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iïïs, Ribambelle de candidats
toutes les accusations
de corruption dont il
fait l'objet. P. 6

cQSIfL.

SIERRE
Un temple
de la culture
La cité du soleil
s'apprête à inaugurer
sa super-salle de
spectacles. P. 11

NENDAZ
Pacte d'amitié
avec Gherla
J_es deux communau-
tés valaisanne et
roumaine resserrent
leurs liens. P. 11

ATHLÉTISME
Deux
pour un jackpot
Kipketer et Szabo
peuvent encore se
partager le million ce
soir à Berlin. P. 24

Pas moins de 72 candidats dont 21 femmes, répartis 15 candidats dont 6 femmes et les chrétiens-sociaux 15 mes, les libéraux avec 2 candidats dont 1 femme et
sur 15 listes, briguent l'un des sept mandats valai- dont 6 femmes. Au centre et à droite, la famille démo- l'UDC, nouvelle sur l'échiquier politique valaisan, avec

L'eSDaCe sans au Conseil national- Un record. crate-chrétienne part au combat avec 15 candidats dont H candidats dont 2 femmes. Les places seront chères.
romnctniit ^ gauche, les socialistes et les Verts présentent 2 femmes, les radicaux avec 14 candidats dont 4 fem- Pages 2-3

Sylvie Marceau
expose au FAC tk _____ _M_ A
à Sierre. Simplicité £\ X^^ l AT _^k Ç^fe l^Cfgéométrique. P. 28 n> ICU Cl CI « J d l R̂ J

mmrj T__ZT_\7smLWLM La terreur règne sur le Timor oriental

Les milices paramilitaires antiséparatistes font régner la terreur au
Timor oriental, qui a massivement voté pour l'indépendance.

Des bandes armées par l'Indonésie tuent et brûlent, provoquant un
exode massif de la population. Djakarta estime toujours que ce qui
se passe dans le Timor oriental relève d'une affaire de politique inté-
rieure et promet de ramener le calme. Une volonté affichée dont
doutent la plupart des chancelleries occidentales. Page 8
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Pour nous contacter
Rue de l'Industrie 13

«(027) 3 297 511
Fax: (027) 3 297 565
Email: redactionSnouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Abonnements: rue de l'Industrie 13
(027) 3 297 525/526
Publicitas: (027) 329 51 51
Messageries: (027) 3 297 666 Les soldats indonésiens ne font rien pour ramener le calme

Crapauds
au bio-top
niveau
U n  véritable paradis pour

crapauds sonneurs: voilà ce
qu'est devenue l'ancienne
carrière des Lappiaz, près de
Monthey. Ce site écologique
d'importance nationale s'étend
sur quelqiue 6000 m2, dont 1500
d'étangs. Il vient de faire l'objet
d'importants travaux
d'aménagement écologique.
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Les candidats au Conseil
PS VR PEV PaCS CSPO femmes CSPO >«

SPO: Parti socialiste du haut-
Valais (liste No 1)
PS VR: Parti socialiste du Valais
romand (liste No 13)
PEV: Parti écologiste valaisan
(liste No 11)
PaCS: Çarti chrétien-social du
valais romand (liste No 2)
CSPO femmes: Parti chrétien-
social du Haut-Valais (liste No 7)
CSPO hommes: Parti chrétien-
social du Haut-Valais (liste No 8)
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Les nlaces seront chères
La  

Chancellerie d'Etat a enregistré
dans les délais 72 candidats pour
7 sièges au Conseil national, ré-

partis sur 15 listes. Du jamais vu en Va-
lais! Ils étaient 58 sur 12 listes en 1995,
autre année record après 1979 avec 49
candidats. Les candidatures féminines
sont également en progression en chif-
fre absolu, 21 contre 17 en 1995, mais
en très léger recul proportionnellement
au nombre total de candidats (29,16%
contre 29,3). L'entrée en scène de
l'UDC n'explique pas tout. L'autre rai-
son de cette explosion, c'est l'éclate-
ment du PDC, séparé de son aile gau-
che. Conséquence de ce bouillonne-

ment politique, chaque formation s'est siège. Pour le deuxième qu'eEe espère
efforcée d'étoffer sa liste, histoire de ra- fermement , elle devra cravacher dur;
tisser le plus large possible, car les pla- elle devrait doubler sa progression de
ces seront chères. En effet , sur 7 sièges, 1995 (3%). Peu de probabilité donc
seuls 5 peuvent aujourd'hui être consi- qu'elle y parvienne,
dérés comme acquis. Le Parti chrétien-social du Haut

12,5% des suffrages exprimés sont (10,4%), coupé du PDC qui, par l'effet
nécessaires pour obtenir un siège. Les de l'apparentement , lui avait assuré le
apparentements, qui seront conclus of- siège en 1995, compte sur son frère du
ficieUement dans une semaine, après Valais romand pour se maintenir. On
les vérifications des candidatures, joue- peut raisonnablement supposer que le
ront assurément un rôle décisif. PaCS fasse plus que les 2% nécessaires

La famille socialiste (18,7% en pour atteindre le seuil requis de 12,5%
1995), qui regroupe 3 listes - PS du mais pas suffisamment pour obtenir
Haut, PS du Valais romand et Parti éco- lui-même un siège,
logiste - est assurée de conserver son La famille démocrate-chrétienne (3

listes cette année) , créditée de 44,46%
en 1995, est assurée d'un minimum de
2 sièges. Parviendra-t-elle à conserver
le 3e? Pour cela, elle doit obtenir 37,5%
des suffrages. Toute la question est de
savoir de combien de pourcents elle se-
ra amputée sur sa gauche (Parti chré-
tien-social) et sur sa droite (UDC). Sa
réserve de quelque 7% pourrait ne pas
suffire. A cet égard, elle ne se plaindra
pas du départ des chrétiens-sociaux du
Haut , maillon faible de l'alliance de
1995. Le 3e siège menacé l'est dans le
Valais romand.

Quant à la famille radicale
(24 ,13%), elle avait maintenu son

deuxième siège en 1995 grâce à 1 appa-
rentement avec les libéraux (2,2%).
Faute de renouvellement de cet accord,
le 2e siège radical, qui pourrait toutefois
être attribué en deuxième répartition,
est sérieusement menacé par l'UDC ,
pour autant que le score de ce nouveau
parti dépasse 10%, selon ses espéran-
ces.

Démocrates-chrétiens et radicaux
sont donc menacés par l'UD C et, dans
une moindre mesure, par le Parti socia-
liste, les deux partis qui, précisément,
sont donnés gagnants sur le plan na-
tional par de récents sondages d'opi-
nion. ROLAND PUIPPE
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national de gauche à droite
PDC VR CVPO I I PRD FDPO I I UDC HVs UDC VR

PDC VR: Parti démocrate-chré-
tien du Valais romand
(liste No 10)
CVPO: Parti démocrate-chrétien
du Haut-Valais (liste No 5)
J. CVPO: jeune Parti démocrate-
chrétien du Haut-Valais
(liste No 6)
PRD: Parti radical-démocratique
valaisan (liste No 3)
FDPO: Parti radical-démocratique
du Haut-Valais (liste No 9)
JRD: jeunesse radicale valaisanne
(liste No 4)
UDC HVS: Union démocratique
du Centre du Haut-Valais
(liste No 15)
UDC VR : Union démocratique
du centre du Valais romand
(liste No 14)
PLV: Parti libéral valaisan
(liste No 12)
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ĴO



Néàji

^̂ k. *̂ __ *_ >A_*̂ y_

\̂ L

Action du 7.9 au 13.9 f̂c
Grana Padano ^" *
fromage italien à pâte dure 

^Cf;on ^ 7 9
en bloc, les 100 g 1.55 au lieu de 1.95 Produits M-Net e
râpé, en sachet de 120 g 1.- de
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us gran
s Migro^- Action
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Toutes les Mayonnaises 

^
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^et Fit-onnaises
en tubes de 265-280 g 1

-.40 de moins

Mayonnaise classic f\
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Exemp
Hopi Easy Clea
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Chaussettes de loisirs
pour homme
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I \y \t P'  ̂y  Papier hygiénique 1

Soft Recycling ^Action du 7.9 au 18.9 f̂̂  ̂ emballage de 20
Toutes les pâtes à tarte ,Jw«̂ ^\ 8.30
et à pizza fraîches Papier hygiénique
250 340 g -.50 de moins Soft Comfort
500-640 g -.80 de moins emballage de 20
Exemple: Pâte à gâteau brisée 9 JQ
octogonale, 270 g

Action du 7.9 au 13.9
Farce à la viande pour
vol-au-vent
en sachet de 500 g
3.10 au lieu de 3.90
en boîtes de 250 g
1.80 au lieu de 2.20
en boîtes de 810 g
4.70 au lieu de 5.90

Action du 7.9 au 13.9
Haricots verts surgelés
350-500 g -.60 de moins
1 kg 1.- de moins
Exemple:
Haricots verts fins surgelés
le sachet de 500 g
2.30 au lieu de 2.90

Action du 7.9 au 11.9
Mini-roses
20 pièces 7.80

Fruits

Action du 7.9 au 11.9 %f
Raisin «Uva Italia» J£ffe
d'Italie, le kg 2.20 ^*

Action du 7.9 au 13.9
Tous les laits acidulés
Probioplus
4 x 1 dl -.70 de moins
Exemple: Probioplus Fraise
4 x 1  dl 2.10 au lieu de 2.80

Action du 7.9 au 13.9
Margarine Sanissa
avec 10% de beurre
500 g 2.20 au lieu de 2.80

Alimentation animale

Action du 7.9 au 13.9
Asco Dinner et Croc Menu
pour chiens
2,5-3 kg 1.50 de moins
8-10 kg 4.-de moins
Exemple: Asco Dinner
2,5 kg 4.30 au lieu de 5.80

Action du 7.9 au 20.9
Shirts unis pour femme^^pj30.- au lieu de 45- I

Action du 6.9 au 13.9
Four à micro-ondes avec
gril MIO-STAR MWG4
198 - au lieu de 250.-
En vente dans tous les
MElectronics et les plus grands
magasins Migros



auerre nolitiaueLe nerr ae a
Après les élections fédérales d'octobre, le financement des partis devrait être redéfin i

Les grands partis s accor-
dent tous au moins sur
une chose avant le 24 oc-

tobre. Leur financement devrait
être réformé et trouver un cadre.
Les formations politiques abor-
deront le sujet après les prochai-
nes élections fédérales. En at-
tendant mieux, le recours au
sponsoring pour les partis bour-
geois, et aux cotisations pour les
socialistes, s'imposent dans la
campagne en cours comme les
principales recettes pour réunir
des fonds.

Au niveau national, les par-
tis radicaux et démocrate-chré-
tiens sont ceux qui disposent
des plus gros budgets pour la
campagne. Ils sont suivis res-
pectivement par les socialistes et
l'UDC.

PS: équilibre précaire
Au Parti socialiste, l'équilibre
reste précaire. Le budget de
campagne de 700 000 francs est
constitué pour l'essentiel des ré-
serves faites depuis 1995 et de
200 000 francs provenant de
dons des membres actifs ou
sympathisants. Selon une ré-

cente étude de l'Université de
Berne, ils sont 40 000.

Ces fonds sont consacrés à
la campagne d'affichage na-
tionale, au financement de cer-
tains congrès cantonaux, à la
production de supports d'infor-
mation, d'insertions dans la
presse. «Internet n 'est pas encore
un outil de campagne», a expli-
qué Jean-Philippe Jeannerat ,
secrétaire central romand du
PS. Quant au budget ordinaire,
il s'élève à 3,2 millions et repose
à 85% sur les cotisations des
membres actifs. «Le sentiment
des partis gouvernementaux est
que leur capacité d'assumer leur
fonction d'intermédiaire entre
l'Etat et les citoyens est menacée
par le manque de f inance»,
poursuit M. Jeannerat. Cette
question sera donc débattue.

PRD: sponsoring en tête
Ce souhait est partagé par les
autres partis gouvernementaux.
«La discussion sur le f inance-
ment des partis sera lancée dès
les -élections achevées», a expli-
qué Johannes Matyassy, secré-
taire général du PRD. Le parti

compte 90 000 membres.
«Les problèmes sont connus,

on ne peut p lus continuer com-
me cela. Soit l'économie nous
soutient sans condition car elle
est globalement d'accord avec la
politique libérale, soit c'est l'Etat
qui f inance», estime le secrétai-
re radical.

Pour les prochaines élec-
tions, le PRD dispose d'un mil-
lion. «C'est du sponsoring à
100%, de la part d'une bonne
trentaine d'entreprises et d'orga-
nisations qui le font pour nous»,
précise M. Matyassy. Quant à
son budget ordinaire, il s'élève
à 2,4 millions, provenant à 70%
du sponsoring.

UDC: rôle à clarifier
A l'UDC, le secrétaire général
Martin Baltisser considère aussi
que «la discussion qui va s'ou-
vrir après les élections est fonda-
mentale. Ce sera l'occasion de
clarifier le travail des partis, leur
rôle et leur nécessité ou non
pour la démocratie».

L'UDC sert de base arrière
financière pour les partis canto-
naux. Son budget ordinaire

s'établit cette année à 1,4 mil-
lion, auquel il faut ajouter entre
300 000 et 400 000 francs pour
les élections.

Les recettes proviennent
pour un tiers de la contribution
fédérale du groupe, 15% de cel-
les des partis cantonaux, et 10%
des élus. Mais les dons, les con-
tributions facultatives et le
sponsoring représentent 45%
du budget total. Le parti comp-
te 60 000 membres.

Partage des tâches
au PDC

Quant au PDC, il inaugure en
1999 une nouvelle répartition
des tâches entre les niveaux fé-
déral et cantonal. Un million se-
ra consacré à la campagne
d'image nationale pour la réali-
sation d'affiches , les annonces
dans la presse et l'organisation
d'événements.

Les cotisations des 75 000
membres et des cantons repré-
sentent 30% du budget total, au-
tant que les provisions consti-
tuées lors des exercices anté-
rieurs. L'autre source de finan-
cement de la campagne, restée

stable ces dernières années, est
le sponsoring.

Le sponsoring représente
40% du budget ordinaire de 2,5
millions. Les cotisations des
quelque 75 000 membres s'ajou-

tent à celles des partis canto-
naux et contribuent à parts éga-
les à 30% du budget total. Les
prestations propres en consti-
tuent le solde.

FRANçOISE LAFUMA/ats

Limiter la puissance des autos:
la Suisse ne peut pas faire
cavalier seul
Le Conseil fédéral ne veut pas li
miter la puissance des véhicules
admis en Suisse aux vitesses
maximales autorisées. Il a pro-
posé hier le rejet d'un postulat
du conseiller national Roland
Wiederkehr (AdI, ZH).

Beaucoup de gens ressen-
tent comme une menace pour
leur sécurité les autos d'un mo-
teur d'une puissance dispropor-
tionnée par rapport aux vitesses
autorisées en Europe. M. Wie-
derkehr cite en exemple l'acci-
dent d'un garagiste à Zurich qui
lors d'une course d'essai, a per-
du la maîtrise d'une Porsche,
tuant deux fillettes et blessant
leur mère.

Le Conseil fédéral admet
que l'industrie automobile met
sur le marché des véhicules dont
la puissance est sans commune
mesure avec l'usage possible et
admissible qu'en font les con-

PUBLICITÉ

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence

ducteurs. Mais 0 n'existe «mal-
heureusement» aucune pres-
cription pour limiter la puissan-
ce au niveau international.

Si la Suisse introduisait une
telle limite, elle ne pourrait plus
remplir ses obligations décou-
lant des accords bilatéraux avec
l'UE. Pour éviter des entraves
techniques au commerce, il
faudrait ancrer la limitation
dans le droit européen. Chose
peu aisée, conclut le Conseil fé-
déral.

De plus, les conséquences
d'une limitation de la puissance
sur les accidents ne peuvent
être évaluées de manière ex-
haustive. Ce n'est pas ce qui est
techniquement possible qui est
déterminant pour éviter des ac-
cidents, mais la vitesse à laquel-
le le conducteur roule, rappelle
encore le Conseil fédéral, (ats)

Sur le banc des accusés
Début du procès Nyffenegger devant la Cour pénale fédérale.

H

Taylor et la politique monétaire "Girifir

peu d'enseignements majeurs par

F
riedrich Nyffenegger a rejeté neur aurait versé au colonel des
hier toutes les accusations pots-de-vin pour plus de

de corruption émises contre lui 100 000 francs. Interrogé hier
par Caria Del Ponte. Devant la sur quelques-uns des paiements
Cour pénale fédérale, le colonel faits en sa faveur par la société
a affirmé que l'argent reçu d'un zurichoise, le colonel a déclaré
coaccusé, un entrepreneur zuri- qu'ils correspondaient tous à
chois, rétribuait un travail de des honoraires qui lui étaient
consultant. dus.

Au premier jour du procès ,} . notamment expliqué
civil de Friedrich Nyffenegger et f ^f 

eu 
Intention, après la

de ses trois coaccusés, la cour fin de l exposition Diamant, de
est vite entrée dans le vif du su- ™noncf 

a sa ™e *»***?e'
jet. EUe a longuement interrogé " souhaitait c°Uabo^er Plus
le principal accusé et le patron étroitement avec deux des coac-
d'une société zurichoise qui cuses afin de développer d au-
avait collaboré à la réalisation ^

projets similaires. U y a tou-
du projet Diamant de comme- tefois rlnonce P™ P^ 

com-
moration de la mobilisation promettre sa rente de vieillesse.
1939-1945, tous deux suspectés
de corruption. Friedrich Nyffenegger à son ar-

rivée au Tribunal fédéral où il
Pots-de-vin devra répondre de malversa-

tion l'acte d'accusation du tions commises durant l'organi-
procureur de la Confédération sation de l'exposition Diamant
Caria Del Ponte, cet entrepre- en 1989. keystone

PUBLICITÉ

Les investisseurs utilisent la règle de
Taylor pour évaluer la politique
monétaire. A l'ori gine, cette équation
se composait de trois paramètres ayant
des pondérations différentes: l'infla-
tion , la croissance réelle à long terme
du PNB et l'écart cle croissance (par
rapport à sa tendance lourde). Quelque
peu rigide, elle a fait l'objet de
nombreuses variantes , dues aux

rapport aux attentes des opérateurs I „
puisqu 'un certain resserrement I Vi
monétai re se profilerait potentielle- U I
ment en Europe (y compris en Suisse), #
aux USA mais pas au Japon. Les f I û ¦
indicateurs de Taylor n'enregistrent \, \ \j
toutefois aucun renversement marqué
de leur tendance (à la hausse).
La question de fond est plutôt de
savoir si les marchés toléreraient un
prochain resserrement de la politi que
monétaire. Ce dernier n'est toutefois
pas assuré, car les banques centrales

Genève • / 795
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modèles macro-cconomiqucs. ce
concept resurg it dans les publications
financières de façon cyclique. Ainsi,
on s'en préoccupe à nouveau depuis la
récente remontée des taux directeurs
américains... Scion nos calculs , cette
rèfle - "actualisée" on non - annnri e

Ph. Schindler
Directeur

Etudes f inancières/Asset management

Pour toute question relative à la
gestion de votre patrimoine , Christian
Ebener et Heivé Emery sont à votre
entière disposition

Précautions fiscales
Interrogé à son tour par la Cour
pénale fédérale, l'entrepreneur a
confirmé cette version des faits.
Il a précisé que pour des raisons
fiscales, la moitié des honoraires
payés au colonel étaient versés à
titre de remboursement de no-
tes de frais. En tout, cela corres-
pondait à des honoraires de
quelque 6000 francs par an. La
mise sur pied de l'exposition
Diamant avait démarré dans des
conditions chaotiques, a souli-
gné cet accusé. Friedrich Nyffe-
negger n'avait pas de contrôleur,
ni d'assistant financier. «Il fal-
lait prendre des décisions immé-
diates, agir dans l'urgence. Le
paiement des factures n'avait
qu 'une p riorité secondaire», a
renchéri le colonel.

Reproches à
Caria Del Ponte

Ce dernier a également vive-
ment reproché à Caria Del Pon-
te sa manière de tenir les pro-
cès-verbaux des interrogatoires.
Selon lui, elle dictait à la fois les
questions et les réponses. «Je
conteste formellement m'être
laissé corrompre», a déclaré
M. Nyffenegger.

Avant ce premier interroga-
toire des accusés qui portait sur
l'un des trente points de l'acte

.d'accusation, la cour s'était
prononcée sur les demandes
préjudicielles. Elle a notam-
ment rejeté des réquisitions qui
tendaient à l'interrogatoire de
témoins qui n'ont pas été cités
à comparaître, comme le con-
seiller fédéral Kaspar Villiger ,
ancien chef du DMF.

Témoins attendus
Le procès qui devrait s'étaler sur
quatre à six semaines se pour-
suit aujourd'hui avec l'interro-
gatoire des accusés. Dès de-
main, les premiers témoins sont
attendus. Parmi eux figure no-
tamment l'ex-épouse de Frie-
drich Nyffenegger. (ats)

Nom Prénom
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Rue N- 
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ELLE... 26 ans. De longs cheveux boudés,
de grands yeux verts, elle est petite et svelte. D'un
bon niveau, très sportive, elle est très ouverte et
super sympa. Ble aime les enfants, elle adore
chanter, danser, elle a de l'humour et beaucoup
de bon sens. Ble prend la vie du bon côté, o'est
une Me formidable ! Réf. E-1739924

*ELLE... 42 ans. Brune aux yeux noisette,
grande, active, elle a tiré un trait sur m mariage talé.
Elle a un grand coeur et une grande sensibilité.
C'est une femme intuitive qui adore la gastronomie,
les voyages et les petites sorties. Peu sportive. eSe
apprécie aussi la nature et le charme de notre
pays.Vous êtes aussi seul? Réf. E-1749945

¥
LUI... 45 ans. Grand, mince, bel homme, il a
de grandes responsabilités dans son tra val II vit
dans une charmante station, aime bien sûr la
montagne, mais aussi les voyages et le bricolage.¦ iert, bien dans sa peau, sûr de ki et
généreux. Son sourire et sa bonne humeur sont
un vrai bonheur. Réf. L-1779936

¥ ¥
ELLE.. 52 ans. Une allure très jeune, petite, LUI... 48 ans. Très élégant, grand, svelte. des
mince, elle a de supeibes cheveux blonds et des cheveux poivre-set, S est cadre dans une grande
yeux aux couleurs de la mer Intelligente et posée, entreprise. Homme romantque. sp: .
elle a un jofc à mponsabSés. ESe adore ie cinéma, beaucoup wyagé par le passé. Grand sportif
s 'intéresse à tout ce qui touche à ta condition également, it attache beaucoup d'importance à la
humaine, elle tait aussi pas mal de sport et apprécie beauté intérieure et au charme d'une femme. Avec
beaucoup la montagne. Réf. E-1759951 lui mus serez comblée. Réf. L-1309946

à heures 

Age 

LUf... 24 ans. Très souriant, svelte , brun
aux yeux marron, il a un job qui lui plait
beaucoup. Il fait pas mal de sport, été comme
hiver, i! lait de la moto aussi. Garçon naturel,
plutôt réservé, il a du charme, du savoir-
vivre, une large ouverture d'esprit et te sens
de la famille. Réf. L-1769923



TIMOR ORIENTAL

Le règne de l'anarchie
La communauté internationale accentue sa pression sur Djakarta.

Le  
Timor oriental était hier

en proie à l'anarchie. La
violence des milices pro-

indonésiennes a continué de s'y
déchaîner avec le soutien de
Djakarta. La communauté inter-
nationale a accentué sa pression
sur l'Indonésie, alors qu'un en-
voi de troupes restait hypothéti-
que.

L'évêque de Dili, capitale
du Timor oriental, Carlos Felipe
Ximenes Belo, a accusé les mili-
ces d' «occuper» Dili par la vio-
lence, favorisant un flot de réfu-
giés.

Les milices pro-indoné-
siennes se déchaînent depuis
samedi contre le résultat du
scrutin de la semaine dernière
révélant un soutien massif des
électeurs timorais à l'indépen-
dance de cette ex-colonie por-
tugaise annexée en 1976 par
l'Indonésie.

Le CICR évacue
ses délégués

Mgr Belo, colauréat 1996 du prix
Nobel de la paix, a lui-même été
contraint d'évacuer son domici-
le de Dili. L'endroit a été attaqué
par des miliciens pourchassant
quelque 5000 réfugiés qui y
avaient cherché abri. Selon
l'agence indonésienne Antara,
une trentaine de Timorais ont
été tués.

Les forces de sécurité se sont déployées dans les rues de Dili. keystone

Les milices s'en sont pris Bowers, plus de 1000 personnes à une intervention militaire de
également au siège du Comité par heure traversent la frontière lj ONU , le Conseil de sécurité de
international de la Croix-Rouge pour se réfugier au Timor occi- l'ONU s'est limité à annoncer
(CICR) à Dili, où plus de 2000 dental. l'envoi d'une mission à Djakar-
personnes étaient réfugiées. Les „, -. ta. Elle doit discuter avec le
onze délégués de l'organisation Plan de partition gouvernement indonésien des
ont été évacués à Darwin, en Face à ces exactions, Djakarta a moyens de faire cesser l'effu-
Australie. fait savoir que des renforts de slon de san8-

troupes seraient dépêchés sur L'Australie a toutefois indi-
Le CICR a «condamné avec l'île. Mais les forces de sécurité que mener d'intenses consulta-

vigueur» l'attaque de ses bu- indonésiennes sont de plus ac- tions avec d'autres pays et
reaux. Elle craint le pire pour la cusées d'orchestrer elles-mêmes l'ONU dans l'objectif l'envoi
population civile à Timor. Selon ces incidents. Plus grave, l'ar- d'une force de maintien de la
un porte-parole à Genève, Chris mée indonésienne semble être paix au Timor, (atslafplreuters)

passée à l'application des der-
nières phases d'un «plan B».

Son principal objectif serait
le partage de l'ancienne colonie
portugaise et la liquidation de la
résistance est-timoraise. Elaboré
de longue date en prévision
d'une victoire des indépendan-
tistes, ce plan prévoit notam-
ment des déplacements massifs
de population.

Envoi de troupes?
Devant ces accusations, l'Indo-
nésie a été sommée de ramener
le calme. «L'Indonésie ne dispose
que de deux choix au Timor:
mettre f in à la violence en con-
trôlant la situation, ou deman-
der l'assistance de la commu-
nauté internationale», a déclaré
le secrétaire d'Etat américain
Madeleine Albright.
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C o m m e n t a i r e
L'ONU doit frapper
vite et fort
La communauté internationale
prendra-t-elle enfin ses responsa-
bilités au Timor oriental? Depuis
décembre 1975, date de l'inva-
sion par l'Indonésie de cette an-
cienne colonie portugaise, les Na-
tions Unies n 'ont jamais muselé
les appétits de Djakarta.
Mise au pied du mur, l'ONU joue
sa crédibilité. Les pays de
l'OTAN, Etats-Unis en tête, ne
semblent guère enclins à la mê-
me promptitude à intervenir que
celle manifestée au Kosovo. Pour-
tant l'Indonésie, une nouvelle
fois, veut enrayer la sécession du
Timor. En vingt-trois ans, l'occu-
pant a toujours démontré sa
fourberie, s 'appuyant sur les élé-
ments les plus douteux de la po-
pulation. N'hésitant pas à acheter
les consciences - telle la compli-
cité de Mario Carrascalao, un op-
posant devenu gouverneur ou
celle de Eurico Guterres, ancien
partisan de l'indépendance au-
jourd'hui à la tête d'une des plus
féroces milices antiséparatistes.
Officiellement Djakarta n'a rien à
voir avec les violence en cours.
Rien de plus mensonger! En lais-
sant agir des assassins qu'elle a
elle-même armés, l'Indonésie ap-
plique un plan paufiné de longue
date. Car devait arriver l'échéan-
ce où cet îlot de chrétienté dans
une mer d'islam obtiendrait le
droit de gérer son destin. Après
l'échec de sa politique de
«transmigracie» qui déplaça des

masses de colons en provenance
de Java, l'Etat musulman le plus
peuplé du monde cherche à limi-
ter le départ de ce qu'il considère
comme sa 27e province. En vi-
dant des zones entières, Djakarta
espère conserver le contrôle des
territoires les plus riches. Si la
guérilla indépendantiste, le ERE-
TILIN, tient en échec ses adver-
saires dans les montagnes, en
aucun cas elle n 'a la capacité de
protéger des milliers de réfugiés
qui perdus dans la végétation
tropicale mourraient de faim. Il y
a déjà eu des précédents sur l'île.
Alors seule une force d'interposi-
tion internationale peut éviter le
pire. Le temps presse car sous
l'œil impavide des soldats du pré-
sident Habibie, les paramilitaires
tuent sans relâche. Guterres avait
promis un bain de sang et on
peut se fier à sa parole. Des trou-
pes étrangères rapidement ache-
minées sur place garantiraient la
volonté du peuple est-timorais
qui la semaine dernière a décidé
de disposer de lui-même et de
faire cavalier seul. En l'occurrence
attendre reviendrait à cautionner
l'insoutenable. Au nom des mê-
mes principes qui ont guidé l'ac-
tion de l'Occident dans les Bal-
kans, il faut frapper vite et fort
dans ce qui n 'est plus l'Indonésie
mais depuis samedi le Timor
oriental, libre et indépendant.
ANTOINE GESSLER
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C o r s e

Mission
impossible
pour Jospin?

Même la police, qui a finale-

Lionel Jospin est depuis hier en
Corse pour une visite de deux
jours. But du voyage: renouer le
dialogue avec les Corses et sur-
tout restaurer la crédibilité de
l'Etat français, et du gouverne-
ment, bien mise à mal ces der-
niers mois. C'est un déplace-
ment test que le premier minis-
tre français effectue dans l'île
de beauté. Test politique
d'abord, car tout y est peu ou
prou à reconstruire en matière
de crédibilité de l'Etat, depuis
le meurtre du préfet Claude Eri-
gnac en 1998 et l'arrestation
par la suite de son successeur
Bernard Bonnet, accusé d'avoir
violé la loi pour imposer ses rè-
gles aux indépendantistes. Test
personnel ensuite, car s 'il est
undossier sur lequel la méthode
Jospin a échoué, c'est bien ce-
lui de laCorse. Face aux ma-
nœuvres des dans politiques lo-
caux, le premier ministre fran-
çais n 'a non seulement pas
réussi à démontrer qu'il avait
une vision pour le territoire,
mais il n'a pas non plus réussi
à créer les conditions minimales
d'un dialogue retrouvé. La Cor-
se pour Jospin est en quelque
sorte depuis son arrivée au
pouvoir l'exception qui confirme
la règle. Chacun, indépendan-
tistes et anti-indépendantistes,
fourbissant ses armes dans l'at-
tente de la prochaine confron-
tation. Pour le plus grand béné-
fice des réseaux mafieux de
l'île, passés maîtres dans l'art
de détourner les subventions.

ment démasqué les assassins
dupréfet Erignac, a dû faire fa-
ce durant cette traque à des di-
visions et à des polémiques.
Soucieux de se présenter en
chef de gouvernement impartial
et avant tout désireux de res-
taurer la légalité, Lionel Jospin
devra donc d'abord s 'assurer
que tous les services de son ad-
ministration sont sur la même
longueur d'ondes.

RICHARD WERLI

Moubarak
menacé ?
¦ EGYPTE Les gardes du corps
d'Hosni Moubarak ont abattu
hier un homme qui aurait
menacé avec un couteau le
président égyptien, selon un
communiqué de la présidence

Grave incident
russo-serbe
¦ KOSOVO Des soldats russes
de la KFOR qui tentaient de
s'interposer dans un
affrontement ethnique dans le
secteur américain près du
village de Korminjane au
Kosovo ont tué hier trois
Serbes qui avaient ignoré
l'ordre de cesser de frapper
deux Albanais blessés et
avaient au contraire ouvert le
feu sur les militaires de la
force multinationale. Le
commandant Roland Lavoie,
porte-parole de l'OTAN, a
précisé que cet incident faisait
l'objet d'une enquête mais
que les militaires russes
avaient agi sur les règles de
leur mission, qui autorise les
soldats de la KFOR à faire
usage de la force pour se
défendre.

ISRAËL

Yasser Arafat
condamne le terrorisme
Y

asser Arafat a condamné
hier les deux attentats à la
voiture piégée qui ont fait

trois morts dimanche à Haïfa et
Tibériade dans le nord d'Israël,
moins de vingt-quatre heures
après la reprise du processus de
paix. «Les attentats terroristes
doivent être combattus», a dé-
claré à Gaza le président de
l'Autorité palestinienne, après
avoir rencontré le ministre is-
raélien de la Justice Yossi Beilin.

«Il y a eu des pourparlers
positifs, constructifs et impor-
tants pour faire avancer le pro-
cessus de paix après l'accord de
Charm el-Cheikh», a ajouté
M. Arafat, qui a téléphoné di-
manche soir au premier minis-
tre israélien Ehoud Barak.

MM. Arafat et Barak ont si-
gné dans la nuit de samedi à di-
manche à Charm el-Cheikh, en
Egypte, le protocole révisé de
Wye River. Ce texte prévoit de
nouveaux retraits militaires is-
raéliens de Cisjordanie, la libé-
ration de 350 prisonniers pales-
tiniens et lance les discussions
en vue d'un accord définitif de
paix. Elles devraient s'ouvrir à
la mi-septembre.

Les attentats de Haïfa et de
Tibériade, dont les trois morts
sont probablement les terroris-
tes eux-mêmes selon la police,
n'avaient toujours pas été re-
vendiqués hier soir. Les cada-
vres mutilés des victimes ont
été retrouvés dans les débris
tordus des deux voitures pié-
gées, qui ont explosé presque
simultanément. Une passante a Yasser Arafat et Yossi Beilin à Gaza

été grièvement blessée à Tibé-
riade.

Au lendemain de ces atten-
tats, la police israélienne a ren-
forcé les mesures de sécurité
dans les grandes villes du pays,
à quelques jours des fêtes du
nouvel an juif qui débute ven-
dredi.

On explique de sources
proches des services de sécurité
que des veillées funèbres ont eu
lieu à Daburiya et Mashad, lo-
calités dont les habitants sont
arabes israéliens, à la mémoire
de trois hommes tués selon leur
famille à Haïfa et Tibériade.

Des échantillons d'ADN ont
été prélevés sur les membres de
leur famille, pour vérifier si ces
hommes sont effectivement les
poseurs de bombe. La semaine
dernière, un Arabe israélien
avait poignardé un Israélien et
son épouse , en affirmant qu'il
voulait tuer des juifs.

On soulignait hier dans
l'entourage d'Ehud Barak que
l'enquête devait encore préciser
les circonstances des attentats
et établir si l'Autorité palesti-
nienne était ou non en mesure
de les prévenir. «Si nous avons
la certitude que l'Autorité pales-
tinienne ne pouvait pas empê-
cher de tels attentats, il n'y a au-
cune raison pour que nous in-
terrompions les négociations», a
expliqué Yossi Beilin, en se dé-
clarant convaincu de la volonté
de Yasser Arafat de lutter contre
le terrorisme. Karin Laub/ap

DAGUESTAN

Les combats
redoublent d'intensité

Le conflit entre forces russes et
rebelles islamistes dans le Cau-
case s'est étendu hier du Da-
guestan à la Tchétchénie voisi-
ne. Plus de 100 personnes ont
été tuées au cours des dernières
48 heures dans des bombarde-
ments, de violents combats et
lors d'un attentat.

Les affrontements au Da-
guestan ont repris de l'ampleur
dimanche lorsque plus de 2000
rebelles tchétchènes sont entrés
dans cette république du Cauca-
se russe pour y occuper plu-
sieurs villages, répétant le même
scénario que début août.

Des bombardements russes
peu avant minuit dimanche sur
cinq villages tchétchènes ont fait
43 morts dont au moins 12 en-
fants, a affirmé hier le vice-pre-
mier ministre tchétchène Kaz-
bek Makhachev. Ces villages
sont situés dans la zone par où
sont passés les combattants is-
lamistes infiltrés au Daguestan.

Menaces de représailles
Le chef de guerre tchétchène
Chamil Bassaïev, qui dirige les
rebelles islamistes, a immédiate-
ment menacé Moscou de repré-
sailles.

Lundi, les islamistes contrô-
laient plusieurs villages le long
de la frontière avec la Tchétché-
nie.

Les islamistes ont en outre
affirmé être entrés à Khassa-
viourt , la deuxième ville du Da-
guestan et contrôler deux autres
villages, Leninaoul et Kalini-

naoul. Ils ont assuré s'être em-
parés du siège des services se-
crets russes (FSB, ex-KGB) et
avoir fait 30 prisonniers.

Centaines de réfugiés
Des centaines de réfugiés quit-
taient hier cette zone pour se re- maj s affionter me itionfugier dans le district de Kahas- revi ée et m SPr/quelque
^nnV -M ^f 

enW°,n Peu déboUSSOlé.10 000 réfugies dans la capitale . ,
du Daguestan, Makhatchkala, Les j etions régionales
depuis les premiers combats du <<sont ,mbe,es , r S£roder
mois d'août comme , les dix plaies d Egypte

sur le p haraon», affirmait lundi
«Les rebelles ont dit am ie quotidien «Sûddeutsche Zei-

femmes et aux enfants de partir.
Ils ont gardé nos maris en ota-
ges», a raconté l'une des réfu-
giées, Kamirra.

Intenses combats
Plus au sud, d'intenses combats
qualifiés de «décisifs» par les
militaires russes se déroulaient
dans les deux fiefs islamistes de
Karamakhi et Tchabanmakhi , à
80 km de la capitale daguesta-
naise. Les Russes ont déclenché
une offensive contre ces locali-
tés contrôlées depuis un an par
les wahhabites (adeptes d'un is-
lam radical) le 29 août dernier.

Le Ministère russe des si-
tuations d'urgence a par ailleurs
indiqué que l'attentat de same-
di contre un immeuble habité
notamment par des militaires
russes à Bouïnaksk (Daguestan)
avait fait 50 morts, selon un
nouveau bilan. Cet attentat est
attribué aux islamistes par les
autorités daguestanaises. (ats)

tung». La Sarre, bastion social-
démocrate est tombée dans
l'escarcelle de l'Union chrétien-
ne-démocrate (CDU). Cette
dernière a obtenu 45,5% des
suffrages contre 44,4% pour le
SPD.

Dans le Brandebourg, le
Parti social-démocrate (SPD) a
perdu près de 15 points , selon
les résultats officiels publiés
lundi. Le SPD, même s'il a rem-
porté le scrutin avec 39,3% des
suffrages contre 26,6% à la
CDU, perd ainsi la majorité ab-
solue en sièges dont il disposait
au parlement régional.

Impopulaires projets
En tant que chef du gouverne-
ment, M. Schrôder voit rejeter
ses impopulaires projets de ri-
gueur économique. En tant que
président du SPD, il paie les
comptes des désastreuses que-
relles d'école, qui ont secoué le
parti tout l'été.

ALLEMAGNE

La CDU relève la tête
Gerhard Schrôder et le SPD

à nouveau sanctionnés par les électeurs

G
erhard Schrôder a vu sa
politique sanctionnée lors

des scrutins de dimanche en
Sarre et dans le Brandebourg. Le
chancelier allemand doit désor-

La défaite, qui va modifier
la composition du Bundesrat
(Chambre haute où sont repré-
sentées lés régions), place dans
une position encore plus délica-
te le gouvernement de coalition
SPD-Verts. Il avait déjà perdu sa
majorité absolue après un pre-
mier vote-sanction aux régiona-
les de Hesse en février.

Lutter pied à pied
Or, la démocratie-chrétienne,
remarquablement discrète de-
puis l'éjection du chancelier
Helmut Kohi aux législatives de
septembre 1998, a repris du poil
de la bête avec les élections de
dimanche. Elle compte bien lut-
ter pied à pied contre les projets
de M. Schrôder.

Le tout nouveau ministre-
président de Sarre, Peter Muller,
a averti que le «paquet d'écono-
mies» du chancelier n'était pas
acceptable du point de vue des
Lander (Etats régionaux) , qui se
retrouvent selon lui accablés de
coûts supplémentaires.

La secrétaire générale de la
CDU Angela Merkel a égale-
ment indiqué que l'opposition
mettrait tout son nouveau poids
dans la balance pour modifier
le programme économique pré-
vu.

Pas d'un iota
Gerhard Schrôder pouvait bien

soutenir dimanche soir qu'il ne
modifierait pas d'un iota son
programme de consolidation
budgétaire, en martelant «nous
sommes sur la bonne voie». Au
SPD lui-même, on voyait poin-
dre hier d'inéluctables débats
avec la CDU.

Des «discussions tout à fait
normales» auront lieu dans le
cadre de la commission de con-
ciliation parlementaire sur le
plan d'économie, affirmait ainsi
hier le secrétaire général parle-
mentaire du SPD, Wilhelm
Schmidt.

Douloureuse débâcle
Douloureuse pour le gouverne-
ment, la débâcle l'est encore
plus pour l'aile gauche du SPD,
qui a vu, avec la courte défaite
de Reinhard Klimmt, échouer
son plus grand espoir depuis la
démission en mars de son an-
cien président Oskar Lafontaine.

«Il n'y a aucune alternative
à Schrôder», affirmait ainsi hier
le quotidien populaire «Bild»,
pour qui «le parti n'a pas d'au-
tre choix, en dép it de ses divi-
sions, que de se rallier autour de
son chancelier».

Gerhard Schrôder a toute-
fois peu de temps pour redres-
ser la barre. Le marathon élec-
toral se poursuit dès dimanche
en Rhénanie du Nord-Westpha-
lie (communales) et en Thurin-
ge (régionales), (ats)

La torture
hors la loi

La Cour suprême israélienne a
mis hors la loi la torture en Is-
raël. Elle a jugé «illégales» les
méthodes d'interrogatoire uti-
lisées en premier lieu contre
des suspects palestiniens.

Israël était l'un des très ra-
res pays à lui avoir donné une
légitimité sur le plan juridique.
Saisie par sept associations
des droits de l'homme, la
Cour suprême a voulu mettre
un terme à cette anomalie au
nom du respect de la dignité
humaine.

«Nous sommes conscients
de ce que notre décision ne
facilitera pas la tâche des
agents de la sécurité intérieu-
re (Shin Beth), mais tout n 'est
pas permis dans la lutte con-
tre le terrorisme», a déclaré
dans ces attendus le président
de la Cour suprême, le juge
Aharon Barak.

Il a précisé qu'il était inter-
dit d'employer des «pressions
physiques» comme de «se-
couer violemment des sus-
pects», de les maintenir dans
une position douloureuse et
les priver de sommeil. La mé-
thode du Shin Beth consistant
à secouer violemment un dé-
tenu ligoté, a causé dans un
cas la mort d'un Palestinien et
dans d'autres des handicaps
permanents.

Le vice-ministre de la Dé-
fense, Ephraïm Sneh, a déplo-
ré dans une interview à la ra-
dio publique, la décision de la
cour. Il estime qu'elle «com-
pliquait la tâche» des respon-
sables de la lutte antiterroris-
te, rappelant que dimanche
deux voitures piégées avaient
explosé-en Israël, (ats)
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martigny rencontre sa jumene
Une délégation octodurienne débarque en force à Sursee.

G

are de Martigny. Samedi
4 septembre 10 h 30. A
bord d'un train spécial,

une caravane valaisanne s'éloi-
gne avec instruments et baga-
ges.

A son bord, quelque 450
Octoduriens rejoignent Sursee
afin de convoler en juste jume-
lage avec cette petite cité de
Suisse centrale. La fanfare Edel-
weiss, le chœur Saint-Michel,
Sport Handicap et bien d'autres
vont représenter avec panache
la ville de Martigny.

Trois heures plus tard, le
joyeux convoi entre en gare de
Sursee. L'accueil y est simple et
poli. Emmené par la délégation
suisse alémanique, le cortège,
fanfare en tête, se dirige vers
l'éphémère «place de Martigny»,
qui sera animée fort tard par les
différentes sociétés valaisannes.

Où étaient
les habitants de Sursee?

Plusieurs participants ont re-
gretté le caractère par trop «va-
laiso-valaisan» de la journée de
samedi. Aucun groupe musical
de Sursee ne s'est produit. Ex-
clusivement martigneraines, les
animations se déroulèrent tou-
tes sur la place de Martigny. Et
pour un public presque totale-
ment valaisan.

La présence plus que dis-
crète des habitants du lieu a
confirmé un sentiment de «ré-
serve indienne». Bref, une mani-
festation valaisanne pour un pu-
blic valaisan.

Un public lucernois!
Dimanche, journée officielle.
C'est l'heure de la signature de
l'acte de jumelage par les prési-
dents de Sursee, Remo Casseri-
ni, et de Martigny, Pierre Crittin.
Un acte consacré par un échan-
ge de cadeaux: 100 m2 de vignes

La Comberintze salue la Suisse centrale

pour Sursee et une collection de
masques pour Martigny. Après
le banquet de fête, les anima-
tions ont repris sur la fameuse
place de Martigny.

Un public étoffé et enfin lo-
cal a frissonné aux acrobaties du
Club de Rock and Roll, applaudi
l'Harmonie municipale et chan-
té «Mon Beau Valais» avec l'en-
semble des chœurs de Martigny.
Cela a duré juste une petite heu-
re, mais une heure d'union et
d'engouement sincères entre les
Valaisans et les hôtes.

Les chanteurs, danseurs,
musiciens et racleurs de Marti-
gny ont exporté avec chaleur, le
temps d'un week-end à Sursee,
les saveurs et couleurs du Valais.

SAMUEL JODRY Les deux présidents unissent leurs villes. ni

Le Cervin a-t-il qrandi ?
si le temps le permetU équipe de géologues le saura aujourd'hui ou demain,

Le  Cervin a-t-il grandi ? La déposé un théodolite optique nière mesure d'altitude, du côté actuellement les cinq mille mè
réponse aurait dû tomber WÛd T2 au sommet de la célèbre suisse, date de 1930; du côté ita- très si l'érosion ne venait pas ré

hier.

Mais le mauvais temps et le
brouillard ont empêché l'équipe
du professeur de Trieste Giorgio
Poretti de faire ses mesures.
Deux arpenteurs-géomètres de
l'Université de Padoue avaient

pyramide. Postée à Cervinia du
côté italien, à trois kilomètres du
sommet du Cervin, l'équipe du
professeur Poretti, munie d'un
théodolite de précision Leica
T2002 et d'un appareil de mesu-
re laser Leica Dior 3000S, devait
percer le fameux secret. La der-

lien, elle remonte à 1989 seule-
ment. A l'époque, la pointe suis-
se (Cervin est) était de 1 m 10
plus élevé que la pointe italien-
ne (Cervin ouest). Les cher-
cheurs s'attendent à ce que cette
différence ne se modifie guère.

Mais peut-être que les deux
points ont crû simultanément.
Du côté suisse, une équipe était
postée à Zermatt, avec le géo-
mètre Klaus Aufdenblatten et
l'ingénieur spécialiste en mesure
Martin Vôgele. Ils sont équipés
d'un Leica GPS 500 et d'un Leica
combinaison T2002/Dior 3000.

Giorgip Poretti coordonne
les trois stations par radio: celle
du sommet et celles des versants
italien et suisse.

Monter les enchères
Les scientifiques estiment que
bon nombre des 29 «quatre mil-
le» autour de Zermatt atteindrait

gulièrement les raccourcir.

Le Cervin est originaire
d'Afrique. Et en toute logique, il
devrait croître régulièrement,
étant donné que la plaque afri-
caine continue de pousser vers
le nord. Le tremblement de terre

en Turquie vient d'en apporter Lorsqu'il avait mesuré
la tragique preuve. Dans ses me- l'Everest, le professeur Poretti
sures, le chercheur triestin s'in- avait intégré à la mission scien-
téresse également à l'influence tifique l'étude médicale du com-
de l'atmosphère sur la diffusion portement humain dans une at-
de la lumière et des signaux GPS mosphère à l'oxygène raréfiée et
à haute altitude. Il se pourrait l'analyse de la neige de très hau-
que ces données aident à l'amé- te altitude comme témoin de
lioration des prévisions météo- l'expansion des agents pol-
rologiques. luants. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

Réponses à Noël
Les mesures GPS ne prennent
que quelques secondes. Cepen-
dant, le géologues et les géo-
mètres ont l'intention d'enregis-
trer des signaux satellites qua-
tre heures durant. Ainsi seule-
ment, ils seront capables de
répondre à toutes les questions
que se posent les scientifiques.

Cependant, il faudra attein-
dre jusqu'à la fin de l'année
pour connaître les nouvelles
mesures du célèbre cône. Le

professeur Urs Marti, de l'Office
fédéral pour la topographie na-
tionale, apportera sa contribu-
tion.

Grâce à son modèle géoïde
de la Suisse, il détient l'un des
systèmes de mesures les plus
modernes et les plus exacts de
la planète. Il est en mesure de
fournir des données très préci-
ses sur les changements de ni-
veaux en Valais à différentes
époques.

Une présidente heu-reuse
Colette Marti Nydegger travaille
à la tête de la commission d'or-
ganisation du jumelage. Elle et
ses collègues étaient sur le pont
depuis avril dernier pour prépa-
rer le week-end des 4 et 5 sep-
tembre. Pour quel résultat?
«C'est une réussite totale. Les
autorités et la population de
Sursee nous ont magnifiquement
reçus dans un esprit d'amitié et
d'ouverture. Nos hôtes ont réel-

lement apprécié la prestation
des différentes sociétés de Mar-
tigny. Je tiens également à les
féliciter, ainsi que les cafetiers-
restaurateurs présents à Sursee:
l'engagement a été total.»

La prochaine rencontre aura
lieu au printemps prochain à
Martigny. «Le programme et les
dates exactes ne sont pas en-
core fixés; mais nous voudrions

que la délégation de Sursee
vienne travailler la vigne que no-
tre ville lui a offerte lors du ju-
melage.» Rien de mieux pour se
sentir Valaisan.

La conseillère communale
conclut: «Nous voulions vrai-
ment nous ouvrir sur la Suisse
alémanique. Notre relation avec
Sursee nous permettra, et c'est
en discussion, de mettre en pla-
ce des échanges d'élèves.»

Sierre
Un temple
de la culture
Après dix-huit mois de travaux,
Sierre a enfin une salle de spectacles
digne de ce nom. Page 11

«On a dansé et chanté»

i

leune musicienne au sein de la
fanfare L'Edelweiss de Martigny-
Bourg, Mélanie Décaillet (photo)
a fait le voyage jusqu'à Sursee.
Agée de 13 ans, la jeune fille
participait à sa deuxième sortie
hors du canton en compagnie

nf de ses collègues musiciens. Visi-

blement conquise par l'ambian- nocturne loin d'Octodure:
ce du village lucernois, Mélanie «C'était génial, on a dansé et
semble avoir expérimenté avec chanté. Et dans les dortoirs,
un certain enthousiasme la vie quelle f olie!»

Jnscnwz
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Nendaz
Solidarité
sans frontières

mW '̂ '- 'J^*"^ Nendaz et Gherla ont couronné
EjH||| une longue amitié en signant un
1 BM Ë2 pacte d'amitié. Page 11
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^̂ ^^ f y ŷ l I ¦ ~ sous-sol: 137 m2

Places de parc. Conviendrait
pour entreprise, industrie légère,
commerce, atelier ou autres.

Fr. 160'000.-à  discuter.

Swisscom Immeubles SA *.»«*ï*. #« *.̂ i~%
Agence Sion SWISSCOITl
Téléphone 0800 837 837 I I I I I ¦

Jm 1 _à^ M̂JÊWm JÊmm
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

n ^

AR

J'f NC
Y A vendre LE TRÉTIEN

Quartier de la Fusion
Directement au bord de la Dranse Vallêe du rrient

A VENDRE
viiia de 2 logements charmant appartement
4% pièces (125 m2) 31  ̂nJèceS

A l'état de neuf.
Garages, places de parc. _ ..... '¦__,

Terrain de 9200 m2. . E*°ellent 
,?!

at d entretien

Accès privatif. x 
Vue et dégagement.

Excellente opportunité. Terrain privatif et glonette. 3

A vendre à Vétroz A ACHETER VALAIS CENTRAL

charmant 3/2 pièces
de 80 m2 (plain-pied), dans maison P©ïlï Criai©!

de campagne. accès à l'année, indépendant, calme,
Surface parcelle 800 m2, 2 garages vue, nature,
couverts, terrasse abritée, pelouse, Environ Fr. 170 000.—.

jardin, cave, galetas, buanderie. Ecrire sous chiffre S 018-587340
Fr. 240 000.—. à Publicitas S.A., case postale 3575,

Tél. (027) 346 53 27. 1211 Genève 3.

Important!
Petit immeuble tranquille et ensoleillé

commune
proche de Martigny

A vendre à APROZ
sur une parcelle de 700 m2

VILLA INDIVIDUELLE VA pièces
sur un niveau.

Seul. Fr. 345 000.— y compris
terrain.

3/2 pièces 79 m2
Fr. 143000.-

414 pièces 93 m2
Fr. 168000.-

Intérêts hypothécaires + charges PPE
31
^ pièces env. Fr. 530.-/mois.

4% pièces env. Fr. 610.-/mois.
Tél. (078) 607 86 58 ou

tél. (021)803 07 51

Consultations - Soins ï̂!e bien.être. MaSSOUSO
Pour votre mise en MASSEUR £**>£_. (̂ 10(1166
^ «_ _ _ _- ._ _ .  REBOUTEUX Par masseuse dipl. .,, _._massages Hg» ^«nes 20 ŝ
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Temple de la culture à Sierre
Après dix-huit mois de travaux, la cité du soleil a enfin une salle de spectacles digne de ce nom.

Des le 11 septembre, Sierre
aura son centre culturel.

Ce nouveau lieu de rencontres
et de spectacles a été fortement
voulu par le Conseil municipal.
En effet , le besoin d'une salle à
vocation culturelle s'est fait res-
sentir pour les sociétés et asso-
ciations locales. Ainsi,l'ancien
complexe industriel Berclaz-Mé-
trailler a été transformé en cen-
tre culturel. Il se compose de
trois halles contiguës d'une sur-
face totale de 1500 m2. Si l'as-
pect extérieur ressemble tou-
jours à une usine, l'intérieur a
été aménagé chaleureusement
avec un bar ovale et une scène
démontable.

Différentes par leurs pro-
portions et leur structure archi-
tecturale, les trois halles offrent
autant d'atmosphères particuliè-
res qui autorisent tous les genres
et tous les styles. Les coûts de
cette rénovation se chiffrent à
2,7 millions pour la collectivité.
Cet investissement rentre dans
le cadre de la politique culturelle
du Conseil communal sierrois.
Le mandat d'animation et de

Avant... et après.

gestion du site a été confiée à
l'ATOUT (Association du théâtre
ouvert à tous) pour une période
d'essai de deux ans. Un comité
de gestion, composé de 7 mem-
bres, est chargé de veiller à la
gestion générale des halles.
Deux animateurs, Alexandre
Buysse et Philippe De Marchi,
ont été engagés à temps partiel
comme coordinateurs des hal-

les. Autrement dit, toute l'infras-
tructure nécessaire est mise à
disposition pour que l'anima-
tion soit réussie.

Une usine à spectacles
Le caractère industriel du site a
été volontairement maintenu
pour permettre une grande mo-
dularité. L'objectif des initia-
teurs est de mettre à disposition

le matériel ainsi que l'assistance
technique pour laisser libre
cours à l'imagination des utilisa-
teurs des halles. L'objectif, selon
les initiants, est de créer une
«usine à spectacles». Le seul cri-
tère pour accéder à ces locaux
gigantesques est de proposer
une animation culturelle. Les
spectacles, théâtres, expositions,
débats, etc., sont les bienvenus.

L'agenda des halles est déjà
bien garni puisqu'il est presque
complet jusqu'en février 2000.
Les fins de semaines sierroises
seront certainement bien ani-
mées pendant l'hiver, puisque
pas moins de vingt spectacles
sont prévus. La prochaine ani-
mation, intitulée «Instants», aura
heu jusqu'au 9 octobre .

MORENO VOLPI

Pour prendre contact: Les Halles,
Axicien-Slerre 13, case postale 556,
3960 Sierre, tél. (027) 455 70 30.

Solidarité par-dessus les frontières
Nendaz et Gherla (Roumanie) ont signé dimanche un pacte d'amitié.

Le  président de Nendaz Al-
bert Fournier et le maire de

la cité de Gherla en Roumanie,
M. Nicolae Pop, ont signé di-
manche à Nendaz un «pacte
d'amitié», pour marquer les
liens qui unissent les deux com-
munautés depuis près de dix
ans. La cérémonie de signature
s'est déroulée en public sous
l'œil attentif de M. Radu Boroia-
nu, ambassadeur de Roumanie
en Suisse, et en présence des re-
présentants d'autres villes égale-
ment membres de cette chaîne
d'amitié avec Gherla, soit Forch-
heim (Allemagne), Yzeure (Fran-
ce) et Aba (Hongrie).

Depuis une dizaine d an-
nées, dans le cadre de l'opéra-
tion «villages roumains», la
communauté de Nendaz appor-
te son soutien à la ville de Gher-
la, une cité de quelque 25 000
habitants située en Transylvanie,
et aux villages des environs. Un
soutien qui a pris des dimen-
sions importantes avec la cons-
titution en 1994 d'une associa- L un ion des forces
tion Nendaz-Gherl a qui compte Un pacte qui concerne aussi les
aujourd'hui quelque 260 mem- autres villes d'Europe aidant la

bres et dont l'action concerne
aussi bien l'aide humanitaire
que les échanges culturels ou
sportifs entre les deux commu-
nautés.

Une semaine de bonheur
Prélude à la rencontre de di-
manche, la présence à Nendaz
d'une cinquantaine de ressortis-
sants de Gherla, hôtes des famil-
les de la commune. Semaine de
rencontre et de découvertes,
pour approfondir les liens
d'amitié nés au cours de l'un ou
l'autre échange entre les deux
communautés.

Dimanche, après un office
oecuménique concélébré par
l'abbé Gaby Dubosson et le prê-
tre orthodoxe Urda, c'était ras-
semblement général sur la place
de l'école pour assister à la si-
gnature officielle du pacte
d'amitié, avant le partage d'une
journée de fête animée par les
sociétés locales.

Signature en public du pacte d'amitié entre Nendaz et Gherla. De
gauche à droite, Dragomir Costea, président de l'association
Gherla-Nendaz; le président de Nendaz Albert Fournier;
l'ambassadeur Radu Boroianu: le président de l'association Nendaz-
Gherla Pascal Praz et le maire de

région de Gherla, et qui va per-
mettre une meilleure coordina-
tion des actions d'entraide, voire
des actions ponctuelles d'im-

herla Nicolae Pop. _t

portance réalisées en commun
par les signataires de cette chaî-
ne d'amitié internationale.

«Ce pacte, c'est celui de vo-

tre générosité, de votre travail
bénévole, de votre aide jamais
prise en défaut», à déclaré le
président de l'association Nen-
daz-Gherla, M. Pascal Praz, à
l'intention de ses concitoyens
de Nendaz.

A relever aussi, en marge
des discours de plusieurs per-

sonnalités, traduits en roumain
et en hongrois, la lecture du
message du conseiller fédéral
Joseph Deiss, félicitant les nen-
dards «pour leur enthousiasme
et leur générosité, qualités qui
s'inscrivent avec panache dans
la traditionnelle hospitalité va-
laisanne.» N ORBERT WICKY

Y a-t-il une vie après 2006?
Les députés du Grand Conseil valaisan se creusent les méninges pour surmonter l'échec de Séoul.

Les députés du Grand Conseil
valaisan auront à traiter ou à

développer lors de leur prochai-
ne séance toute une série de
motions, postulats, résolutions
et interpellations. Plusieurs
d'entre elles sont en rapport
avec l'échec de Sion 2006 à
Séoul.

Thomas Gsponer a par
exemple déposé pour le groupe
chrétien social du Haut-Valais
(CSPO) une interpellation dans
laquelle il explique: «L'organisa-
tion des vingtièmes Jeux olympi-
ques d'hiver a été attribuée à la
métropole industrielle de Turin.

Le peup le valaisan n'a pas com-
p ris la décision du CIO. Il atten-
dait beaucoup de ces Jeux 2006,
les considérant comme un réel
programme d 'impulsion dans
les secteurs économique, sportif
et culturel. Le groupe CSPO se
pose, dès lors, la question de sa-
voir ce que l'on pourrait propo-
ser comme mesures alternatives
à la suite de la décision négative
de Séoul, sans que l'on retombe
pour autant dans des schémas
classiques, bureaucratiques, non
conformes aux réalités du mar-
ché.» Et Thomas Gsponer d'ap-
peler le Conseil d'Etat et tous

les partis à un «dialogue
postolympique ».

Les libéraux, par Isabelle
Kessler-Revaz, proposent d'ex-
ploiter les compétences déve-
loppées pour Sion 2006 et la
publicité générée par la candi-
dature malchanceuse du Valais
en créant un «observatoire du
tourisme».

Les radicaux, eux, par l'en-
tremise du député Thierry Fort,
pensent «que l'une des explica-
tions de l'échec de la candidatu-
re de Sion 2006 réside dans les
attitudes isolationnistes de la
Suisse» et proposent une dé-

marche du Parlement valaisan
auprès du Conseil fédéral pour
«l'adhésion urgente de la Suisse
à l'Union européenne», ainsi
que «l'adhésion à la politique
européenne de coopération et de
défense» . Adolphe Ribordy pro-
pose en outre au nom des radi-
caux le lancement de «projets
2006» dans toutes les commu-
nes et toutes les bourgeoisies
du canton, ainsi que des «états
généraux de l'économie pour
2006» et des mesures de sauve-
tage pour l'agriculture valaisan-
ne. VINCENT PELLEGRINI

2006 Suisses invités
En douze heures, l'effectif est au complet

La  candidature Sion 2006
avait soulevé un véritable

élan national de solidarité au-
quel les Valaisans ne sont pas
restés insensibles. Pour remer-
cier les Suisses de leur soutien,
Sion Région Tourisme a décidé
d'inviter 2006 Suisses à passer
une journée en Valais le 19 sep-
tembre prochain, jour du Jeûne
fédéral.

L'invitation a été publiée di-
manche dans deux journaux de
Suisse romande et alémanique,
avec un numéro de téléphone
gratuit prenant les inscriptions
le même jour dès 7 heures du
matin. A 10 h 30, 582 personnes
s'étaient déjà inscrites. La liste
dépassait les 1000 adresses sur le

coup de midi, et tout était dit à
19 heures déjà. Les 2006 Suisses
désirant profiter de l'offre
étaient en liste, en pratiquement
moins de douze heures.

Contre paiement d'un mon-
tant symbolique de 2006 centi-
mes, les intéressés recevront
maintenant un billet spécial de
train de leur domicile à Sion,
document qui leur servira de
laisser-passer pour toute une
journée de découvertes, avec en
prime une raclette géante servie
en fin de journée sur les terrains
des Iles de la bourgeoisie. Les
trois quarts de ces futurs hôtes
proviennent de Suisse alémani-
que, les autres de cantons ro-
mands. C/NW



Caserne sociale
L'espace midticulturel

à la caserne prend forme.

M
ONTHEY En juin dernier,
il ne manquait qu'un ac-

cord municipal de mise à dis-
position des locaux de la caser-
ne de Monthey pour la création
d'un centre mûlticulturel. Au-
jourd 'hui c'est chose faite et
l'association La Caserne relais
sera officiellement constituée le
17 septembre prochain. L'asso-
ciation aura son siège dans la
partie ouest de l'ancienne ca-
serne. L'association réunira
plusieurs partenaires parmi les-
quels on trouve l'Association
d'entraide et chômage, les pa-
roisses catholique et protestan-
te, Caritas Valais, la Croix-Rou-
ge et Pro Senectute. Le Cram, le
service social et la LVT ont éga-
lement été associés à la ré-
flexion sur ce projet. La Caserne
relais souhaite «développer les
dimensions socio-culturelles et
favoriser la convivialité entre
les personnes isolées ou margi-
nalisées et le tout un chacun».
Elle regroupera sous son toit
organismes et individus ayant
adhéré à sa charte. JF

MÉMENTO
MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 sera diffusée en boucle,
chaque heure paire, dès le
vendredi 10 septembre jus-
qu'au lundi 13 septembre à
minuit. Au sommaire de
l'émission: le Tour des Dents-
du-Midi, la Beach party de
Monthey, l'inauguration du
collège de Collombey et la fê-
te à Collombey. Mais aussi le
nouvel album de Fabrice Pes-
se, «La femme du boulanger»
à Vérossaz et l'exposition
d'André Raboud.

GRYON
Expo champignons
Le centre gryonnais accueille
samedi (10-21 heures) et di-
manche (10-17 heures) une
exposition sur les champi-
gnons de la région.

Menuhin Academy à Viège
Vendredi prochain, le théâtre La Poste accueillera la Camerata Lysy.

Chute mortelle
d'un pêcheur

B
INN Un pêcheur de 49 ans

s'est tué lundi matin dans

VIÈGE Vendredi 10 septem- Camerata Lysy Gstaad de l'In-
bre à 20 heures, le théâtre ternational Menuhin Music

La Poste de Viège accueillera la Academy. La Camerata Lysy est

¦ PUBLICITÉ 

formée d'une vingtaines de vio-
lonistes, dont des détenteurs de
prix internationaux importants
à Bruxelles, en Corée, à India-
napolis ou à Genève.

A sa tête, le maestro Al-
berto Lysy, directeur de la Me-
nuhin Académie, soliste et pé-
dagogue reconnu mondiale-
ment. L'orchestre donne ses
concerts en tant qu'ensemble,
ou divisé en formations de mu-
sique de chambre.

Ses musiciens montent
également en scène comme so-
listes. Ils sont généralement sa-
lués d'un grand enthousiasme
public.

A Viège, ils interpréteront
les compositeurs suivants: An-
tonio Vivaldi avec le concert
pour cordes en A-dur F.XI No 4,
Johann Sébastian Bach avec le
concert pour 3 violons et cordes
en D-Dur BWV 1064, Mozart
avec le Rondo pour violon et
cordes en D-Dur. Il y aura éga-
lement Max Bruch , avec les ro-
mances pour viole et cordes en
F-Dur, Félix Mendelssohn avec Alberto Lysy sera à Viège vendredi prochain. jearmem

le Caprice pour cordes en E-
Moll, Henry Wieniawsky avec la
légende pour violons et cordes,
Franz Schubert avec le menuet
et trio et enfin Niccolo Paganini
et son Andante avec variations
pour cordes. PASCAL CLAIVAZ

le lit de la Binna, en dessous du
hameau de Hockmatta, dans le
Haut-Valais. Accompagné d'un
camarade, il regagnait le véhi-
cule en ayant traversé le ruis-
seau et grimpé une pente. Mais
il a glissé et fait une chute d'en-
viron 35 mètres, selon la police
cantonale valaisanne. Malgré
une aide rapide de son ami et
l'intervention de la compagnie
Air-Zermatt, le médecin n'a pu
que constater le décès de la vic-
time, qui était domiciliée dans
le Valais central. Une enquête a
été ouverte, (ap)
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Saint-Maurice capitale du jeu
Un week-end incroyable se prépare.

SAINT-MAURICE Avec la so-
ciété de développement,

l'OT organise les 11 et 12 sep-
tembre toute une série de jeux
dans la vieille ville. Deux clowns
itinérants mettront de l'am-
biance. Parmi les points forts,
citons un lâcher de ballons sa-
medi et un jeu humoristique de
l'oie dimanche.

En faisant de Saint-Mauri-
ce la ville valaisanne des jeux,
l'espace du prochain week-end,
l'office du tourisme local voit
plus loin que le bout de son
nez. Sa directrice Patricia Van
der Velden ne cache pas ses
ambitions: «Nous voulons pous-
ser cette manifestation et en fai-
re dans le futur un grand ren-
dez-vous cantonal.» Elle met au
rancart la langue de bois et
avoue, tout de go, presque
comme un cri du cœur: «Nous
voulons montrer que Saint-

Patricia Van der Velden (directrice de I OT) et Patricia Lafarge (présidente de la SD) avec la mascotte
de la manifestation. nf

Maurice est autre chose qu 'une nuyeuse, triste, encaissée, som
ville remplie de militaires et de bre et où le soleil ne pointe j a
curés. Ville de réputation en- mais son nez? Faux, faux et ar

chi-faux! Saint-Maurice est une
ville chaleureuse et accueillan-
te, il fait bon y vivre et la vie so-

ciale et culturelle y est très ri-
che.»

Samedi, de 9 à 19 heures,
le centre sportif accueille du
foot de table et des fléchettes,
le Jardin de la tuilerie du tria-
thlon, alors qu 'un marché est
prévu à l'avenue des Terreaux.
Samedi, comme dimanche
(mais de 10 à 18 heures): vélo
trial, roller-skate et foot de ta-
ble géant sur la place Val-de-
Marne, alors que la Grand-Rue
offrira au public des démons-
trations et initiations de scrab-
ble, jass, sans oublier des con-
cours (odeur et goût) , un ate-
lier de fabrication de cerfs-vo-
lants, etc. Pour le reste, le FC
local animera la rue du Carro,
les Tréteaux la rue Debons. Ci-
tons encore le marché des en-
fants (samedi rue Fernand-Du-
bois), et un lancer de pierres
sculptées (place Val-de-Mar-
ne). GILLES BERREAU

Des agents inquiets
La nouvelle loi sur l'assurance vieillesse menace les agents AVS

M 
EX Réunis vendredi der-
nier à Mex, les agents AVS

du Valais romand ont fait part
de leurs inquiétudes devant les
nouvelles dispositions légales
les concernant.

La nouvelle loi cantonale
d'application de la loi fédérale
sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants de 1998 prévoit en effet
l'intégration des agences AVS
aux administrations communa-
les.

((Aujourd 'hui , les agents
AVS sont souvent indépendants.
Ils risquent d'être licenciés, lors
de l'intégration de leur agence à
l'administration communale.
Cela occasionnera en outre un
surplus de travail pour cette
dernière et il n'est pas certain

Roland Gex (à gauche), président de Mex et hôte du jour. Pascale
Barras, nouvelle présidente des agents AVS, et Eric Rudaz, ancien
président. nf

que le travail soit mieux fait»,
déplore Eric Rudaz, président
sortant de l'Association des
agents AVS du Valais romand. raie, les quelque cinquante couvert du Câble. JOAKIM FAISS

Une femme présidente

Au cours de l'assemblée gêné- par ja commune de Mex au

membres présents ont égale-
ment reçu une orientation dé-
taillée de la part du directeur de
la Caisse cantonale de compen-
sation sur les modifications
concernant les cotisations et les
nouveautés des allocations pour
perte de gain.

Mais ils ont surtout, et pour
la première fois, porté à leur tê-
te une femme. Pascale Barras,
de Vex, dirigera dorénavant
cette association. Elle sera se-
condée au comité par Anne-
Marie Schmaltzried, de Chamo-
son, et Joël Zufferey, de Chan-
dolin.

Un nouveau comité fêté
autour d'un apéritif proposé

MEMENTO

MONTHEY
Thé dansant
C'est reparti! Le premier thé
dansant des aînés de Mon-
they et environs se déroulera
luhdi 13 septembre de 14 à
17 heures à la salle de la gare
de Monthey.

VIONNAZ
Portes ouvertes
Six artistes valaisans et vau-
dois - Jacqueline Anex de
Gryon, Rudolph Ast de
Gryon, Pascal Cadosch de
Bex, Christine Darioli de Sa-
vièse, Agnès Fournier de Nen-
daz et Anne-Marie Schmid de
Vionnaz - présenteront leurs
œuvres lors de la journée por-
tes ouvertes organisée samedi
chez Trisconi Meubles à Vion-
naz. Concert-apéritif dès
11 h 15 avec les Old Jac Trio.
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Du 28 septembre au 30 octobre 1999

IMTIRMARCHI ffx
iêle ses 30 mj f Vp

Ouvert du lundi au samedi de8h45 à 19hl5 non stop
Tous les dimanche de 9h à 12K15

Annonces diverses

CUEILLETTE

f- 1 DE VOTRE SANG

^
PUBLICITAS | SAUVEZ DES VIES

027/329 51 51

TERRE

Programme 1999 w°8!!_!_fel/ Ârdes éditions régionales HCGlON
«tous ménages» sou$ w «"y

30 SEPTEMBRE
ARDON, CHAMOSON, ST- PIERRE - DE-CLAGES
DERNIER DÉLAI: MARDI 14 SEPTEMBRE 

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, Bramois
¦¦¦ 15 novembre

Anzère, Ayent, Arbaz
asm 15 décembre

Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60

Remariage
Votre père ou votre mère

se remarie.
Comment vivez-vous cette nouvelle

situation?
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter
(022) 708 95 90, répondeur.

(022) 708 82 73.
www.tsr.ch/c_lavie

C'est la Vie
k 018-589662^

Amitiés

ROMANTICA
Célibataires, veufs,

divorcés?
Me restez plus seuls.
Nous vous trouvons

le conjoint idéal.

0 (024) 499 24 62.
036-344319

RESTAURATEURS! M,
BIENTÔT LA jK^SAI8DM «fip' DELA IfkëHASSE? nm

plaisir des gourmets ^̂ ÊÊ
Nos rubriques GASTRONOMIE ^§Tchaque mardi ™
dès le 14 septembre jusqu'au 19 octobre 1999
vous oftrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos 104 000 lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.
Délai: le mercredi 16 heures. Vn/ni |D| Ir̂ lTAC
Pour transmettre votre message y 

"UDLILI l/AO
appelez Av. de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

Q.?

DONNEZ
DE VOTRE SAN6

DUVETS ET
OREILLERS NEUFS

Duvets nordiques en
duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210 Fr. 245.-
200x210 Fr. 345.-
240x240 Fr. 445.-

Duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr. 345.-
200x210 Fr. 445.-
240x240 Fr. 645.-

Oreillers et traversins en
plumetts neuves d'oie pure grise
60x60 Fr. 25.- 65x65 Fr. 30.-
60x90 Fr.43.- 65x100 Fr. 53.-

EPURATION
Duvets -160x210 dès Fr. 95.--

LAVACE
Duvets - 160x210 dès Fr. 40

6 étages
^d'exposition.

FMe-Neuve2B MON

Tours tesymxuzf â^

ggi Samaritains

En joggant, votre 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?

VQffo
unone e aquj ef ei aj uatunos
sn/ d au ia anas aôepueq un
j asoj -pjojj ai odAB aiqissod
snb luauiapidBJ issne j a}i&J±
•aj i&inosnuj lUdLuaj iqoap un
no dJiEmosnuj aôenbeio un

8 du 30-08-99 au 06-09-99 I

r °cl
%r4=?*GIETTES +12.9HHHHHaBHIfl " I

MASSONGEX! +17.2
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂1 I I  I

EVIONNAZ I +17.2

SAXON tl 6.91

SION I |+17.41 |

AGETTES 1+12.31 j
1 ' |j=n=lJ

"1 I- -1

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consomma»on d'énergie 
Le conseil du jour :

Pour ne pas faire fondre son
pore-monnaie ,penser aux stores

et renoncer aux climatiseurs!.

Service de I" nergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Peintre
indépendant
entreprend
travaux
0 (027) 455 55 86.

036-344360

ECHELLES
et échafaudages
roulants pour
l'artisan, l'agriculteur
et ie ménage

<*

• FÛTS à fruits de
30 à 220 litres

• SEAUX POUR LA

Horaire d'été:
• lu-ve 7 h - 1 2 h , 13 h-18 h
• sa 7 h 30-12 h

5h

Enseignement

Centre
L'Arbre de Vie
Martigny
propose

Dagy Studio - Sierre
Route de Sion 3 (entrée face home Beaulieu)

Ecole de massage
centre de formation en thérapie

naturelle
- cours de réflexologie plantaires avec anatomie et

pathologie;
- cours de massages classiques

sportif , relaxant, cellulite;
- cours d'anatomie de base;

Cours en journées ou soirées petits groupes.
Renseignements et inscriptions:

0 (027) 455 06 41 ou 0 (079) 401 92 64.
. 036-342044 J

L'anglais à Cambridge

i

olMMB
^wyRKwjmjHi

L'anglais à Dublin

OISE est l'organisme de formation fondé à Oxford spécialise
dans les stages intensifs de langues. Selon l'école, les stages ¦

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

O 6 av. de Frontenex, CH-1207 Genève
* 022 787 05 40 Fax 022 787 05 42 PublîCJtaS (027) 329 51 51

114-700037 /ROC 

Vous pensez ouvrir votre
propre société ?

Si oui, vous êtes en train de lire une opportunité unique !

Nous recherchons des
franchisés - partenaires - actionnaires

Wall Street instituée, N°l mondial dans l'enseignement de la langue anglaise
pour adultes et entreprises avec plus de 260 centres dans le monde

(dont 13 en Suisse), met sur le marché pour Janvier 2000

les droits exclusifs pour la région de : Sion
(mais également pour les régions de : Aarau - Baden/Wettingen

Biel/Bienne - Olten - Schaffhausen - Thun)

Votre profil est le suivant :
• Un succès probant en tant que Directeur des Ventes, Directeur Marketing ou Directeur des

Ressources Humaines.

• Vous avez entre 30 et 45 ans, vous désirez créer votre propre société et bénéficier d'une
enseigne connue, puissante et obtenir le soutient de la franchise N°l mondial, spé-
cialisée dans l'enseignement de la langue anglaise.

• Vous pouvez créer légalement une société à votre nom tout en respectant les obliga-
tions d'un contrat de franchise.

• Vous disposez d'un capital de base de Frs. 200'000.- pour l'acquisition de la franchise et
pour les investissements de départ.

• Vous possédez ou vous avez la possibilité d'obtenir des locaux de qualité, d'une surfa-
ce approximative de 200 m2, bien centrés et qui conviendraient pour accueillir un nou-
veau centre WSI.

Wall Street Institute vous offre :
• Un produit unique, une méthode d'enseignement qui répond à toujours plus de

demandes et la garantie du succès.

• Un support technique pendant toute la durée de l'installation du centre, incluant une sélection
marketing, une sérieuse formation du Directeur et du personnel, etc.. A

• Un suivi constant pour le centre et son équipe. v\_AA_^/

Si cette offre vous intéresse, ~*̂ M̂ *̂P _̂_^^'
écrivez-nous en joignant votre CV à: ,.,., , -_ .-.___ .. ,.-.-. .__
... lle , . /P \ eA WALL STREET INSTITUTE
Wall Street Institute (Suisse) SA ¦»¦««¦¦«¦¦
Rue du Simplon 34
1006 Lausanne Membre de ,a Fédéralion suisse pour
Att . M. Bertrand Mingard l'éducation des adultes

cours
de relaxation
en groupe.
Renseignements:
0 (027) 723 38 48.

036-344339

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

http://www.tsr.ch/c
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.ef.com


saint-Raphaëi bouge Maîtres et chiens complices
Changements et innovations à l'institut. ¦

.__ , Performances et amusantes démonstrations au Concours international du club Agilit 'asion

Mme Danièle Pommaz, nouvelle présidente de l'association, est
entourée de M. Michel Lathion (à droite), ancien président, et de
M. Roger Gaillard, directeur. m

CHAMPLAN Au cours de meilleurs prestations possibles
cette année 1999, l'associa- aux jeunes filles et garçons

tion Saint-Raphaël et l'institut qu'ils ont accueilli le 2 août
du même nom ont connu des dernier,
changements et des innovations Au ceme de préapprentis.importants.

Association:
changements

Lors de l'assemblée générale du
23 avril 1999, deux nouvelles
personnes ont été élues au co-
mité de l'association en rempla-
cement de Mme Françoise Gia-
nadda, secrétaire de ladite asso-
ciation depuis vingt-deux ans,
et M. Michel Lathion, président
depuis onze ans. Il s'agit de
Mme Danièle Pommaz de
Monthey qui assumera la prési-
dence, et de M. Gabriel Bender
de Fully. M. Michel Lathion de-
meurera président de la com-
mission «Rénovations».

Nomination,
innovations

et célébration
Rappelons que l'institut com-
prend quatre foyers socio-édu-
catifs, à savoir:
- un centre pédagogique et

scolaire à Champlan-Grimi-
suat;

- un centre de préapprentissa-
ge mixte à Champlan-Grimi-
suat;

- un centre de préapprentissa-
ge à Sion;

- un foyer pour jeunes travail-
leuses et travailleurs à Sion.

L'institut est reconnu d'uti-
lité publique et dépend de l'as-
sociation Saint-Raphaël.

Le 27 mai 1999, le comité
de l'association Saint-Raphaël a
nommé M. Roland Décaillet en
qualité de chef du foyer pour
jeunes travailleuses et travail-
leurs. M. Jean-Pierre Penon res-
te chef du centre de préappren-
tissage de Sion et assumera éga-
lement d'autres tâches dans le
cadre de l'analyse de fonction-
nement de l'institut (analyse de
qualité: normes ISO).

D'autre part, une impor-
tante opération de rénovation
et de ttansformation de nos bâ-
timents entreprise dès 1998 ap-
porte des améliorations néces-
saires et donne une nouvelle
jeunesse à notre parc immobi-
lier. Le programme se terminera
en 2001.

Le centre pédagogique et
scolaire de Champlan a fonc-
tionné, durant l'année scolaire
1998-1999, avec deux groupes
éducatifs pour permettre la mi-
se en place d'un nouveau con-
cept. Depuis le 22 août 1999,
trois groupes éducatifs (vingt-
sept jeunes au total) sont plei-
nement opérationnels.

Les centres de préappren-
tissage de Sion et de Champlan
sont en phase de réflexion et
d'innovations pour offrir les

sage de Sion, des changements
interviennent déjà en ce début
d'année, tant sur l'organisation
de l'internat que des ateliers. A
l'internat, deux groupes ont été
créés, en vue d'une prise en
charge mieux adaptée aux be-
soins des jeunes de 15 à 18 ans,
qu'ils soient en première ou en
deuxième année. Ce change-
ment a nécessité la réduction
de la capacité d'accueil de vingt
à dix-huit unités et quelques
aménagements de locaux.

Dans les ateliers, de nou-
veaux supports de travail, dont
la sérigraphie, remplaceront
une partie de l'activité fer. Une
organisation par phases, avec
l'intensification des stages en
entreprise, devrait permettre
plus de souplesse quant à la
durée des placements et dans la
progression du rythme de tra-
vail et de l'autonomie. L'exter-
nat devient quant à lui plus at-
trayant. Rappelons également
que les centres de préapprentis-
sage accueillent des jeunes à
tout moment et pas unique-
ment en début d'année.

Cet automne, le foyer pour
jeunes travailleuses et travail-
leurs fêtera ses trente ans et le
centre de préapprentissage de
Sion ses vingt-cinq ans d'activi-
té. A cette occasion, nous ouvri-
rons un large débat relatif à la
formation professionnelle, (c) Complices dans la course et aussi à la cuisine

S
ION L'Agility, c'est à priori
la forme la plus judicieuse

et la plus amusante d'éduquer
son chien. Par le jeu , par l'exer-
cice qu'il faut réussir ensemble,
chien et maître. Démonstration
pratique une fois de plus same-
di dernier sur le terrain de Vis-
sigen à Sion, à l'occasion de la
8e édition du Concours interna-
tional organisé par le club
Agilit'asion.

Succès sans précédent pour
cette rencontre, puisque plus de
200 «couples maîtres-chiens» se
sont mesurés lors de ces joutes,
qui ont passionné un large pu-
blic. Un record de participation,
selon l'un des organisateurs:
«La p lanche des prix est géné-
reuse, le lieu des épreuves idéal,
et la renommée du concours de
Sion et de la qualité de son or-
ganisation nous valent chaque
année une participation p lus
importante...»

Tout un spectacle
Le chien est attentif au moindre
signe de la main ou de la voix
de son maître, qui court à ses
côtés. Un saut, un tunnel à
franchir, une rampe à escalader

ou un pneu qu'il faut traverser
dans le bon sens et dans le bon
ordre. Le maître encourage,
corrige une erreur, guide son
compagnon. On a même vu
parfois un chien qui précède le
maître, choisit lui-même le par-
cours, tandis que son ami hu-
main à deux pattes s'époumone
et court derrière...

C'est drôle et amusant.
Pour le public d'abord, mais
aussi pour les animaux qui
semblent prendre un réel plaisir
à se défouler de la sorte. Pour
les maîtres, c'est une motiva-
tion de se bouger les muscles,
tout en développant une forme
de complicité affective avec leur
protégé. En fait tout un specta-
cle, jamais lassant.

NORBERT WICKY

Les p'tits trains font des heureux Disparue et retrouvée
S

ION Dimanche après-midi,
une ressortissante alleman-

de de 81 ans a disparu, alors
qu'elle effectuait une promena-
de sur la commune de Savièse.
Ne la voyant pas revenir, ses
proches ont finalement décidé ,
vers 19 h 30, d'appeler la cen-
trale d'alarme. Deux spécialistes
de la Maison FXB de sauvetage,
la police, des conducteurs de
chiens, ainsi que le service du
feu de Savièse sont alors partis
à sa recherche. A 22 h 30, la no-
nagénaire a été retrouvée à en-
viron 1 kilomètre du lieu où elle
séjournait. Gisant inconsciente
sur le sol et présentant un dé-

but d'hypothermie, elle a été
conduite par ambulance à l'hô-
pital de Sion. Hier après-midi,
son état de santé était qualifié
de grave. VG/c

PUBLICITÉ ¦

Séjour au bord du lac des Quatre-Cantons pour la lauréate
d'un concours original.

fin

S
ION «La Suisse des p'tits
trains», c'était le thème d'un

concours organisé durant l'été
avec la collaboration du Nou-
velliste et de Suisse Tourisme.
Ce sont 1810 lecteurs de notte
quoditien, qui ont répondu ré-
gulièrement aux questions heb-
domadaires, le tirage au sort
désignant chaque semaine un
gagnant, empochant des chè-
ques de voyage pour une valeur
de 300 francs.

Un tirage au sort final sup-
plémentaire de tous les bulle-
tins rentrés a aussi permis à une
lectrice de notre journal, Mme
Marianne Emery, épouse d'Em-
manuel et domiciliée à Sierre,
de remporter un «grand prix»,
sous forme d'un séjour d'une
semaine à Weggis, un lieu de
vacances idyllique sur les rives
du lac des Quatre-Cantons.
Comme quoi les p'tits trains, ça
peut aussi vous mener en ba- Cédric Rouvinez, responsable
teau... marketing du Nouvelliste, au

Remise du prix Suisse Tourisme à Mme Marianne Emery, accompa-
gnée de son époux Emmanuel, par M. Cédric Rouvinez. nf

cours d'un apéritif organisé
dans les locaux du journal.
Compliments, madame, et bon
séjour! NW

Ce prix lui a été remis en
de semaine passée par M.

MÉMENTO
SION
Clinique à visiter
La Clinique romande de
réadaptation SuvaCare sera
inaugurée jeudi, soit le 9 du
9, à 9 h 99. Journées portes
ouvertes le vendredi 10, de
18 à 21 heures, et le samedi
11, de 10 à 16 heures.

Be omnisport
11 SEPT. 99

PDC€>
du Valais romand 

jeux concours ^B
ambiance cantine
avec nos candidats^



Le Nouvelliste

Immobilières location

^^̂ HM—a —
A LOUER TOUT DE SUITE OU A CONVENIR )«^

>MONTHEY
1 pièce
Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m!
2 pièces
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m!
3 pièces
Av. Crochetan 47 env. 67 m2

Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2

MARTIGNY
1 pièce
Av. de la Fusion 58 env. 22 m2

SION
1 pièce
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2

2 pièces
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2

3 pièces
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2

Rue du Scex 28-30 dès 67 m2

Rue du Stade 8-20 env. 80 m2

4 pièces
Av. de Tourbillon 37 env. 92 m2

Rue du Scex 30-32 dès 95 m2

Rue du Stade 18 env. 98 nr

SIERRE
3 pièces
Maison-Rouge 32/
Chantegrive 17-19 env. 61m2

4 pièces
Chantegrive 17-19 env. 72 m2

Y compris acompte de charges.
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83

E-mail: loc.lsne@livit.ch / fax: (021) 310 28 95
22-748110

LFVIT S.A. - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

DUC-SARRASIN & CIE S.A

dès 460.— -i

dès 710.— ™̂^

1" 728.—
3" 785 —

rez 395

dès 500

dès 874

dès 945
dès 970
dès 1023

3» 1205
dès 1285
3" 1313

dès 831

2" 956

A LOUER à SAILLON
A proximité des bains

situation tranquille et ensoleillée

* villa jumelée
Fr. 1580.- 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.

36-344460

L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L

DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
RI EN À CACHER.

Lorsqu'il s'agit d'occasions ,, vous voulez jouer la carte de
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion
de moins de 5 ans - également les véhicules d'autres
marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont OPELO

Centre Opel , Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion, rue Dents-du-Midi 13, 1868 Collombey, tél. et fax 024/471 56 26 • Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, av. du
Gd-St. Bernard 78, 1920 Martigny, tél. 027/721 60 80, fax 027/72 1 60 99 • Atlas Sierre SA, 75, route du Simplon , 3960 Sierre , tél. 027/455 87 01, fax 027/455 88 01 • Garage de l'Ouest, 86, route de
Lausanne, 1951 Sion, tél. 027/322 81 41, fax 027/323 27 47

acceptés à la revente. Avec, entre autres, une garantie Les
mobilité et un droit d'échange si , contre toute attente,
votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement.
Pour en savoir plus , prenez contact avec nous: nous ^
n 'avons rien à cacher. www.opel.ch *

prestations du programme OK
certificat de contrôle
14 jours de droit d'échange
contrôle gratuit après 1500 km
12 mois de garantie
12 mois d'Assistance OK

OCCASIONS
DE QUALITÉ

AjSylBi-—-
à Châteauneuf -Conthey,
à proximité des centres
commerciaux ,
studio non meublé
Loyer: Fr. 500 - + ch.
3 pièces
Loyer: 990 - + ch.
Possibilité de louer une
pi. de parc intérieur.
Libres tout de suite ou
i convenir. _—-rr

TéTÔ27/
3228*i

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MONTHEY
A louer
avec 1er mois loyer
gratuit, dans quar-
tier tranquille proche
de la piscine
grands studios
non meublés
Cusine très bien
équipée, balcon.
Fr. 530.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-343453

rfij^lmhoff
Jp^ <3erance SA

A louer Sion-Ouest

magnifique VA pièces
Cuisine séparée, 2 salles d'eau

rez avec terrasse
Libre tout de suite.

Fr. 900.- + charges.
36-340853

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés, aménageables
au gré du preneur).
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 A
PATRIA zg±
,,7, -̂̂ — A louer à Sierre

EU i°»U.M^̂  appartement
de 3 pièces
un séjour,
deux chambres,
deux salles d'eau.
Libre tout de suite.
0 (079) 628 58 92.

036-342652

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNYA LOUER

CAFÉ -RESTAURANT
Salle à manger 50 places
Café-restaurant 60 places

Terrasse 40 places

CHAMPÉRY
LES PORTES-DU-SOLEIL

Situation centre de la station

Établissement avec beaucoup de
caractère et jouissant d'une bonne

réputation.

A remettre pour cause de départ à
l'étranger.

Loyer et fonds de commerce à prix
intéressant.

Informations Jean-Claude Lana, Hô-
tel du Nord, 1874 Champéry VS

0(024) 479 11 26.

036-344412

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
dans quartier plai-
sant proche du cen-
tre
appartement
4% pièces
Fr. 1130.-
acompte s/charges
compris. Magnifique
cuisine habitable en
chêne. Séjour avec
balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-343461

A LOUER

A SION
appartement

cuisine séparée, hall
d'entrée avec armoire.
Libre tout de suite ou
à convenir. Loyer
Fr. 360 - + charges.
Pour visiter:
tél. (027) 322 60 82.

22-737632

r MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 97 m2

surface commerciale avec vitrines 46 m2

app. 1% pièce, 41 m!, Fr. 599.- ce.
app. 3% pièces, 91 m2, Fr. 1118.- ce.
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA ,A
PATRIA  ̂J

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
avenue de la Gare
local commercial
de 50 m2
Fr. 120.-/m2
Entièrement rénové.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-343440rflj f̂tahoff
A louer Sion

A proximité de l'hôpital
de Champsec

local commercial
En sous-sol de 140 m2

Fr. 500.- charges comprises.
36-340859

A louer, sortie autoroute SION-EST

local de 400 m2
- 1er étage avec lift;
- places de parc en suffisance;
- idéal pour salle de réunion, dépôt,

atelier.
Loyers modérés.

A louer à Veyras
grand
VA mènes
95 m2 + balcon et
garage, Fr. 900.- ce.
0 (027) 455 63 44
prof.,
0 (027) 455 22 57
privé.

036-34446E

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
rue Sainté-Guêrin
10-12
appartements
de 214 pièces
dès Fr. 630 -
acompte s/charges
compris.
Avec balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-343453

* SION
A louer
- studio

Cathédrale
meublé, 2e
Fr. 595.- ce.

- 2 p., Platta
Expo sud, parc
sout. Cuisine et
peinture neuves
Fr. 600 - ce.

36-344419

MARTIGNY
A LOUER -
Loyer modéré
rue de la Moya 12
studio
Fr. 395.-
acompte s/charges
commis. Avec salle
de bains avec bai-
gnoire.
Libre dès le 15 octo-
bre 1999.

36-343456

A toyl£——
à Vissigen,
quartier tranquille à
quelques minutes de
commerces
grand 514 pièces
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1266.-
p.p. intérieure com-
prise + charges.
Libre tout de suite ou
a convenir

A LOUER
A MARTIGNY
av. de la Gare 8

&SERI/ZÛO

4* étage, cuisine
agencée.
Libre: tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 400.-
+ Fr. 50.- charges.
Pour visiter:
tél. (027) 722 18 39
Pour traiter:
tél. (021)321 39 27
E-mail: philippe.
monachon@serimo.ch

22-744385

Service immobilier S.A
Rue du Midi 4 p5M»J
1003 Lausanne

A ŷi? —̂-
à Venthône,
Les Bondes,
joli TA pièces
avec pelouse et che
minée de salon.
Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur
+ env. 400 m* disponibles.

Loyer très intéressant.
N'hésitez pas à nous contacter

pour visiter: tél. (027) 322 48 15.
022-739524

SION-PLATTA
A louer en face des
caves Gilliard
studio
meublé
Pelouse privée, cave.
Fr. 500.- charges
comprises.
0 (079) 446 06 17.

036-344396

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
garage souterrain
semi-privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-3442B1

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
annartpment
L'/ i  pièces,
1er étage,
56 m2

Al /  _ !i 

Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vitrocé-
ramique, congélateur.
Cave, parking souter-
rain.
Libre dès le 1er no-
vembre 1999.
0 (027) 322 30 06.

036-343511

SION, à louer, région hôpital

appartement
41/2 pièces

- cuisine avec vitrocéram
et lave-vaisselle

- à proximité centre
commercial et écoles.

Dès Fr. 1150.-, avec aide
fédérale. 36-344509

 ̂A louer ~

/ MUraZ/collombey

Superbes
? 31/2 pees dès Fr. l'OÎO.-

Très belles cuisines agencées* 2
salles d'eau* Balcon*
Tranquillité.
Pour plus d'informations : www.geco.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer
rue de Maison-de-
Commune, dans im-
meuble Migros
places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60-
Libres tout de suite.

36-343435

studio meublé
dans immeuble ré-
cent. Place de parc,
cave, terrasse privée.
Libre tout de suite.
Fr. 550.-.
0 (027) 203 14 82.

036-344075

LEYTRON
Centre du village
A louer
dans petit immeuble
neuf subventionné

2 pièces
commodités pour
personne à l'AVS.
0 (024) 471 33 71

ok• * * • •

mailto:loc.lsne@livit.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
mailto:monachon@serimo.ch
http://www.opel.ch


Petites mains créatrices
Peter Bâcsay ouvre une école d'art pour les jeunes à Martigny.

Peter Bâcsay donne explications et impulsions à ses premiers élèves

M
ARTIGNY Bonne nouvelle
pour tous les artistes en

herbe de Martigny et des envi-
rons. Désormais, ces talents
précoces ont en effet la possibi-
lité de parfaire leurs connais-
sances et leur formation à l'en-
seigne des «Mains créatrices»,
une école d'art pour les jeunes
que Peter Bâcsay a ouverte sur
l'avenue de la Gare, dans l'an-
cienne cafétéria de l'Innovation.

Dans ces locaux qu'il a en
partie retapés, le peintre hon-
grois d'origine mais martigne-
rain d'adoption se propose de
faciliter l'éveil artistique de ses
élèves. ((Au travers de ces leçons,
j 'aimerais leur inculquer assu-
rance, aisance et sûreté du ges-
te. Ces leçons vont aussi viser à
développer la perception de ces
enfants, à leur faire découvrir
des rythmes, des couleurs et des

formes.» Pas question cepen-
dant de brimer l'enfant et
d'imposer trop de barrières. «A
travers la pratique de divers
modes d'expression, je veux pri-
vilégier une expression person-
nalisée, en développant l 'imagi-
nation, en titillant leur désir de
création.» Peter Bâcsay entend
ainsi ne pas trop charger ses
classes, qui comprendront huit
élèves au maximum, «l'idéal
pour travailler dans de bonnes
conditions», comme le souligne
un Peter Bâcsay, tout heureux
de pouvoir transmettre un par-
tie de son savoir à de jeunes
élèves. «C'est un rêve devenu
réalité grâce au soutien de M.
Léonard Gianadda qui m'a aidé
à ouvrir cette école.»

PASCAL GUEX

Renseignements au (027)
723 36 83.

Circulation
bloquée

S
IERRE Les travaux de réha-
bilitation du site de Pra-

mont, annoncés au mois de mai
par Alusuisse, Greenpeace et le
WWF, démarreront ces pro-
chains jours .

Ces travaux entraîneront
des mouvements de poids
lourds très importants. Plus de
250 camions effectueront des
navettes quotidiennes. En con-
séquence, la route de digue si-
tuée sur la rive gauche du Rhô-
ne, entre l'ancien pont de Noës
et le site de Pramont, sera fermé
au public du 7 septembre jus-
qu'à Pâques 2000, les jours ou-
vrables entre 6 et 18 heures.
Cette disposition a été prise en
accord avec la commune de
Sierre.

MÉMENTO
SIERRE
Espace
interculturel
Ce mercredi à 12 heures à
l'Espace interculturel (rue du
Bourg 41), préparation de la
cuisine italienne par Milena
Gambaro: jeudi à 14 h 15,
conférence-débat sur le thè-
me de la famille, avec Gene-
viève Schwery du Planning fa
milial.

Ils ont du cœur
La Nuit des neiges a récolté des fonds pour les plus miséreux

CRANS-MONTANA Indéfec-
tible compagnon du Haut-

Plateau, Roger Moore, alias Ja-
mes Bond, était de la partie
pour la distribution des chè-
ques remis par l'organisation de
la Nuit des neiges; chèques qui
se cumulent à la hauteur de
huitante mille francs. Organisée
chaque année, cette manifesta-
tion se fait rencontrer tout le
gratin de Crans lors de la soirée
ultra-chic du Sporting. Une soi-
rée qui a permis de récolter
beaucoup d'argent qui permet-
tra de soulager de nombreuses
souffrances. Un chèque de
40 000 francs sera dédié, par
l'intermédiaire du Kiwanis-Club
de Suisse, pour 1 éradication du
goitre et du crétinisme; cela afin
de pallier le manque de soins
adéquats sur notre planète. Wa-
hib Aladin, gouverneur du Ki-
wanis Suisse: «Conjointement
avec l'Unicef nous avons réuni
quelque 80 millions de dollars
dans le monde et les 6000 mem-
bres que compte la Suisse n'y
sont pas pour rien.» Un autre
chèque de 40 000 francs a été
attribué à une association par-
ticulière, les «Pinceaux magi-
ques» qui s'adresse aux enfants
atteints de mucoviscidose.

Roger Moore avec Linda Barras et Thérèse Pralong qui reçoit un
chèque bienvenu. M. Edenhofer,

Femme énergique, Thérèse
Pralong a trouvé un créneau
original pour tenter de faire
passer quelques moments
agréables à des jeunes malades
âgés de 2 à 18 ans. Elle leur fait
connaître les joies de la peintu-
re sur soie. Et les résultats sont
surprenants. «En bout de cour-
se, on peut encore leur offrir
quelque chose. C'est boulever-

sponsor de la manifestation. nf

sant de voir avec quel p laisir ils
s'accrochent à leurs pinceaux.
C'est la p lus belle joie que l'on
peut recevoir», souligne Thérè-
se. «Mon vocabulaire est celui
du cœur», a dit Roger Moore à
Linda Barras , la présidente de
la Nuit des neiges qui regrettait
quand même d'avoir dû refuser
du monde lors de cette soirée.

De 4 à 15 ans
Peter Bâcsay entend regrou-
per ses élèves par tranches
d'âge, «avec une classe pour
les 4-6 ans, une autre pour
les 6-7 et ainsi de suite jus-
qu'aux plus grands, âgés de
14 et 15 ans». L'enseigne-
ment dispensé dans cette
école des «mains créatrices»
se veut le plus large possible.
Pour étoffer la palette des ac-
tivités proposées, le père de
cette école entend ainsi orga-
niser des stages en collabora-
tion avec des artistes et arti-
sans de la région, le relieur
de livres Charly Perrin, le
photographe Jean-Yves Glas-
sey, la graphiste Marie-Antoi-
nette Gorret et bien d'autres
encore

MÉMENTO 

MARTIGNY
Dallèves
commenté
Les deux prochaines visites
commentées de l'exposition
consacrée à Raphy Dallèves
ont lieu les mardis 7 et
14 septembre à 20 heures au
Manoir de la ville de Marti-
gny, sous la conduite de Mme
Antoinette de Wolff . Cette
expo est visible jusqu'au
10 octobre, tous les jours sauf
le lundi.

MARTIGNY
Christie's
évalue
Une équipe de spécialistes de
la maison Christie's fait halte
ce mardi 7 septembre à la
Fondation Pierre-Gianadda
(de 9 heures à 12 h 30) pour
évaluer vos objets d'art sur
présentation ou sur photos,
mais aussi pour donner des
conseils aux collectionneurs et
aux amateurs. Une participa-
tion de 20 francs est deman-
dée à chaque personne dési-
rant faire évaluer des objets,
montant qui servira à soutenir
la Fondation Audrey-Hep-
burn.

MARTIGNY
Basket
Le Basketball-Club Martigny
tient ses assises annuelles le
mercredi 8 septembre pro-
chain dès 20 heures dans la
salle communale rénovée de
Martigny.

OVRONNAZ
Télésiège
ouvert
La station d'Ovronnaz va faire
fonctionner son télésiège ce
mercredi 8 septembre et le di-
manche 12 septembre pro-
chain, de 8 h 30 à 11 h 45 et
de 13 h 30 à 16 h 30. Magni-
fique terrasse panoramique et
restaurant d'altitude.

Matières tous azimuts
Artistes et artisans de Saxon

exposent leurs créations.

Odile Demez parmi les vitraux de Pascal Tornay

S
AXON Une semaine durant,
les artistes locaux de Saxon

présentent leurs travaux à la
salle Florescat. L'exposition qui
a lieu tous les deux ans a été
mise sur pied cette année par
Marcelle Roth, elle-même pas-
sionnée de peinture sur soie:
«La commission culturelle m'a
chargée de l'organisation.
Vingt-deux artistes, tous âges et
techniques confondus, ont ré-
pondu à l'appel. L 'exposition
n'a jamais été aussi variée.»

Patchwork somptueux
En effet, les trouvailles en tous
genres des artistes locaux ne
manquent pas. Entre le figuratif
et l'utilitaire, entre peintures,
poterie, vitraux, faïences et
créations sur papier, les goûts et
les couleurs en ont pour leur
compte.

«Le clou de l'exposition est
un patchwork somptueux qui
va trôner dans la salle du con-

seil communal», explique Mar-
celle Roth .

Si certains des exposants, à
l'instar de Paula Gaillard, ont
déjà eu l'occasion de présenter
leurs œuvres en différentes pla-
ces, la galerie provisoire du vil-
lage représente pour la plupart
des artistes un moyen inespéré
de faire connaître leur passion.
Pour Odile Demez qui réalise
des œuvres sur papier qu 'elle
fabrique elle-même et colore à
l'aide de matières végétales (ai-
guilles de sapin, épinards,
maïs, chanvre, etc.), l'exposi-
tion se cristallise autour d'un
béguin qu'elle nourrit depuis
son enfance: «Je fais  des décou-
pages et des collages depuis
l'âge de 5 ans. Aujourd 'hui, j 'y
consacre le p lus de temps possi-
ble.» EE
A découvrir jusqu'au 12 septembre
à la salle Florescat de Saxon. Ou-
verture la semaine de 16 heures à
20 heures et le week-end dès
14 heures.

En guise
de remerciements

Les organisateurs de la course Sierre-Zinal

Z
INAL Après les fastes de la
25e édition en 1998, les or-

ganisateurs de la course pédes-
tre Sierre-Zinal pensaient qu'il
serait peut-être difficile de re-
partir pour une nouvelle série.
De surcroît, un été pourri ne
devait pas arranger les affaires .
Malgré ces prévisions pessimis-
tes, la 26e édition a pu se dé-
rouler dans d'excellentes condi-
tions. Le nombre d'inscriptions
a été aussi important que celui
de 1998 et les bénévoles ont
montré le même enthousiasme
que par le passé. Pour les re-
mercier mais aussi pour resser-
rer les liens qui les unissent,
l'organisateur a programmé la
course.,, des organisateurs qui
aura lieu le 19 septembre. Com-
me de coutume, le jour du Jeû-
ne fédéral , ils se retrouveront au
départ. Tous les concurrents
sont priés de s'annoncer à l'of-
fice du tourisme de Zinal (télé-
phone (027) 475 13 70, fax (027)
475 29 77) avant le samedi 11
septembre. On peut également
s'inscrire pour le parcours
Chandolin-Zinal sur lequel aura

lieu la course des enfants (sans
médaille). Le programme: à
6 h 30, départ des concurrents
de Sierre; à 7 h 30, départ de la
course des enfants (tous les jeu-
nes de la vallée sont cordiale-
ment invités à participer; remise
des dossards à 7 h 15 à Chando-
lin) et des autres amateurs de
Chandolin; à 8 heures, premiers
passages à Chandolin. A 9 h 45,
les premiers participants arrive-
ront à Zinal où le vin offert par
la commune d'Ayer leur sera
servi à 11 h 30. Le repas sera
pris ensuite dans les différents
restaurants de la station. A
16 heures, brève partie officielle
et bal à l'hôtel Europe. CD

PUBLICITÉ
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval SA, Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. «30115.3-3.6

Véhicules automobiles
j  achète Transporter

CASH a chenils
Toyota et véhi- .. _ „ 
cules japonais + dès Fr. 3200.-.
autres marques,

année et km sans 0 (027) 723 50 75.
importance; véhi- 036-3443ac
cules récents, fort 1 ———
km et accidentés. Devenez

'irTrrllvI' I'l donneur!

A vendre
Camions Ensembles grumiers
Possibilités de leasing à disposition.
Garantie d'un roulement commercial
par travail assuré avec des scieries.
Faire offre sous chiffre R165-760779,
à Publicitas S.A., case postale 150,
2900 Porrentruy 2. 16„oc

Le succès se confirme
La nouvelle Audi A4
Ce que vous offre la nouvelle Audi A4 Avant n'était
hier encore que rêve futuriste.

VPî y St-Légier AMAQ St-Légier
(gJJ EJJ^M Internet : amag-vevey.ch

> Aigle Garage et Carrosserie Gachnang
> Monthey Garage de Monthey SA
> Vérossaz Garage Coutaz CACHETE

TOYOTA
dans n'importe quel état <fl-p>,
kilométrage illimité ĴLML-LI *̂-
DATSUN • HONDA
et toutes autres marques à partir de 90

bus, camionnette et voitures

—T.. fJ1E JfiAT -c
.. .

sl"3 —

Audi

Cherche

voitures
ou bus
toutes marques,
en état de marche.

0 (079) 637 48 03
130-043165

Véhicules automobiles
Achète cash Achète toutes
voitures, bus, voitures, bus,
camionnettes camionnettes
accidentés ou kilomé- kilométrage sans
trage sans impor- importance.
tance, au meilleur
prix. Termes:

0 (079) 449 07 440 (079) 622 37 14. (O (w») 44» u/ 44
1136.344301 022-747868

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0(079) 321 15 85.

036-332662 CHAMOSON
A louer tout de suite
ou à convenir

2 pièces
et
grand
A4 / _ _ » * _ -j/2 pièces
subventionnés
Calme et verdure.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-343001

SAINT-MAURICE
L'Artlsane
loue tout de suite ou
à convenir
2 pièces
et
grand
VA morsew/  c |«ivvvg
subventionnés.
Commodités pour
personne à l'AVS.
0 (024) 471 33 71.

036-343003

Martigny
Av. de la Gare
A louer dès le
1.10.99

studio
Fr. 467,- charges
comprises.
0 (027) 722 24 66.

036-344059

litres 16V, 139 ch, 2 airbags, ABSMotet

ve a : 5 modèles à partir de

'j tntra LI le prospectus

¦ n_ ]

S -

pour la gestion de la mmm
ou éeWméu^M mmbmm

Les nouveaux moyens de communication transféraient
le inonde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna-
miques, ouverts à tout , avec des idées créatrices, sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.

Découvrez cette nouvelle formation!

cornerrr
Rue de Genève 63
1004 Lausanne
Tel: (+41)21-622 76 76
Fax: (+41)21-622 76 77
e-mail: esi g@p ingnet .ch

A louer à Sion
Centre
Condémines 15
grand
VA nièces
110 m!, balcon sud
15 m2, place de parc
int. Libre à convenir.
Fr. 1300 -ce.
0 (027) 324 02 52
bureau, ou privé
0(027) 322 81 15.

036-344508

TA nièces rénové

A louer à
Magnot-Vélroz

traversant, grande
cuisine séparée,
séjour, chambre,
salle de bains, bal-
con, cave, yc. place
parc extérieure.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-344316

A vendre
à Veyras
dans immeuble à
construire, excellente
situation

attiDue
150 m2

aonartements
4Vi pièces
0 (027) 455 63 44
prof,,
0 (027) 455 22 57
privé.

036-344481

aces diverses

semeur HES

___ \ J'aimerais en savoir plus!
Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
(peut être demandée également p.ir téléphone qu par e-mail)

Nom:
Prénom:
Rue:
NPA/Localité ;
Téléphone:

Où que vous alliez...

__ respectez
^& la nature!

Région
de Nendaz

café-
restaurant

à louer

Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre T
036-344356 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-344356
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liquide
immédiatement? I
I Appel GRATUIT au:

^p^mtmwyj ĵ î̂l ĵlijljl
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11.8% total des Irais rie Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre l île la ici))

Xp/ocrédit
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

A LOUER
A MARTIGNY
av. de la Gare 10

BUREAU
de 3 pièces et hall,
sous les toits, env.
50 m2, architecture
moderne.
Loyer: à discuter.
Pour visiter:
Mme BENDER
Tél. (027) 722 18 57.

22-744344

v
-̂-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Crapauds sonneurs au paradis
5900 m2 de la carrière des Lappiaz sur Monthey réaménagés écologiquement

pour assurer la reproduction de batraciens menacés.

Le  
crapaud sonneur, ce

sympathique petit batra-
cien aux pupilles en forme

de coeur et au ventre taché de
jaune vif et noir, peut pousser
un ouf de soulagement. Grâce à
l'action du Département de
l'environnement de l'Etat du Va-
lais, il pourra se reproduire en
toute tranquillité en dessus de
Monthey, dans un site spéciale-
ment aménagé pour lui et d'au-
tres espèces menacées de dispa-
rition. La carrière des Lappiaz,
aujourd'hui inusitée, abandonne
son statut industriel au profit de
l'écologie en accueillant une
trentaine de mares et étangs de
tailles diverses. 5900 m2 dont
1500 en surface d'eau servent de
paradis à tout ce petit monde
qui bénéficie d'un aména-
gement optimal garantissant
leur pérennité.

«Dès . le creusement de la
première gouille, le site a été
adopté par quelques crapauds
sonneurs, des crapauds com-
muns, des tritons et des libellu-
les. La recolonisation souhaitée
est en bonne voie», explique Pe-
ter Keusch, biologiste et chef de
la section Nature et paysage à
l'Etat du Valais.

Idéal
Reconnue en 1990 comme site
de reproduction de batraciens
d'importance nationale, la car-

la carrières des Lappiaz sur Monthey: site de reproduction de batraciens d'importance nationale accueillant la plus grande colonie de
crapauds sonneurs du Valais. idd

rière des Lappiaz s est dégradée
au fil des années, mettant en pé-
ril la plus grande population de
crapauds sonneurs du Valais et
du Chablais. Le plan de revitali-
sation et la gestion du site ont
débouché sur la création de pe-
tites gouilles de quelques mètres
canes, de faible profondeur et
alimentées par l'eau de pluie.
L'étang principal de 550 m2 et
d'une profondeur d'environ 3 m

et alimenté par l'eau d'une cas- riches en insectes, qui consti-
cade. tuent sa nourriture», précise le

«Le site des Lapp iaz est biologiste.
idéal pour ces batraciens car il _ . u "f
dispose de bonnes conditions tiancne
pour la reproduction: p lans «Comme la carrière en question
d'eau peu profonds, bon enso- appartien t a un particulier,
leillement, faible végétation, nous négocions actuellement la
fond vaseux ou limoneux, proxi- possibilité d'ouvrir ce site au pu-
mité d'une forêt où les crapauds blic, notamment aux écoles»,
passent l'hiver. En été, l'animal poursuit le représentant du
peut exploiter des zones sèches canton. Côté financement, les

PUBLICITÉ 

aménagements entrepris depuis
mai dernier ont coûté environ
120 000 francs, un montant pris
en charge par la Confédération,
le canton et le propriétaire pri-
vé. «Ce chiffre est relativement
élevé car nous avons dû réaliser
de gros travaux, notamment as-
surer l'étanchéité des mares en
installant des nappes.»

LéON MAILLARD

#DAEWOO
concessionnaires régionaux:
Colombier NE: Garage Le Vorny, Rue do la Côte 1 8, 032/0-1 1 I 0 -11. Delèmont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 7-1,032M23 32 32. Montbrellqz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32 . 02-1/47 I 18 68. Sierre: Gara-
ge Atlantic, Rue du Stand 11.027/455 87 27. Vulstcrncns-dt-Romont: Garage Ed. Gay & Fils SA. 026/655 13 13.

concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand SA, Rue du Tir 28,026/921 l9 42.Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux. 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, Condémines 10,032/751 23 7I.Posieux: Garage de la Ria
SA, Rte do la Ria 14,026/ 411 10 10. Sien; Garage Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17,027/322 57 16. ScAubln: Garage du Littoral, 032/835 14 57.

144-aiaewimoc

Les modèles DAEWOO Nubira II A envoyer à: Nom / adresse / tél. Nou
m'intéressent. DAEWOO Automobile (Schweiz) AG,

Im Langhag I I, 8307 Effretikon, 
D Veuillez m'envoyer £è| 0SI,3„ u ,„ fax 05M„ M „

documentation et liste de prix. 
e.mai): daewoo.5w[ss@b|UB„in.ch QUEVOULOIR DE PLUS ?

Un scientifique
au club

Luciano Maiani,
directeur général du CERN,
invité du Club de la presse

BCVs - Rhône FM.

Le professeur Luciano Maiani.

M. Maiani (photo) est né à Ro-
me le 16 juillet 1941. Bénéficiai-
re de nombreux prix, auteur et
coauteur de plus d'une centaine
de publications scientifiques,
membres de plusieurs comités
internationaux sur la recherche,
il est également un homme de
communication.

M. Maiani sera l'invité du
Club de presse Banque Canto-
nale du Valais - Rhône FM ce
8 septembre prochain à Saint-
Maurice et retransmis sur les
ondes de Rhône FM de 19 heu-
res à 19 h 45. M. Maiani sera in-
terviewé par M. Anton Vos, du
«Temps», M. Pierre-Yves Frei de
«L'Hebdo» et M. Jacques Mire-
nowicz de la «La Liberté» et du
«Courrier». Le débat sera animé
par M. Hermann Pellegini, pré-
sident du conseil d'administra-
tion de Rhône FM.

mailto:daewoo.swiss@biuewin.ch
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de la sauadra!out aeoena
que VItalie, quasi certaine de sa qualification, j oue le jeu j w jusqu 'au bout
U espoir de la Suisse passe par une défaite du Danemark m W à Naples.

Pourvu

Et  
si les Danois profitaient ,

à Naples, de la motivation
incertaine de la squadra

azzurra pour assurer leur ,place
de deuxième du groupe 1? A An-
cône au mois de mai dernier, la
Biélorussie avait obtenu un par-
tage des points inattendu (1-1).
A Copenhague, aux dépens de la
Suisse, le Danemark a démontré
un esprit de corps et une rage
de vaincre très impressionnants.
L'abattage du demi Stig Toft-
king, le «battant» de Duisbourg,
l'étemelle jeunesse de Jan
Heintze (36 ans), le coéquipier
de Vogel au PSV Eindhoven, ont
permis d'arracher la victoire de
la dernière chance (2-1) contre
la Suisse. Les Danois ont certes
bénéficié au Parken Stadion

d'un soutien qu ils ne retrouve-
ront pas au Stadio San Paolo.
Alors que le stade de la Pontaise
ne peut pas accueillir plus de
16 000 spectateurs, ils étaient
très exactement 41667 à donner
de la voix samedi à Copenhague.
Il y avait certes des supporters
helvétiques sur les gradins.
Ceux-ci n'ont connu hélas
qu'une courte période de joie ,
les deux minutes qui séparèrent
l'égalisation helvétique du se-
cond but danois (81e).

Bùhlmann
le héros malheureux

A lui seul, Patrick Bùhlmann
symbolisa tous les malheurs des
Helvètes. L'impétueux mais
brouillon sociétaire du FC Ser-

I

vette bénéficia de deux chances
de but en première période qu'il
ne sut pas conclure. Devenu dé-
fenseur après l'introduction de
Tûrkyilmaz, un de ses dégage-
ments malheureux de la tête
permit aux Danois, par l'inter-
médiaire de Tomasson, de re-
prendre l'avantage au score.
Toujours aussi généreux dans
l'effort mais maladroit dans le
dernier geste, Bùhlmann a
néanmoins forcé l'admiration de
Gress. Toutefois sa participation
au match de mercredi contre la
Biélorussie demeure incertaine:
«Il souffre d'une contracture
douloureuse à la hauteur de
l'aine, mais est en voie de gué-
rison», indique le médecin de la
délégation. Di Jorio se plaint lui

aussi d'une légère contracture
mais le docteur Biedert se
veut optimiste: «Il sera en
mesure de jouer !»

Feu vert A
pour Henchoz M

Stéphane Henchoz a
également le feu
vert: «Il sort de dix M
jours de p lein en- M
traînement. Il est
en mesure de dis-
puter à Lausanne
une rencontre inter-
nationale qui sera la
meilleure des prépa-
rations pour le choc

attend lesqui auena les
«Reds» à l'Anfield
Road dimanche
contre Manchester
United. Je crois que
nous avons bien
travaillé pour Li-
verpool!», lâchait
le médecin dans
un sourire enten-
du. Cette fois,
Henchoz ne marque
plus aucune réservi
«7e suis prêt à jouer
contre la Biélorussie»,
affirmait-il diman-
che. Le retour du
Fribourgeois facilite-
ra la tâche du sélec-

onneur, qui est
onfronté en défense
u problème que po-
3 la suspension de
;anneret: «Nous
vons la possibilité
e faire appel à
ïaas mais il ne s'est
as entraîné depuis
lusieurs semaines,

doute qu'il soit
impétitif... Patrick
'aller est trop pré
eux au poste de libt
> pour que je le fas ,
isser sur le côté,
lais il doit en-
ne apprendre à
mner de la
nx, à comman-

der ses partenaires. Nous souf-
f rons d'un déficit de communi-
cation», expliquait Gress. Les
sujets de réflexion ne lui man-
quaient pas au lendemain de
l'amère défaite du Parken Sta-
dion: «Est-ce que je peux aligner
ensemble Chapuisat et Tûrkyil-
maz? C'est possible mais je dois
encore y réfléchir. A l'aile droite,
je me heurte à un problème. Se-
sa n'a pas répondu à mon atten-

Û

ne Henchoz,
ssentiel
éfense
a reçu

le reu vert
de la Faculté, i

te. Un Suisse
qui évolue en série A du
championnat d'Italie doit se
comporter comme un patron en
équipe nationale!»

Les reproches
et l'indulgence

de Gress
Gress reprochait à ses atta-
quants leur manque d'agressivi-
té au pressing. En revanche, il
était plus indulgent à l'égard de

PUBLICITÉ

Sforza: «Sur le plan de l'engage-
ment, il ne m'a pas déçu.» Visi-
blement, le sélectionneur mé-
• nageait son leader. Le rende-

ment de la vedette ombra-
i geuse du FC Kaiserslautern
^ aurait été meilleur s'il

k 

avait trouvé le soutien
recherché en phase of-
fensive auprès de Cha-
puisat et de Sesa: «Ah!
si j'avais eu un second
Bùhlmann en atta-

que!», soupirait-il.
Néanmoins il affi-

chait un bel opti-
misme dans la
perspective du
choc de la Pon-
taise: «On va
prendre les trois
points et nous
disputerons

notre gran-
de finale

fô> au Pays de
Galles le

¦JmWË mois pro-
jF chain. Je

respecte
certes la valeur de la Biélorussie,
qui a été bien malchanceuse
chez elle samedi contre le Pays
de Galles, mais si nous ne par-
venons pas à la battre, nous
n'avons rien à faire dans le

tour final de l'Euro 2000.»

Remaniements
certains

^¦k L'équipe appelée à af-
B fronter la Biélorussie à
A Lausanne sera de
m toute évidence quel-
¦ que peu remaniée. A
R la titularisation de

Tûrkyilmaz en atta-
que devrait s'ajou-

ter celle de Zii-
berbûhler dans

k les buts.
^^. Gress

 ̂
n'exclut

™ pas, en
effet ,

WH J^r une per-
mutation entre les

deux gardiens. Wicky
pourrait en outre occuper le
poste de latéral droit, laissant
celui de stoppeur à Henchoz.
L'éviction de Sesa est également
envisagée.

L'équipe probable
Zûberbùhler; Hodel, P. Muller,
Henchoz; Wicky, Vogel, Sforza,
Di Jorio; Tûrkyilmaz, Chapuisat,
Bùhlmann (ou Comisetti). (si)

L'humilité de Tûrkyilmaz
Soucieux de permettre à ses
joueurs une bonne récupération
au retour du Danemark, Gilbert
Gress n'a pas hésité à bouleverser
son programme lundi

^ 
Il a pure-

ment et simplement' supprimé
tout entraînement pour les onze
titulaires du match de samedi à
Copenhague. Il les a conviés à
une promenade sur les quais de
Montreux.

Sous les ordres du préparateur
Hans-Peter Zaugg, les rempla-
çants se retrouvèrent au stade de
Chailly pour une séance de travail
assez soutenue. Ce fut l'occasion
d'apprécier la bonne forme et
l'application de Kubi Tûrkyilmaz.
A la sortie du terrain, le buteur
du Parkstadion était très entouré.
Face aux journalistes, il se gardait
bien de toute polémique: «Il est
inutile de revenir sur le match au
Danemark. Il ne faut penser qu'à
la Biélorussie. Personnellement si
le sélectionneur fait appel à moi,
je suis prêt.» Cette humilité dans
le propos se retrouvait chez Sté-
phane Henchoz: «Il ne faut pas
perdre de vue que je  n'ai plus
joué depuis quatre mois. Mais si
on me demande d'être sur le ter-
rain à la Pontaise, je  n'opposerai
aucune objection. A ce propos, je
n'ai plus eu de contact téléphoni-
que de Liverpool avec Gérard
Mouiller.» Responsable de l'en-
traînement des gardiens, Erich
Burgener a beaucoup travaillé

Tûrkyilmaz, ici devant Jaquet et Sacha Muller, attend la Biélorussie
de pied ferme. keystone

avec Zuberbûhler lundi matin. On
sait que dimanche, Gress a ouver-
tement envisagé la titularisation
du portier du FC Bâle: «C'est un
problème délicat. Huber a certes

sa part de responsabilité sur le
deuxième but mais seule une
franche discussion entre lui et le
sélectionneur peut apporter une
solution.» (si)
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j ltyj] Aujourd'hui
• TSR 1
14.25 Cyclisme

Tour d'Espagne
3e étape

19.15 Tout sport

• TSR 2
09.00 Football. Fans de foot
20.00 Athlétisme

Meeting de Berlin

• France 3
20.35 Tout le Sport

• Eurosport
14.30 Cyclisme

Tour d'Espagne
21.00 Tennis. US Open
02.30 Tennis. US Open

• Canal +
22.50 Athlétisme

Meeting de Berlin

Sélection suisse
LUTTE La fédération suisse a re
tenu les lutteurs suivants pour
les champ ionnats du monde.
Gréco-romaine: Beat Motzer
(Oberriet-Grabs, 63 kg),
Daniel Schnyder (Weinfelden,
69), David Martinetti (Marti-
gny, 85) et Urs Bûrgler (Ober-
riet-Grabs, 97).
Libre: Thomas Rothlisberger
(Willisau, 54), Grégory Sarra-
sin (Martigny, 63), Christoph
Feyer (Sarine, 69) et Rolf
Scherrer (Willisau, 97).

Westwood 5
GOLF PGA. Classement mon
dial au 6.9.1999: 1. Tiger
Woods (EU) 17.04. 2. David
Duval (EU) 14.02. 3. Colin
Montgomerie (GB) 10.13. 4
Davis Love (EU) 9.79. 5. Lee
Westwood (GB) 9.02.

Schumacher absent
au GP d'Europe
AUTOMOBILISME L'Allemand
Michael Schumacher ne pour-
ra pas participer au grand prix
d'Europe le 26 septembre sur
le circuit du Nurburgring.
(si)

Christie
blanchi

Le sprinter britannique Lin-
ford Christie, contrôlé positif
à la nandrolone, a été blan-
chi par la commission de
discipline de la Fédération
d'athlétisme du Royaume-
Uni (UK Athletics), et sa sus-
pension a été levée.

Christie, champion olympi-
que du 100 m aux Jeux de
Barcelone en 1992 aujour-
d'hui semi-retraité de 39 ans,
avait été suspendu par la Fé-
dération internationale
d'athlétisme (IAAF) à la suite
d'un contrôle antidopage
positif lors de la réunion en
salle de Dortmund le 13 fé-
vrier dernier, (si)

Durand toujours amarillo
L'Allemand Marcel Wûst remp orte sa sep tième étap e de la Vuelta.

Le  
parcours des premières

étapes ne donne pas de
raisons de s'engager aux

favoris du Tour d'Espagne. De
Murcie à Benidorm puis d'Ali-
cante à Albacete (206 km), les
«seconds couteaux» et les sprin-
ters ne manquent pas l'occasion
de saisir leur chance. Après le
Sud-Africain Robert Hunter,
c'est au tour de l'Allemand de
Festina, Marcel Wùst, d'avoir fait
valoir sa pointe de vitesse. Il a
remporté l'emballage massif de
la 2e étape devant les Italiens
Stefano Zanini et Giovanni
Lombardi. L'Australien Robbie
Me Ewen a dû se contenter de la
4e place, sans bonification , et le
maillot amarillo reste ainsi sur
les épaules du valeureux Fran-
çais de l'équipe Lotto, Jacky Du-
rand.

Abandon d'Armin Meier
Côté suisse, Armin Meier, qui
relevait d'une opération au ge-
nou (ablation d'un kyste), n'a
pas pris le départ de cette étape.
En gagnant à Albacete, Wûst a
obtenu sa 6e victoire de la sai-
son et sa 7e dans la Vuelta, qui
est pour lui une véritable chasse
gardée. Il profite pleinement de
l'absence de grands sprinters ou
de leurs erreurs tactiques (McE-
wen) ou saute de forme (Blijle-
vens) . En privant McEwen de la
victoire et des bonifications of-

fertes pour les autres places du
podium, avec l'aide involontaire
de Zanini et de Lombardi, Wùst
a fait le bonheur de Jacky Du-
rand. «Je savais que McEwen al-
lait tout tenter pour me ravir le
maillot en chassant les bonifica-
tions, confiait le Français. Avec
mes coéquipiers de Lotto, on
s'est efforcés de lui barrer la rou-
te pour les sprints intermédiai-
res. Puis à vingt kilomètres de
l'arrivée, j e  suis allé vers Wùst et
lui ai dit: «Vas-y Marcel. Main-
tenant je compte sur toi pour
priver McEwen des 20» de
bonification. » Et le Mayennais
d'ajouter: «Il m'a bien compris.
Bravo et merci!»

Le spectre deTAngliru
Alors que la Vuelta a encore bé-
néficié hier de quelques gouttes
de pluie aussi inattendues que
bienvenues, c'est plutôt l'ombre
du col de TAngliru qui pèse sur
la course. Sauf coup de théâtre,
les positions entre les favoris ne
devraient guère être modifiées
ces trois prochains jours. Tout
rebondira , dès vendredi, avec le
contre-la-montre de Salaman-
que (46 km 400) et, surtout , di-
manche, avec la première étape
de montagne comportant une
arrivée en côte, au sommet de
l'Alto de l'Angliu, un épouvan-
tail avec ses passages à 23%. (si)

Encore une tunique jaune pour Durand.
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Rios à la trappe
Nicolas Escudé crée la surprise.

La vie est
vraiment
belle pour
André Agassi
(No 2) à l'US
Open. Le
joueur de
Las Vegas, le
grandissime
favori du
tournoi,
s'est qualifié
tranquille-
ment en
trois sets
(6-4 6-4 6-3)
pour les
quarts de fi-
nale en bat-
tant le Fran-

Marcelo Rios s'en mord encore
les doigts. keystone

çais Arnaud Clément (ATP 52)
avant d'applaudir des deux
mains à l'exploit d'un autre
joueur français, Nicolas Escu-
dé (ATP 136), qui lui ouvre un
petit boulevard dans son ta-
bleau.

Issu des qualifications, le
Palois s'est, en effet , imposé
6-2 6-3 7-5 devant Marcelo
Rios (No 10). Le Chilien, qui
aurait pu stopper Agassi en
quarts de finale, quitte une
nouvelle fois par la petite porte
un tournoi du grand chelem.
Demi-finaliste de l'open
d'Australie en 1998, où il avait
été éliminé par... Marcelo Rios,
Nicolas Escudé a très certaine-
ment mis un terme à Flushing
Meadows à une longue traver-
sée du désert. Incapable de
confirmer son résultat de Mel-
bourne, il avait eu en décem-
bre dernier la douleur de per-
dre son père Paul, victime
d'une rupture d'anévrisme.

C'est à lui,
bien sûr,
qu'il a dédié
cette victoi-
re , sa plus
belle sur le
circuit.

Pioline
continue

Nicolas Es-
cudé n'est
pas le der-
nier Fran-
çais en lice
dans cet
open. Victo-
rieux du
Hollandais
Peter Wes-

sels (ATP 115), Cédric Pioline
pourrait rejoindre Escudé en
quarts de finale s'il s'impose
mardi devant l'Allemand Tom-
my Haas (No 14). Mais davan-
tage que Pioline, c'est le vain-
queur de la rencontre entre
Gustavo Kuerten (No 5) et le
Suédois Magnus Norman (ATP
24) qui se profilera comme un
finaliste potentiel.

Seles en forme
Dans le simple dames, Serena
Williams (No 7) a égaré un
nouveau set. Accrochée par
Conchita Martinez (No 16), la
cadette des Williams ne sera
pas la favorite du quart de fi-
nale qui l'opposera à Monica
Seles (No 4). L'ancienne No 1
mondiale n'a laissé aucune
chance à Jennifer Capriati
(WTA 40) dans un choc qui
n'aura jamais tenu ses pro-
messes, (si)

rts

remporte sa septième étape de la Vuelta.
^̂ . Laurent Dufa

ux
JLtm %*_. / 6S&*m. chute

2e étape, Alicante - Albacete, 206 km: 1. Marcel
Wûst (AH) 4 h 46'05" (bonification 20"), 43,204 km/h 2.
Stefano Zanini (It), bon 12". 3. Giovanni Lombardi (It),
bon. 8". Puis: 28. Markus Zberg (S). 39. Niki Abersold (S).
48. 57. Alex Zùlle (S). 96. Jacky Durand (Fr) . 128. Laurent
Dufaux (S). 140. Roland Meier (S). 141. Oscar Camenzind
(S). Classement général: 1. Jacky Durand 9 h 31 '14".
2. Igor Gonzalez de Galdeano à 2". 3. Olano à 3". 4. Hun-
ter m.t. Puis: 41. Zùlle à 17". 122. Roland Meier à 36".
128. Jeker à 38". 145, Camenzind à 43". 153. Zberg à
45". 156. Dufaux à 47". (si)

Laurent Dufaux a été victime
d'une chute à moins de 100 km
de l'arrivée à Albacete. Il souffre
de contusions sur le côté droit,
notamment au niveau de la han-
che. «J'ai dû pédaler de travers
jusqu'à l'arrivée», expliquait-il.
Sans vouloir dramatiser la situa-
tion, le Vaudois va consulter un
chiropraticien en espérant qu'il
pourra faire cesser ses douleurs
lombaires et dorsales, (si)

Attention
aux pâque-
rettes,
Laurent!

keystone

Classements

ma

La sérénité
de Martina

Arantxa Sanchez a bien j oué. Ce fut insuffisant

I l  n'a pas que les Américaines
capables de jouer du beau

tennis, comme le martèle la
presse new-yorkaise. Dimanche
soir, Martina Hingis et Arantxa
Sanchez ont porté haut les cou-
leurs de l'Europe dans un hui-
tième de finale qui fut le plus
beau match du tableau féminin
disputé depuis le début de FUS
Open. Victorieuse 6-4 7-5, Mar-
tina Hingis a signé sa douzième
victoire de rang face à la Catala-
ne, ((Mais ce soir, Arantxa m'a
vraiment poussée dans mes der-
niers retranchements», avouait
Martina. «J 'ai tout donné. J 'ai
tout tenté. Je n 'ai rien à me re-
procher. La différence entre nous
deux est peut-être minime mais
bien réelle, expliquait Aranxta
Sanchez. Martina est capable de
jouer les lignes sur les points dé-
cisifs» . Dans la lutte à distance
qui l'oppose aux sœurs Wil-
liams, qui ont toutes deux lâché
un set lors du week-end, la
Saint-Galloise a marqué des
points. Cette victoire, sa 55e de
l'année, lui permet d'aborder la
deuxième semaine de Flushing
Meadows en pleine confiance.

«Le tournoi commence
maintenant pour moi», relevait
Martina à l'issue de ce huitième
de finale. Un aveu étonnant. A
ses yeux, Arantxa Sanchez ne
repésentait vraiment aucune
menace. Pourtant lorsqu 'elle fut
menée pour la seule fois de la
soirée après avoir concédé le
break au cinquième jeu du se-

Martina Hingis attend Anke Huber,

cond set, son regard , incrédule,
trahissait une certaine crainte.

Voici Anke Huber
Si l'on se fie aux statistiques, le
quart de finale contre Anke Hu-
ber (WTA 27) s'apparente , là en-
core, à une simple formalité.
Martina a remporté les sept der-
nières rencontres qui l'ont op-
posées à l'Allemande qui n 'a
laissé aucune chance à Jana No-
votna (6-3 6-2) comme à Amélie

keystone

Mauresmo (6-4 6-4). ((Pour
avoir une chance devant Marti-
na, je devrai jouer de manière
encore p lus agressive que contre
Novotna et Mauresmo. Il ne fau-
dra surtout pas lui donner des
points «gratuits», explique Anke
Huber. C'est vrai, elle m'a bat-
tue sept fois sur huit. Mais à
l'exception d'un match à Los
Angeles il y a deux ans, je l 'ai
toujours entraînée dans un troi-
sième set...» (si)



La bande à Vergère , au grand complet, s'impose en toute logique (3-1) face a un Salquenen
amoindri par les absences.

S

avièse et Salquenen
s'étaient imposés lors des
deux premières journées

de championnat. Donc diman-
che, à Saint-Germain, la rencon-
tre s'annonçait passionnante.
Mais, dès le coup d'envoi, sur-
prise: les Saviésans, plus inci-
sifis , dominaient largement des
Salquenards curieusement pas-
sifs. Une explication s'impose:
l'entraîneur des visiteurs Pierre-
Alain Grichting a dû composer
sans les titulaires Scholz, Travel-
letti et Pantucci. Qui plus est,
son «joyau» offensif Tavares
(claquage) et son demi Prats
(cuisse) étaient alignés, mais di-
minués par une blessure. Cons-
tat: face à ce Savièse, version
1999-2000, rajeuni mais mieux
organisé et qui peut compter sur
deux atouts indéniables, débar-
quant d'un niveaau supérieur -
Alexandre Clôt et José Cuesta
semblent avoir récupéré toutes
leurs facultés, diminué un soir
d'été 1998 dans les environs de
Monthey (accident) - chaque
formation devra se montrer dis-
ciplinée et concentrée si elle dé-
sire s'imposer. L'USCM (1-2),
Conthey (0-2) et maintenant
Salquenen (1-3) en ont déjà fait
la cruelle expérience.

Savièse fringant
Dès le coup d'envoi, les hom-
mes de Roger Vergère ont em-
ballé cette rencontre. La cage du
portier visiteur fut assiégée d'en-
trée. Mais Johan Héritier (3e),
Cuesta (12e) , Fumeaux (13e) et
Clôt (15e) galvaudaient leur op-
portunité. Salquenen pliait mais
sous les instructions de son luci-
de libéra Zwahlen, ne cédait
pas. Mieux encore, suite à une
balle en profondeur anodine, le
futé André Fryand - l'homme en
forme du moment: six réussites
en trois matches - signait le 0-1

Melly au coude à coude avec Tavares. Le Saviésan (à gauche) prendra le dessus sur son adversaire

au nez à la barbe d'une arrière-
garde saviésanne, statique en la
circonstance. Comment allaient
réagir les Saviésans? Les grands
joueurs savent se mettre en évi-
dence au moment opportun.
Réalité expliquée et vite réalisée
par le maître à jouer saviésan
José Cuesta - au four et au mou-
lin - qui deux minutes après le
0-1, permettait à Savièse d'égali-
ser d'un spendide coup franc
«platinien». Par la suite, le trio
défensif mis en place par Roger
Vergère effaçait les attaquants
adverses; son milieu de terrain,

zélé et altruiste, dominait le sec-
teur médian salquenard et ses
deux attaquants, Oezer et Clôt
frappaient à tour de rôle. 3-1
(45e et 61e). Savièse avait pris le
large. A souligner que le 2-1, ré-
sulté d'un astucieux une-deux
Oezer-Clot-Oezer à 24 mètres
des buts adverses, suivi d'un en-
voi sec et précis d'Oezer, méri-
tait le coup d'ceil.

En fin de rencontre, Salque- JEAN-MARCEL FOLI

nen aurait pu revenir. L'entrée Savièse - Salquenen
en jeu du jeune Matthias Bayard , 3-1 (2-1)
apportait un peu de fraîcheur Savièse: Remailler; Willa , Dubuis , Ro-

dans l'attaque salquenarde. Mais
par malchance ou maladresse, le
score ne changeait plus.

Grâce à sa victoire, Savièse
rejoint le duo formé par Bramois
- on s'y attendait - et le néo-
promu Saint-Nicolas - imitation
de Conthey la saison passée. Le
championnat 1999-2000 a bien
débuté avec son lot de surprises
et d'originalités. De bon augure.

duit; J. Héritier (76e Favre), Cuesta, C.
Jacquier, Melly, Fumeaux (75e J.-N.
Héritier); Clôt, Oezer (82e Léger). En-
traîneur: Roger Vergère.
Salquenen: Hasler; Alibegovic, Zwah-
len, Dessimoz; Sarni (46e Berclaz), Pe-
trella, Pichel (62e Bayard), Cunetto
(31e Ruppen), Prats; Fryand, Tavares.
Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.
Buts: 33e Fryand 0-1; 35e Cuesta 1-1;
45e Oezer 2-1; 61e Clôt 3-1.
Notes: Saint-Germain, 300 specta-
teurs. Arbitre: M. Pascal Tornay, assis-
té d'Olivier Lafranchi et José Pereira.
Avertissements: Prats (28e), Remailler
(75e), Tavares (87e). Coups de coin:
9-3 (4-2). Savièse au complet; Salque-
nen privé de Scholz, Travelletti (sus-
pendu), Pantucci (blessé).

Résultats
Saint-Gingolph - USCM 0-2
Sierre - Grimisuat 1-2
Rarogne - Saint-Nicolas 0-2
Riddes - Monthey 1-1
Savièse - Salquenen 3-1
Bramois - Conthey 4-0

Classement
1. Bramois 3 3 0 0 12- 2 9
2. St-Nicolas 3 3 0 0 11- 4 9
3. Savièse 3 3 0 0 7 -2  9
4. Salquenen 3 2 0 1 7 -7  6
5. Riddes 3 1 1 1  5 -5  4
6. Monthey 3 1 1 1  3 -3  4
7. St-Gingolph 3 1 0  2 5 -7  3
8. USCM 3 1 0  2 3 -5  3
9. Grimisuat 3 1 0  2 3-6  3

10. Sierre 3 1 0  2 6-10 3
11. Rarogne 3 0 0 3 2 -6  0
12. Conthey 3 0 0 3 1-8 0

Prochaines rencontres
Grimisuat - USCM
Conthey - Saint-Gingolph
Salquenen - Bramois
Monthey - Savièse
Saint-Nicolas - Riddes
Sierre - Rarogne

Classement
des buteurs
6 buts
Fryand (Salquenen).
3 buts
Morard (Bramois); F. Fux, Neff
(Saint-Nicolas); Clôt (Savièse); Cal-
delari (Sierre).
2 buts
Charbonnet, T. Oggier (Bramois);
J. Schùrmann (Grimisuat); Scalésia
(Riddes); S. Curdy (Saint-Gin-
golph); Cuesta, Oezer (Savièse);
Scaramuzzo (Sierre).
1 but
Bonvin, Coccolo, Cotter, Fomy
(Bramois); Gabbud (Conthey); Cor-
vaglia (Grimisuat); Guillet, Paga-
no, S. Schùrmann (Monthey);
Guntern, Werlen (Rarogne); Cret-
tenand, Petoud, Rebord (Riddes);
Avanthay, Delez, Terzic (Saint-Gin-
golph); R. Arnold, P. Brantschen,
H. Fux, K.-H. Fux, Pianezze (Saint-
Nicolas); Bayard (Salquenen); Am-
pola (Sierre); O. Curdy, Huseni,
Ch. Rouiller (USCM).
1 autogoal.

Prooos d'entraîneurs
ROGER VERG èRE, SAVIèSE

u Victoire justifiée»
Je pense que notre victoire sur
Salquenen est justifiée. Notre ad-
versaire a misé sur un jeu de con-
tres - longs ballons en profon-
deur - et s 'est montré dangereux
par l'intermédiaire de son atta-
quant Fryand. De notre côté, no-
tre milieu de terrain a pris l'as-
cendant sur notre adversaire. Dès
lors, tout devient plus facile.

Désormais, je  devrai me passer
de notre libéro Rodolphe Dubuis,
brillant à son nouveau poste, qui

nous quitte pour quatre semaines
(voyage de noces). Avec l'effectif
actuel, je  pense trouver facile-
ment une solution.

Cette saison, mes joueurs ont
innové par la création d'un chœur
mixte. En effet, cela faisait long-
temps que je  n'avais pas entendu
chanter dans notre vestiaire après
une victoire. De ce côté-là, au ni-
veau ambiance, il y a un plus
cette année. Tous tirent à la mê-
me corde.»

PIERRE-ALAIN GRICHTING • SALQUENEN

«Déstabilisés
par des absences»

«Il est clair qu'aujourd'hui, mon
équipe a été déstabilisée par l'ab-
sence de trois titulaires et la pré-
sence de deux joueurs (Tavares et
Prats), affaiblis par une blessure,
mais qui ont tenu à jouer pour
rendre service à l'équipe. Pour
pallier ces absences, j 'ai dû faire
appel à des remplaçants, pas ha-
bitués à débuter un match, mais
qui se sont bien battus. Mais lors-
que l'on analyse ce match, je
constate que nous avons encaissé

trop facilement des buts. Mes
gars ont bien travaillé mais face à
un adversaire du calibre de Saviè-
se, cela ne suffit pas. Je pense
qu'avec tous mes joueurs, nous
pouvions obtenir un meilleur ré-
sultat ici à Savièse. Dans le foot-
ball moderne, l'important est
d'être solide en défense et réalis-
te devant la cage adverse. Au-
jourd 'hui, nous avons effectué le
contraire. i JMF

Savièse mieux affûté

D un COUD d œil

:ol
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«Sit Gym» , le siège
idéal pour enfants
et adultes oc

r * dès Ou.-j igiBBasa !
ANATOMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75
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L'accord parfait
pour votre beauté

jflHl Perdez kilos,
Tf*nH centimètres,

" f^ cellulite et...
... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.
NOUVEAU
Soins pour la beauté et l'esthétique,
garantis naturels et hypoallergiques.
Efficacité extraordinaire.

Pour un rendez-vous gratuit, appelez
Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut, cabinet de natu-
ropathie, microkinésie, reboutage, etc.

Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

¦mmmm\: "«sT al

! Cathy Salamin
| Av. Ritz 19, Sion - (027) 323 '40 94

Epilation définitive sans douleur
Grâce au courant haute fréquence «Flash», l'épilation

est définitive et indolore. Sa rapidité assure une
excellente cicatrisation avec un minimum de réaction

inflammatoire. Prix de l'heure: Fr. 78.-.

Un corps plus beau, plus jeune,
plus sain sans chirurgie!

Débarrassez-vous de votre cellulite
grâce au nouvel appareil

révolutionnaire: CELLU M6
Pour découvrir notre nouvel appareil:

nous vous proposons une séance d'essai
gratuite sans engagement.

Veuillez prendre rendez-vous.

J_f_j Ê Ê L  Consultation gratuite
li___i _̂____\ sans engagement

//^BODYLINE ) Pa88a8e1gI§^oTrt825
'***_WWWr Tél. (027) 322 33 00

PARFUMERIE-INSTITUT mA*-0̂ ] •

/ ILarqoreïn Jf r \̂,
Rue de la Dent-Blanche 20 \p> y
1950 SION yy
Tél. (027) 322 36 16 \ 

^
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Profitez de notre offre
spéciale d'automne sur le
maquillage permanent:
sans douleur pour les
- sourcils _ ^k «#fc O/
- les lèvres f I fg\
- Eye-liner Êm%M /U
Cabines modernes pour soins très
performants

GUEMAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER JM\SE\DO
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oâvrêt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456-38 00

Nos promotions sur les cures de soins de visage
Pour vous renseigner:

Arrêt Beauté ¦ Boute de Sion 75 - 3960 SIERRE

ÊTRE BIEN SUR SES PIEDS!
CENTRE INFORMATISÉ DE PODOLOGIE

FABRICATION DE SUPPORTS PLANTAIRES SUR MESURE

U

NIGRO MARIO & FILS
Bottiers orthopédistes

+ MAITRISES FÉDÉRALES +
Rue des Vergers 4

1950 SION
Tél. (027) 322 S0 35

Alors mettez vos pieds entre les mains
de vrais spécialistes!

CAROL' \~~~
ONGLEâ "

POSE D'ONGLES J.
EN ACRYLIQUE %

ET GEL ACRYLIQUE
. MANUCURE - MAQUILLAGE I

PERMANENT I \\__i _̂_é____\_ \
RUE DES CASERNES 20, SION l\__________ _̂_______________ \

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50. 
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CLAUDINE GALLET-CARRON
Esthéticienne CFC

Immeuble Goilly 20 - Branson - 1926 Fully
Du lundi au samedi au 027/746 46 24

Effacer les méfaits du soleil
et préparer votre visage à affronter l'hiver.

Offrez-vous une véritable cure de jouvence.
(3 soins du visage et un soin des mains)

Prix exclusif de Fr. 209.-
Valable jusqu 'au 31 octobre 99

CAT1NEAU
P A R I - .
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M ûWM

ftfi
_______ % ________ sion
m̂Ŵ  "̂ B̂ 027322 13 81

école-club srsSa
migros SES»

Cellu M6 et Gel UV Couleur à pi
L'institut Mariiy déploie son éventa

SION. - Dame Météo n'en finit pas de faire des siennes. On a beau la regarder dans le blanc des
yeux... elle détourne le regard. En effet , la ligne d'horizon 1999 enregistre des fluctuations qui
font perdre la raison aux saisons. La période estivale - pour ne citer qu elle - souffle le chaud et
le froid. Jusqu'à nous faire étemuer au mois... d'août. Et au rythme où vont les choses - celles
du temps, donc! - il ne nous étonnerait guère que l'été indien fasse son apparition. Une musique
d'avenir que l'on (pres)sent proche. Afin d'appréhender ces caprices du temps, le sourire aux lè-
vres, l'institut Mariiy, à Sion, vous suggère de «prendre langue» avec Cellu M6. Avec lui, par lui
et à travers lui, l'endenmologie vous «colle à la peau». Cette méthode a été élaborée grâce au
savoir-faire des kinésithérapeutes et de la société LPG. Concrètement, Cellu M6 répond au «si-
gnalement» suivant: appareil à «masser-rouler aspirer» qui apporte une réponse naturelle et phy-
siologique à la cellulite et aux problèmes qu'elle engendre. La technique LPG, c'est aussi l'effi-
cacité d'une technique mobilisant les liquides lymphatiques ou sanguins en stase. C'est encore
l'efficacité d'une technique tonifiant les tissus lâches ou vieillis.

Prestations, coloris et les «deux jours» de Caroline
Plus de vingt ans au service de la beauté et du bien-être, telle est l'une des performances de
l'institut «Mariiy» qui marie avec bonheur «confiance et fidélité». Avec la complicité de Caroline -
la collaboratrice de Mariiy vous reçoit tous les jeudis et vendredis - cet institut qui a pignon
sur... (la) rue de la Dixence et l'avenue de Tourbillon déploie un riche éventail de prestations:
soins du visage, teinture cils, epilation définitive Apilus, manucure, beauté des pieds, maquillage
permanent effectué par Daisy Vicino, massages relaxants, gommage du corps , soins amincis-
sants , anticellulitiques, raffermissants et... solarium haute pression climatisé pour un bronzage
rapide en toute sécurité. Et puis, il y a Gel UV Couleur qui a fait une apparition très remarquée
sur la scène de l'esthétique. Avec lui, vous savourerez le bien-être jusqu'au bout des doigts. Par
définition, Gel UV Couleur est synonyme de tenue parfaite, et ce trois semaines durant. En ou-
tre, il conserve sa haute brillance malgré les travaux ménagers, de jardinage, etc. Au surplus, il
s'applique sur les ongles naturels et artificiels des mains et des pieds. Institut Mariiy, av. de
Tourbillon 42, Sion. Tél. (027) 322 60 43.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

mariiy et Caroline ( a droite) vous invitent a «mettre le
doigt» sur Gel UV Couleur, lequel s'applique sur les
ongles naturels et artificiels. usa

WELLNESS TRAINER
Vous aimez bouger, vous détendre, manger sainement et avec plaisir? Vous persé-
vérer avec enthousiasme jusqu'au bout de vos engagements? Vous avez envie de
progresser vous-même et aussi de faire progresser les autres? Vous pouvez vous
libérer tous les samedis pendant deux ans?
La formation Wellness Traîner peut alors vous convenir.
Wellness Traîner est une formation professionnelle de deux ans proposée par les
Ecoles-clubs Migros sur l'ensemble de la Suisse. Y sont enseignés les trois princi-
pes de base du bien-être: le mouvement, la relaxation et l'alimentation saine.
Notre vie actuelle nous éloigne souvent de l'exercice physique et notre santé en
récolte les retombées. Des études récentes démontrent que plus nous restons as-
sis (derrière un ordinateur ou au volant d'une voiture), plus nous nous stressons,
plus nous mangeons mal, plus nous aurons de graves problèmes de santé.
Mais avec Wellness Traîner nous pouvons sortir de ce schéma. A raison de 240 le-
çons par année, le bien-être physique et mental est actuellement enseigné à envi-
ron 70 adultes d'horizons divers dans les Ecoles-clubs à Genève, Martigny, Lau-
sanne et Neuchâtel.
Un nouveau cycle d'études commencera les 23 octobre (niveau 1) et 7 novembre
(niveau 2) prochains.
Au menu du 1er niveau: l'anatomie et la physiologie, l'entraînement et la gymnasti-
que de fitness, la respiration, le stretching, le training autogène, la relaxation mus-
culaire progressive, la nutrition, la pédagogie et la promotion de la santé.
Le niveau 2 approfondit et élargit la palette de compétences par le massage car-
diaque, la gymnastique du dos, l'aquafitness, le cardio-vasculaire, la musculation,
le training mental, le tai-chi, le massage, la nutrition, la pédagogie et la promotion
de la santé.
Les diplômé(e)s Wellness Traîner sont alors qualifié(e)s pour enseigner dans les fit-
ness, les Ecoles-clubs, les hôtels, les entreprises, auprès des assurances maladie,
des associations de gymnastique, des homes pour personnes âgées... Les possi-
bilités d'emploi sont à la mesure de l'imagination et de l'initiative de chacun.
Cela vous intéresse-t-il? Prenez alors contact avec Mme Frances Burkhalter à
l'Ecole-club Migros à Martigny, Le Manoir, tél. 027/722 72 72 fax 027/722 68 17.
Le délai d'inscription est fixé au 25 septembre. 
Une séance d'infor- rS§P0&?SI!§SSP5 l '̂XmÀtC P̂̂ k̂ ^
mation aura lieu le
jeudi 23 septembre à
19 heures à l'Ecole-
club de Martigny.
Wellness Trainer: une
formation qui donne les
clés du respect et de
l'épanouissement de
l'être humain dans sa
globalité, tremplin vers
le 3e millénaire.
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Centre de soins naturels
pour la beauté et l'esthétique

Fidèle à son image, Naturalpe apporte toujours «un plus»
SION. - Depuis son ouverture, l'institut Naturalpe, à

jfl Sion, n'a de cesse que sa clientèle n'obtienne satis-
M faction. Dans cette perspective, Thérèse et Marcellin
M Salamin sollicitent la nouveauté, et ce sous toutes

ses formes. Fidèle à sa philosophie et à son identité,
Naturalpe se veut évidemment proche de... la nature,

T^^"*^̂  mais encore et surtout de l'être humain. Adeptes de
| ^_^ 

la communication, Mme et M. Salamin se mettent , en
tout premier lieu, à votre écoute pour vous aider.

 ̂
Prêter une oreille attentive avant d'adapter la solu-

1 tion, la méthode ou la technique au problème spécifi-
que de la personne concernée, tel est le credo du
couple Salamin. Depuis peu, l'institut Naturalpe a en-

k core «enrichi» sa démarche. En effet , ce centre de
: - km \ 1 soins naturels pour la santé et la vitalité a complété
'mmtut A/af»r»/np à i-»»,» sa «carte de visi te» et de prestations. Aujourd'hui,A l'Institut Naturalpe, à l'avenue

Ritz 19, à Sion, Mme Thérèse
Salamin vous Invite à découvrir

Naturalpe, c'est aussi ce CENTRE DE SOINS NATU-
RELS POUR LA BEAUTÉ ET L'ESTHÉTIQUE.
Poids et cellulite «aux oubliettes»
«Maigrir intelligemment» , cette expression qui hante
les esprits de nombreux adeptes de la silhouette

son centre de soins naturels
pour la beauté et l'esthétique.

r. bolli

idéale, devient mission possible si l'on fait le bon choix. Avec NATURASLIM, cette cor-
rection alimentaire qui permet de redonner à votre corps son équilibre naturel et d'en-
gendrer la perte de poids, l'objectif est raisonnablement atteignable. En l'occurrence,
vous n'avez pas de substituts de repas, de coupe-faim et de calories à calculer. Tout
est naturell Quant à cette cellulite qui hante jusqu'à votre sommeil, elle ne sera plus
qu'un mauvais souvenir avec le programme élaboré par Mme Thérèse Salamin. Une mi-
niréadaptation alimentaire Naturafit , des soins externes aux algues, etc. y pourvoient
avec efficacité.
Santé et beauté sous un même toit
Naturalpe, c'est , par définition, la voie à suivre pour acquérir un bien-être intérieur et
extérieur. En ne perdant donc pas de vue que la beauté s'exprime «en et sur» votre
personne, l'institut Naturalpe a donc complété sa palette de prestations avec, respecti-
vement , son programme de soins du visage et du corps. Même les peaux sensibles, al-
lergiques et à problèmes y trouvent leur compte. Soins traditionnels - nettoyage de la
peau et application d'un masque - et spécifiques - visages algomask et hydrolifting,
thermo embellisseur et collagène, teinture de cils - favorisent votre épanouissement.
Quant aux soins et au gommage du corps , au nettoyage du dos, au soin corps drainant
- jambes lourdes et rétention d'eau - au soin masque remodelant (anticellulite), au drai-
nage lymphatique du visage et du corps, à l'épilation , ils font , en effet , de l'institut Na-
turalpe, à l'avenue Ritz 19, à Sion, un centre de soins naturels pour la santé la vitalité,
la beauté et l'esthétique... sous un même toit. Pour toute information gratuite et autres
renseignements: tél. (027) 323 15 77.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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CURES
AUTOMNALES

Fr. 199.-
au lieu de Fr. 270.-

Institut de beauté
<BU 9

j Két *a£l/e* &audîa
Place du Midi 27 - 1950 Sion

Tél. et fax  (027) 322 23 24

É̂̂  ̂
institut Isabelle Rey

/ / Esthéticienne CFC
/ / /  Ruelle du Midi 21B]#-—

Soins du visage «spécial peeling» Fr. 95-
Epilation lèvres laser pendant l'A an Fr. 75.-/mois

L'Institut utilise /es produits KANEBO et PAYOT

SI y ï̂#%
*'̂ 'ê. <W

' Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9 h â 19 h
1 Chantai Bianco-Lanthemann - Av. Mce-Troillet 34 - SION

-? POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + Piercing
-* RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS
-> MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres

adapté à votre personnalité
-* MANUCURE... ET SOIN DES PIEDS

Renseignements sans engagement 
BONS CADEAUX - ABONNEMENTS AVANTAGEUX

visitez notre espace
«8**té ***«**»

THERMALP Tél. 027/305 11 11
L K S  B_A I I VS Fax 027/305 11 14

D'OVRQNNAZ http://www.thermalp.ch

? département médical et paramédical
? département physiothérapie
? institut de beauté
? centre de prévention et de lutte antistress
? massage

Jf "X Demandez conseils à:

I. tç\. I M. J.-J. Descamps
Phytothérapeute
Responsable de l'espace
«santé beauté»

JV )_
Retrouvez J.-J. Descamps :

t^,,c U* \,.nÀ-., À~ ou A okin ..;- DU., eu

• Pose d'ongles, soie, acryl
ou gel

• Epilation à la cire m>\ ,̂  m
• Epilation électrique définitive .??M

indolore l'̂ 'l
• Maquillage permanent , in 1̂ ,

lèvres , sourcils , Eye Liner >n /
Rosmarie Dallenbach-Genilloud ^^^NÎ W LOOK
Rue du Stade 6-1869 Massongex \\
Tél. (024) 471 12 90 /hà V.
(à 3 minutes de Monthey, Bex férz' ^^
et Saint-Maurice) vv-—-^

! MA LIGNE. MON CORPS... !
PRATICIEN DIPLÔMÉ

DRAINAGE LYMPHATIQUE
MASSAGE AMINCISSANT

RÉFLEXOLOGIE

f i U^ M A R T I G N Y
I « &> X, SUR RENDEZ-VOUS REIKI I
I êca/t** Tél. 079 418 63 00
'—•Garder cette annonce car elle ne paraît pas souvent —>«TV

A LA SOLUTION
V ANTICELLULITE

grâce au CELLU M 6
À l'appareil de massage qui

/ v permet de combattrevl : /w """"
>̂ Z&.iAX,/ 

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

IIAUlEEimiînvHH

f
nailmg
NAIL-DESIGN-STUDIO C/

- Pose d'ong les artificiels (acryl-ael ocrylic-gel-soie)
- Renforcement d'ongles naturels

Esthéticienne CFC - Manucure ¦ beauté des pieds
Nail-stylistedipi. | - Décorations, bijoux , piercing

Anny Clément ( Biselx) M'WIfrHWnjffil jMi
Rue Lthéolol2B 024 / 471 70 00me monmeoio iio 
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INSTITUTS DE BEAUTE
m$3&œ> <h 9Mouea>

MONTHEY MARTIGNY

Tél. 024/471 89 25 F Tél. 027/722 58 79

La Verrerie 1 M Rue du Léman 13
4e étage 9W 2° étage

(au-dessus de la Migros) U (au-dessus du MP Center '

Daisy Vicino et son équipe
(certificat fédéral de capacité)

VOUS PROPOSENT
Manucure - Beauté des pieds

Soins du corps: enveloppement, massage manuel,
pressothérapie,

stimulation musculaire, cellu M6, etc.
Epilation cire tiède: visage, corps

Soins du visage - Teinture cils et sourcils
Permanente des cils - Epilation électrique définitive
laser, sonde
Maquillage - Soins buste -
Solarium (Monthey) [Maria fialhndMaquillage permanent mdn?. panant!
(pigmentation) «̂Sourcils - Lèvres - Yeux - y%
Grains de beauté jL* V

12 ans d'expérience I >

rj l̂iGATINEAUf f m  m W P A R , s
~ " Venez découvrir

" j  notre nouveau soin
((thérapie marine»

Prenez rendez-vous avec Hélène
(esthéticienne Gatineau)

du 22 au 25 septembre

1 fl 0/ sur les produits GATINEAU
IU /O du 20 au 27 septembre

I N S T I T U T  siON, av. de la Gare 30
Ifîl ^nfTTY  ̂ <

027

> 

322 

23 23
/SU It| U J ̂  

Du lur|di au 
samedi:

*"* sjv _t I1 _tr ĵ_ _ ouverture non-stop
Fabienne Gillioz-Baud de 8 h 30 à 18 h 30

INSTITUT DE BEAUTÉ
¦«¦ CAROLINE

B̂ rç -̂L__\W_\ * * *

et du corps COHR
w.. | 'Solarium """'|

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

E

tt&rfrJh
Chaussures ^^

confort en plus» /
/ente - Réparations m
thopédie - Podologie 1

Consultations sur rendez-vous: _̂ _̂ _̂ _̂_
Galerie La Croisée 027/322 48 621

HEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 ^̂ WWW

J^H NutriForm
f ' Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments
• sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement.
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Rue de la Poste 1 - Martigny

^  ̂'Sevenù f
J NAIL & BEAUTY PERMANENT

y^̂  *¦ POÏE "E FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - OEL - GELACRYL

S * MANUCURE , TRAITEMENT A LA PARAFFINE
¦k PIERCING , NAIL - ART

lV MAQUILLAGE PERMANENT f BOOY TATTOO BIO

"faut afyttoWDefieâmée
MONTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57
SIERRE / SALGECH fl. 027 - 455 04 28

•3: -& SION - INSTITUT DE BEAUTÉ
,.- Diamant Bleu
\f OFFRE jusqu'au 19.9.1999 ]yl[

Femme: Soin visage + épil. % jambes
+ teinture cils + corrections Fr. 100.-

Homme: Soin visage + soin du dos Fr. 10O.-

RAPHAËL M0REN0, ESTHÉTICIEN CFC, rue de Lausanne 20
(027) 323 49 58 SUR RENDEZ-VOUS DE 13 H A 20 H

http://www.thermalp.ch
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'Association valaisanne de f ootball a tenu ses assises annuelles à Saas FeeL

La station de la perle des gla-
ciers n'avait pas revêtu son

habit de gala pour recevoir les
délégués du football valaisan.
Néanmoins, le temps humide et
frais n'a pas entaché la bonne
humeur et les délibérations lors
de ce rendez-vous annuel, pré-
sidé par Christian Jacquod. Tous
les délégués des clubs étaient re-
présentés, ainsi que les autorités
civiles et sportives. Le président
eut le plaisir de saluer Mme Ma-
rie-Paule Zufferey, présidente
du Grand Conseil, Claude Bu-
mann, président de Saas-Fee,
Gaby Micheloud, représentant le
Conseil d'Etat, Léo Walker, re-
présentant l'ASF et la LN, Ber-
nard Carrel, (ligue amateurs),
ainsi que plusieurs présidents
des associations-sœurs, qui ap-
portèrent en cours d'assemblée
des propos d'encouragement et
de félicitations.

Le football féminin
et l'arbitrage

Dans son rapport annuel, le pré-
sident Jacquod a mis l'accent
sur les problèmes du futur. Tout
d'abord, il encouragea les clubs
à développer le football féminin,
puis il lança un cri d'alarme
pour le recrutement d'arbitres.
«Si nous continuons dans cette
voie en perdant chaque saison
une dizaine d'arbitres, nous ne
pourrons p lus assurer le dérou-

Christian Jacquod vient de remettre le diplôme de membre d'honneur à Jean-Claude Craviolini. nf-peb

lement des matches. Aidez-nous tes et un petit déficit de l'ordre
à promouvo ir l'arbitrage chez de 1200 francs.
les jeunes.» Espérons que son
appel sera entendu. Elections et honneurs

Tous les rapports furent accep-
La situation du fair-play

s'est améliorée, mais il reste en-
core de gros efforts à réaliser
dans l'éducation à tous les ni-
veaux. On retiendra de la saison
écoulée que 612 équipes, plus
douze féminines ont pris part
aux championnats, ce qui a re-
présenté l'organisation de
10 732 matches. Pour la saison
actuelle, ce sont 616 équipes
(dont onze féminines) qui parti-
cipent aux championnats.

Des finances saines
Sur un budget de 646 394 francs ,
l'exercice boucle avec un léger
bénéfice de 2209 francs. Notons
également que le poste des dé-
penses «juniors» s'élève à
258 000 francs. La situation fi-
nancière saine de l'AVF a permis
d'allouer plus de 80 000 francs
aux clubs possédant des équipes
juniors. Le président précisa que
le subside du Sport-Toto
(196 000 francs) joue un rôle ca-
pital pour la bonne marche de
l'association. Il lança un appel à
tous les délégués pour jouer et
faire jouer aux pronostics, sour-
ce vitale pour le sport suisse et
valaisan. Le budget de l'an 2000
prévoit 552 000 francs de recet-

tes sans discussion. Au chapitre
«élections», suite à une seule dé-
mission au comité central, les
délégués ont élu par acclama-
tions, pour le poste de l'arbitra-
ge, Jean-Daniel Pralong, de
Sion. Le démissionnaire Jean-
Claude Craviolini a été acclamé
membre d'honneur de l'AVF
pour ses dix-huit ans de dé-
vouement à la cause de l'arbi-
trage. Plusieurs dirigeants de
clubs reçurent également l'épin-
gle du mérite, alors que tous les
champions de la saison dernière
furent honorés par les remise
des prix et ballons.

Une réunion constructive
Dans l'ensemble, ce fut une as-
semblée calme sans sujets né-
cessitant des décisions impor-
tantes pour le football valaisan.
Mais, elle se déroula dans un es-
prit constructif et amical. En l'an
2000, les délégués se retrouve-
ront à Vernayaz et en 2001 à
Saxon.

Après le travail sérieux, la
majorité des participants se diri-
gèrent sur les hauts de Felskinn
pour le repas en commun, mal-
gré les mauvaises conditions cli-
matiques. JEAN-PIERRE BàHLER

Le FC Viège, champion de deuxième ligue, fut le club le plus récompensé. Ici, son président reçoit les
différents trophées des dirigeants Donato Profico et Christian Jacquod. nf-peb

Chasse au million

(si)

La  
Roumaine Gabriela Sza-

bo (5000 m) et le Danois
Wilson Kipketer (800 m)

vont jouer le jackpot d'un mil-
lion de dollars promis aux athlè-
tes invaincus dans leur spéciali-
té, ce soir à Berlin , lors de la
dernière étape de la Golden Lea-
gue. Les deux athlètes l'ont em-
porté à Oslo, Rome, Monaco ,
Zurich et Bruxelles. Du haut de
ses 158 cm et 42 kg, Gabriela

Gabriela Szabo. keystone

Szabo, championne du monde
du 5000 m, fait encore figure de
favorite à Berlin avec sa tradi-
tionnelle pointe de vitesse dans
les 200 derniers mètres. Le triple
champion du monde du 800 m,
Wilson Kipketer, a toutes les
chances de partager le pactole
avec la Roumaine. Le Danois a
confirmé son retour au sommet
aux championnats du monde de
Séville fin août , puis à Bruxelles
vendredi , après une longue ab-
sence. Dans cette course, le
Suisse André Bûcher retrouvera

la compétition quatre jours
après son record national du
800 m à Bruxelles. Il affrontera
les mêmes adversaires qu'en
Belgique. «J 'ai bien récupéré et
je suis prêt à disputer n'importe
quelle sorte de course», explique
le Lucernois. Le Kenyan Ber-
nard Barmasai, qui avait em-
porté les trois premières étapes
de la Golden League du 3000 m
steeple , n'est plus dans la cour-
se non plus, après avoir été dé-
classé le 11 août à Zurich.

En marge du jackpot , une André Bûcher. keaton*

partie des 200 athlètes de qua-
rante nations différentes qui
concourront à Berlin joueront
la revanche des championnats
de Séville. Dix-neuf médaillés
seront présents. Le Marocain
Hicham El Guerrouj, détenteur
du record du monde sur 1500
m, a annoncé qu 'il battrait celui
du 2000 m: «Je veux battre tous
les records du 1500 au 5000 m.»

Chacun affûte ses
Ça s'agite de plus en plus

dans le monde du basket-
ball suisse, à quelques jours de
la reprise officielle des cham-
pionnats (ce samedi pour les
hommes de LNA, le samedi
suivant pour les filles et les
LNB). En guise de prépara-
tions, les tournois s'enchaînent
et tant Monthey, Martigny que
Troistorrents, à leur rythme et
selon leurs souhaits, ont ré-
cemment pris part à certains
d'entre eux.

Les Chorgues par exemple
sont revenues de Belgique avec
une expérience supplémentaire
des matches internationaux en
étant opposées à des forma-

tions allemandes, belges et
luxembourgeoises. Finalement,
elles se classèrent troisièmes
(succès dans la finale de conso-
lation face au Luxembourg), en
ayant le malheur de récupérer
la Russe Feriabenikova avec
une (probable) fracture du nez.

Dans le cadre du jumelage
Sursee-Martigny, les Octodu-
riennes se retrouvaient en terre
lucernoise, ce week-end. Elles
n 'ont pas tremblé puisqu'elles
se sont brillamment imposées,
en battant en finale Brunnen
(54-37) et en précédant deux
autres pensionnaires de LNA,
Baden et Sursee précisément. A
relever que la Russe Batsina,

armes...
qui a débarqué au pays mer-
credi passé, a déjà fait forte im-
pression à son poste de me-
neuse de jeu.

Quant aux Montheysans,
après le tournoi d'Oron (défai-
tes contre le BOL, ex-Renens,
et contre Boncourt), ils étaient
en lice vendredi et samedi à
Yverdon, avec leur paire de
nouveaux Américains, Gray et
Marshall. Après s'être fait bat-
tre par Morges - formation
néo-promue, qui à la surprise
générale, allait remporter le
trophée - les protégés d'Alain
Porchet prirent la mesure
d'Union Neuchâtel dans la pe-
tite finale. J EAN -MARIE WYDER



Le Nouvelliste

Derrière le champion du monde !
En terminant deuxième, le Valaisan Alex Gex-Fabry a p arfaitement tenu son rôle d'arbitre
entre Wyatt et kart. De bon augure avant les championnats du monde de la montagne.

D

imanche matin. 8 h 30.
Mis à part une trentaine
de coureurs partis il y a

déjà une heure pour la cabane
Rambert, le reste de la station
est en ébullition. Olivier Forro,
directeur de l'office du tourisme,
redit son désir de voir le record
tomber pour son dernier Ovron-
naz-Rambert avant de s'en aller
pour la Nouvelle-Zélande. Jo-
seph Carruzzo, directeur de la
course, est soulagé; le soleil et
Alex Gex-Fabry sont de la par-
tie... tout comme plus de trois
cents autres mordus de course à
pied et de nature. Trois d'entre
eux ont couru les vingt-quatre
éditions: Colombo Tramonti qui
l'a gagnée à huit reprises, Paul-
Marie Delaloye de Leytron et
Gilbert Meylan. Ils la connais-
sent par cœur et ils l'aiment.
C'est peut-être là la plus belle
des reconnaissances pour les or-
ganisateurs...

Accélération foudroyante
Pour la gagne, on avait parié sur
un duel à trois, entre le cham-
pion du monde de la montagne
néo-zélandais, Johnattan Wyatt,
le Français Thierry Icart et le
jeune Valaisan Alex Gex-Fabry.
Eh bien, on avait raison, puis-
que mis à part un début de

Le tiercé dans le désordre. De gauche à droite: Gex-Fabry, Wyatt et
Icart. gibus

course dominé par Gex-Fabry et
une fin gérée de main de maître
par Wyatt, nos trois favoris ne se
sont pas quittés des yeux, ou
plutôt des mollets... Pendant
près de six kilomètres (sur 8 km
400), ils ont tous les trois pu en-
visager la victoire, même si Gex-
Fabry, dans son fort intérieur,
savait que Wyatt faisait une
course d'attente et qu'il ne
pourrait rien faire lorsque celui-
ci déciderait d'accélérer. Le pre-
mier à lâcher fut Icart, pas au
mieux de sa forme en raison de
vaccins pour la Malaisie - où

auront lieu les championnats du
monde - qu'il ne supporte pas
très bien. Gex-Fabry, lui, tenta
bien de répondre au démarrage
de Wyatt, mais il comprit très vi-
te aussi qu'il ne pouvait rien fai-
re face à autant de facilité.
Deuxième, comme l'an passé, il
bat tout de même son meilleur
temps sur le parcours de plus de
deux minutes. C'est sûr, une fois
il va la gagner cette course, mê-
me s'il prétend qu'il atteint gen-
timent son maximum sur ce
genre de distance. Il le mérite.
Pour sa simplicité et pour la ma-
nière qu'il a d'aborder la course

à pied. Dans deux semaines, il
se rendra aux championnats du
monde de la montagne en
Malaisie. Seul Suisse qualifié , il a
dû se battre, lui et son coach,
pour que la fédération accepte
d'y envoyer une délégation. Et,
même s'il doit en partie payer
de sa poche le billet d'avion, il
se réjouit déjà d'espérer amélio-
rer son résultat de l'an passé
(14e) et de découvrir un nou-
veau pays. Bonne chance, Alex !

Bientôt
un quart de siècle

Donc, pour sa dernière édition,
Olivier Forro n'aura pas vu de
record tomber. Ni chez les hom-
mes, ni chez les dames où le
triomphatrice de l'an passé, la
Néo-Zélandaise Meagan Edhou-
se, a remis ça devant l'Anglaise
Buckley et la Française Eusta-
che. Mais il se consolera assez
vite avec cette double victoire
néo-zélandaise, sa future patrie,
un signe peut-être de bon augu-
re pour sa prochaine aventure.
Joseph Carruzzo et son équipe,
eux, préparent déjà une vérita-
ble fête pour l'an prochain,
puisque Ovronnaz-Rambert fê-
tera son quart de siècle! Avec
cette fois-ci une victoire valai-
sanne? En tout cas, l'histoire se-
rait belle... VINCENT FRAGNI èRE

Pascal Corti haut la main
Souverain, le coureur des Agettes remp orte
le Grand Prix de fa Crevasse à Vollèges.

Isàbella Crettenand-Moretti
victorieuse chez les dames.

Pascal Corti s'est montré intraitable tout au long du parcours, nf-io*

S
'il fallait une preuve supplé-
mentaire, la voici. Pascal

Corti est bien le meilleur cou-
reur valaisan du moment en
VTT. Septième du dernier Grand
Raid Verbier-Grimentz, le sym-
pathique coureur des Agettes a
remporté sans coup férir, et ce
pour la deuxième année consé-
cutive, le 5e Grand Prix de la
Crevasse à Vollèges couru sur
18 km 900 pour 1026 m de déni-
vellation. En démonstration dès
le départ, Pascal Corti n'a laissé
aucune chance au Sierrois Mic-
kaël Cortesi, qui lui avait pour-
tant prédit une course difficile ,
la veille de l'épreuve. Pédalant
en puissance, il s'est imposé
avec une avance confortable de
dix-huit secondes sur Cortesi et
de 110 sur Romuald Favre, troi-
sième. «J 'étais le favori dans
cette course et je me devais de le
montrer», expliquera le vain-
queur à l'arrivée au col du
Tronc. «Dès la sortie de Vollèges,
je me suis retrouvé seul en tête.
Jusqu 'à l'arrivée, j'ai poursuivi
sur mon rythme sans m'occuper
des autres.»

Un peu moins affûté que
l'année dernière à pareille épo-
que, Pascal Corti n 'a pas pu ap-
procher le record de la course
qu'il détient depuis l'année der-
nière en 53'23. «Le record n'était
pas important», poursuivra-t-il.
«Ce que je voulais, c'était ga-
gner. J 'ai toujours beaucoup de
p laisir à venir ici. Le parcour s

est super et il y a beaucoup de
monde au bord de la route pour
nous encourager.» Reviendra-t-
il une autre année? «Je n'en sais
rien. Peut-être que j'aurai arrê-
té.» Ce qui est certain en revan-
che, c'est que Pascal Corti cour-
ra, samedi, à Orsières, la finale
du Trophée du coude du Rhône
et, le dimanche suivant, la
Gruyères Bike à Charmey.

Moretti
sans problèmes

Chez les dames, Isàbella Crette-
nand-Moretti a également justi-
fié son rôle de favorite. Jamais
menacée, elle a laissé la deuxiè-
me dame, Lucienne Azzalini du
Châble, à plus de six minutes.
«Je suis contente de ma course.
Moi non plus, je ne me suis oc-
cupée de personne. Si je suis res-
tée à 1 '30 du record, c'est que je
me suis un peu moins entraînée
à vélo cette année. Ceci explique
aussi la fatigue que j 'éprouvais à
l'arrivée. C'était presque plus
dur que le Grand Raid.»

Comme Corti, Isàbella
Crettenand-Moretti courra à
Orsières, samedi, puis à Mas-
songex la semaine suivante. En-
fin, s'ils sont confirmés, elle se-
ra au départ des championnats
valaisans à Grimentz à la fin du
mois de septembre ou au début
du mois d'octobre. GéRARD JORIS

Résultats
Classement scratch: 1. Wyatt Jona-
than, Nouvelle-Zélande, 53'35"; 2.
Gex-Fabry Alexis, Collombey, 54'40";
3. Icart Thierry, Elites Hautes-Alpes,
56'03"; 4. Schmidt Freddy, TV Lang-
gasse, 57'48"; 5. Craig Paul, Austra-
lie, 58'08"; 6. Stong Aaron, Nouvelle-
Zélande, 59'17"; 7. Amoudruz René,
Les Carroz, 1 h 01'04"; 8. Marti Andrl
LATV Erstfeld, 1 h 01'33"; 9. Short
Mike, SC Savièse, 1 h 01'47"; 10.
Rossier Philippe, Carouge, 1 h 03'20";
1. Tramonti Colombo, RRC Ticino, 1 h
04'18"; 12. Mathieu Armin, Miège, 1
h 04'41"; 13. Saint Cari, Leeds City
A.C, 1 h 04'50"; 14. Crétin Patrick,
Les Rousses, 1 h 05'07"; 15. Frautschl
Werner , BOSV, 1 h 05'30"; 16. Folgei-
ras Maximo, Lausanne, 1 h 05'48";
17. Kalbermatten Tony, Viège, 1 h
06'03"; 18. Omlin Paul, Sitlenen, 1h
06'32"; 19. Almeida José-Antonio,
Bex, 1 h 06'44"; 20. Rabin Lawrence,
Bingley, 1 h 07'03"; 21. Bûcher Ruedi,
SV Grisfes Tantingen, 1 h 07'13"; 22.
Napflin Bruno, Ennetbùrgen, 1 h
07'16"; 23. Mallier Jean-Michel, Du-
gny, 1 h 07'44"; 24. Gisler Mike, Hal-
di, 1 h 08'25"; 25. Leupi Alain, Vens,
1 h 08'41"; 26. Guilhaume Nicolas,
Anniviers, 1 h 08'42"; 27. Epiney Clé-
ment, SC Zinal, 1 h 08'43"; 29. Limon
Jean-Paul, Munster, 1 h 09'02"; 28.
Edhouse Meagan, Nouvelle-Zélande, 1
h 09'23"; 30. Clerc Frédéric, CA Bel-
faux, 1 h 09'33"; puis: 38. Zufferey
Georges, Anniviers, 1 h 12'07"; 39.
Ançay Didier, Les Trotteurs, 1 h
12'09"; 40. Carron Justin, Les Trot-
teurs, 1 h 12'19"; 43. Lôtscher Jean-

François, Saxon, 1 h 13'04"; 44. Lam-
biel Abel, SC Arpettaz, 1 h 13'13";
47. Le Coultre Sven, Team Zinal, 1 h
14'23"; 48. Zuber Jérémie, CA Sierre,
1 h 14'33"; 49. Bertuchoz Urbain, Les
Trotteurs, 1 h 14'36"; 50. Epiney
Alain, Les Trotteurs, 1 h 14'47"; 51.
Bender Christian, Les Trotteurs, 1 h
15'08"; 53. Burgi Michel, Team Zinal,
1 h 15'53"; 55. Delalay Christian,
Vionnaz, 1 h 16'33"; 57. Mariéthoz
Pierre-Alain, Haute-Nendaz, 1 h
17'06"; 59. Peter Martial, Zinal, 1 h
17'18"; 62. Roduit André-Marcel, Les
Trotteurs, 1 h 18'31"; 64. Sigrist Ro-
ger, Les Trotteurs, 1 h 18'56"; 69.
Maret Nicolas, Versegères, 1 h
19'40"; 70. Bridy Denis, Leytron, 1 h
19'43".
Seniors: 1. Wyatt Jonathan, Nouvel-
le-Zélande, 53'35"; 2. Gex-Fabry
Alexis, Collombey, 54'40"; 3. Icart
Thierry, France, 56'03".
Dames: 1. Edhouse Meagan, Nouvel-
le-Zélande, 1 h 09'23"; 2. Buckley An-
ne, Nouvelle-Zélande, 1 h 10'44"; 3.
Eustache Brigitte, France, 1 h 11'14".
Vétérans 1: 1. Amoudruz René, Les
Carroz, 1 h 01'04"; 2. Tramonti Co-
lombo, RRC Ticino, 1 h 04'08"; 3. Ma-
thieu Armin, Miège, 1 h 04041".
Vétérans 2: 1. Short Mike, SC Saviè-
se, 1 h 01'47"; 2. Omlin Paul, Silenen,
1 h 06'32"; 3. Bûcher Ruedi, SV Tent-
lingen, 1 h 07'13".
Juniors garçons: 1. Lambiel Abel,
SC Arpettaz, 1 h 13'13"; 2. Zuber Jé-
rémie, CA Sierre, 1 h 14'33"; 3. Bridy
Denis, Leytron, 1 h 19'43".

Résultats
Seniors 1: 1. Pascal Corti, Les Aget-
tes, 53'53"; 2. Mickaël Cortesi, Sierre,
54'11"; 3. Romuald Favre, Granges,
55'03"; 4. Patrick Berthod, Salin,
55'46"; 5. Pierre-Yves Gay, Verbier,
58'42"; 6. Fabrice Fadi, Collombey,
59'00"; 7. Ivan Filliez, Champsec,
59'13"; 8. Martin Kreps, Spuhlhalde,
1 h 00'09"; 9. Laurent Rapillard, Con-
they, 1 h 00'25"; 10. Claude Ber-
thoud, Daillon, 1 h 00'50"; 11. Alain
Fontaine, Martigny, 1 h 01'20"; 12.
Bertrand Besse, Leytron, 1 h 01 '37";
13. Pierre-Marie Taramarcaz, Médiè-
res-Verbier, 1 h 02'31"; 14. Emma-
nuel Beck, Suchy, 1 h 03'05"; 15. Ro-
land Sermier, Arbaz, 1 h 04'38"; 16.
Patrick Morend, Monthey, 1 h 05'03";
17. Jean-Marc Oreiller-Mendez, Ver-
bier-Sembrancher, 1 h 06'22"; 18.
Jean-Christophe Craviolini, Vercorin, 1
h 07'00"; 19. Swen Francey, Arbaz, 1
h 08'24"; 20. Laurent Tache, Grand-
vaux, 1 h 09'06".
Seniors 2: 1. Gérard Georges, Evo-
lène, 56'38"; 2. Norbert Moulin, Vol-
lèges, 1 h 00'52"; 3. Josué Emery,
Flanthey, 1 h 04'55"; 4. Fabien Bet-
tex, La Tour-de-Peilz, 1 h 06'05"; 5.
Matiso Villani, Vollèges, 1 h 06'42";
6. Norbert Julier, Grimisuat, 1 h
08'01".
Juniors filles: 1. Myriam Morard,
Lens, 56'11"; 2. Joëlle Rapillard, Con-
they, 1 h 10'24"; 3. Laure Terrettaz,
Vollèges, 1 h 25'00".
Juniors garçons: 1. Nicolas Maret,
Fontenelie, 55'05"; 2. Daniel Salamin,
Veyraz, 58'56"; 3. Lionel Ançay, Fully,
1 h 00'40"; 4. José Beytrison, Mase, 1
h 00'56"; 5. Stéphane Julier, Grimi-
suat, 1 h 04'13".
Dames 1: 1. Lucienne Azzalini, Le
Châble, 56'10"; 2. Marie-Jérôme
Moulin-Vaudan, Le Châble, 57'16"; 3.
Caroline Maret, Fontenelie, 1 h
04'30"; 4. Marylène Farquet, Verbier,
1 h 06'04"; 5. Martine Bianco, Con-
they, 1 h13'58" .
Dames 2: 1. Isàbella Crettenand,
Sion, 49'48"; 2. Marilyse Martinet,
Martigny, 1 h 04'12"; 3. Annick Lo-
vey, Orsières, 1 h 10'54"; 4. Marie-
Christine Dubois, Orsières, 1 h 12'39";
5. Julie Carbo, Martigny-Croix, 1 h
15'02".
Filles de 1984 et 1986: 1. Cindy
Morard, Lens, 17'41"; 2. Pauline
Moulin, Vollèges, 18'37".

Isàbella Crettenand-Moretti:
une victoire aisée chez les
dames. nf-joris

Garçons de 1984 et 1986: 1. Sé-
bastien Mariéthoz, Haute-Nendaz,
11 '09"; 2. Kevin Georges, Evolène,
12'13"; 3. Gaël Martinet, Martigny,
13'24"; 4. Mathias Emery, Flanthey,
14'23".
Garçons de 1987 et 1989: 1. Julien
Taramarcaz, Fully, 13'16"; 2. Gary
Imobersteg, Lens, 13'32"; 3. Emma-
nuel Lathion, Orsières, 13'53"; 4. Da-
ny Morard, Lens, 14'02"; 5. Michael
Moulin, Vollèges, 14'17".
Filles de 1987 et 1989: 1. Fanny
Martinet, Martigny, 17'31"; 2. Adeli-
ne Rausis, Orsières, 18'56"; 3. Jenni-
fer Délitroz, Vollèges, 20'45"; 4. Char-
lotte Monnet, Vollèges, 22'03".
Filles de 1990 et plus jeunes: 1.
Aurélie Vaudan, Montagnier, 8'16"; 2.
Sandra Joris, Vollèges, 10'25"; 3. Sa-
manta Lesquereux, Vollèges, 10'39";
4. Sally Carbo, Martigny-Croix,
15'37"; 5. Emilie Fellay, Vollèges,
18'20".
Garçons de 1990 et plus jeunes
1. Samuel Maillard, Orsières, 8'03"; 2
Ludovic Maillard, Orsières, 8'09"; 3
Nicolas Dorsaz, Vollèges, 8'11"; 4
David Moulin, Saint-Martin, 8'17"; 5
Yann Santini, Verbier, 9'06".



La voiture élastique
Compromis entre un break et un monospace, l'Opel Zaf ira offre sept places sur 432 cm

P
our certains, les monospa-
ces sont trop gros, et trop

chers. Et les breaks manquent
de sièges pour transporter en-
fants et petits copains. Alors il
fallait inventer pour eux une
voiture qui ait l'espace utile des
premiers, la dimension et le prix
des seconds.

Vaste défi que les ingénieurs
d'Opel ont relevé avec brio dans
leur Zafira grâce au système Flex
7 (voir encadré) .

Question modularité, un
terme à la mode chez les cons-
tructeurs automobiles, la Zafira
se place un cran au-dessus de
toute la concurrence.

La silhouette est proche de
l'Astra dont elle est dérivée et
dont elle utilise la plate-forme à
l'empattement rallongé de 8 cm
(269 cm). Un peu plus haute et à
peine plus longue que le break
(3 cm) elle dispose des mêmes
motorisations 1,6 et 1,8.

La version essayée disposait
de ce dernier moteur dévelop-
pant 115 ch (85 kW) et d'une
transmission automatique à 4
rapports.

Sûre et confortable , la Zafira
se conduit exactement comme
un break malgré une position de
conduite légèrement surélevée.
On regrette pourtant que la boî-
te automatique ne réagisse pas
plus promptement aux sollicita-

tions de l'accélérateur. Passé un son rôle avec bonne volonté,
petit temps mort, l'engin mais quelques chevaux supplé-

remplit certes meritaires seraient cependant
\. bienvenus

Sur deux roues

lorsque le véhicule est chargé et
qu 'il attaque une côte.

La version manuelle fait
preuve de plus de brio, différen-
ce que les chiffres confirment: le
0 à 100 km/h ne demande que

 ̂
12 s (14 avec boîte auto) et

^N  ̂
la vitesse de pointe

-¦̂ ^^*—- est de

184 km/h (175). La consomma-
tion calculée pendant le test ef-
fectué en partie en montagne de
10.8 1/100 km est plutôt flatteu-

A l'intérieur, la planche de
bord est fonctionnelle sans être
d'une originalité renversante.
Les commandes sont disposées
avec logique, les tissus sont de
bonne qualité et les sièges
maintiennent parfaitement.
L'accès à la rangée intermédiaire
est aisé, ce qui n 'est pas le cas
pour les deux places arrière qui
demandent un minimum de
souplesse. Mais si l'on considère
que ces derniers sièges ne de-

vraient être utilisés qu'occasion-
nellement, ils sont d'un confort
suffisant même pour des adul-
tes.

Des tarifs très
concurrentiels

La Zafira existe en différents
niveaux de finition. Le modèle
Club équipé du moteur 1,6 de
100 ch est affiché à 26 950 francs
et dispose déjà de l'ABS, d'air-
bags frontaux et latéraux. Une
version Comfort, équipée du
même moteur, y ajoute en parti-
culier la climatisation, le volant
réglable, une radio/lecteur de
CD avec commande au volant,
le tout pour 29 950 francs. La
version Elégance, avec le moteur
1,8 ne manque de rien, ou pres-
que, puisque pour 33 700 francs
elle est équipée en série de vitres
teintées à l'arrière, d'un accou-
doir bienvenu pour le conduc-
teur et d'un ordinateur de bord.

Discrète par sa silhouette et
originale par sa conception, la
Zafira est indiscutablement une
nouveauté qui devrait répondre
à l'attente d'une large clientèle.
Elle vient épauler avec à-propos
le break Astra, qui est déjà un
best-seller, à un prix très com-
pétitif. JEAN-COSME ZIMMERMAN

us vélos Le scooter à succès
v| UI I U I I I  llvvlll l'engouement pour le Suzuki an 400 Burgman est tel que Y offre peine à satisfaire la demande

Les vélos de course et les vélos de dames ont la cote. . . .  .. . . _ . . 

Les vélos de course ont à nou-
veau la cote: leur part de mar-
ché dans les ventes de vélos a
passé de 3,7% en 1996 à 5,5% en
1998. Les vélos pour dames sui-
vent la même tendance, avec
une augmentation, durant la pé-
riode correspondante, de 31,5%
à 33,7%.

Le boom sur les vélos de
course s'explique de plusieurs
manières:
- beaucoup d'amateurs de

mountain-bike découvrent
que le vélo de course est une
alternative intéressante au vélo
tout terrain. Sur un vélo de
course, l'usure du matériel est
moindre par rapport aux
mountain bikes utilisés dans
les conditions extrêmes, sur
des terrains difficiles; ainsi, les
coûts d'entretien sont plus ré-
duits. De plus, on trouve en
principe une route parfaite
pour la pratique du vélo de
course en sortant de chez soi,
ce qui évite des déplacements
parfois pénibles jusqu'au ter-
rain idéal;
le développement permanent
dans le domaine des cadres,
des roues et des composants
permet d'atteindre aujourd'hui
un standard technique élevé
dans chaque catégorie de prix.
Ainsi, le rapport prix-presta-
tions est meilleur que jamais et
permet ainsi à de nouveaux
passionnés d'acquérir un bon
vélo de course avec un budget
réduit;
de plus en plus de personnes
de plus de 40 ans et de fem-
mes découvrent que la prati-
que du vélo de course est une

vélos de dames ont la cote.

activité sportive attrayante.
Fitness, plaisir du voyage, dé-
couverte de la nature et con-
tacts avec des gens animés
d'une même passion sont au-
tant d'éléments décideurs.

En règle générale, les vélos de
course sont mieux soignés que
les vélos de tous les jours . Leur
durée de vie moyenne se monte
ainsi à dix ans (contre sept pour
le vélo traditionnel). En Suisse,
on dénombre 250 000 vélos de
course, leur part dans un parc
total de 3,8 millions de bicyclet-
tes, se montant ainsi à 6,5%.

Vélos pour dames:
la demande augmente

La part des vélos de dames aug-
mente aussi de façon continuel-
le. En 1998, sur 442 000 vélos
vendus, 149 000 d'entre eux, soit
33%, étaient des vélos de dames,
une augmentation de 2,2% par
rapport à 1997. Dans ce chiffre
global, 35 000 étaient des moun-
tain bikes pour dames. En com-
paraison, on a enregistré l'an
dernier la vente de 169 000 vélos
pour hommes et 126 000 vélos
pour enfants et jeunes gens. Ces
chiffres stricts de vente ne reflè-
tent pourtant pas réellement la
part des femmes dans le «paysa-
ge» cycliste suisse. On estime
que cette part se monte à plus
de 50%, puisque beaucoup de
femmes conduisent des moun-
tain bikes pour hommes et l'uti-
lisent - plus que la population
masculine - également les jours
de semaine.

OFFICE SUISSE DE CONSEILS

POUR DEUX-ROUES

I l  est venu. Je l'ai vu. Il n'y en faire la visite d'un musée avec le
a plus. Mais qu'est-ce qu'il a casque au bras? Pas drôle du

donc, ce scooter, pour intéresser tout!
autant de monde? Grâce à une Une boîte à gants trouve
relation proche, l'occasion m'a encore à se loger sous le guidon;
été donnée de le tester. Et j 'ai pas très grande, il est vrai, mais
compris le plaisir que l'on peut suffisante pour y mettre un im-
retirer d'un tel engin. perméable et un paquet de

bonbons.
Le premier coup d œil En regardant de plus prèS|

Par rapport à d^autres, il a une
certaine élégance de ligne et ne
s'impose pas par sa masse. Les
stylistes ont su donner une

Le carénage of
fre une pro-
tection gé-
néreuse
contre le à
vent et §
les in- 1

tempé-
ries. Au rang des commodités,
on appréciera beaucoup le
grand coffre situé sous la selle.
Un , voire deux casques s'y lo-
gent facilement. Par les temps
qui courent, il est rassurant de
pouvoir mettre quelques objets
en sécurité sans devoir les porter
sur soi. Avez-vous déjà essayé de

on voit que ce scooter est équi-
pée d'une béquille centrale et

une autre latérale. Mais
Ci l'absence de la pédale de
*],, démarrage au pied se fe-

ra cruellement sentir à
l'entrée de
l'hiver quand
la batterie ne
remplira plus
son office.
Par contre,
un crochet

soudé permet
d'amarrer l'en-

gin au premier candélabre venu
pour partir dîner.

En selle Simone
Alors là, c'est le confort le plus
total. Bien assis dans un fauteuil
situé à une bonne hauteur de
695 mm, les pieds touchent bien

par terre. Plus de soucis en ville
et dans les petites manœuvres
d'équilibre. Les mains reposent
bien sur le guidon et les com-
mandes viennent automatique-
ment sous les doigts. Les poi-
gnées de freins sont ergonomi-
ques et répartissent leur action
combinée sur les disques avant
et arrière, à raison de 60-40 %.
Du bel ouvrage, comme chez les
grandes.

Un regard sur le tableau de
bord pour constater que tout y
est: indicateur de vitesse, niveau
d'essence, température
d'eau, montre digitale, té-
moin de réserve d'essence
et j 'en oublie. Un petit
coup sur le démarreur

électrique

et me
voilà parti. Le propulseur mono-
cylindre , 4 temps de 385 cm3
n'a aucune peine à déplacer les
174 kg de ce scooter. La
transmission par variateur avec
courroie se fait sans à-coup et
de manière linéaire jusqu'à une
vitesse qui n 'est plus admise,

même sur les autoroutes.
En montagne, la maniabilité

de l'engin est remarquable. C'est
sans doute dû à son centre de
gravité placé très bas et au dia-
mètre de ses roues. Par contre,
l'accélération en côte n'est pas
terrible. Mais, comme toujours ,
on ne peut pas avoir le confort
d'une Mercedes et les perfor-
mances d'une Porsche.

A partir de 60 km/h, il ne
faut pas penser rouler avec le
casque ouvert. Un pare-brise
plus haut n'aurait pas été inuti-

le. En descen-
te, le frein
moteur est

Wk inexistant.
H Heureuse-

ment que
V des freins ex-

cellents vien-
nent compenser.

Qu'en penser?
Ce scooter a toutes les quali-
tés d'une moto de moyenne
cylindrée. Il offre le confort et
les performances propres à ce
genre d'engin. Il permet de
voyager loin et longtemps en
toute sécurité. Le train aussi,
me direz-vous. Certes, mais

le train ne monte pas au chalet
quand j 'ai choisi d'y aller. C'est
un scooter pour PDG nostalgi-
que. Pour 9790 francs et un cos-
tume-cravate, on peut le par-
quer devant son bureau sans
avoir honte et en ressortir le soir
pour se payer un brin de grand
vent en rêvant au temps passé
ou à celui que l'on n'a pas eu.
C'est un scooter très puissant
sans être ime moto.

FRANçOIS CASSER
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a lomve ex ça mon
Festival de stalagmites et de stalactites dans les grottes de Réclère, en Haute-Ajoie

« -w- es plus belles grottes
¦ de l'univers.» Les
¦ publicitaires de la fin
¦ . d u  siècle dernier n'y
m J allaient pas de main

morte. Aucune formule ne leur
semblait exagérée pour qualifier
les grottes de Réclère, découvertes
en 1886. Ils parlaient aussi de
«grottes des merveilles» et de
«pèlerinage» (plutôt que de visite)
à leur rendre. Gagnant en réalisme
ce qu'elle a perdu en lyrisme, la
publicité d'aujourd'hui évoque
«un site géologique d'importance
européenne». Quelles que soient
l'appellation et l'époque, une cer-
titude demeure, la beauté magique
de ce lieu, qui arrache des «oh» et
des «ah» d'admiration aux visi-
teurs. Anecdotes et curiosités for-
gent son histoire, depuis plus de
cent ans.

Cimetière et vols
Autrefois, les paysans de la

région se débarrassaient des
cadavres d'animaux domestiques
en les jetant dans un gouffre , le
Trou du Fahy—il servit même de
cimetière à chevaux lors d'une épi-
zootie. En 1886, des chiffonniers
explorent ce souterrain. Ils veulent
récupérer des os pour les trans-
former en engrais. Us tombent sur
la grotte à l'occasion de leur expé-
dition. On ne diffuse pas la nou-
velle tout de suite. Et pour cause.
Stalactites et stalagmites sont pré-
cieuses. Elles font l'objet d'un petit
commerce discret entre initiés.
Jusqu'au jour où, près du village
de Réclère, un char casse sous le
poids de son chargement. Décou-
vrant la nature du transport, des
habitants alertent les autorités
communales. Appelés à la res-
cousse, les «savants de Porrentruy»
décident la mise sous surveillance
du site.

Les demoiselles aussi
Après le creusement d'une

galerie d'accès, plus commode
que les échelles de fortune, les
grottes de Réclère sont prêtes à
accueillir leurs premiers visiteurs.
Nous sommes en 1890. Une par-
tie du public montre quelques réti-
cences. Il faut dire que «certains
correspondants» ont dessiné de la
caverne un portrait «peu flatteur
et peu attrayant». Des articles de
presse contre-attaquent: les grottes
ne présentent aucun danger. «On
y respire très librement, personne
n'éprouve le moindre inconvénient,
alors même qu 'on y reste trois à
quatre heures pour en visiter tous
les recoins», affirme une feuille
régionale. De p lus, argument mas-
sue, «des demoiselles délica tes
accompagnées de bons guides l'ont
parcourue sans ressentir la p lus
légère indisposition.» «Le Jura»,
relève une autre qualité, toute hel-
vétique: «Nous avons vu beaucoup
d'explorateurs en sortir, la f igure
aussi propre qu 'avant d'y des-
cendre...» Les gens en ressortent

Un spectacle impressionnant dont même les claustrophobes peuvent jouir: les grottes sont si vastes qu'on ne s'y sent pas oppressé. aviser

Trucs en vrac
¦ «Stalactite» et «stalagmite» viennent ¦ Les concré-
du grec «stalaktos» et «stalagmos», qui tions calcaires de
signifient «couler» et «écoulement goutte la grotte ont été
à goutte». Leur processus de formation est baptisées de
extraordinairement lent: il faut entre cent noms qui tradui-
et cent vingt ans pour qu'une stalagmite sent la première
„„-,.„i:.-,„ J„ -i ,„„*:~>.*,„ :~ „„ : _„,yiai iuisse ue i lenumeue. iiiijj iesiiun ici-
¦ La plupart de celles de Réclère sont en sentie par les
activité, c'est-à-dire alimentées par l'eau. découvreurs.
Une goutte d'eau met environ vingt- On trouve ainsi
auatre heures nour arriver de la surface une «Pannde rhi-
jusque dans la grotte. noise», un «Petit ^M
¦ D'un volume de 0,5 million de mètres lustre», une Un pi
cubes, ces grottes affichent une tempéra- «Tour de Pise»
ture constante de 7 à 8 degrés, et un taux penchée sur sa
d'humidité de 90%. voisine, et même une «Sai
¦ Quelques traces noires sont visibles ici avec son chef d'orchestre
/-*+¦ I -̂  rue I -̂  Kn /-li es II r "i f t b * r \ s-, m r- i r\ i I r- r\ r\ m^ffi iw, r* rt +¦1 #- 4-s\ rcua lui ia luu ie. n i dyn ue leiiuua ue iiiMiuiueiiUMeà.
suie, laissées par nos ancêtres-explora- ¦ L'une des plus imposanl
teurs, du temps ou l on s éclairait a la Reclere (5 mètres cubes, 1
torche ou à la lampe à pétrole. ron) change de nom selon

«moins sales qu'après avoir par- tent un petit lac. Son eau possé-
couru les rues de Porrentruy en derait des «vertus conjugales
temps de pluie», ajoute le journal , inédites». Marcel Rérat, qui officia

comme guide durant des lustres,
Vertus conjugales l'affirmait «dur comme stalag-
En leur point le plus bas (— 98 mite». Selon lui, rapporte l'histo-

mètres), les grottes de Réclère abri- rien Victor Erard, «les dames qui s'y

I vision. Le On l'attribue au fameux tremblement de
«Portrait» se terre de Bâle, en 1356.
transforme ainsi ¦ Plus de vingt-cinq espèces animales ont

W- ' ' — I mr. ..M^ntA^n ein A+Â nV\mr. «An.- rt^n^ 
Irt^ (-.."/vt-fn*- PW/rtrci cil «moineau ue cie uuacivccs uana les yiuuco. ivivcia

& Napoléon», évo- insectes, des araignées, des petites gre-
B cation de la sil- nouilles ainsi que de minuscules crevettes

houette de l em- blanches. Plusieurs espèces de chauves-
I pereur. Cette souris y trouvent aussi refuge, en période
! concrétion n'est d'hibernation surtout.
| plus alimentée et ¦ Plus insolite, la présence de dinosaures
[ se désagrège len- dans les environs des grottes... Ouvert

mm________________ mm\\_____ m__ mKÊm\. tement. depuis cinq ans, un préhisto-parc retrace
isionnaire du parc de Réclère. nf ¦ Haut de l'évolution du règne animal. Les

m motroc lo mannpttpt; nranrlpnr natnrp pn matériauvI^ IIIWVIV^
IW .ii«v, H^...—. y . « . . « _ « .  >.MbM,«.r «•>.; ...«»«.. ..-*¦•.

«Dôme» est la synthétiques, valent le détour. Une attrac-
de musique» plus grande stalagmite de Suisse connue à tion à la fois ludique et didactique,
ses quatre ce jour, et l'une des plus impressionnantes

d'Europe * Grottes de Réclère (28 km à l'ouest de

s stalactites de ¦ Une pièce des «Orgues»., élégant 'SSs^T^SZ,̂
tonnes envi- ensemble de colonnes (stalactites et sta- sauf les dimanches ou sur réservation pour
angle de lagmites réunies), présente une cassure. groupes. Renseignements au (032) 476 61 55.

trempaient retrouvaient une inti-
mité conjugale printanière et p lu-
sieurs avaient été enceintes peu
après». On imagine le spectacle de
ces dames, se déchaussant et rele-
vant «les pétales de leur robe jus-
qu'au calice» pour tenter l'expé-

rience. Dans une eau à 4 degrés, cant. En témoignent les petits
brrrrr... Quant à Marcel Rérat , ses messages doux qu'il recevait de
copains disent qu'après de telles visiteuses reconnaissantes. Et bai-
visites, il remontait en surface gnant désormais, grâce à son
«rêveur et comme transfiguré». S'il conseil, dans la félicité conjugale,
était facétieux, notre guide devait
surtout se montrer très convain- MANUELA GIROUD

Expo
Sylvie Marceau
à Sierre
Les sculptures de l'artiste
canadienne installée à Genève font
référence au chantier. Page 28

Télévision
Les monospaces
au banc d'essai
«A bon entendeur» se penche
ce soir sur les véhicules favoris des

e



ignés horizontales,
verticales, obli-
ques qui fuient

ttsmJ dans l'espace et le
sculptent, zones

dépouillées, pures et sauvages
dans leur simplicité géométri-
que, Sylvie Marceau expose
jusqu 'au 9 octobre ses œuvres
au Forum d'art contemporain
à Sierre.

Les sculptures récentes
présentées au FAC font réfé-
rence au chantier: un univers
de couleurs, de formes, de
rythmes, qui s'interpénétrent,
se complètent, se renvoient
des significations et des orien-
tations, des organisations, très
pures dans leur unité et leur
cohérence profonde.

En constante évolution
Sylvie Marceau est Canadien-
ne, mais elle vit et travaille à
Genève actuellement, plus
précisément depuis 1988. Son
itinéraire artistique est en
constante mutation, en évolu-
tion linéaire dans sa démarche
initiale.

Son parcours artistique a
commencé par la découverte
de portions particulières de

Sylvie Marceau au FAC: un travail original et qui interpelle

notre univers quotidien com-
me la cuisine, qu'elle a exploré
avec curiosité, originalité, soif
de connaître: les enfants et
leur environnement y occu-
pent une place importante.
Des oeuvres aux tons sable ou
rosé définissent cette époque:

puis de l'intérieur de la mai-
son elle est partie à la décou-
verte de l'extérieur en prenant
pour thème la fenêtre comme
lieu de transition, de passage,
de découverte, de libération
aussi en prenant possession
par la fenête de son atelier

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appel;

agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A H P 
Audit Hardiesse Pelard
Aula Herbe Pèlerin
B Huer Piétiné
Bétall Humidifier Pique
Brème Poecile

Brève — 
Bride lnerbe 9 

Brique Queue

Butiné ^ •
c Légende B 
—z Ligne Racle
"H Liure Ronéo

^

,e

" Ruine
Cloche M Rustique
5 Mégère
Débuté Méhari S 
Diacre Mesuré Scie
Drap Minet Séance
Duel Mioche Secouer
E Modem Sorbe
Ecran Moustique
Epeler MuPhti ï 
Ergot Muséum Tacot
Etrier Musoir Tempéré
r Thé

Gru9er Oiseau V

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: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie de
la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Miche-
loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage

arceau au VAL ,
L'espace reconstruit.

nf

d'un terrain vague qui l'inspi-
re; elle a vécu par ailleurs dans
un lieu qui va devenir un
chantier à partir duquel elle va
créer des œuvres spécifiques
qu'elle expose aujourd'hui au
FAC.

Désormais Sylvie Marceau

est arrivée à une certaine ma-
turité, se dépossédant du su-
perflu, allant à l'essentiel, une
quête qui s'avère fréquem-
ment plus complexe que l'uti-
lisation d'un vocabulaire pom-
peux, verbeux, peut-être plus
jubilatoire aussi, dont font
usage souvent les artistes dans
leurs premières années de re-
cherche.

Installation sierroise
A Sierre vous pourrez décou-
vrir une installation qui cons-
truit l'espace en trois parties:
une zone éclatée, de lignes
courbes et d'obliques, une zo-
ne d'apaisement visuel, et une
zone de cubes et d'angles
droits. Tuyau, sacs de poubel-
les, planches de bois, palettes
de chargements, cubes... au-
tant de composantes et de
constituantes de cet univers
dans lequel le vide, le blanc
apportent leur contribution à
l'élaboration de rythmes bien
précis. Un travail qui prend
aujourd'hui des allures archi-
tecturales, comme le souligne
Nadia Revaz dans sa présenta-
tion de l'artiste.

A découvrir au FAC a Sier-
re jusqu'au 9 octobre.

JEAN-MARC THEYTAZ

Un film de Roman Polanski, avec Johnny Depp et Em-
manuelle Seigner.
Un thriller ésotérique, un film d/aventures, une sorte de
farce avec un zeste d'humour noir.

CASINO (027) 455 14 60
Stars Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir mardi 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 Sa rentrée cinématographique) Du jamais vu!

CAPITOLE (027) 322 32 42
La neuvième porte

Ce soir mardi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 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,
_ (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 Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

SOLUTION DU JEU PRÉCÈDENT * ~
Le mot mystère était: résorber E A

Horizontalement: 1. Un pilote y lit ses L
records. 2. Calmé. 3. Crasse noire - Note.
4. Larmoyants. 5. Indicateur de matière -
Jeune gibier. 6. Un responsable de trou de
balle - Quelle jérémiade! 7. Une certaine 1
forme d'humour. 8. Changement saison-
nier. 9. Préposition - Si on en change, c'est
qu'on change de mode. 10. Ça fait mal! -
Posséda. 11. Tarte riche - Possessif.
Verticalement: 1. C'est oui! 2. Faites 3

gaffe, s'il sort du bois... - Début de série.
3. On y travaille beaucoup la terre - Article 4
contracté. 4. Tuyauterie interne - On le fre-
donne et ça devient chanson. 5. Possessif - 5
Passage étranglé. 6. Rien d'étonnant s'il a
un air morue! 7. Pronom personnel - Pour 6
le fourreur, c'est opossum. 8. On le plumait
pour bien écrire - Période de chasse. 9.
Médusé - Grand nigaud.

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 dépannage
du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: plante comestible, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans ia
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.

Version orig inale sous-titrée français
De Roman Polanski, avec Johnny Depp, Emmanuelle
Seigner.
Suspense et angoisse. Polanski fliirte à nouveau avec
les puissances occultes, tout en y ajoutant un zeste
d'humour noir.
Un divertissement haut de gamme, du cousu main.

LUX (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
De Roger Michell, 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 ia plus séduisante et la plus réussie
de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
Version originale sous-titrée français.
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 Locarno 1999.

. MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 8
Horizontalement: 1. Pansement. 2. Ri. Aléa. 3.
Odeur. 4. .Vent. Rêve. 5. Oasis. 6. Cornée. Et. 7. Ar- 9
me. Net. 8, Arc. 9. En. Remuer. 10. Pote. Si. 11.
Routard. |g
Verticalement: 1. Provocateur, 2. Aide. Or. 3.
Enorme. Pu. 4. Soutane. Rot. 5. Se. Fêta. 6. Ma.
Rien. Mer. 7. Elfes. Eau. 8. NE. Etres. 9. Talent. 11
Crin.

LES MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE De George Lucas.
Toute saga a un commencement.

CORSO (027) 722 26 22
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Prolongation du très grand succès.
De Roger Michell, avec Julia Roberts et Hugh Grant.
Par l'équipe de «Quatre mariages et un enterrement».

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 vé-
rité!
Toute saga a un commencement! Epoustouflantl 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 mardi à 20 h 30 12 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
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».

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La neuvième porte
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 45 10 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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JAV OP 1493 -1870 MONTHEY 2 villa contiguë
è^ Nf CCP 23-20 000-2 de 4/* PieCBS

/^ \\ avec Pe,it iardin et
Mg\.yy garage fermé.
i r̂&ZZy Association suissse Fr- 330 °00---
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pour la prévention, la détection BERNARCI Nicod
1 j  ' • i "_ i i t . i  www.bemord-nlcod.chle traitement de la violence «1.02*473 8888

* 3, rue de Venise

et des abus sexuels envers les enfants  ̂l
ero MOMMEY

M©# adr€8S€ aetwrffô r-. H .. :j L  "v
J de manière définitive

Nom ] recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom ~~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse ~| par courrier normal

~| par avion

NPA/Localité ~~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

NO de tel poste de ma région.

M©!*' àj àv€88t. &£ Vacajft'cc* ©u ft©uV$llç a&T€88_ï
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc 
^ 

Adresse 

NPA/Localité No de tel 

Etranger NPA/Pays 

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

inr* r IEK1̂ '- — Cotti KH' 7t*W*
¦H I Une Sissi à Clinton ¦~J~~

Route de Riddes 87 - 1950 SION
Tél. 027/ 203 70 89

«Mirtlgny-^Portes ouvertes
du 3 au tt septembreseptembre

Immobilières vente

La Muraz-Savièse
A vendre, en bordure de zone agri-
cole (vignes), très tranquille, à 5 min.
de Sion

belle villa (185 m2)
sous-sol: cave, local technique;
rez: cuisine séparée en chêne mas-
sif , coin à manger, grand séjour
avec cheminée française, 2 cham-
bres, grand living (pour chambres,
salle de jeux, etc.), 2 WC;
étage: mezzanine, 1 grande cham-
bre avec WC-douche.
Très beaux aménagements exté-
rieurs, cabanon de jardin, arbres
fruitiers, etc., parcelle 928 m2.
Couvert à voitures.
Cédé Fr. 525 000.-.
0 (027) 203 42 82,
0 (079) 446 06 17.

036-344397

Mayens-de-Chamoson
A vendre

à 2 km des Bains d'Ovronnaz

grand chalet (madrier)
3 niveaux, garage, cave,

salon avec cheminée, cuisine sépa-
rée, belle terrasse et balcon,

4 chambres, belle parcelle de
1700 m2 (possibilité de construire un

deuxième chalet), accès facile.
Cédé Fr. 298 000.-.
0 (027) 203 42 82,
0 (079) 446 06 17.

036-344398

A vendre à Sion,
Hermann-Geiger

dans immeuble résidentiel

magnifique
appartement

41/2 pièces
130 m2, grand séjour avec loggia ,
2 salles d'eau, garage individuel et

place de parc privée.
Prix exceptionnel Fr. 339'000.-.

Tél. (079) 206 73 20.
022-745980

Sierre, colline de Poncelle, à ven
dre

belle villa
sur un niveau, comprenant hall d'en-
trée, séjour-salle-manger avec che-
minée, 3 chambres à coucher , salle
de bains, WC séparé. Sous-sol en-
tièrement excavé. Combles aména-
geables, jardin 960 m2, prix de liqui-
dation Fr. 420 000.-.
0 (027) 455 54 78.

036-344188

CHALAIS
belle maison de village 1897

remise à neuf
grand duplex à l'état de neuf ,
pierre ollaire, 2 salles d'eau, grands
balcons sud;
au rez: appartement 3 pièces, à
rafraîchir;
garage 2 voitures, magnifiques ca-
ves.
Prix: Fr. 450 000.-
financement assuré aux meilleures
conditions.
J.C. Murisier
courtage immobilier
3972 Miège
0 (027) 455 24 06.

036-34448B

A vendre
à SION-OUEST

appartement
4/z pièces
110 m2, 2 salles
d'eau, balcon, avec
garage et place de
parc.
Fr. 310 000.-.

36-333439

Tél. (079) /Z£Z\
220 21 22 (/ \̂)

A vendre
à Veyras
appartement
41/2 pièces
+ terrasse et garage,
belle situation, tran-
quille, prix à discuter,
possibilité aide
fédérale.
0 (027) 455 63 44
prof.,
0 (027) 455 22 57
privé.

036-344471

A vendre à Sierre
Route du Rawyl

grand
TA pièces
bon état, avec cave.
Fr. 160'000.-
à discuter.
Tél. (027) 456 48 00.

036-343291

SAILLON-LES
BAINS
Je vends

BEAU STUDIO
récent, avec cave et
balcon, entièrement
meublé et équipé,
cédé à
Fr. 155 000.-.
0 (027) 322 63 21.

036-344162

A vendre à Martigny
cause succession
maison
4 appartements
+ commerce
Pressant.
Ecrire sous chiffre
P 36-341045, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-341045

plusieurs
studios
Fr. 80 000.- pièce,
100% WIR.
0 (079) 213 79 12.

036-343774

RtiUunnt eh«
MBiicnon

Particulier vend
à PLATTA-SI0N

villa 6 pièces
avec terrasse + ja rdin, dans un

environnement résidentiel et
très ensoleillé.

0 (079) 686 24 29 de 16 à 20 h.
036-344375

MURAZ (Collombey) - A vendre
dans petit immeuble neuf

2'/. pièces, 68 m2, Fr. 712.-/mois y c. ch. PPE
3Vi pièces, 86 m2, Fr. 896.-/mois y c. ch. PPE

4V4 pièces, 125 m2, Fr. 1240.-/mois y c. ch. PPE
3'/J pièces, combles mezzanine

136 m2, Fr. 1273,-/mois y c. ch. PPE
Bonne situation tranquillité.
Fonds propres 20% ou LPP.

Poste de conciergerie à repourvoir.
Pour visiter et rens. (021) 964 59 77.

Natel (079) 679 4714 ou 11

Cherchons de particulier à particu-
lier

villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerciaux
Etudions toutes propositions.
MICI International
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr
Vente et achat en direct.

016-588364

A vendre à Grimisuat

villa moderne avec piscine
2 salons, cheminée, 5 chambres

à coucher, 2 garages,
3000 m2 de terrain,

vue imprenable. Fr. 690 000.-.
Ecrire sous chiffre H 036-344071 à
Publicitas AG, case postale 7621,

3001 Bern.
036-34407 1

Votre journal
Le Nouvelliste

yr lts Meyres s/Monthey V
superbe villa
de TA pièces

Avec grandes baies vitrées.
Construction moderne.

Fr. 590 000.-.
36-344392

BERNARCI Nicod
www.bernard-nicod.ch

W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 J

j^  ̂
1870 IVIONTHEy 

J^

http://www.bamard-nicod.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.mici.fr
http://www.bernard-nicod.ch


M6 • 22 h 45 • CAMÉRA SUR COUR
l , Aie**», * «et wiw*n+*l TSR1 • 20 h 05 • A BON ENTENDEURLa disparue est vivante ! _ . -

¦
• • • . .r Crash test des Monospace

céi CfTlON TÉLÉ I Dav 'c' Warwick, a''as Wicket ou Willow, qui
^ELcv. imiV lcl-c | incarne pas moins de trois personnages dans

le premier épisode.

Peut-on avoir été témoin d'un meurtre qui n'a
jamais eu lieu? Telle est la lancinante question «C'est un désastre», annonce Isabelle

posée à Thimothy Busfield qui campe ici un Moncada, la présentatrice d'ABE. La nouvelle

professeur d'université a priori peu sujet aux est d'autant plus inquiétante que ce type de

hallucinations. Avant de faire éclater la vérité, véhicules est très apprécié par les familles.

le héros de ce thriller s'improvisera redresseur P°ur parvenir a ce constat, I équipe a teste les

de torts afin de protéger Victoria qui pourrait huit modeles
,

les P us ve
u
ndu

/ 
en puisse.

bien être la prochaine victime du tueur. C'est ^tamment lors d 
un 

choc frontal a plus de

du moins ce qu'elle veut faire croire à son 64 km/h' elle a releve d importants défauts de

sympathique mais trop naïf protecteur... cor*ePtlon  ̂Peuvent mettre en dan9
er 

la
; r r r V|e jgj 0CCUpants.

Qui est vraiment Heather Locklear? me

France 3 • 23 h 40 • QUESTIONS
D'IDENTITÉ
Et si on parlait vacances?
En compagnie de Catherine Bertho-Lavenir.
Ce professeur d'histoire contemporaine est en
effet l'auteur de «La roue et le stylo ou
comment nous sommes devenus touristes» .
«Faire l'histoire des vacances, ce n'est pas
seulement se pencher sur la genèse du
tourisme», confie cette spécialiste. «C'est
regarder in vivo comment se construisent les
idéologies quand change la technique.»

TF1 • 22 h 45 • LE DROIT DE SAVOIR
Les vacances, bis!

M6 • 20 h 55 • POURQUOI ÇA Face à ^l°ne demande ' de5 Prestataires de

MARCHE? service n hésitent pas a gonfler démesurément
leurs prix. Claire Ulrich et Jean-Louis Pérez ont

Projets pOlir le réveillon rencontré ceux qui trichent et ceux qui se font
arnaquer.

J-100 et des poussières. On est presque au 31
décembre 1999 et il paraît naturel de
s'interroger sur la façon de passer cette soirée
de la Saint-Sylvestre en joyeuse compagnie.
Mais, contrairement à toute attente, ils sont
nombreux à n'avoir encore rien prévu. La
preuve, les grands restaurants, les agences,
les hôtels sont loin d'avoir fait le plein.
Laurent Weil et Olivia Adriaco nous proposent
ainsi un tour d'horizon de toutes les
possibilités de fête.

La joie oui, l'arnaque, non! _ .

TSR1 • 22 h 15 • 100% 2000
Les fans de «La guerre
des étoiles»
Quand on aime, on ne compte pas.
Architecte, le Vaudois Thierry Blanc consacre
chaque mois une trentaine d'heures au fan's
club «Star Raiders » dont il est le président.
Thierry peut également se targuer de
connaître par cœur tous les dialogues de la
trilogie de George Lucas mais aussi d'avoir
réuni plusieurs milliers de gadgets et de pièces
de collection. Ses trésors et ceux de vingt
membres actifs ont été déposés dans un local
de Romanel qui prend ainsi peu à peu des
allures de musée. Rencontre avec ce fou
d'aventures intersidérales alors que «La
menace fantôme» est à l'affiche dans bon
nombre de cinémas. Ce coup de projecteur est
programmé en compagnie de l'acteur anglais

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

wmsSÊÊ mJM h\m__ m
BilnliHH

6.30 Télématin 69932842 8.00 Jour- 7.05 ABC News 64754620 7.30 Tele-
nal canadien 97378533 8.30 Décou- tubbies 17066571 .7.55 Le vrai journal
verte 14557587 9.05 Zig Zag Café 70270465 9.00 Alissa. Film 20025397
21995465 10.15 Dites-moi 80993991 10.40 Les nuits de Lucrèce Borgia.
11.00 Remédies de Cuba. Doc. Film 67246723 12.40 Un autre jour-
77735939 12.30 Journal France 3 nal 54962113 13.40 Les Clinton un
24860216 13.05 Lignes de vie mariage de pouvoir. Doc. 52386533
27101736 14.15 «Nuit d'été en ville» 15.10 Jacki Kennedy une femme de
89276262 16.30 Bons baisers d'Ame- style. Doc. 89712804 16.05 1 an de +
rique 80154259 17.05 Pyramide 84723133 16.55 Mots d'amour. Film
87840133 17.30 Questions pour un 24158113 18.20 Nulle part ailleurs
champion 86554295 18.15 Forts en 31954858 19.00 Le journal du sport
tête 17677945 19.15 Inédits 42419194 62236465 20.40 Casper l'apprenti
20.00 Journal suisse 96446129 21.05 fantôme. Film 89935262 21.55 De la
Temps présent 42192533 22.15 Fie- terre à la une 47490754 22.50 Athlé-
tion policier 91876571 0.00 Journal tisme 88808755 1.10 Harry dans tous
belge 72453886 1.05 Fiction policier ses états. Film 11322886 2.40 Péril
64861359 3.05 Courants d'art en mer. Film 65702885 4.50 Comic
61753866 Art. Film 19186822

LA PREMIÈRE 9'05 Les mémoires de la musique
5.00 Le journal du matin 8.35 On 1005 Nouveautés du disque
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les 11-30 Domaine parlé 12.06 Carnet
dicodeurs 12.09 Salut les p'tits de notes 1303 Musique d'abord
loups 12.30 Le journal de midi 15-25 Concert 17.00 Info culture
trente. 13.00 Drôles de zèbres ".06 Feuilleton musical 17.30
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08 Empreintes musicales 20.03 L'Eté
Presque rien sur presque tout des festivals. 20.30 Robert Holl,
18.00 Journal du soir 18.22 Forum baryton, Rudolf Jansen, piano
19.06 Trafic 20.05 20 heures au 22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
conteur 21.05 Le nom de la prose de papier 0.05 Programme de nuit
22.05 La ligne de cœur 22.30 DUAMC CIUIJournal de nuit 0.05 Programme KHOIMc FIVl
de nuit 6.00 Tempo matinal 6.30 Journal

du matin 7.30 Journal du matin
ESPACE 2 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
6.05 Matinales 7.30 Info culture mis de rêver 11.00 Mot à mot: jeu

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.30 Rhône FM Live
20.00 Musique boulevard 24.00
Les nuits groove

WÊTTfTSÊÊÊ

9.35 Riche et célèbre 67143002
10.05 Jugement, téléfilm 89631295
11.35 Les deux font la loi 94760842
12.00 La baie des fugitifs 67247303
12.30 Récré Kids 82396945 13.35 La
panthère rose 42821129 14.15 Riche
et célèbre 45813939 14.50 Des to-
ques et des étoiles. Téléfilm 26516026
16.15 ENG. Série 77876533 17.05 Ri-
che et célèbre 16305668 17.30 La
baie des fugitifs 82184397 17.55 Les
deux font la loi 18264484 18.30 Et si
nous étions des animaux 31177755
19.00 Flash Infos 20957262 19.25
Les rues de San Francisco 30773674
20.55 Le chevalier de Pardaillan.
Film 28060552 22.30 Sud 44125668
23.50 Anthelme Collet. Feuilleton
99381216

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du -matin 8.00 Contact
11.15 Flash infos 11.30 Tout le
monde en parle. Jeux de midi
11.45, 13.00 Flashs infos 12.30
Le Magazine. Michel Rey-Bellet et
Fabrice Piazza parlent des quinze
ans des Tréteaux du Parvis de
Saint-Maurice 16.00 Tout est per-
mis 17.15 Flash infos 17.45 Jour-
nal du soir 19.00 Saga... Jazz

7.00 Minizap 7670303
8.05 Euronews 5824561
8.30 Top Models 9232587
8.55 L'anneau de

Cassandra (2/2). Film
d'Armand
Mastroianni, avec
Nastassja Kinski.

73892736

10.20 Euronews 73714007
10.55 Les feux de l'amour

7440668

11.35 Corky 8540378
12.30 TJ Midi 910397
12.50 Zig Zag café 9119133
13.40 Demain à la une

L'amour est aveugle
2514736

14.25 Tour d'Espagne
3e étape: La Roda-
Fuenlabrada 59534455

17.05 Les cartes postales ont
toujours raison
Le Mont-Blanc 844945

17.20 J.A.G. 250736
Le prisonnier

18.10 Top Models 3310262
18.35 Tout à l'heure 522945
18.55 Tout temps 1703533
19.00 Tout un jour 417484
19.15 Tout sport 5559200
19.30 TJ-Soir-Météo 626571

20.05
A bon entendeur

20.00 20.50 Esprits
Athlétisme 51si7533 rebelles 15920520

747823

20.35 Comédie, comédie
Les randonneurs 275129
Film de Philippe Harel,
avec Karin Viard,
Géraldine Pailhas.
Quatre vacanciers Jean Martin, médecin
partent en Corse, sac cantona|
au dos, pour faire une „„5 Textvj sj on ^^randonnée. Le soleil
brille, l'air est pur.
Mais, au bout de
quelques kilomètres,
le cauchemar
commence...

22.20 100% 2000 9472552
Spécial Guerre des
étoiles

23.25 Millennium 793133
Les innocents

0.10 La vie en face
Le boulevard des
femmes perdues

6149717
1.05 Soir Dernière 3493750

Golden League
En direct de Berlin.

22.30 Soir Dernière 81175804
22.50 Tout à l'heure a47i028i
23.00 Tout un jour 2503*20
23.20 Zig Zag café 97140537

Film de John N. Smith, avec
Michel le Pfeiffer.
Débutante dans l'enseigne-
ment, une jeune femme en-
tend bien avoir raison des
éléments difficiles auxquels
elle se retrouve confrontée
dans son collège.
22.45 Le droit de savoir

Vacances: tous les
coups sont permis

80028088
0.05 Les rendez-vous de

l'entreprise 88973663
0.30 TF1 nuit 86369040
0.45 Reportages. 64857088
1.15 Très chasse 60403595
2.05 Enquêtes à l'italienne

88282408
3.00 Histoires naturelles

19137021
3.55 Histoires naturelles

19374224
4.25 Musique 75910514
4.40 Histoires naturelles

37658392
5.35 Héritages 33764408

¦mm
Pas d émission le matin 12.00 Mis-
ter T. 15511769 12.25 Deux flics à
Miami 27826910 13.15 Un cas pour
deux 96377668 14.15 Soko, brigade
des stups 68278216 15.15 Derrick
12467736 16.20 Cap tropique
97925365 17.10 Mister T. 2 épisodes
19822397 18.05 Top Models 39772945
18.35 Deux flics à Miami. Le retour
de Calderone 20596378 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté 56726378
19.50 La vie de famille 87092858
20.15 Le célibataire 79768264 20.40
Panique en plein cieil. Film 37718736
22.20 Ciné express 77891755 22.30
Magnum Force. Film avec Clint East-
wood. 78585262 0.35 Confessions
erotiques 24534750

wmmm o
6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Les anges aux figures sales.
De Michael Curtiz, avec James Ca-
gney, Humphrey Bogart (1938).
22.00 The Cour-Martial of Jackie
Robinson. De Larry Peerce, avec An-
dré Braugher, Daniel Stem (1990).
0.00 Fort Bravo. De John Sturges,
avec William Holden, Eleanor Parker
(1953). 2.00 L'homme de Kiev. De
John Frankenheimer, avec Alan Bâ-
tes, Dirk Bogarde (1968). 4.15 The
Cour-Martial of Jackie Robinson

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quell'uragano di papa 13.15
Milagros 14.10 Due dritti a Chicago
14.55 Baywatch 15.40 Esperanza.
Film de René Manzor con Georges
Corraface 17.20 L'albero e la formi-
ca. Doc. 18.15 Telegiornale 18.20
Storie di ieri 18.30 Amici. Téléfilm
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Order.
Téléfilm 22.55 Telegiornale/Meteo
23.15 Walker, Texas Ranger. Télé-
film 0.00 Textvision

7.00 Euronews 41368668
8.15 Quel temps fait-il?

, 92752026
9.00 Fans de foot 68677007
9.35 Temps Présent.

Animaux: l'engrenage
de la cruauté;
Fondation Pestalozzi

65868674
11.00 Le siècle en images

46093216
11.05 NZZ Format: Swiss

Made 95641945
11.35 Quel temps fait-il?

94755910
12.00 Euronews 26048484
12.15 L'espagnol avec Victor

54733228
12.30 La famille des

COllineS 75829620
Les cousins venus de
nulle part

13.20 Les Zap 37339303
Zorro; L'odyssée
fantastique; Tristan et
Iseult; Le petit monde
de Jolib ois

17.00 Les. Minizap 27091910
18.00 Les Maxizap 61591939

Concours club
Batman

18.55 Videomachine 17253020
19.25 L'allemand avec Victor

74343736
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine Arbeit

7.20 Guillaume Aretos 76552216
7.50 Baseball 49800649 8.55 Le par-
tage des eaux 75452649 10.35 Cinq
colonnes à la une 93938084 11.25
Primo Levi 63269026 12.25 Lonely
Planet 68762397 13.10 Terre, fragile
esquif dans l'univers 18902823 14.00
Dorothée Selz, éternel éphémère
99619755 15.20 Des Allemands con-
tre Hitler 28633026 17.20 le feu du
ciel 19902587 18.15 La légende na-
poléonienne (1/2) 12680674. 19.10
Les conquérants des quatre vents
79356007 20.00 Sport extrême
51793465 20.30 Les chevaliers. His-
toire 64345295 21.25 Jan Palach,
mourir pour la liberté 32993113
22.55 Le fracas des ailes 29716571
0.30 L'Afrique accusée 13273972

7.00 Sport matin 9781026 8.30 Ath-
létisme: grand prix II (IAAF) 437736
9.30 Motocyclisme: grand prix de
Saint-Marin 446484 10.30 Y Garnies.
BMX 440200 11.30 Courses de ca-
mions 919129 12.00 Sports mécani-
ques. Formula 291755 13.00 Temps
forts du Rallye du Maroc 761939
13.30 Voitures de tourisme 278804
14.30 Cyclisme. Tour d'Espagne
8666533 17.00 Football 651113 18.00
Course de camions 735129 19.00 X
Games à San Francisco 475755 20.00
Voitures de tourisme 471939 21.00
Tennis. US Open à Flushing Meadow
68571858 0.30 Golf. Open de Van-
couver 9738934 1.30 Boxe. Jesse Ja-
mes Leija (USA) - Verdel I Smith
(USA) 9732750 2.30 Tennis 22812934

10.00 et 12.00 «72 heures.» (nou-
velle formule). Scanner spécial oi-
seaux de nuit: Les oiseaux de bar -
Subir la lune - Timbreuses nocturnes
18.00 Emission portugaise 19.00 et
23.30 Et quoi en plus on Tour: Bat-
dance. Spectacle de danse 20.00
«72 heures» (nouvelle formule}. Sha-
ker présenté par Sylvie Biderbost et
Willy Plomb: Qualité de vi(ll)e - Gros
plan - Adrénaline - Biotope - Jean-
Jean Show - Poursuites - Corrida -
Plaisir de lire

6.30 Info 56846533
6.40 Jeunesse 88239723
9.10 La joyeuse tribu

57561804
10.10 FaUSt 26628484
11.15 Chicago Hope 53935533
12.05 Tac O Tac 26878255
12.15 Le juste prix 61819552
12.50 A vrai dire 35861939
13.00 Journal-Bien jardiner

MétéO 44481303
13.50 Les feux de l'amour

87508668

14.45 Arabesque 41434378
Mort à Hong Kong

15.40 Sydney police 35330668
16.45 Sunset Beach 61646674
17.35 Melrose Place 75215113
18.25 Exclusif 35361858
19.05 Le bigdil 43359553
19.55 Clic et net 73660007
20.00 Journal-Les courses-

Météo 77350910

WESSSM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.55
Uno strano campione di football.
Film 11.35 Remington Steel 12.35
Matlock 13.30 Telegiornale 13.55
TG 1 - Economia 14.05 Italiaride. Un
tassinaro a New York. Film 16.35
Solletico 18.00 TG 1 18.10 La si-
gnora del West 19.00 La signora in
giallo 20.00 TG 1 20.35 La Zingara
20.50 Quark Spéciale '99 22.50 TG
1 22.55 Luchino Visconti 0.05 TG 1
0.30 Agenda 0.35 La storia siamo
noi per una Storia Sociale d'Italia
1945-1999 1.05 Sottovoce 1.35 Rai-
notte. Paradise 2.30 Amore all'ulti-
mo morso. Film 4.20 Italia Ride. Pip-
po Franco, Oreste Lionello, Gigi Pro-
jetti 5.25 TG 1 notte

6.30 Télématin 84433823
8.35 Amoureusement vôtre

40257668
9.05 Amour, gloire et

beauté 33314552
9.30 C'est au programme

80478303
10.50 Flash info 47155991
11.00 MotUS 63033842
11.40 Les Z'amours 6031702s
12.15 1000 enfants vers l'an '

2000 91335823
12.20 Pyramide sieuoo?
12.55 Journal 13791755
13.50 Inspecteur Derrick

La compagne 37599910
14.45 Le Renard 99048026
15.45 Tiercé 55575295
16.00 La chance aux

Chansons 49678858
16.55 Des chiffres et des

lettres 25625866
17.25 Un livre des livres

94509281
17.30 La vie de famille

60308259
17.55 Le prince de

Bel Air 91545991
Veille de fête (1/2)

18.25 Hartley cœurs à vif
80449674

19.20 1000 enfants vers l'an
2000 54254281

19.25 Qui est qui? 91594668
20.00 Journal-Météo 77359281

20.55 Le destin
des Steénfort (3/3)

68741910
Jay (1973)
Téléfilm de J.-D. Verhaeghe,
avec Valeria Cavalli, Randall
Holden.
La belle Marianne, dirigeante
des brasseries Steénfort, qui
vit à Lille avec son fils, ren-
contre le journaliste photo-
graphe Jay Morgan.
22.40 Les gens d'à côté

Téléfilm 62447561
0.15 Journal-Météo 36O8O137
0.35 La carrière d'une

femme de chambre.
Film 35094972

2.30 Mezzo l'info 70553779
2.40 L'éveil de Bouddha

78874311
3.25 Oh? Les villes d'eau!

40168359
4.05 24 heures d'info-

MétéO 75998392
4.35 Mission Eurêka. Série

87996408
5.40 La chance aux

chansons 2i56904s

WmMM
7.45 Go-cart Mattina 10.15 Markus
Merthin, medico délie donne 11.05
Un mondo a colori 11.25 Medicina
33 12.05 11 nostro amico Charly
13.00 TG 2 - Giorno 13.50 L'orso
Yoghi 14.15 Un caso per due. Télé-
film 15.20 Hunter. Téléfilm 16.15
Law and Order. Téléfilm 17.10 Ai
confini dell'Arizona. Téléfilm 18.00
Pallavolo maschile. Italia-Austria
18.20 Sportsera 19.05 Due poliziotti
a Palm Beach. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.50 Incantesimo 22.45 TG 2
notte 23.00 Tina - La vera storia di
Tina Turner. Film 1.05 Rainotte. An-
diam andiam a lavorar... 1.15 A
mezzanotte corre il terrore. Film
2.15 TG 2 notte 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza



6.00 Euronews 12166484
6.40 Les Minikeums 25512455
8.45 Un jour en France

16727587

9.50 Le signe des 4 (2/2)
23117213

10.40 La croisière s'amuse
31068610

11.30 A table I 83709304
11.55 Le 12/13 57424246
12.50 Midi Méditerranée

98414216

13.20 Une maman
formidable 38726842

13.45 Corky 24032945
14.34 Keno 433791252
14.40 Fraternité mortelle

Téléfilm. Un étudiant
tombe sous l'influence
d'une femme plus
âgée dont il devient
l'amant. 99682397

16.10 Les zinzins de
l'espace 13497574

16.35 Minikeums 95006991
17.40 Le kadox 97681026
18.12 Comment ça va

aujourd'hui 259350231
18.20 Questions pour un

champion 49784804
18.50 Un livre, un jour

79860804
18.55 Le 19/20 43724533
20.05 Fa si la 63215129
20.35 TOUt le Sport 69358945

20.55
La carte aux
trésors 35533215

Hautes-Pyrénées: le pays de
Bigorre
Deux candidats en hélicoptère
à la recherche d'indices qui
les mèneront au trésor. Diver-
tissement animé par Silvain
Augier.
23.10 Soir 3-Météo 13828674
23.45 Questions

d'identité 40553755
Des vacances...

0.40 Magazine
olympique 11355021

1.05 Nocturnale 15132575
Chostakovitch:
Symphonie No 1

7.00 Wetterkanal 9.00 Giftgriin:
Delphine Lebensraum Meer 10.00
Schweiz aktuel 10.30 Zurùck in die
Vergangenheit 11.20 Prinz von Bel
Air 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFquer 13.40 Risiko 14.40
Lindenstrasse 15.15 Kinderstation
15.45 Nicht von schlechten Eltern
16.35 TAFlife 17.00 Schnorchels
17.15 Huckleberry Finn 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Rad: Spa-
nienrundfahrt «Vuelta» 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Siska
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

9.00 Carmen y familia 10.00 Espana
de norte a sur 10.15 Séries 13.00
Espana de norte a sur 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Telediario
15.55 Cosas del amor 17.00 Barrio
sesamo 17.30 A su Salud 18.00 No-
ticias 18.25 Espana de norte a sur
18.45 Especial 19.30 Quien con
quien? 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Puerta con puerta 22.40
Cine. La familia 0.15 Tiempo de
danza 1.15 Telediario 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Marielena
4.00 Con letra mayuscula. Las revis-
tas de los 70 5.00 Al hilo de la vida

8.00 M6 express 13200549
8.05 M comme musique

89723910
9.00 M6 express 1395022s
9.35 M comme musique

54596649
10.00 M 6 express 84442129
10.05 M comme musique

42832674
11.55 MétéO 37049754
12.00 Madame est servie

53898303
12.35 La petite maison dans

la prairie
Il n'avait que 12 ans
(1/2) 21702533

13.30 L'usurpatrice
Téléfilm de David
Greene. 95323552

15.15 Le Saint 89813587
Le jeu de la mort

16.10 M comme musique
73481649

17.30 Highlander 27393264
L'esprit vengeur

18.25 The Sentinel 85678723
La chambre sacrée

19.20 Dharma et Greg
62047465

19.54 6 minutes-Météo
476643533

20.10 Une nounou
d'enfer 55909378

20.45 E=M6 découverte
Dessine-moi une
VOitUre 71013026

20.55
Pourquoi
ça marche? 88333215
Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Olivia Adriaco.
Reportages: La déferlante de
Star Wa rs: vous n'y échap-
perez pas; Le réveillon du siè-
cle: qu'allez-vous faire?; L'an
2000: La chute d'un symbole;
Le stress au travail: les nou-
velles méthodes pour s'en dé-
barrasser; L'année sabbati-
que: Un an de bonheur; Tout
pour séduire: cours du soir
pour une poignée de dollars.
22.45 Caméra sur cour

Téléfilm de John
McPherson. 89i 52620

0.20 Capital 73069330
2.10 Culture pub 33133243
2.30 Turbo 50515224
3.00 The Commitments

90535798
4.30 Féquenstar 86O61175
5.20 Projection privée

92471088
5.45 M comme Musique

87575069

msm
9.28 Friihstûcksbuffet 10.00 Heute
10.25 Das Geheimnis von Monte
Christo. Abenteuerfilm 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Das geheime Le-
ben der Pflanzen (6/6) 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Die Kom-
missarin 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Liebling-Kreu?-
berg 21.05 Pleiten, Pech und Pan-
nen 21.35 Leichtathletik. Internatio-
nales Meeting 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die lieben
Kollegen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Aufstand in Trollness. Kriegsfilm
2.40 Wiederholungen

IHMUHM
8.00 Junior 8.45 Jardim das Estrelas
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Voici: Portugal-EUA 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 A Ida-
de da Loba 18.15 Ecoman 18.30
Os Lobos 19.00 Futebol. Roménia-
Portugal 21.00 TeleJornal 21.45
Economia 22.00 Sub 26 22.30 Jet
Set 0.00 Rotaçoes 0.30 Noticias de
Portugal 0.45 Remate 1.00 Os Prin-
cipais 2.00 Màquinas 2.30 Flores de
Câ e de Lé 3.00 24 Horas 3.30 RTP
Economia 3.45 Remate 4.00 Os Lo-
bos 4.30 Futebol. Roménia-Portugal
6.15 A Idade da Loba 7.00 24 Horas

6.25 Langue: allemand
23480484

7.15 Entretien 42592216
7.40 Jeunesse 44305571
9.25 Faiseur d'images

30494939

10.05 Les clefs de la nature
79904736

10.25 Net plus ultra 79917200
11.05 Les dessous de la terre

85506129

11.35 Le monde des
animaux 19882674

12.00 La vie au quotidien
80933718

12.15 Cellulo 38659378
12.45 Les trésors de

l'humanité 55200397
13.50 Le théâtre en

compagnie 79771649
14.20 Entretien 10531537
14.50 Le temps qui passe

37889397
15.50 Fête des bébés 81553552
16.30 Alf 74835484
17.10 Citoyens du monde

98108281
17.50 Les voyageurs du

temps 87354718
17.55 La magie du climat

75023736
18.30 Les plantes d'Australie

7481562C
19.00 Archimède sgessa
20.15 Reportage GEO 475194

20.45
Thema
Picasso
Et si cet artiste prolifique res-
tait un grand inconnu...
20.46 Treize journées dans la

vie de Pablo Picasso
143974397

1. Du jeune génie
barcelonais à
l'inventeur du
cubisme. 2. Des
ballets russes à
l'occupation puis à la
libération de la
France. 3. De l'artiste
engagé au triomphe
du mythe et à la mort
solitaire d'un génie.

23.50 Le mystère Picasso
Film documentaire
d'Henri-Georges
CloUZOt. 9033858

1.10 Le plongeon de Véra
3908953

Téléfilm de D. Graf.

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Brausepulver 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheitl
14.15 Expédition 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Faust
19.00 Heute/Wetter 19.25 Unser
Lehrer Dr. Specht 20.15 Wie wùrden
Sie entscheiden? 21,00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Baumfrau 22.45 Ex und hopp. Melo-
drama 0.10 Heute Nacht 0.25 Wil-
der Strom. Melodrama 2.10 Wieder-
holungen

10.00 Das Millionending. Komôdie
11.45 Kinderprogramm 13.05 Der
rosarote Panther 13.25 Confetti
13.35 Eine frôhliche Familie 14.05
SOS Croco 14.25 Dexter Labor
14.45 MacGyver 15.30 Raumschiff
Enterprise 16.20 Superman 17.05
Full House 17.35 Hôr mal, wer da
hàmmert! 18.05 Golden Girls 18.30
Die Nanny 19.00 Volleyball 19.30
Zib/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Nach
gefëhrlichen Regeln. Thriller 21.55
Mord auf Bestellung. Thriller 23.25
Gefâhrliche Geste - Sie gehen ûber
Leichen. Thriller 0.50 Volleyball 1.50
Wiederho lungen

INTERNET

Email incontournable!
Dans quelques années, l'Email (avec intégration de voix et d'images)
va très certainement être indispensable et reléguer le simple téléphone
et le fax au rayon des antiquités!... Comprendre le système et le maîtriser
afin de ne pas être dépassé ou «déphasé» est nécessaire.
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Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouveIliste.ch/maillist/abo.htm

Le logiciel le plus connu et le plus utilisé au monde!

@ Eudora Pro 4.2:
aussi bon que toujours...

En sortant récemment Eudora Pro 4.2
(une mise à jour du meilleur pro-
gramme de messagerie profession-
nelle que je connaisse), Qualcomm
maintient le cap de la qualité, ajou-
tant encore de nombreuses fonction-
nalités.

Outre tout ce que proposent les
logiciels de messagerie standard tels
que Outiook Explorer ou le module
de Netscape, ce soft, existant depuis
plus de dix ans, sort vraiment du
lot.... en rapidité, souplesse, appren-
tissage et surtout en sécurité. Es-
sayez-le en version «Light»!

Eudora Pro 4.2 vous propose,
dans cette update, un dispositif de
recherche très au-dessus du lot. Eu-
dora fait toujours la distinction entre
«Search», qui recherche à travers les
messages, et «Find», qui trouve le tex-
te dans la fenêtre actuelle du message

ou de la boîte aux lettres. «Find»
fonctionne également dans la plupart
des autres fenêtres d'Eudora, y com-
pris la fenêtre du carnet d'adresses et
de filtrage.

Une autre des «nouveautés qui
tuent» d'Eudora Pro 4.2 est le correc-
teur orthographique, qui souligne les
mots erronés de façon similaire à cel-
le du logiciel Word de Microsoft. Eu-
dora est depuis longtemps compati-
ble avec la bibliothèque de fonctions
«Word Services» proposé sous forme
d'Apple Events dans MacOS.

Encore mieux, la mise à jour est
gratuite pour les utilisateurs d'Eudora
Pro 4.0.

http://www.eudora.com/
Eudora Pro 4.2 est disponible

@ Un PC sous Linux
pour 199 $!

La société Microworkz.com a annon
ce la commercialisation d'un PC ap
pelé iToaster, équipé d'un micropro

seulement sous la forme d une mise à
jour de 3,9 MB actuellement. Le pro-
duit commercial complet devrait être
disponible pour 39 US$ sous peu.

Convertissez-vous... pour Mac et
PC!

cesseur Pentium et d'un disque dur
de 2,1 Go.

Il fonctionnera avec le système
d'exploitation Linux et contiendra un
traitement de texte, un tableur et un
logiciel de création graphique.

Disponible dès septembre, son
prix de vente est annoncé à $ 199.

A quand l'ordinateur gratuit
comme pour les natel?

http://www.microworkz.com/
Products/ iToaster/iToaster.cfm

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Moulin et fille!
Samantha Rénier, 23 ans, a déjà joué
dans «Un et un font six» et dans «Cap
des Pins». Mais la jeune femme tenait
absolument à se faire diriger par son
père, le célèbre commissaire Moulin.
C'est chose faite dans un épisode où un
serial-killer s'intéresse de très près à ses
charmes. Par chance, Yves Rénier n'a
aucune intention de laisser sa gosse
servir de victime à un dérangé. La
course-poursuite pour laquelle la
comédienne a travaillé avec la
cascadeuse Catherine Robert devrait être
diffusée dans le courant de l'automne.

G&my tv
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Bain de sang
Apparemment , George Clooney n'a pas
l'air de vouloir dire définitivement bye-
bye aux aventures sang lantes
d'«Urgences» . Pratiquer des
réanimations, ressusciter des mourants
doivent être des activités indispensables
à son bien-être puisque l'acteur devrait
encore travailler dans quelques épisodes.
Mais son salaire par apparition ne
devrait toutefois pas se monter à 3,5
millions de francs comme l'a annoncé
«USA Today». Aux dernières nouvelles, il
se contenterait en effet d'une enveloppe
un peu moins épaisse.

Pamela a un grain
Après la naissance d'un bébé,
normalement, une maman se dépêche
de mettre dans un album les clichés
d'échograp hie et les photos le montrant
à la maternité. La pulpeuse Pamela
Anderon qui avait déjà défrayé la
chronique avec ses opérations
mammaires fait encore parler d'elle
puisqu'elle a l'intention de placer un
drôle de truc dans sa mare. La femme
de Tommy Lee va en effet jeter dans
l'eau le placenta de l'un de ses fils
qu'elle conserve au réfrigérateur. A côté
des yogourts?

Jiô ACTUALITE SONT
LOURDES AUJOURD'HUI/

http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm
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http://www.microworkz.com/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
http://www.gHmnnyxDrn


Offres d'emploi

Votre journal
le Nouvelliste
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Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme,
vous en possédez ! Nous nous y intéressons ! Utilisez vos
compétences décisionnelles en tant que

Conseiller(ère) clientèle dans
le domaine des entreprises
pour notre succursale de Sion. Vous serez principalement
chargé(e) de la gestion et du développement d'un 

^̂portefeuille de clients commerciaux et collaborerez
avec les différents points de vente régionaux.

Vous répondez au profil suivant :
¦ diplôme de commerce ou CFC de commerce complété

par une formation supérieure; licence universitaire
¦ expérience banquaire de plusieurs années dans le

domaine des crédits, et plus particulièrement dans
celui des entreprises
¦ bonnes connaissances d'allemand souhaitées
¦ bonne faculté d'analyse
¦ sens de la communication et faculté à s'imposer
¦ bonne capacité d'organisation

W -y ^C-*'* :

¦ yy snt j *'* *7ïr  ̂>o
m

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre
qui sera traitée en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais r̂ | Banque Cantonale
Madame Eliane Gaspoz, ^K , »7 i ¦
responsable des ressources humaines ' ' "** VaiaiS
Place des Cèdres 8,1951 Sion bit_ r , ,>/,._ . ̂ «««  ̂banque...

t tr ic  relation

AHD Production S.A.
à Collombey

fabriquant de planches à voile
cherche tout de suite

• un jeune menuisier avec CFC
• des ouvriers

qualifiés et non qualifiés
avec permis de travail.

Si vous êtes motivé, dynamique et
intéressé, veuillez prendre contact

ou écrire à AHD Production S.A.,
Reutet B, 1868 Collombey.

0 (024) 472 82 30.
036-344446

t^̂ asisa

ta—T Av. de France 6 - 1950 Sion

menuisier
poseur
qualifié

URGENT! Nous cherchons pour emploi
fixes ou temporaires:

ONS CFC ou B
DNS COFFREURS
ONS FERRAILLEURS
TRES CFC et AIDES-PEINTRES

CHARPENTIERS CFC
MENUISIERS CFC
FERBLANTIERS
COUVREURS
SANITAIRES
ÉLECTRICIENS
Suisses ou permis B et C.

^-^ APPELEZ KALITEC S.A.
' ©FM (O27) 322 74 3S

L̂ Sfît-J 36-343949 Savièse,
la menuiserie
Debons
Tout-en-Bois
cherche un

"V**̂  027/322 74 35;

0 (027)395 26 62.
036-344480

Entreprise de
transports du
Valais central
cherche un
chauffeur
poids lourd
Dolvvalent
plus de 25 ans, sa-
laire selon compéten-
ces, entrée de suite
ou à convenir.
Faire offre sous-chif-
fre G 036-344502 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-344502

PME Valais central
cherche

jeune diplômé(e)
de commerce

Connaissances requises:
- comptabilité;
- anglais et allemand: bonnes con-

naissances.
Entrée en fonctions: immédiate.
Adresser offre de services + CV
avec photo + notes d'examen à:
FITELEC S.A.
Service du personnel,
Rte du Gd-St-Bernard
1933 Sembrancher.

036-343711

Hôtel-Restaurant
à Martigny
cherche pour tout de
suite
jeune
cuisinier
ou aide de
cuisine
0 (027) 722 15 06

036-344462

Restaurant-
Pizzeria de Sion
cherche

cuismier(ere)
qualifié(e)
tout de suite ou à
convenir.
Faire offre avec do-
cuments usuels sous
chiffre V
036-344459 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-344459

Annonces diverses

de votre sang

URGENT !
Recherche

Entreprise installée dans le Chablais
cherche pour la prospection, la
vente, le service après-vente de sys-
tèmes de nettoyage et de lavage un:

mécanicien-électricien
(ou formation jugée équivalente)

Motivé, avec une certaine expé-
rience, sachant travailler de manière
indépendante, pour un emploi à
temps partiel dans une région cou-
vrant Lausanne à Sierre.
Les personnes intéressées feront
parvenir leurs offres avec curriculum
vitae sous chiffre D 036-340725 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-340725

aide de
cuisine ou
cuisinier
0 (027) 458 26 06,
dès 9 h 30.

036-344435

Urgent!

Nous cherchons

J plusieurs
£ menuisiers
" longues missions.
K â \

^™ I Av. des Moyennels 5,
^31| tél. (027) 327 50 

40, Sion

BL—^̂ ^ ¦
IIII
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aX Samaritains

Pour parler franchement, n êtes-vous
pas content de disposer d'un maximum
de personnes formées à prodiguer les
premiers secours?

Otis est le leader
mondial des fabricants
d'ascenseurs
et d'escaliers roulants
Notre société , affiliée à OTIS
ELEVATOR COMPANY, leader
mondial de la fabrication, du
montage et de l'entretien des as-
censeurs et des escaliers rou-
lants, cherche, pour sa direction
régionale de Sion, un

monteur
pour le montage d installations
neuves.
Nous demandons:
• CFC de mécanicien ou d'élec-

tricien
• aptitude de travailler de façon

indépendante
• soin et précision pour les tra-

vaux de chantier
• orientation satisfaction du

client
• l'expérience dans le domaine

de l'ascenseur serait un avan-
tage déterminant.

Nous offrons
• poste stable d'une autonomie

totale
• activité indépendante et variée
• formation professionnelle con-

tinue
• avantages sociaux d'une

grande entreprise.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leur of-
fre accompagnée des docu-
ments usuels a: OTIS, direction
régionale de Sion, case postale
1008,1951 Sion.
Tél. (027) 346 72 74.

36-344302

Av. de la Gare 24 - CP 1233 - 1870 MONTHEY 2
I POSTF. FTXE I

on cherche
1 MECANICIEN - ELECTRICIEN

Lieu: Chablais vaudois
Activité: dépannage en Suisse romande

Formation: assurée par l'entreprise
Tél.: 024) 472.25.15 <***$$ u°m2U

Madame
Le domaine du
bien-être, de la
prévention, de l'épi-
derme vous inté-
resse.
Vous êtes dynamique
et cherchez
un travail à
temps partiel
appelez-nous au
0 (027) 322 37 52,
le matin ou
0 (027) 398 50 54,
après-midi,
heures de bureau.

036-344442

Annonces diverses

Café Suisse à Bex
cherche MA J O

 ̂SAXON >—=

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

aide
de cuisine
à 50%
pour le 1.10.1999 ou
à convenir.
Renseignements au:
0 (024) 463 33 98.

036-344293

LJ^^ X^m m \\\ ̂ R̂ESTAURATEURS \ W
\V CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE \ W

B f pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs 1
¦ ¦ I PROCHAINE PARUTION I ¦
¦ ¦ VENDRED1 10 septembre

H 1 Dernier délai aujourd'hui 7 septembre, 10 h I 
^̂ ^̂ ^

H % Renseignez-vous quant aux avantages m fl
^É \ que nous vous proposons Ë fl

¦ m \ W PUBLICITAS / ^Ê
^k Avenue de la Gare 25, 1950 Sion f ^k

^L ^
 ̂
Josiane Dayer, (027) 3295 284 ^f ^Ê

Bientôt LA CHASSE!
Nos parutions 1999:14-21 - 28 septembre « 5 - 1 2 - 1 9  octobre.

Devenez
donneur!

•
Donnez

Rue du Commerce 2, 1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 10
wwww.adecco.ch

Postes fixes à plein temps
Nous cherchons pour nos clients

une secrétaire-employée
de commerce confirmée
Langues: français-anglais (niveau «First») autonome
logique, disponible. Age: 23-35 ans

une secrétaire employée
de commerce dpt marketing
Langue: français-anglais (niveau Proficiency) ou lan-
gue maternelle anglaise. Un atout des connaissances
de documents d'exportation. Age 25-40 ans

un ou une employé(e)
de commerce dpt vente
CFC. Apte à rédiger en allemand, à l'aise en informati-
que (Word, Excel). De l'entregent , appréciant les con-
tacts avec la clientèle, disponible. Age souhaité 23-35
ans

un technico-commercial (form
mécanique / comm.) dpt vente
A l'aise en informatique (Word , Excel, SAP), apte à ré-
diger en allemand. Autonome, bon négociateur, dispo-
nible, âge souhaité 23-40 ans.
N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice
Marie-Hélène Sôrensen, pour convenir d'un entretien.

36-343220

URGENT, nous cherchons, pour nos clients,
postes fixes

- préparatrice en pharmacie
- laborant - laborantine
- droguiste
- infirmière
Pour tous renseignements contactez
M. Samuel Jacquemoud, (027) 723 37 23.

36-343060

iMmr^if\ fflM ïifiW- -̂'̂ on - ^,è9e

http://www.adecco.ch
http://www.manpower.c
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Hommaees
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Hommage
à Ernest Zuber

Samedi 7 août , on a conduit à nos sociétés locale, ainsi que
sa dernière demeure M. Ernest la musique. Avec son frère
Zuber, au bel âge de 82 ans. Bonny, ils avaient monté un
Lors de ses obsèques, notre duo musical, et avec grande
desservant de la paroisse a très joie ils animaient ainsi leur
bien relevé dans son homélie: quartier , lors des fêtes du Fid-
«Ernest n 'avait pas pour un jou.
sou de méchanceté. Il ne fai- r ., , ,j  F » Le bonheur de sa vie,sait pas même du mal a une '. . \ '„ *,, ,, f „„„tt ;„ j -rn „„„ avec son frère qui avait unmouche. Il fallait le dire, son , . , T . _ , „ .

• ¦i ¦* u J„ J- /„ emploi a Loecne-les-Bains,sourire, c était bon de dialo- .. _ , . ., '„.„ '„ .. . était de passer les vacances la-guer avec lui.» , . , r ... ,.,° haut dans ce village qu ils ai-
Dans sa vie de célibataire, maient.

pour lui, la vie n'a pas été
toujours facile. Par manque 0ui- Emest n'est Plus- u
de travail en Valais, comme laisse certainement un vide au
beaucoup d'autres, il a dû quartier, ainsi que l'image
s'établir à Genève pour gagner d'un homme gentil et correct.
son pain. Le Seigneur apprécie les servi-

. , . .. .. , teurs qui ont vécu une vieApres une penode passée 
 ̂

et sans faire dela-bas, il regagna son village jj jtnatal, Chalais, pour vivre en
parfaite harmonie avec sa Notre espérance: qu 'il lui
sœur et son frère, et finir sa ait préparé une place auprès
vie de travail à l'Alusuisse, de Lui.
dont il fut un fidèle collabora- . - .

• •¦__. _ A sa sœur, ses frères etteur pendant quelques an- ,
„A„O ;;„.„¦,•>, o-, ŷ, *» proches , je présente mes sin-nees, usqu a sa retraite. *\ ', Y

' n ceres condoléances. .
Emest aimait la vie, on le Un ami de |a musique

voyait souvent assister aux Louis PERRUCHOUD
manifestations organisées par Réch y

A ma mère chérie
Ta noblesse était celle de ne Ta dignité était celle de souffrir

point t 'attarder sur toi- silencieusement
même 

^ 
ja gertg ^tajt cej]e de (joriner

Ta force était celle que tu asy  . sans recevoirmise en œuvre dans ta
famille T°n humilité était celle de ton

Ton élégance était celle de charisme
passer inaperçue Je t'aime. Thérèse

Hommage au curé
Jacques Barras

I e sais maintenant, le Seigneur vous a rappelé
A vec lui, vous veillerez sur nous
C 'est ce que vous avez toujours fait
Q uand sur terre vous étiez
U nique
E nergique et
S écurisant , vous le resterez.
B ravo pour tout ce que vous avez fait
A vec votre gentillesse,
R ien ni personne ne
R emplacera cet
A mi
S incère.

VéRèNE CRETTAZ

t
APC section Rhône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
William FORMAZ

membre de l'association.

Pour les obsèques prière de
consulter l' avis de la famille.

036-344734

t
Le Club Renault Team

Valais
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise WALTHER

maman de Fabrice et épouse
de Patrice, membres du
club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-344548

t
Les copropriétaires

du bâtiment
Les Condémines à Grône

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André

CONSTANTIN
frère et beau-frère de Marie
et Georgy Grand.

t
La Jeunesse rurale

chrétienne de Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Ludovic PIGNAT
membre du groupe JRC,
cousin de Vincent , Stéphanie
et Luc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'administration communale de Veysonnaz Consortage Combyre-Meinaz
a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Cyrille FOURNIER Cyrille FOURNIER
ancien officier d'état civil. beau-père de M. René Fragnière, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1946 de Veysonnaz L'Association du scoutisme valaisan

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire Part du décès de

Monsieur LudOVÎC PIGNAT

lacky PACCOLAT , p^coiAf

/"Vyyi l \f m \  ~V^Ç\\ [ï^lVn
i"F

"R ^s d'Emmanuelle, cheftaine du groupe Saint-Ignace de
 ̂J *¦ *UC MZ VJ \J 1\±\ A±J1\. Vernayaz et collaboratrice de l'équipe de formation de l'ASV.

036-344688
père de Noëllie, beau-père de René, contemporains et amis. BHBBHHB i^i^i^i^Hi^i^i^.̂ innBB

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t L a  direction et les collaborateurs
des Caves Orsat S.A. à Martigny

La direction et le personnel ont le regret de faire part du décès de
de l'entreprise Batigroup S.A. à Sion T A  * TÏT/^TVT AT

ont le regret de faire part du décès de J-iUVIVF V J.V/ I IvJllIll

leur apprenti caviste et collègue de travail.
Monsieur ,Ils garderont de lui un excellent souvenir.

fl/flllf* "pO¥¥lî "|Vri["p'lî Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

papa de leur fidèle employé Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. *f*
036-344638 _\\

_______ ^^^^^^mm̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Les cantiniers et le responsable
du terrain FC Vernayaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Les membres La classe 1958 T J • T|T g~ * ~\T \ T»
de la cagnotte de Sembrancher OIQOVIC "llji\/\.l
npc l~)rfirisps a le regret de faire part du fils du président du club,

ont le regret de faire part du deces de s ... . - ..
Hérès dp Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

Monsieur ^^^^^^^^ __^^«_____^—,

membre. ¦
contemporain et ami. »f*

Pour les obsèques, prière de I
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de

^̂^̂^̂^̂^̂ 
consulter l'avis de la famille. Les cafetiers-restaurateurs de Vernayaz

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 036-344715

, partagent l'immense peine d'Emmanuelle, collègue, amie et
T maman de

EWbike 
° 

 ̂cible NouveUe LUQOVIC PIGJN Al

a le regret de faire part du "e Lens pour jes obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
décès de a le regret de faire part du °36-3"4582

Monsieur décès de 

Monsieur

t
Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus,
Il les cache dans son cœur
pour qu 'ils soient p lus près du nôtre.

Maurice Zundel.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille

Monsieur

Gaston GIROUD
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
durant cette émouvante épreuve de séparation et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- au curé de la paroisse, Jean-Pierre Babey;
- à l'abbé Léonce Bender et aux prêtres concélébrants;
- à la fanfare L'Avenir;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier.

Chamoson, septembre 1999.

lacques PACCOLAT
caissier et membre fon-
dateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-344759

Fabien BRIGUET
cibarre.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

036-344768

Les employés
Grand-Saint-Bernard Le FC Evionnaz-

Collonges

a le regret de faire part du
décès de

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Ludovic PIGNAT
membre du mouvement ju-
niors du FC Evionnaz-Col-
longes-Vernayaz; fils d'Alain
Pignat, président du FC Ver-
nayaz; neveu de Christophe
Pignat , entraîneur juniors A.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

lacques PACCOLAT
frère et beau frère de nos
P31™115 - 036-34478,

^
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Id)
Cher Alexandre,
merci de nous avoir fait parents.

Luc Esseiva et Véronique Laurencet Esseiva, route de la
Glane 149, 1752 Villars-sur-Glâne;
Ses grands-parents:
Francis-Luc et Monique Laurencet, à Vionnaz;
René et Janine Esseiva, à Villaz-Saint-Pierre;
Ses oncles et tantes et leurs familles;
ont la tristesse de faire part du décès de

Alexandre
que la vie leur a confié le 3 septembre et repris le
6 septembre 1999.

La cérémonie aura heu dans la plus stricte intimité.

t
S'est endormie paisiblement, au foyer Pierre-Olivier, à
Chamoson

Madame

Emma GAILLARD-
BRUCHEZ

1914
Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Monsieur et Madame Freddy et Gisèle Gaillard-Gaillard;
Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Yasmine et Pierre-Antoine Geiger-
Gaillard;
Monsieur et Madame Bertrand et Anne Gaillard-Giroud;
Monsieur et Madame Philippe et Sophie Gaillard-Murisier;
Ses arrière-petits-enfants:
Annick Geiger;
Nadège Gaillard;
Roxane Gaillard;
Mathias Gaillard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Erasme Bruchez-Forre;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann
Gaillard-Bérard;
ainsi que les familles parentes,' alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mercredi 8 septembre 1999, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 7 septembre 1999, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, on peut penser
au foyer Pierre-Olivier à Chamoson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis du Camping du val d'Hérens à Vex

ont le regret de faire part du décès de

Denise WALTHER
Nous garderons d'elle un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-344649

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire,
la direction, les enseignants

et les élèves du CO régional de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise WALTHER
maman de Cendrine, élève de lru année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-344550

t
Ma plus belle invention, dit Dieu, c'est ma Mère.

Péguy.

ROTH P
née CRETTENAND fe

nous a quittés, après avoir W___
encouragé tous ses proches. 0k

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Charly et Marie-Marthe Roth-Meilland, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Fabienne et Léon Moret, à Charrat;
Simon Roth et Sabine, à Saxon;
Geneviève Roth, à Sion;
Emmanuelle Roth et Samuel, à Martigny;
Ses arrière-petites-filles:
Adeline et Chloé Moret;
Ses sœur, beau-frère, belles-sœurs, neveux, nièces et
filleuls:
Célina et Georges Roserens, et famille, à Riddes;
Léontine Crettenand, et famille, à Riddes;
Jeannette et Cyrille Papilloud, et famille, à Vétroz;
Famille de feu Henri Crettenand, à Sion et Genève;
Eliane Roulin, à Yverdon;
Germaine Terrettaz, et famille, à Charrat;
Ses amies de longtemps et de toujours:
Louise, Rosa, Marthe, Yvonne, Anna, Odette, Monique, Ida.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saxon, le mercredi 8 septembre 1999, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 7 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le MSI-CLI de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle ROTH
maman de Charly, ancien président de la commune et
membre du comité. 036-344763

L'administration communale de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle ROTH
maman de Charly, ancien président de la commune

Le conseil d'administration
du cycle d'orientation régional de Martigny,

la commission scolaire, les professeurs,
le personnel et les élèves

du collège de Leytron
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle ROTH
maman de M. Charly Roth, directeur dévoué du CO de
Leytron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-34464 5
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// est maintenant près de Celui
qui, sur terre, était son espérance.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, à la clinique Sainte
Claire, à Sierre, le lundi 6 septembre 1999

Monsieur

André CONSTANTIN
d'Alfred

Font part de leur peine:
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Denise et Denis Vuistiner-Constantin, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny, Winterthour, Vacallo et Grône;
Gisèle et Jean Délez-Constantin, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Marie et Georges Grand-Constantin, leurs enfants et petits-
enfants, à Grône, Saint-Léonard et Sion;
Odile Dupond-Constantin, et son fils , à Saxon;
Rosalie Constantin-Lamon, ses enfants et petits-enfants, à
Ollon-Chermignon, Uvrier et Berne;
Mathilde Constantin-Métral , à Grône;
Son amie Laurence, à Montana;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Grône, le mercredi 8 septembre 1999, à 16 h 30.
Le corps du défunt repose à la chapelle ardente de Grône,
où la famille sera présente aujourd 'hui mardi 7 septembre
1999, de 19 à 20 heures.

t
Madame et Monsieur Juliane et Cesare Celpi-Collombin,
leurs enfants et petites-filles;
Madame Josiane Collombin et son fils Gil;
Madame et Monsieur Berthe et Gustave Udriot-Doerig,
leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Ernest , Edouard , Emile, Albert et
Maurice Collombin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone COLLOMBIN
née DOERIG

survenu à l'hôpital de Gravelone à Sion, le 6 septembre 1999,
dans sa 92e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mercredi 8 septembre 1999, à 17 heures.
Simone repose à l'église de Plan-Conthey où la famille sera
présente, aujourd'hui mardi 7 septembre 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A vous, qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement

De vos visites à vos veilles, vous l'avez réconfortée par une
parole , un regard , un sourire...

Et  votre présence, vos messages et vos dons nous ont
témoigné tant de sympathie.

L a messe, chantée et célébrée par vous, pour lui adresser
un dernier adieu , nous a touchés

Et , à vous tous , parents, amis et connaissances qui avez
partagé notre chagrin , la famille de

Madame

Adèle CRETTENAND
née BLANCHET

vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Ovronnaz, septembre 1999.



t
// est allé rejoindre sa maman qu 'il aimait tant
Mon Dieu, donnez-leur la paix et le repos éternel.
Que votre volonté soit faite.

Après une longue et cruelle
maladie supportée avec un
courage exemplaire et se- 

^^^^^^^^^^^^^couru par les sacrements de
l'Eglise, s'est endormi dans la
paix et l'espérance de la
résurrection, à l'hôpital de
Martigny, le 6 septembre K HSL'H1999, dans sa 41e année

___§____.

PACCOLAT Kl
Font part de leur peine et de leur immense chagrin:

Son papa:
Etienne Paccolat, à Sembrancher;
Son frère:
Jean-Paul et Fabienne Paccolat-Cleusix, et leur fille Céline,
à Genève;
Sa sœur:
Françoise et Gilles Perraudin-Paccolat, et leur fille Lise, à
Orsières;
Son oncle et ses tantes:
Marie-Louise Paccolat, à Sembrancher;
Madeleine Eckert-Paccolat, à Sembrancher;
Jeannette Cordier-Paccolat, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Paul et Denise Paccolat-Reuse, leurs enfants et petits-
enfants, à Sembrancher, Conthey, Bovernier et Genève;
Aimée Paccolat, ses enfants et petits-enfants, à Martigny et
Bagnes;
Yvonne Savioz-Voutaz, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies, et ses
nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le mercredi 8 septembre 1999, à 14 h 30.
Jacques repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies, à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
7 septembre 1999, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer à Sion, c.c.p.
19-340-2.
Domicile de la famille: 1933 Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Grand Conseil du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays
vient de subir par le décès de

Monsieur

Jacques PACCOLAT
député suppléant

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le mercredi 8 septembre 1999, à 14 h 30.
Sion, le 6 septembre 1999.

La présidente Les secrétaires:
du Grand Conseil: Madeleine Mayor ,
Marie-Paule Zufferey-Ravaz. Hans-Peter Constantin.

t
Le Groupe démocrate-chrétien

des quatre districts du Bas-Valais
partage la peine de la famille de

Monsieur

lacques PACCOLAT
député suppléant

Nous garderons de Jacky le souvenir d'un collègue dévoué et
consciencieux.

Les membres du groupe participeront en corps à la messe
d'ensevelissement. Rendez-vous mercredi 8 septembre
1999, à 14 h 15, devant l'église de Sembrancher.

t
Les Amis du jumelage de Sembrancher

et de St Laurent-des-Arbres (Gard)
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lacques PACCOLAT
très cher ami, membre fondateur et vice-président de
l'association.
Ton souvenir renforcera nos liens d'amitié.

t
Le chœur mixte La Pastourelle de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

lacques PACCOLAT
membre actif et ancien président.

t
Les conseils d'administration, la direction,

le personnel des compagnies
Martigny-Orsières et Martigny-Châtelard

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PACCOLAT
chef de dépôt

leur fidèle collaborateur, collègue et ami, fils d'Etienne
Paccolat, ancien chef des ateliers.
Nous garderons de Jacky le souvenir d'un collègue
compétent et dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-344608

t
La société de musique La Stéphania

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lacques PACCOLAT
musicien actif , ancien président de la société.
Nous garderons de Jacky le souvenir de sa disponibilité
exemplaire et de sa grande générosité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-344746

Le Parti démocrate-chrétien
du district d'Entremont

et le groupe démocrate-chrétien
du district d'Entremont au Grand Conseil

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lacques PACCOLAT
député suppléant

leur très cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Nous avons le chagrin de

Fabien K? M
BRIGUET W*; M

enlevé à notte affection, le
6 septembre 1999, dans sa \ / \/ ( \

I \ \ V. iij_L_i_l£jH

Font part de leur peine:
Son amie, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Mariassunta et Jean-Paul Duc, et leur fille Caroline, à Pont-
de-la-Morge;

. René Briguet, et son amie Anne Willemin, à Pont-de-la-
Morge;
Philippe et Véronique Briguet, et leur fille Anouk, à
Vionnaz;
Sa belle-mère:
Angela Canellini, à Sion;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie et Louis Rey, à Lens, leurs enfants et petits-enfants;
François et Marie-Louise Briguet, à Lens, leur enfant et
petits-enfants;
Paul Emery, à Lens, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Hélène Mettiez, à Illarsaz;
La famille de feu Adrienne Morard, à Lens;
Joseph et Madeleine Canellini, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Edouard et Eliane Canellini, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Christine Canellini, à Sierre;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 8 septembre 1999, à 16 h 30.
Honneurs dès 16 h 10.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 7 septembre 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.
Une veillée de prière aura lieu de 19 heures à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean TRUFFER
de Randa

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine, par leur présence, leurs messages, leur soutien,
leurs prières et leurs dons.
Elles les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance, avec un merci particulier:
- à l'abbé Raphaël Amacker, curé, à Montana-Station;
- au docteur Stéphane Bettler, à Lens;
- à la direction et au personnel du home Le Christ-Roi, à

Lens;
- au chœur mixte de Montana-Station;
- à l'Oberwalliserverein de Montana, et tout spécialement à

ses fidèles amis Alphonse Sûtterlin et Grégor Schwarzen.

Sion, septembre 1999.

t

ARRIGONI ^MV
remercie chaleureusement la
direction du foyer Pierre- **

~
±. jÉp ĴjlOlivier, ainsi que tout le per- ^t. f j  __w^sonnel et toutes les personnes \fâ lnp'

qui , parleurs pensées et prié- P^V" '̂" :^^}res , ont partagé sa peine. ^— '——^J^^^^B

Septembre 1999.
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Les f illes de Bacchus ^

C'est aujourd'hui que le Valais sort du tunnel pour retrouver un temps digne
d'une r putation que le ciel s'est efforc de d mentir depuis quelques jours.
Ce matin, les nuages sont encore assez nombreux, mais ils s'vacuent plus ou
moins rapidement vers l'est. Plut t 'moins" que plus ", vrai dire, car le
vent de sud-ouest est faible aussi bien en altitude qu'en plaine. Mais ne nous
plaignons pas, car le beau temps arrive, et a, c'est une certitude!...

o-
<

Source:: M t oNews, Christophe Salamin

mercredi s jeudi 9 vendredi 10 samedi 11
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En compagnie de (d'Expert» de la Fête des vignerons, Patricia Besse, Nadine Strasser, Maryvonne Béchon-Rappaz, Sarah Besse, Marie
Bernard Gillioz , Marlyse Chanton. i

M"*̂  eléguées autrefois
au rang de gentil-
les vendangeuses,

H^ les filles de Bac-
chus prennent au-

jourd'hui leur revanche. A Vi-
nea, cinq d'entre elles occu-
paient une tente chevalier. La
preuve par cinq que l'œnologie
n'est pas seulement une affaire
d'hommes! Plus sensibles aux
arômes, aux goûts, aux couleurs,
elles ajoutent la petite touche
mystérieuse. En plus, elles font
largement usage de leur sixième
sens: l'intuition d'agir avec jus-
tesse!

15/25 °

«Depuis quelques années les
femmes sont davantage mises en
avant», reconnaît Patricia Bes-
se. Les filles de Bacchus
s'étaient regroupées sous l'ap-
pellation du «Club des terroirs»:
Marie-Thérèse Chappaz de Ful-
ly, Patricia Besse de Martigny-
Croix, Francine Joris de Cha-
moson, Marie-Bernard Gillioz
de Grimisuat et Marlyse Chan-
ton de Viège. «Nous sommes ici
depuis la première édition. Vi-
nea c'est très bon pour l 'image
du Valais à l'extérieur», com-
mente Patricia Besse.

CHARLY-G. ARBELLAY
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Le bonjour de

Paul Bovier

«Le cuivre c'est de l'or!»,
constate Paul Bovier, le sou-
riant ferblantier-appareil-
leur, maîtrisé fédérale ,
d'Hérémence. Engagé à Zi-
nal dans le val d'Anniviers
pour les animations estiva-
les de la mine de La Lé, le
génial artisan a démontré
les propriétés exceptionnel-
les du cuivre. Il a façonné
sous le regard de nombreux
visiteurs des pièces d'orne-
ment, des ustensiles, réci-
pients, chaudrons, arrosoirs,
etc. Travailler la matière est
une chose; trouver des
idées, des solutions et les
concrétiser en sont une au-
tre. «Ma profession fait ap-
pel à la technique du décou-
page, de la zinguerie, des
matières premières comme le
fer-blanc, le laiton, le cuivre,
etc. Du véritable artisanat.
Au terme d'un été très actif,
Paul Bovier va partir en va-
cances en France. «C'est là-
bas que l'on trouve les p lus
belles toitures.

CHARLY-G. ARBELLAY

Nous fêtons
Ste Reine

Martyre à Alésia en Bougo-
gne. Autrefois: saint Cloud,
petit-fils de Clovis qui se retira
dans un ermitage près de Pa-
ris, aujourd'hui en ville de
Saint-Cloud.

"" -~**f
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Mercredi d j ,  un puissant anticyclone aura pris ses
assises sur l'ensemble du pays et emp chera toute
formation nuageuse. Il se maintiendra jusqu' samedi
au-moins, mais devra compter , vendredi, avec le |_ever 07.00
passage d'une perturbation qui pourra donner, outre Coucher 19 57
les nuages, quelques averses sur les reliefs. A suivre...

un moteur mal réglé

peut faire augmenter
votre consommation de carburant
de 50%
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