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P
rovins et Orsat
ont décidé un

rapprochement
historique, encore
impensable il y a peu,
rendu nécessaire par
l'évolution des marchés.
Les deux géants de la
viti-viniculture
valaisanne vont créer un
centre commun
d'embouteillage sur le
site d'Orsat à Martigny,
permettant de réaliser
de substantielles
économies et de
s'adapter aux nouvelles
exigences du marché
dans des conditions
optimales, chaque
entreprise gardant son
indépendance.
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Quatre des acteurs de
l'accord, de gauche à
droite: Jean-Marc Amez-
Droz, directeur de
Provins Valais, Jean-
Bernard Rouvinez,
président de Caves
Orsat, Ambroise Briguet,
président de Provins, et
Christophe Théodoloz,
fondé de pouvoir
d'Orsat. \._
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se? J'ai encore quelques eu-
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On eût pu croire
cet été que les
couleurs du
temps s'irisaient
en osmose avec
le nostalgique cli-
mat de notre vie
quotidienne em-
brumée. A savoir
que les ciels du
lit de notre repos
estival se moi-
raient d alternances, navi-
guant «entre-le-beau-à-nua-
geux-à-couvert», distillé par
dame Cassandre météo.
Mais, comme disait l'autre:
«Après tout, mieux vaut ce
temps-là que pas du tout.»

Cependant, sans nulle
cesse, il me convient de cul-
tiver mon optimisme intrin-
sèque, afin de ne pas tomber
sous la férule plombante des
vicissitudes célestes, miroir
fortuit de quelques déboires ,
en moult occasions égrenés,
voire rabâchés en délires
grotesques par les médias,
notamment. A relever tout
de même, en vrac et dans le
désordre, quelques pertur-
bations; c'est ma paradoxale
nature qui m'y pousse et n'y
peut que peu.
• Or donc, on n'a pas eu les
Jeux. C'est tant pis, ou tant
mieux; en réalité, je n'en sais
rien , parce que, à vrai dire,
je n 'ai même pas d'avis et
n'ai rien écrit à ce sujet. Si
ce n'est que résolument, il
faudra bien faire avec et en
l'occurrence surtout «sans».
Mais que diable, à ce jour,
cessons de jouer les veuves
éplorées en mal de nouvelles
jouissances assouvissantes et
illusoires. Cessons de nous
travestir en pucelles effarou- ExP° 2001. ^mée secrète,
chées découvrant soudain etc. Y reviendrai bientôt,
que les visées du sexe oppo- Pour l'heure, j' ai consulté les
se s enflamment de raisons
mercantiles que le cceur
candide, lui, ignore. De plus,
ayons la décence de quelque
pudeur. Car enfin , comment
oser traiter d'infâmes des
partenaires avec lesquels on
a copule dans le mitant
d'une couche, souillée de-

puis belle lurette
par d'innombra-
bles galipettes
honorées en
bakchichs? Basta!
Et qu'on cesse de
me faire croire
que, avant, les
petits camarades
de jeux de Séoul
étaient honora-
bles et donc fré-
et que, depuis lequentables

19 juin, en traîtrise sournoi-
se, ils se sont révélés pis que
pendre, goujats, manants,
maquereaux magouilleurs.
• La Fête des vignerons. En
voilà bien d'une autre. J'ai
écrit que, de loin, pour ma
part, j'avais aimé. Et pour
cause. Quel fabuleux specta-
cle, quelle onirique orgie
d'espérances. Ainsi, à l'ap-
proche des données créatri-
ces et artistiques, je persiste
et signe, cette fête fut grande
et de qualité certaine. Et
cessons de minauder au su-
jet de ceci de la tradition ou
cela de la trahison. A partir
du choix qui consiste à de-
mander à Roland Pierroz
d'apprêter un menu original
pour la bénichon, cessons
de jouer les bégueules dont
le palais refuse systémati-
quement tout mets nouveau
et inconnu. Mais que penser
des données régissant le réa-
lisme social d'un abbé-pré-
sident entouré de ses sbires
qui, en conclaves dionysia-
ques, galvaudent des nor-
mes qui, elle^. sont populai-
res, au profit du tiroir-cais-

mulus d'été 'en ma besace.

aaucù, i aiuuimic acia ucau,
la Foire du Valais s'annonce
rutilante en 40e rugissant et
son soleil ne sera pas mis en
quarantaine par une éclipse
quelconque. Il brillera de
tous ses feux au firmament
dp l'prnnnmip valaisannp

Pas si folle, cette idée!
A propos du courrier d'Etien-
ne Barras, «Le Nouvelliste»
du 1" septembre.

Sachez que le bateau à
moteur qui sillonne le lac de
Montana tel «le fouet d'un
mixer dans un saladier»
n'est autre qu 'un bateau
«vert», 100% écolo, qui fonc-
tionne à gaz pour ne pas
polluer; sachez aussi que les
batraciens que le lac abrite
verront enfin un peu d'oxy-
gène dans les eaux troubles
de cette «gouille nauséabon-
de» qu 'était le lac au sortir
de l'hiver. La commune fait
son possible pour débarras-
ser ce bon vieux lac de tou-
tes les algues qui l'étouffent ,
cependant , cela est insuffi-
sant. Brasser un peu ses
eaux ne peut que lui faire du
bien , même si les petites va-
gues du bateau en créent
d'énormes hors des eaux!

Sachez, monsieur, que
les aspirations de la jeunesse
d'aujourd'hui vont vers les
sports «fun», comme le
snowboard. C'est ainsi que
le ski nautique, et surtout le

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

wakeboard - surf sur 1 eau -
connaissent actuellement
une croissance exception-
nelle. Le complément snow-
board-wakeboard représente
un atout fantastique pour la
station de Crans-Montana,
qui manque cruellement
d'activités pour les jeunes.
Sachez, d'autre part, qu'il y
a eu du ski nautique sur le
lac de la Moubra jusqu 'en
1964 et que les champion-
nats de Suisse y ont été or-
ganisés!

N'avez-vous donc pas
compris que c'est l'originali-
té de nos manifestations qui
fera revenir le touriste chez
nous? Car n'oublions pas
que si ce dernier disparaît, la
station se transformera en
ville morte où seuls quel-
ques riverains ayant déjà
largement «fait leur beurre»
se retrouveront enfin seuls,
comme dans leurs rêves, se
partageant le lac entre ba-
traciens jaloux et grincheux.

MARIELLE MAILLARD

Randogne
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Provins et Orsat vont
Un accord de collaboration historique qui devrait permettre au Valais

U n  
seul centre d'embou- nez Vins depuis l'été 1998, et

teillage pour la coopéra- Provins ont donc décidé - enfin,
tive Provins et Caves Or- serait-on tenté d'écrire - de col-

sat, cette perspective, inconce-
vable il y peu encore, deviendra
réalité au début du troisième
millénaire, à l'orée de l'année
2001.

Les réalités économiques
ont su mettre à la raison un
lourd héritage politique dont la
nouvelle génération aux com-
mandes ne veut plus supporter
les effets néfastes pour l'avenir
viti-vinicole valaisan.

Orsat, propriété de Rouvi-

laborer sur le plan logistique,
tout en préservant l'indépen-
dance commerciale de chaque
entreprise. Cet accord, annoncé
hier par les présidents ravis des
deux sociétés, porte sur l'em-
bouteillage, dont on sait qu'il
souffre de surcapacité. Cette
collaboration pourrait , à l'ave-
nir, être élargie à d'autres do-
maines, tel le transport par
exemple.

Ces deux sociétés viti-vini-

coles, qui encavent 35% de la
production valaisanne, embou-
teilleront donc en un seul lieu, à
Martigny, site de la société Or-
sat , les produits des entreprises-
partenaires - à l'exception des
vins haut de gamme qui bénéfi-
cieront, dans la mesure des pos-
sibilités, d'un traitement spécifi-
que sur le lieu même de la pro-
duction.

Cette décision a été dictée
par deux impératifs majeurs:
adaptation au marché libéralisé
et rendement économique in-
suffisant. La surcapacité actuelle

des centres d'embouteillage des
deux maisons, la tendance gé-
nérale à la baisse des prix sur le
marché, les surplus de produc-
tion ainsi que les concentrations
dans la distribution ne permet-
tent plus de travailler de maniè-
re concurrentielle, précise Am-
broise Briguet, président du
conseil d'administration de Pro-
vins. Et d'ajouter: «Si nous ne
voulons pas répercuter les effets
de la baisse des prix sur les vi-
gnerons, il devenait impératif de
trouver des solutions permettant
de diminuer les coûts de pro-

installée à la

La chaîne
d'embouteil-

lage de
Provins
Valais,

rue de
l'Industrie à

Sion, va
déménager à

Martigny.
Une fois

modernisée,
elle sera en
effet l'une

des deux
chaînes

opération-
nelles dans le

nouveau
centre.

Idd ' . ^kl̂ E

De substantielles économies
A l'occasion du 125e anniversaire également de renforcer la
dé Caves Orsat, Jeari-Bernard cohésion dans tout le secteur du
Rouvinez est particulièrement vin, de mieux défendre la
heureux de cet accord, viticulture du Vieux-Pays.

«merveilleux cadeau, qui permet Quant à la raison du choix du
à chaque entreprise de trouver sjte d'Orsat, qui a prévalu sur
des avantages évidents». Au-delà d'autres solutions mises à l'étude,
de la multitude d'avantages elle est la conséquence de
générés, les économies seront de plusieurs facteurs, entre autres la
l'ordre d'un million par année
pour Orsat-Rouvinez et de 1 à 1,5
million par année pour Provins. Et
Jean-Bernard Rouvinez de relever
que, pour réussir, il a fallu aplanir
les rivalités, modifier l'état
d'esprit, se fixer des objectifs, se
convaincre de l'intérêt de chacun.
Construire ensemble permettra

situation privilégiée de Martigny,
les facilités d'accès, le volume des
constructions, les capacités de
stockage.

Et pour la petite histoire, les
visiteurs n'auront plus cette
réflexion admirative et néanmoins
désabusée: «C'est beau, c'est
énorme, mais c'est vide.» RP

Les échéances

à Martigny,

La nouvelle société sera constituée à fin juin de l'an 2000.
A l'automne, les travaux de transformation seront réalisés. A savoir,

le remplacement des deux chaînes actuelles d'Orsat, qui datent des
premières années huitante, par une nouvelle plus performante et le dé-
placement de la chaîne de Provins, plus récente d'une dizaine d'années
et qui sera modernisée.

L'exploitation des activités d'embouteillage et de stockage, autant
pour les deux groupes que pour les tiers intéressés, est prévu pour le
début de 2001.

Cette concentration auprès d'une même société, qui fonctionnera
comme un centre de profit autonome, permettra, explique Jean-Marc
Amez-Droz, de meilleures conditions pour l'acquisition de matériel sec
- comme les bouchons, les bouteilles, les cartons - une diminution des
frais d'entretien, des amortissements répartis sur un nombre global de
cols plus important, des investissements fortement rationalisés puis-
qu'ils seront concentrés sur un seul site et une capacité de réinvestisse-
ment supérieure.

La nouvelle société pourra donc s'adapter en permanence aux nou-
velles exigences du marché. RP

Obsolètes,
mal adaptées
aux exigences
actuelles du
marché, les
deux chaînes
d'embouteil-
lage d'Orsat

seront
supprimées,
faisant place
à deux
nouvelles
installations,
dont celle de
Provins.
L'aménage-
ment de ce
nouveau
centre
coûtera
7 millions.
g.-a. crerton
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faire embouteillage commun
viti-vinicole d'aborder p lus sereinement le troisième millénaire. VZr C o m m e n t a i r e
duction. D autre part, la nécessi-
té d'adapter les chaînes d'em-
bouteillage aux besoins du mar-
ché nous imposait, aussi bien
chez Provins que chez Orsat, de
moderniser les outils de produc -
tion.»

De plus, ce centre, géré par
une nouvelle société propriété
pour moitié de chacun des deux
partenaires, offrira des presta-
tions de service à d'autres en-
treprises de la branche, tant va-
laisannes que suisses ou étran-
gères.

Sept millions seront
investis à Martigny

La nouvelle centrale sera dotée
de deux chaînes d'embouteillage
modernes de capacité complé-
mentaire, en remplacement des
trois chaînes actuelles. L'une,
d'une capacité de 18 millions de
cols par année, est la chaîne ac-
tuelle de Provins qui sera mo-
dernisée. Quant aux deux chaî-
nes actuelles d'Orsat, d'une ca-
pacité de 15 millions de cols, qui
ne répondent plus aux exigences
actuelles du marché, elles seront
abandonnées au profit d'une
nouvelle, d'une capacité de
7 millions de cols. Ainsi, la capa-
cité d'embouteillage passera de
33 à 25 millions de cols. L'inves-
tissement nécessaire à cette
opération se monte à 7 millions
de francs.

Vingt postes de travail
supprimés

Cette modernisation de l'outil
de production et les effets de sy-
nergie entre les deux maisons,
avec en point de mire une nota-
ble amélioration des rende-
ments économiques au profit de
l'ensemble de l'économie viti-
vinicole valaisanne, ne se fait
pas sans quelques sacrifices.
Ainsi quelque vingt postes de
travail vont passer à la trappe.
Des licenciements devraient
pouvoir être évités par des dé-
parts naturels, par des retraites
anticipées et par des reclasse-
ments au sein des entreprises,
éventuellement des départs vo-
lontaires avec une aide appro-
priée pour le replacement.

Ces départs sont imputables
au fait que la nouvelle centrale
tournera avec un effectif de 25
personnes contre 45 aujour-

C'est ici à Martigny, sur le site de la société Orsat, que sera aménagé le nouveau centre d'embouteillage. Celui-ci sera géré par
une nouvelle société, propriété de Provins et Orsat à parts égales. mamin

d hm. En effet , en première suis-
se pour la branche, relève Jean-
Marc Amez-Droz, directeur de
Provins, la nouvelle société ins-
tallera ses chaînes d'embouteil-
lage en miroir, une seule équipe
pouvant desservir deux lignes
d'embouteillage fonctionnant si-
multanément. L'embouteillage
de 25 millions de cols n'impli-
quera donc qu'une seule équipe
de huit heures durant cinq jours
par semaine. Il est évident que si
les services du centre s'ont utili-
sés par d'autres entreprises, les
effectifs pourraient être revus à
la hausse.

La décision de Provins et
d'Orsat, basée sur un sens aigu
de l'anticipation, découle de la
nécessité pour le Valais de
s'adapter aux nouvelles structu-
res du marché engendrées no-
tamment par la libéralisation.
Elle est une preuve de l'esprit
nouveau soufflant sur ce canton,
basé sur l'ouverture, bénéfique
au bien-être de la société valai-
sanne. ROLAND PUIPPE

La convention de collaboration a été signée par Ambroise Briguet, président de Provins
Valais, et Jean Bernard Rouvinez, président de Caves Orsat, ici en compagnie de Jean-Marc
Amez-Droz, directeur de Provins, et Christophe Théodoloz, fondé de pouvoir d'Orsat. \n

Enfin, c'est décidé: Provins et Orsat, les
deux géants de l'économie vinicole valai-
sanne, ne passeront pas le cap du troisiè-
me millénaire sans avoir concrétisé un rap-
prochement qui va dans le sens de l'histoi-
re. Mais combien d'années perdues,
d'énergie gaspillée, de tentatives avortées
et de millions galvaudés pour en arriver là!
Depuis la sortie de l 'âge d'or de la viticul-
ture, le milieu des années huitante, depuis
la débâcle Orsat de 1986, tous ceux qui
ont mis un peu sérieusement le nez dans
ce dossier le savent: il n'y a pas de salut
en dehors d'une collaboration des deux
grands.

ELECTIONS
FÉDÉRALES

PAR ROLAND PUIPPE

Il est indéniable que le Valais
jouera un rôle fédéral primordial
lors des prochaines élections au
Conseil national et au Conseil des
Etats. Sur les neuf députés qu'il
compte à Berne, huit émanent des
deux Partis démocrate-chrétien et
radical, qui décident avec le Parti
socialiste de la forme de la formu-
le magique en vigueur en Suisse
depuis quatre décennies.

Or ces deux partis, surtout le PDC,
sont en perte de vitesse à l'inverse
du PS, premier parti de Suisse, et

Si le Parti socialiste devait renfor-
cer ses positions et l'UDC devenir
la deuxième force du pays, assu-
rément les cartes seraient redistri-
buées à plus ou moins longue
échéance, malgré les dénégations
de la gauche et de la droite non
bloçhérienne. La bipolarisation
promise aboutirait à un affronte-
ment gauche-droite plutôt musclé.

Par-delà le nombril du Valais
Un regard
prioritaire

sur la Berne
fédérale

Rien ne sert
de crier
au loup

de l'UDC, formation politique de
droite qui a véritablement le vent
en poupe, particulièrement en
Suisse alémanique.

D'aucuns ne s'en émeuvent pas,
voyant plutôt dans cette donne
nouvelle un facteur d'émulation,
gage d'une conduite plus dynami-
que du pays. D'autres par contre,
une majorité apparemment crai-
gnent une telle évolution en rai-
son de la politique nationaliste,
isolationniste de l'UDC. Mais il ne
sert à rien d'épiloguer sur les
avantages et inconvénients d'un
système politique; ce n'est pas le
système qui importe le plus, ce
sont les actes des hommes et des
femmes du pouvoir qu'il génère.
La seule manière d'éviter le piège
Blocher, qui veut corriger des ex-
cès par effet pendulaire, donc tout
aussi excessif, réside dans la capa-
cité des autres partis gouverne-
mentaux de gérer efficacement les
problèmes de société qui font son

succès. Crier au loup n'est guère
efficace!

Dans l'attente d'une meilleure pri-
se en compte des aspirations et
des craintes populaires par les ad-
versaires de Blocher, il est urgent
de ne pas favoriser une situation
de non-retour lors des prochaines
élections. Et le Valais, par le nom-
bre de ses sièges en balance,
pourrait avoir un effet déterminant
sur l'avenir de la formule magique
gouvernementale fédérale.

Démocrates-chrétiens et radicaux
sont menacés, au Conseil national,
par l'UDC et, dans une moindre
mesure, par le Parti socialiste. A
cet égard, on comprend mal que
radicaux et libéraux, faute d'enten-
te, aient renoncé, contrairement
aux élections de 1995, à un appa-
rentement. Mais, il est vrai que le
délai n'est pas encore échu. Il le
sera le lundi 13 septembre. Une
telle attitude est déconcertante car
aussi bien le Parti radical que le
Parti libéral, quoique non gouver-
nemental, n'ont aucun intérêt à
une progression de l'UDC Pour-
quoi ne prennent-ils pas les me-
sures tactiques à disposition pour
contrecarrer les visées blochérien-
nes alors qu'ils insistent sur le
danger qu'elles représentent? L'es-
prit de clocher serait-il plus fort
que l'intérêt du pays?

Au Conseil des Etats, le PDC, qui
détient les deux sièges, n'est mê-
me pas assuré d'en conserver un.
L'éclatement du parti, en une aile
de centre-droit et une aile gauche,
en est la cause principale. Les
chrétiens-sociaux du Haut-Valais
jouent à cet égard un jeu dange-
reux, et s'il s'avérait qu'ils soient le
ferment d'une déconfiture démo-
crate-chrétienne aux Etats, le boo-
merang pourrait frapper aux élec-
tions cantonales de 2001; le sou-
tien du PDC au candidat chrétien-
social du Haut au Conseil d'Etat
n'est en effet pas immuable.

Plus que jamais cette année, le
Valais doit avoir prioritairement
un regard sur Berne et subsidiai-
rement seulement un autre sur
son nombril; car, quoi qu'il en
pense, son avenir passe d'abord
par la route fédérale. D

La défaite
des clochers
La course à l'équipement, dans l'euphorie
du boom, a fait place depuis dix bonnes
années à une analyse froide, un diagnostic
qui s 'aggravait avec le temps. Plus on at-
tend, plus les nécessités d'investissements
nouveaux dans des chaînes mieux adap-
tées au marché se font pressantes. Il était
donc sage de trancher et il faut savoir gré
aux nouveaux administrateurs de Provins et
aux nouveaux propriétaires de Caves Orsat
d'avoir osé franchir le pas. Car pour les
deux directions, la cause était de longue
date entendue. Moyennant une approche
purement professionnelle, dépassionnée de
son décor politique et régionaliste.
Car c'est cela d'abord - le bon vieil esprit
de clocher - qui a fait attendre aussi long-
temps une issue aussi inéluctable. La rivali-
té Provins-Orsat, c'est l'image du Valais du
XXe siècle, ce canton où l'on préfère per-
dre individuellement que gagner ensemble.
Bastion radical contre citadelle conservatri-
ce, combat épuisant de Martigny contre
Sion et vice versa, envolées irréductibles
des chefs historiques, tout ce bazar coloré
mais obsolète est en train de trouver place
au musée des idées reçues. C'est bien heu-
reux.
Encore faut-il voir que cela n'est pas allé
sans de copieux abandons de créance des
banques et que cela n 'ira pas sans quel-
ques convulsions économiques. Mais l'ave-
nir a un prix. Côté marché, on n'a pas at-
tendu ce rapprochement pour se concen-
trer. Aujourd 'hui, les grands acheteurs de
vins suisses se comptent sur les doigts
d'une seule main, et s 'unissent encore
pour faire pression sur les prix. Orsat-Pro-
vins ensemble, c'est le levier qui manquait
à notre secteur viticole. Pour faire bouger
les montagnes.

FRANçOIS DAYER
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Fusion Alj group-Pechiney-Alcan
en question

A l'instar du Conseil national,
la commission de politique ex-
térieure du Conseil des Etats
fait à son tour un grand pas en
direction des syndicats concer-
nant les mesures d'accompa-
gnement à la libre circulation
des personnes. Elle se rallie à la
Chambre du peuple sur les
deux principaux points liti-
gieux.

La commission renonce au
terme «important» dans la qua-
lification de la sous-enchère
salariale, a expliqué hier lors
d'une conférence de presse sa
présidente Christine Beerli
(rad., BE). Elle s'aligne sur le
Conseil national qui a décidé
que l'autorité compétente, sur
proposition de la commission
tripartite (employeurs, em-
ployés, Etat) , pourra édicter un

La FTMH s'intéresse à la fusion
projetée entre le Suisse Algroup,
le Français Péchiney et le Qué-
bécois Alcan dans l'aluminium.
Elle fait étudier par le juriste et
conseiller national Jost Gross
(soc, TG) la question de savoir
si une action en justice contre
Algroup a une chance de succès.

La décision de fusionner
prise par Algroup, Alcan et Pé-
chiney a foulé aux pieds «les
droits des travailleurs», a martelé
Jost Gross hier à Weinfelden
(TG). Selon lui, une fois de plus,
une grande entreprise n'a pas
respecté l'obligation de consul-
ter les associations d'employés

contrat-type de travail fixant
des salaires minimaux en cas
de sous-enchère «abusive et
répétée».

La commission a égale-
ment suivi la Chambre basse
en ce qui concerne l'extension J ês dïrizeatld'une convention collective de °
travail (CTT) en cas d'abus. _ ... , , „
Une CCT pourra être étendue à es dirigeants de la Banque
l'ensemble d'une branche si el- U cantonale valaisanne (BCVs)
le couvre 30% des salariés et ont rencontré hier la presse
30% des employeurs du secteur P°ur {we le Pomt *ur la ,renntr

^concerné. La présidente de la économique. Jean-Daniel Papi -
commission a cependant été loud- directeur général de la
contrainte de trancher la ques- *Ws , a exPhclué. d entrée: «Nos
tion. Elle a précisé qu'une mi- résultats semestriels sont confor-
norité de la commission pro- mes à ce 1ue nous amons Plam'
posera de maintenir le quorum f lê- Nous avons SflS"e' un Peu
des employeurs à 50%, comme rnoim sur la marge d intérêts en
l'a décidé le Conseil des Etats. raison de notre politique
ra„) d'abaissement des taux d 'inté-

rêts, mais nous avons très bien

avant de prendre une telle déci-
sion. Il n'est pas possible que les
grandes firmes ne respectent pas
les prescriptions de droit, a
poursuivi M. Gross.

Le syndicat de l'industrie,
de la construction et des servi-
ces (FTMH) espère qu'une ac-
tion en justice aura des effets
sur la jurisprudence et influera
favorablement sur les fusions
d'entreprises à venir. En cas de
plainte, des dédommagements
seront bien sûr aussi réclamés.
Dans les cantons de Saint-Gall
et Thurgovie, quelque 150 à 200
emplois seraient menacés, esti-
me la FTMH. (ats)

travaillé dans le private banking
(gestion de fortune ) où nous
avons affaire à une forte concur-
rence des banques privées. Notre
bénéfice brut est en légère dimi-
nution, mais nous avons aug-
menté nos unités de personnel
pour la qualité du service, spé-
cialement dans le private ban-
king. En nous basant sur les
projections faites à f in juillet,
nous espérons atteindre pour
cette année la ligne de résultats
de 1998.»

«L'effet Bertossa»
Voilà pour l'état de santé géné-
ral de la BCVs. Il a été question
hier de la concurrence des ban-
ques privées qui se sont installé-
es en force en Valais pour faire
de la gestion de fortune, Com-
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Les dirigeants de la BCVs tablent sur la reprise pour Vannée prochai ne
à la longue pour les banques du
fait de la concurrence accrue,
de l'arrivée des «brokers» qui
cassent les prix et des opéra-
tions que l'on peut faire sur In-
ternet.

La reprise?
Peut-on tabler sur la reprise en
Valais. Jean-Daniel Mudry ré-
pond: «Nous constatons une sta-
bilisation de l'économie valai-
sanne à un bas niveau et nous
espérons une reprise pour l'an-
née prochaine car les conditions
cadre pour l'embellie que con-
naît déjà le reste de la Suisse
sont réunies. L'on constate d'ail-
leurs une remontée des prix
dans l'immobilier et les entre-
p rises de travail temporaire ne
savent plus où donner de la tête.
Les prix restent cependant trop
bas. Nous avons aussi quelques
soucis pour l'hôtellerie.»

Selon la BCVs, l'on constate une remontée des prix dans l'immobi-
lier valaisan. Le signe d'une reprise ? ni

ment expliquer ce phénomène?
Jean-Daniel Papilloud répond:
«Le marché des crédits, avec ses
risques inhérents, est devenu
beaucoup moins rentable. En-
suite, les banques privées étaient
basées jusqu 'à présent à Genève

donc fallu trouver une autre
clientèle. Or, la p lace valaisanne
est intéressante comme lieu de
villégiature pour la clientèle
haut de gamme. Crans-Monta-
na, Zermatt et Verbier sont des
lieux d'accueil mondialemen t
connus. Et puis, il y a eu l'effetnotamment, mais elles ont dû se connus. Et puis, il y a eu l'effet . H a  aussi été question de

repositionner et gagner des parts de concurrence. Quand la pre- l'entrée réussie de Téléverbier à
de marché. De plus , Genève a mière banque privée s'est instal- la bourse de Paris. Le directeur
mené une lutte très active contre lée en Valais, la deuxième a réa- général de la BCVs a conclu:
le blanchiment d'argent et le gi pour conserver sa clientèle et «Certaines études montrent que
procureur Bertossa a été très ac- ainsi de suite.» les régions touristiques gagne-
tif dans ce domaine. Beaucoup Pour Jean-Daniel Papil- raient à travailler avec les mar-
de clients étrangers se sont fait loud, le marché du «private chés f inanciers car c'est là que se
du souci et n 'ont pas voulu être banking» deviendra néanmoins trouve l'argent.»
assimilés à des «bandits», il a de moins en moins intéressant VINCENT PELLEGRINI



Une loi sur le travail flexible?
L'USS demande au Conseil fédéral de revoir sa copie.

L
'Union syndicale suisse
(USS) demande au Conseil

fédéral de corriger les ordon-
nances d'application de la loi
sur le travail. Elle estime qu'il a
trop flexibilisé les prescriptions
protectrices et fait la part belle
aux intérêts des employeurs.

Les projets d'ordonnances
ne respectent pas la volonté po-
pulaire exprimée en décembre
1996, a déclaré le président de
l'USS Paul Rechsteiner, hier de-
vant la presse. Le Conseil fédéral
y a réintroduit en douce des
postulats refusés par le peuple.

Déréglementation
de la nuit

et du dimanche
Les intervenants ont critiqué en
particulier la «déréglementation
sournoise» en matière de travail
de nuit et du dimanche. Le cri-
tère flou du désavantage de con-
currence ou de compétitivité
ouvre la porte à une interpréta-
tion très large et ne permet pas
de contrôles.

Le nombre de dimanches li-
bres peut non seulement être
réduit de moitié (26 dimanches
par année), mais à 17 ou 13, voi-

re à 4 dimanches seulement
dans certaines branches. De
plus, des branches où il n'existe
aucune nécessité de travailler le
dimanche comme les services
de nettoyage pourraient brus-
quement quand même devoir le
faire, selon l'USS.

Les dérogations au temps
supplémentaire de repos de 10%
en cas dé travail de nuit ont été
étendues, heurtant le principe
de la bonne foi , selon l'USS. Les
exceptions permettant de sup-
primer ce temps supplémentaire
de repos ne devaient valoir que
pour les entreprises ayant des
conditions de travail particuliè-
rement progressistes (par exem-
ple, la semaine de trente-cinq
heures).

Pour l'USS la prolongation Paul Rechsteiner et Hans Schaeppi ont émis hier des critiques
de la durée hebdomadaire maxi-
male de travail jusqu 'à quaran-
te-neuf heures ainsi que le re-
cours facilité aux heures supplé-
mentaires sont des provoca-
tions. La durée maximale de
travail pourrait par exemple être
prolongée sur simple autorisa-
tion du canton et non plus de la
Confédération.

Temps partiel
et travail sur appel

Les travailleuses et travailleurs à
temps partiel - 80% sont des
femmes - s'en tirent le moins
bien. Une discrimination indi-
recte est programmée, a expli-

keystone

que Christine Luchsinger, secré-
taire centrale de l'USS.

La durée maximale du tra-
vail et la protection de la santé
des employés à temps partiel ne
sont pas réglées,' alors que le
temps de repos supplémentaire
l'est. Leurs conditions de travail

risquent donc d'être plus mau-
vaises que celles des personnes
travaillant à plein temps.

Enfin , l'une des ordonnan-
ces essaie de régler la question
du travail sur appel , mais la ten-
tative est ratée: elle n'est pas ef-
ficace et peut être facilement
contournée, a dit Catherine
Laubscher, du syndicat Unia.

L'USS demande qu'une
commission d'experts examine
la question sous l'égide du Dé-
partement fédéral de justice et
police et réglemente le travail
sur appel dans le Code des obli-
gations.

SECO sur la sellette
Les projets d'ordonnances sem-
blent confirmer le scepticisme
ressenti par les syndicats lors de
la création du Secrétariat d'Etat
à l'économie (SECO) au sein du
Département fédéral de l'écono-
mie. Ils constituent un test pour
le SECO, a dit M. Rechsteiner.

Ils permettront de voir ce
que représente l'économie pour
le SECO et en particulier si
l'économie se résume aux inté-
rêts des employeurs, a lancé
M. Rechsteiner. (ats)

La TV et la Radio innovent
Elections f édérales: à Genève,

Hausse des
Les caisses-maladie demandent des augmentations de 3 à 4% en moyenne.

les deux médias aménageront un centre électoral romand.
Le  24 octobre, jour des élec- fie de plus importante opération seront pas moins d'une centaine naliste-producteur de la campa- ni p lus de 200 téléspectateurs

tions fédérales , la TSR et la jamais réalisée en la matière. En de journalistes et de techniciens gne cathodique, Dominique von par soirée à une heure moins in-
RSR seront associées pour ouvrir
les portes d'un centre électoral
romand. C'est dans le spacieux
Studio 4 que les politiques, les
représentants de la presse et le
public pourront se rassembler
afin de prendre note des résul-
tats et les commenter. Pour les
deux chaînes de service public,
ce rendez-vous constituera le
point culminant de leurs émis-
sions préélectorales dont le
coup d'envoi sera donné lundi.

Hier, dans la tour du quai
Ernest-Ansermet, Gérard
Tschopp le patron de la Radio
Suisse romande, a dévoilé les
grandes lignes de ce qu'il quali-

Les primes de l'assurance
maladie de base devraient

augmenter de 3 à 4% l'année
prochaine. La tendance à la
hausse est à nouveau plus forte
par rapport à 1999. Le dernier
mot n'a toutefois pas encore été
dit, l'OFAS devra trancher.
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réalité, cette structure d'enver-
gure répond à un besoin puis-
qu'elle avait été désirée il y a
quatre ans par des responsables
de partis politiques réunis à Zu-
rich. Mais pour Guillaume Che-
nevière, il ne sera pas question
d'élever une nouvelle fois la bar-
rière de rôsti. «Nous serons lar-
gement ouverts sur la Suisse alé-
manique et sur le Tessin», a
ajouté le directeur de la TSR.

Déploiement
de forces

Pour cette rencontre électorale,
personne n'a lésiné sur les
moyens. Ainsi, le 24 octobre, ils

Cette année, les assurés ont
pu respirer quelque peu. Avec
une augmentation moyenne de
l'ordre de 2,8%, la hausse des
primes peut être qualifiée de
modérée. A titre de comparai-
son, elie avait été de 4,7% en
1998, et même de 11,7% en

de la télévision à s'activer. Quel-
que septante collaborateurs de
la radio seront également sur
pied de guerre. Durant les se-
maines précédant l'événement,
l'effort sera tout aussi consé-
quent, preuve en est le nombre
d'émissions qui sont program-
mées. Naturellement, ce dispo-
sitif conséquent a un prix. Guil-
laume Chenevière a articulé un
budget de l'ordre du million et
demi alors que du côté des on-
des, on a avancé un total provi-
soire de 500 000 francs. Par rap-
port aux enjeux d'automne
1995, des nouveautés ont été in-
troduites. Selon le vœu du jour-

primes
1997. Pour 2000, la tendance à la
hausse paraît à nouveau devoir
s'accélérer. «Nous comptons
avec une augmentation de quel-
que 4%», a expliqué Walter Frei,
porte-parole du Concordat des
assureurs maladie suisses
(CAMS). Mais selon lui, cette
progression «reste dans un ca-
dre supportable».

CSS attendue
Les principales caisses helvéti-
ques ont publié leurs préten-
tions au fils des semaines écou-
lées.

Quelques-unes restent en
dessous de la barre des 3%
d augmentation, comme le nu-
méro un de la branche Helsana
qui revendique une hausse
moyenne de 2,5%, ou le numéro
trois Visana avec 2,8%; Swica
annonce 2,7%. OKK propose
même une baisse de 2,3%.

Burg, une large place a été ré-
servée aux électeurs. En effet , les
citoyens seront sollicités pour
intervenir dans les débats, et
même, dans les cantons, pour
fixer le thème des forums. En
sus d'autres modifications dans
les scénarios de passage à l'an-
tenne, les horaires ont été soi-
gneusement pensés. «Face aux
partis», du 13 au 27 septembre,
trminera un TJ Soir prolongé.
Quand on sait que les nouvelles
sont suivies en moyenne par
316 000 téléspectateurs, on peut
espérer une augmentation sub-
séquente de parts de marché. «Il
y a quatre aûs, nous avions réu-

Supra (+3,3%), Sanitas
(+ 3,9%), Groupe Mutuel
(+ 4,8%) et Wincare (+4 ,9 %) an-
noncent par contre des aug-
mentations de primes plus subs-
tantielles. Deuxième assureur
maladie du pays, CSS ne veut
informer qu'à la fin de ce mois.
Après le moratoire de l'année
dernière, la hausse sera vraisem-
blablement un peu supérieure à
la moyenne.

Parmi les causes principales
qui font reprendre l'ascenseur
aux primes, Walter Frei cite les
coûts hospitaliers ambulatoires
et dans les homes médicalisés,
en forte progression. Les coûts
de médicaments auraient même
grimpé de 9% au cours du pre-
mier semestre 1999.

Pour l'heure, le poids sur les
primes 2000 des coûts imputa-

téressante, toutefois, c'était déjà
un bon résultat», se réjouit Elia-
ne Ballif qui présentera avec
Alain Hertig les vingt minutes
d'interview.

Par contre, on ignore si
l'idée de Couleur 3, qui à tra-
vers des infos spéciales s'est
donné comme mission d'inciter
les jeunes à aller voter, rencon-
tra un tel succès. Quoiqu'il en
soit l'initiative est bonne et elle
mérite d'être reconduite.

CATHRINE KILLé ELSIG

Informations complémentaires dès
la semaine prochaine sur
www.rsr.ch et www.ch.99-ch.

bles aux méthodes thérapeuti-
ques alternatives - comme l'ho-
méopathie ou la médecine chi-
noise - couvertes par les caisses
depuis juillet ne parait pas en-
core considérable. «Mais les mé-
decins ne font que les décou-
vrir», nuance M. Frei.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) , qui de-
vra approuver les primes et an-
noncer ses décisions le 8 octo-
bre, se refuse à des pronostics.
Il avait été dit fin juin que la
hausse des primes pour 2000
devrait être du même ordre de
grandeur que cette année, s'est
contenté de rappeler le respon-
sable de l'information Hardi
Gysin. Les caisses avaient en
principe jusqu 'à fin juillet pour
remettre leurs propositions à
l'OFAS. Celui-ci peut refuser les
hausses jugées excessives, (ats)

demandée

Plan social
signé

A
près l'annonce de la ferme-
ture de l'usine de Chavalon

le 2 juillet dernier, la direction
d'EOS (mandataire de CTV) et la
représentation du personnel
(Syndicat suisse des services pu-
blics - SSP, Syndicat interprofes-
sionnel - SYNA et délégation du
personnel) ont négocié un plan
social pour les 72 collaboratrices
et collaborateurs touchés. Les
partenaires sociaux sont arrivés
aujourd'hui à un accord.

Dans le cadre des compen-
sations financières , le personnel
recevra une indemnité tenant
compte de l'âge et des années
de service pour le personnel de
moins de 55 ans. De 55 à 60 ans,
un plan de préretraite sera pro-
posé aux personnes concernées
et celles de plus de 60 ans seront
mises à la retraite anticipée se-
lon les dispositions de la caisse
de pension, pont AVS en plus. Il
est de plus prévu une indemnité
particulière pour les personnes
ayant des enfants à charge.

Le personnel de l'usine a
accepté le résultat des négocia-
tions et les partenaires sociaux
qualifient ce résultat de bon.
Toutefois, ils soulignent en
chœur que le meilleur des plans
sociaux ne remplacera jamais un
emploi perdu, (c)

Il met le feu
à sa femme

A la suite d'une dispute, un Por-
tugais de 40 ans a mis le feu à sa
femme tôt hier matin à Versoix
(GE). La victime est grièvement
brûlée. Le mari a été arrêté.

Les faits se sont produits
alors que l'époux était rentré à la
maison passablement éméché, a
précisé la police genevoise. Le
couple a eu une discussion hou-
leuse. E'homme a rempli un ver-
re d'alcool à brûler, a aspergé sa
femme et y a mis le feu.

Conduite à l'hôpital, la fem-
me souffre de brûlures aux
deuxième et troisième degré.
L'homme a été interpellé et in-
culpé de lésions corporelles gra-
ves, (ap)

http://www.rsr.ch
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*En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

«Cune», 75 cl ïfcsû U« r _ . _ ,,.„ ,_ _ _
— Tous les Energy Milk 3 pour 2 T80

*Navarra Crianza DO 1996 Emmi en lot de 3x3 ,3 dl Mtt *£¦
«Gran Feudo» Chivite -C50 ... . „ , . .  ___ 7TZ
75 cl MCC 0. Mini Babybel £40

les 12 portions , 300 g 3̂ 5 Va
*Jumilla «Alta Sierra» DO

bouteille ou Tetrapack de 100 cl 4 95
(-(-consigne de la bouteille ) >9Q I ¦

*Rioja Réserva DOCa 1995 Q90
«Ondarre» , 75 cl ÏMH «!¦

*Rosado Navarra DO 1998
«Gran Feudo» Chivite A 90
75 cl EME K̂

*Valdepenas Domaine
Pozo Bianco DO 1998 'JSO
«El Dominio», 75 cl ~£M ¦£¦

Gala Gerber trio A *|5
3 x 8 0  g 5?85; "Ti

Poivrons panachés ^20le filet de 500 g ¦£¦

C H A R C U T E R I E

Salametti Ticinella ASO
les 3 , 210 g 5?3Q: *TI

Tartelettes aux abricots ,
aux griottes Coop ou ^40de Linz, 4 x 6 0  g _tM. ¦£¦

Tartelettes au chocolat ^40Coop, 4 x 5 0  g 3>WC 4i

L

fcoid btar, 1000 g ^< *#¦

*Sur le poisson frais ,
à la coupe ou TAO/
en libre-service é&w /O de moins!

Lasagne verdi duo "J gQ
Gold Star, 2 x 5 0 0  g 3?K[ / ¦

Épinards à la crème 380

Desse
5x100

ange Hohes C £60
33< Di

ramie neur v_ uop «¦ q,̂
1 kg ïrfô; I ¦

Espresso los Volcanes duo ©20
oo nrainc . v *.f)( \ n 1~1>̂ rf Oa

Espresso los Volcanes duo O20
moulu/sous vide , 2 x 500 g 0>M OB

Incarom Nestlé 095
2 x 2 7 5  g îfcîff *#¦
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Feldschlôsschen Original O1 0 x 3 3  cl lê t̂f V m"

Baisse de prix
sur les sérés nature
p.ex., séré maigre , 250 g X

LA J O U R N É E  M O N D I A L E
D E S  A N I M A U X

Tous les sachets rigides
Whiskas Ragoût C90
en lot de 8x 100g î?6£ Ja

Toutes les barquettes
Whiskas Finesse C90
en lot de 8x  100 g 556CC Jm

Tous les sachets rigides 
 ̂70

Sheba en lot de 4x100 g MC Jm

Toutes les barquettes "J 70
Sheba en lot de 4 x 100 g ImQ. Jm

Toutes les boîtes
Cha-cha-cha *}
en lot de 4 x 4 0 0  g X Jmm

1 1  ¦ ' f 

L I N G E R I E  DE J O U R

*Sous-vêtements

1- 5-jusqu à 6.9 0 l i  à partir de 1.- ¦—¦
de moins! de moins!

Tous les modèles exceptés Jockey,
Calida , corseterie

D I A M T C C

Calluna
les 4

Poêle à frire en teflon A^
026 cm, bleu/vert l à C- T

En vente aussi dans les
boutiques E W&KÊ

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

s=s mi-

Prix Coe
Prix nor
Spâtzli C
2 x 500 1

En vente
boutique

Prix Cooprofit 24
Prix normal 48
Chardonnay
South Eastern
Australia 1999, 75 cl ,
«Kangaroo Ridée»

Shampooing Pantène
anti pell iculaire 2 en 1 duo "f gO
2 x 2 0 0  ml MCC / ¦

3iidiiipuuiny rdiuene pour
cheveux normaux ou « 2 e n 1 »
pour cheveux secs et duo '
abîmés, 2 x 200 ml >9tf

'60¦
Rinçage traitant duo TP 60
Pantène, 2 x 2 0 0  ml 3>SQ; / ¦

Laque pour cheveux Pantène
Elastesse Flexible Strong ou
Ultra Strong #? 4Q
aérosol , 250 ml xO«

Laque Pantène Flexible £40
normal non aérosol , 150 ml 3< Oi

Omo concentré duo 1C90
les 2 recharges de 1,5 kg 2MH 10a

Omo Standard A "5 90
le baril de4 ,5 kg IHÉQ t J m

*Omo Tablets duo 4C90
2 x 3 2  pastilles 2MH IOi

Vizir Futur 795
1,5 kg >9S; / ¦

. Maga Compact Q90
la recharge de 2,2 kg îèM «/¦

Lenor Fraîcheur des
montagnes, Fraîcheur
d'avril et Brise d'été duo Q95
les 2 recharges de 1 litre T>M Oa

2 

Prix normal 129 -
Dessiccateur à fruits
et à légumes Stôckli *
» Boîtier en plastique gris clair facile

f* à entretenir
¦7 _ » Réglage de la température en continu

et circulation active de la chaleur
14.— * 3 grilles résistantes au lave-vaisselle

• Peut contenir jusqu 'à 10 grilles
• 600 watts
» 1 an de garantie



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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banoue Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.20 3.21

Taux Lombard 2.75 2.75

a

rois semaines après le trem
blement de terre dévas

tateur d'Izmit en Turquie, un
violent séisme a secoué mardi
Athènes et sa région. Il a fait au
moins 30 morts et des dizaines
de blessés, selon un bilan officiel
appelé à s'alourdir.

Pompiers, équipes spéciali-
sées et bénévoles fouillaient
mardi soir dans l'obscurité les
décombres d'immeubles et
d'usines sous lesquels étaient
enfouies environ 150 personnes.

Il s'agit du tremblement de
terre le plus important du siècle
à Athènes et dans sa région.
D'une magnitude de 5,9 sur
l'échelle ouverte de Richter, il
s'est produit à 14 h 56 locales
(13 h 56 en Suisse) et avait son
épicentre à 20 km au nord
d'Athènes, à Menidi.

Une multitude de répliques,
dont l'une de 4,5 sur l'échelle de
Richter, ont été enregistrées, et
la terre continuait à trembler
mardi soir. Le séisme a été res-
senti jusqu 'à Izmir, à 300 km de
là sur . les côtes turques. Il est
survenu trois semaines après le

C O R S E

Diktats nationalistes
La Corse est le radeau de la Mé-
duse d'une France exaspérée par
la violence chronique et le volu-
me des crédits publics déversés
par le continent.
Il en faut moins pour justifier la
rareté des visites ministérielles
sur une île vouée au naufrage so-
litaire, sous un ciel d'azur; on
continue d'assassiner, de plasti-
quer et de racketter; un statut
implicite d'extraterritorialité per-
siste à s 'appliquer dans une ré-
gion métropolitaine où le paie-
ment de l'impôt apparaît comme
une performance insolite, où l'oc-
cupation sans titre du domaine
public maritime relève d'un sport
local.
Le premier ministre, Lionel Jos-
pin, ne s 'était pas rendu en Corse
depuis les obsèques du préfet Eri-
gnac, assassiné, le 6 février
1998. Il vient de passer quaran-
te-huit heures sur l'île, seul, ac-
compagné de ses deux conseillers
dont le nom avait été abondam-
ment cité dans la malheureuse
affaire des paillottes, de mauvais
augure pour un premier ministre
venu prêcher le retour à l'Etat de
droit.
Les nationalistes ne s'y sont pas
trompés, qui ont finalement con-
fisqué le débat public, en
s 'instaurant seul interlocuteur de
Jospin. C'est le sens de son appel
à l'abandon de la violence, préa-
lable à toute évolution institu-
tionnelle de l'île, aussitôt récusé
par les nationalistes, et qui cons-

titue, de la part de Jospin, une
triple erreur. C'est d'abord de fo-
caliser le débat public corse sur la
violence, séculairement inscrite
dans le tempérament insulaire, et
qui a transformé le nationalisme
en banditisme de droit commun.
La deuxième erreur était inscrite
dans la première: en s 'adressant
d'abord aux nationalistes, Jospin
en faisait les interlocuteurs pri-
vilégiés de son gouvernement,
alors qu 'ils ont représenté aux
dernières élections régionales,
17% des voix et 8 sièges sur 51.
Enfin, troisième erreur, Jospin a
ouvert la porte à une renégocia-
tion du statut dérogatoire de la
Corse, deuxième du genre, ma-
nière de prendre date pour un
statut d'autonomie, matinée
d'une prérogative régalienne,
laissée à la France continentale:
payer... Alors que la Corse dispo-
se déjà d'une assemblée territo-
riale et d'un conseil exécutif aux-
quels s 'ajoutent de multiples ins-
tances consultatives, les reven-
dications des nationalistes et
d'une partie de la classe politique
corse, fut-elle de droite, se tour-
nent vers le modèle écossais ou
catalan, comme pour mieux véri-
fier le double fléau qui sévit en
Corse: le banditisme aux couleurs
de Colomba et la couardise des
gouvernements de droite, entre
1993 et 1997.
La bonne volonté de Jospin ny
suffira pas: la Corse reste l'île de
la désespérance. PIERRE SCHAFFER

GRÈCE

terre tremble
à Athènes

Au moins 30 morts et 150 personnes ensevelies.

Des immeubles qui s'effondrent comme châteaux de cartes, keystone

tremblement de terre dévas-
tateur d'Izmit, de l'autre côté de
la mer Egée.

Ouvriers ensevelis
La plupart des victimes ont été
enregistrées à Menidi et dans les
localités environnantes, au nord
d'Athènes. Les pompiers et les
spécialistes de l'EMAK (service
de lutte contre les catastrophes)

ont concentré leurs actions sur
l'usine Ricomex à Tatoï. Selon le
dernier bilan des pompiers, une
quarantaine d'employés y ont
été bloqués par le séisme. Les
sauveteurs ont pu libérer deux
personnes des décombres. Vingt
personnes étaient bloquées dans
une autre usine, à Metamorpho-
sis, cinquante autres dans un
immeuble de cinq étages, à Me-

tamorphosis également. Vingt-
cinq ouvriers étaient par ailleurs
ensevelis dans l'usine Viokit, à
Menidi, et une trentaine de per-
sonnes dans différents immeu-
bles de la région.

L'ASC propose son aide
«Un énorme problème de com-
munication complique l'organi-
sation des secours», a indiqué le
secrétaire général de la protec-
tion civile, Dimitris Katrikos. Le
gouvernement a tenu une réu-
nion d'urgence.

Le manque de chiens gê-
nait également les secours. Avec
la nuit venue, les sauveteurs
étaient obligés de travailler avec
des groupes électrogènes, dont
le bruit les empêchait d'enten-
dre les cris des victimes. Les ré-
pliques du séisme compli-
quaient également la tâche.

Le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC) a pro-
posé son aide au gouvernement
grec. Une équipe de l'ASC
s'était déjà rendu en Turquie il
y a trois semaines. Elle avait pu
y sauver douze personnes, (ats)

ut Ms w ŵLM ë̂u^*-*-*"-v-- _ - -̂ >¦no
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u n e  r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

j n e  g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Knipp
VEBA P
VIAG
VW

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1720
Casio Computer 756
Oaiwa Sec. 1052
Fujitsu Ltd 3460
Hitachi 1123
Honda 4530
Kamigumi 667
Marui 1934
NEC 1780
Olympus 1690
Sankyo 3280
Sanyo 485
Sharp 1765
Sony 14220
TDK 12700
Thoshiba 907

7.9

54.75
104.55

80.5
21.78

59.9
20.98

58.4

1698
756

1067
3450
1115
4690

669
1923
1818
1658
3250
483

1717
14350
12750

893

Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Hom esta ke
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Wamer
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -8-
Walt Disney
Wamer Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

6.9

57375
45.875

46.1875
109.625
11.8125
63.5625

8.0625
117.5

9.5625
128.9375
89.3125

50.5
34.5625
101.375

37.25
56.5

13
76.875

39.1875
63.875
52.75
70.5

79.1875
95.875

97.4375
95.1875
34.625

39.25
52.0625
39.125

52
28.4375

12.75
64

24.3125
64.75

32.375
87.5

65
87.875

61
66,5625
58.375

43,8125
67.25

7.6875
45.0625
27.9375
68.9375

20.75
58.0625
49.375

7.9

56.5
48.3125
45.3125

109.5
11.0625
63.4375

8.1875
118.875

9.625
131.875
87.625

50.8125
33.25

101.8125
37.9375
55.625
13.125

75
33.5

63.3125
52.3125
68.8125
76.6875

94.25
98.8125
99.8125

33.625
38.B75

51.1875
37.1875

53.125
28.4375
12.625

64.5625
23.4375

67.5
33.4375

87.875
66.75

91.5625
62.25

65.125
57.6875

44.5
65.5

8.0625
46.9375
28,6875
67.8125
21.3125

60
48.1875

G

6.9

55.5
105.9
80.05
21.95

60
21.65
57.65

La
Dourse

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

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

6.9
4725.10
5400.55
7200.10
11078.45
1357.24
13385.16
7006.14
2990.10
17756.51
1008.00
6375.70
4668.04

7.9 7.9

4718.61 Swissca
5391.36 Internet: www.Swissca.ch
7187.70 «Swissca Valca 294.95

11034.13 «Swissca Portf. Fd Income 1185.39
1350.45 «Swissca Portf. Fd Yield 1415.99

13396.09 «Swissca Portf. Fd Balanced 1654.92
7058.50 «Swissca Portf. Fd Growth 1991.66
2993.60 «Swissca Portf. Fd Equity 2553.82

17707.50 «Swissca MM Fund CHF 1319.5
1007.00 «Swissca MM Fund USD 1451.92
6309.50 «Swissca MM Fund GBP 1729.06
4679.93 «Swissca MM Fund EUR 1612.63

?Swissca MM Fund JPY 107840
«Swissca MM Fund CAD 1396.24

__^_ «Swissca MM Fund AUD 1300.31
«Swissca Bd SFr. 97.2
«Swissca Bd International 101.55
«Swissca Bd Invest CHF 1051.97
«Swissca Bd Invest USD 1017.32
?Swissca Bd Invest GBP 1276.92
«Swissca Bd Invest EUR 1236.92
«Swissca Bd Invest JPY 15314
«Swissca Bd Invest CAD 1171.02
«Swissca Bd Invest AUD 1167.38
«Swissca Bd Invest Int'l 104.91
?Swissca Asia 108.4
?Swissca Europe 242.35
?Swissca North America 244.75
?Swissca Austria EUR 75.35
?Swissca France EUR 39.95
?Swissca Germany EUR 144.55
?Swissca Great Britain 231.85
?Swissca Italy EUR 107.8
?Swissca Japan 107
?Swissca Netherlands EUR 61.15
?Swissca Tiger 83.9
?Swissca Switzerland 279.9
?Swissca SmalISMId Caps 208.5
?Swissca Ifca 359
?Swissca Emerg.Markets Fd 0

n na5i * = P'us comm'ss'on d'émission

11.87
0.86
1.01
1.06
1.43
0.52

Divers
Japac Fund 419.3
Seapac Fund 262.65
Chinac Fund 64.95
Latinac Fund 128.25
Euromed Fund 214.85
Euromac Fund 68.3
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.23
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 527.61
UBS (CH) Eq Fd-G ermany EUR 333.85
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 152.49
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 127.49
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 944.32
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1112.07
UBS Sima CHF 287.5

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

49.3
141.1

123
73.85

100
281.7
158.8
17.75
124.9

794
1172
986
720

620.5
722.5

329.75
446

1134
305

1159

23.4
44.05
11.35
10.7

32.55
53.2
99.9

59.45
66.75

(Euro)
505
39
42

58.8
40.9

30
36.2

73
36.2

65.45
44.8

40
57.6
32.7

145.1

7.9

49.3
140

123.5
75.5

102.5
279.8
157.2
17.75
125.7

784.0784
1176

980.5
711.5

627
704

329.7914
437.7593

1134
303

1153.8846

23.35
44.1
11.4

10.65
32.2

52.55
102.25

58.9
66.8

504 d
38.4

42
57.75
39.8

30.55
35.75

73
36

65.17
44.9
39.7
56.6
32.8

144.2

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.5022
Angleterre 2.395
Allemagne 81.316
France 24.116
Belgique 3.921
Hollande 71.783
Italie 0.082
Autriche 11.496
Portugal 0.789
Espagne 0.951
Canada 1.0025
Japon 1.365
Euro 1.5983

Billets
USA 1.48
Angleterre 2.36
Allemagne 80.5
France 23.8
Belgique 3.88
Hollande 71
Italie 0.0801
Autriche 11.37
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 0.97
Japon 1.33
Grèce 0.46

1.5242
2.455

82.134
24.619
4.003

73.281
0.083

11.736
0.806
0.971

1.0275
1.395

1.6004

1.56
2.5
83
25

4.06

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
App le Computer
AT S T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont •
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor

Genentech
General Dyna.
General Electric
Ge neral Mills
General Motors
Gillette

44.6875
80.125

64.3125
63.8125
95.875

142
80

73.5
48.125

88.25
45.3125
62.3125
39.5625

68.25
50.6875
53.4375
45.4375
73.125
30.125

59.1875
48.9375

85
93.6875
45.625
42.375

57.5
55.0625
23.3125
45.375

76.9375
18.625

115.375
51.8125
66.375

73.9375
79.0625
45.4375

40
52.4375

172
63.5

116.5
85.125
66.625

45.3125

44.9375
79.5

65
64.6875
95.5625
141.125

80.75
76.375

47.3125
87.75

41.1875
59.75

38.9375
68.1875
50.1875

52.75
44.9375
71.9375

30
58.375

50.6875
81.375

93.1875
44.75

43
54.625

56.5625
22.9375
44.875
77.25

18.9375
114.75

52,0625
64.1875
74.0625

79.5
44.875

42.25
51.0625

172
62.5

119.8125
84.0625

65.5
45

bcur t f

The Business of Information
transmis oa- CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

S;.:un>or

Valais central Prix par 100 I
259 3001 à 4500 I

Achat Vente

Or 12300 12550
Argent 245 26-0
Platine 17050 174S0
Vreneli Fr. 20.- 71 80
Napoléon 72 76
Kruger Rand 386 395

swH
SliMSS EWH*N«

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

3 mois
CHF/SFr 0.93
USD/USS 5.35
DEM/DM 2.60
GBP/£ 5.10
NLG/HLG 2.63
JPY/YEN 0.03
CAD/CÎ 4.68
EUR/EUR 2.63

mois
1.47
5.78
2.95
5.48
3.03
0.21
5.06
3.03

12 mois
1.60
5.95
3.15
5.80
3.17
0.21
5.31
3.17

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

6.9

160.5
841

1830
1264
826
326

121.5
747

297.5
7545

605
880

1077
1878
4659
2940
3064
2282
210

1061
914

18155
27995

335
2355
465
962

1770
419.5
1145

249.5
3025

489.5
425.5
387.5

902

136
2370
2990

260
0
0

1850
0

640
1369
253

7.9

159.25
836

1828
1270

821
326
121
736

296.5
7480

600
885

1075
1867
4620
2950
3044
2290

215.5
1060
916

18250
28000
341.5
2413

462
947

1735
419.5
1129

246.5
3055

497.5
422.5

387
886

130
2399
2970

260
280 d
520

1850
900 d
625

1365

6.9 7.9

Crelnvest p 282 282
Crossair n 850 843
Danzas n 550 552
Disetronic Hld p 5150 5145
Distefora Hld p 180.5 180.75
Elma n 195.25 195
Feldschl.-Hrli n 549 549
Fischer G. n 499 497
Fotolabo p 0 470 d
Galenica n 755 755
Hero p 200 201
Jelmoli p 1590 1600
Kaba Holding n 915 915
Kuoni n 5960 5955
Lindt Sprungll p 39400 38250
Logitech n 237 240.5
Michelin 725 720
Môvenpick p 679 675
OZ Holding p 1385 1360
Pargesa Holding 2415 2415
Phonak Hold n 2240 2240
Pirelli n 310 315
PubliGroupe n 1140 1130
Richement 2850 2860
Rieter n 965 968
Saurern 710 685
Schindler n 2515 2525
Selecta Group n 660 593
SIG n 910 908
Sika p 470 465
Stratec n-B- 0 0
Sulzer Medica n 284 285
Surveillance n 419.5 419.5
Tege Montreux 17.25 16.75
Unigestion p 81.5 80.25
Von Roll p 27.35 27.45
WMH n 0 1360 d

Marché Annexe

Astra 29.75 29.75

Rfc.U I I" !"X î:> :#

http://www.Swissca.ch


11 seotembr

Z. I. le Chablé, Rte de Chalais
3977 GRANGES (Sierre) - Valais - CH

TÉL 027 458 13 00 / 458 32 05

f\t\

CITY SION • SIERRE
A Uvrier. les vendredis NOCTURNE j usqu'à 19h30

10.

œ

Granador Jus d'orange No 1 *~ «eo
Le litre j t r T  ¦•
Nesquik refill + boîte métallique AQ .̂ f E90
2 X 1 K I I O  AV. mWmWm

J« u\J\S

îoo ^erefs5ema\ne whiskas terrines de volaille, „ -on
V^^0*0*0 viande ou poisson, 3x4 oo g 0 3.

Sun poudre recharge, 2 x 1 KIIO 8?°
Kleenex Pop-up mouchoirs -# 4190
3x100 pièces 3̂T ¦•¦

ÉPpirfl
V__ \mW______ \

WNagler-Favrg Q
ORTHOPÉDiE S
OHIHObEDIE 3li

PROTHÈSES CHAISES ROULANTES
ORTHÈSES CANNES ANGUISES
CORSETS ORTHOPÉDIQUES BANDAGES
CEINTURES MÉDICALES BAS VARICES
SUPPORTS PLANTAIRES CHAUSSURES

Av. Mercier-de-Molin 3
SIERRE

Tél. (027) 455 11 54
atLAaantta

TELRA SA 
—llll H'li|ii:iM,HM» llll ¦—

ERICSSON $
La téléphonie moderne
vient à votre rencontre .

Visitez notre exposition mobile
DEMAIN 9 SEPTEMBRE 1999

À SION
à la rue Oscar-Bider 54

de lOh à 18h.
businessphone

mYmmmmmmmmwmmmm

latoouteW\e

20°/

BELIZE
Lodges de luxe - Réserves et sites | ^Haa*""̂ ^̂  _—-—'—
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Pensez à vos yeux!
En cas de troubles visuels
tels que «mouches» ou
«éclairs», consultez sans
faute un ophtalmologue,

Tourisme et vacances
Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques
vous propose plusieurs voyages au g
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B au 5e prix: vols Tempo pour 2, Suisse-USA
w 13B prix: vols Tempo pour 2, Suisse-Euro^

Et: 400 étuis Air France
(plume et stylo]

r >Résidence de vacances à Torgon
(VS) cherche

secrétaire-
réceptionniste
de direction

Nous demandons:
- langues étrangères (italien et/ou

anglais) souhaitées;
- flexibilité d'horaire;
- capacité de gestion et de direc-

tion du personnel;
- bonne présentation;
- logement à la résidence.
Nous offrons:
- poste fixe à durée indéterminée;
- bonnes prestations (salaire +

commissions) dans cadre de
qualité;

- possibilités d'avancement;
- séjours gratuits à l'étranger.
Faire offre avec CV à:
APL-Clarexi S.A., 32, route de
Malagnou, 1208 Genève.

L 018-589826^

Station Val d'Anniviers
supermarché

cherche

vendeuses
entrée à convenir.

Faire offre avec CV sous chiffre G
036-344655 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
Vs 036-344655 /I

Restaurant à Sion
cherche

aide de cuisine
avec expérience, rapide et motivé.

Horaire du soir, bon salaire
pour personne compétente.

0 (027) 322 46 84,
0 (027) 395 25 69.

036-344764

r ^>Entreprise de carrelage à Genève,
cherche d'urgence très

bons carreleurs
bricoles & chantiers, sachant tra-
vailler seuls.
Tél. (022) 793 22 002, Mme Rossit.

L 018-589049^
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IE S^'CES
Nous recherchons pour longues
missions département TECHNIQUE:

• Serruriers CFC
• Mécaniciens MG - MP
• Ouvrière exp. (usine)
• Isoleurs
• Soudeurs Tïg-Mag / Tuyauteurs
• Aides avec exp. dépt. Technique
M. Huter attend votre appel 36-344873

collaboratrice
bilingue allemand-français

Temps partiel 30 à 50%, activité variée, contact client,
relations publiques, expérience souhaitée, entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre K 036-343546 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-343546
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Nous recherchons pour longues
missions département BATIMENT:

• Electriciens bât. ou industrie CFC
• Install. sanitaires ou chauffage CFC
• Menuisiers - Ebénistes CFC
• Maçons bât. ou GC CFC
• Plâtriers - Peintres - Tapissiers CFC
• Aides bâtiment avec expérience
M. Huter attend votre appel 36-344876
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Sion, agence immobilière
cherche

http://www.renault.ch


TIMOR ORIENTAL

Annel à l'aideP l a n è t e

Cour spéciale
pour le Timor?

L'Indonésie décrète la loi martiale. X anana Gusmao et Mgr Carlos Belo
appellent la communauté internationale à sauver la populatio n timoraise

Dili

Soldats et policiers ont con-
traint des centaines de réfugiés à
t-*-» r\ »-»+¦r\f /-IITIC» nor> A*OTniAnc n non_

les Balkans, semblent en effet
peu enclins à faire intervenir

La dégradation de la situation
au Timor oriental inquiète beau-
coup le Haut-Commissaire de
l'ONU pour les droits de l'hom-
me. Le désastre est d'une telle
ampleur que Mary Robinson de-
mande la convocation d'une
session spéciale de la commis-
sion de l'ONU pour les droits de
l'homme. Et le moins qu'on
puisse dire, c'est que Mary Ro-
binson prend ses responsabili-
tés.
Lundi déjà, elle n'avait pas mis
de gants pour dénoncer les dé-
portations dont sont aujourd'hui
victimes les Timorais. Le Haut-
Commissaire pour les droits de
l'homme appelle un chat un
chat: ce qui se passe à Timor
découle d'une politique délibé-
rée de la terreur, c'est le résul-
tat d'une «claire collusion entre
des éléments des forces de sé-
curité et les milices». Cela veut
dire aussi que le reste du mon-
de ne peut pas rester les bras
croisés à regarder ce peuple en
train d'être massacré et ses mai-
sons incendiées, pour la simple
et unique raison qu'il a exercé
son droit à l'autodétermination.
La proposition d'une session
spéciale de la commission des
droits de l'homme appelle ce-
pendant quelques remarques.
Premièrement, sa convocation
n 'est pas du ressort de Mme
Robinson mais des Etats mem-
bres de l'ONU; on verra qui re-
prendra cette idée à son comp-
te.
Deuxièmement, cette procédure
avait déjà été utilisée pour l'ex-
Yougoslavie et le Rwanda; ce
n'est pas une panacée, mais un
moyen tout de même de mettre
la communauté internationale
face à ses responsabilités.
Troisièmement, ces sessions ex-
traordinaires ont d'une certaine
manière poussé à la création de
tribunaux spéciaux. Aujourd'hui,
on attend la mise en place ef-
fective de la Cour criminelle in-
ternationale décidée l'an der-
nier. C'est elle, a pu dire Kof i Plan concerté
Annan, qui «garantira que la Les témoignages se multiplientreaction de I humanité soit rapi- sur les agissements des forces dede et juste.» B. Weissbrodt sécurité indonésiennes, contrai-
_____________________________________ J_ \ gnant fusil au poing la popula-

Le  leader indépendantiste Xa-
nana Gusmao et Mgr Carlos

Belo ont appelé mardi la com-
munauté internationale à faire
cesser la violence au Timor
oriental.

Xanana Gusmao, qui a
trouvé refuge à l'ambassade de
Grande-Bretagne à Djakarta, a
accusé l'armée indonésienne de
décimer la population timoraise.
«J 'en appelle aux pays amis
pour qu 'ils prennent les mesures
immédiates pour nous aider,
nous sauver, sauver nos vies et
aider mon peup le», a déclaré le
leader indépendantiste.

Réfugié hier en Australie,
l'évêque du Timor oriental, Mgr
Carlos Belo, a fait écho à Xana-
na Gusmao en réclamant égale-
ment une intervention extérieu-
re. 

en flammes
Selon des habi-
tants qui se trou-
vent encore à
Dili, capitale de
l'ex-colonie por-
tugaise, la ville
était en flammes
mardi et sa po-
pulation s'en-
fuyait devant les

Xanana Gusmao, l'âme de
l'indépendance timoraise.

keystone

milices. Ces dernières ont tué
des centaines de personnes de-
puis le référendum du 30 août,
qui s'est traduit par un vote
massif pour l'indépendance.

Djakarta a proclamé la loi
martiale et décrété un couvre-
feu pour tenter de contenir les
violences. Mais cette mesure n'a
pas de quoi rassurer la popula-
tion. L'armée est en effet accu-
sée de toutes parts de soutenir
les miliciens et de participer aux
exactions.

Sur les chemins de l'exode

tion à fuir le terri-
toire, dans ce qui
ressemble de plus
en plus à un plan
concerte de de-

placement forcé de population.

i i iUULCi Luuio UGO Gaimuiio a uw-
tination du Timor occidental
voisin, qui fait partie intégrante
de l'Indonésie, selon des té-
moins. Ceux-ci mentionnent des
dizaines de morts.

Nettoyage ethnique
Selon le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), jusqu'à
40 000 personnes se sont réfu-
giées au cours des deux derniers
jours de l'autre côté de la fron-
tière.

D'après des sources proches
de l'ONU, les autorités indoné-
siennes ont prévu de déplacer

de force 200 000 à 300 000 per-
sonnes. Pour de nombreux ana-
lystes, cela ressemble fort à un
nettoyage ethnique et politique
de grande envergure ayant pour
but de rendre caduc dans les
faits le résultat du référendum.

Réunion ministérielle
Face au chaos qui règne désor-
mais dans l'ex-colonie portugai-
se, la Nouvelle-Zélande a con-
voqué une réunion ministérielle
d'urgence. Wellington a saisi
l'occasion du Forum de coopé-
ration des Pays de l'Asie-Pacifi-
que (APEC) qui s'est ouvert
mardi à Auckland pour con-
voquer cette rencontre.

A l'instar de l'Australie, la
Nouvelle-Zélande a mis son ar-
mée en état d'alerte maximale
en prévision d'une intervention.
Cette option est de plus en plus
évoquée.

keystone

Double accord nécessaire
Mais si une force internationale
devait exister, nul doute qu'elle
serait composée essentiellement
de contingents des pays asiati-
ques. Les Etats-Unis et l'OTAN,
occupés à rétablir la paix dans

leurs soldats dans l'île indoné-
sienne.

L'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande, la Thaïlande et la Malai-
sie, ont d'ores et déjà donné leur
accord à une éventuelle partici-
pation. Selon des informations
publiées hier aux Etats-Unis,
l'ONU prévoit d'envoyer une
force internationale de 5000 à
7000 hommes.

Mais une décision concer-
nant l'envoi de troupes ne pour-
rait être prise qu'avec l'accord
de Djakarta et du Conseil de sé-
curité de l'ONU. (ats)

Menace sur
Le chaos timorais risque de
torpiller le redémarrage tout
juste amorcé d'une économie
indonésienne sous perfusion
alors que sur le plan politique,
le président BJ. Habibie est le
dos au mur.

L'économie indonésienne,
qui dépend largement de l'ai-
de internationale, s'est con-
tractée de 14% l'an dernier.
Une nouvelle rechute risque
de plonger le pays dans l'insta-
bilité politique à deux mois de
l'élection présidentielle de no-
vembre. Le président Habibie,
grand perdant des législatives
de juin, apparaît déjà fragilisé
par la crise timoraise. Un tel
scénario pourrait aussi nuire à
la reprise économique dans
l'ensemble de l'Asie.

Les appels se multiplient
pour demander aux créanciers
internationaux de geler leur ai-
de à l'Indonésie. Une manière
de faire pression sur Djakarta
dont les forces armées sont
mises en cause dans la campa
gne de terreur et les déporta
tions forcées au Timor orien
tal.

Le FMI et la Banque mon

l'économie
diale n'ont pas officiellement
conditionné le déblocage de
prêts à l'arrêt des exactions au
Timor oriental mais le concert
des protestations internationa-
les pourrait bien pousser à ce
résultat.

En juillet, les bailleurs de
fonds internationaux ont an-
noncé qu'ils suivraient atten-
tivement tout développement
dans l'ancienne colonie portu-
gaise qui pourrait influer sur le
décaissement de nouveaux
prêts.

Déjà la roupie indoné-
sienne accuse le coup et les
analystes estiment qu'un gel
des prêts internationaux pour-
rait accroître les pressions sur
la monnaie.

La dette étrangère des en-
treprises indonésiennes, 70
milliards de dollars, s'alourdit
lorsque la roupie se déprécie.
D'après les analystes, «si le Ti-
mor oriental est vraiment livré
à la destruction, il pourrait y
avoir une réaction du marché
qui pourrait faire tomber la
roup ie à 10 000 pour un dol-
lar, contre 8000 aujourd'hui» .
Grainne McCarthy

Attente angoissée
dans le bâtiment de l'ONU

L'armée indonésienne et
ses supplétifs sont maî-
tres des rues de Dili, le
chef-lieu du Timor orien-
tal. A l'intérieur du bâti-
ment de la MINUTO , la
Mission des Nations
Unies assiégée, on sur-
saute en entendant le tir
des mitrailleuses, dont
les balles frôlent les toits.
Quelque 900 employés de
l'ONU, dont 700 Timorais
et une vingtaine de jour-
nalistes, sont bloques ici.
Parmi ces derniers se
trouve John Martinkus,
de l'agence Associated
Press. Voici son récit.

L 'électricité à Dili est coupée,
comme le téléphone. Enfer-

més dans le bâtiment des Na-
tions Unies, les personnels ti-
morais de l'ONU vivent dans
l'angoisse d'être abandonnés à
la furie des miliciens anti-indé-
pendantistes.

Avec l'imposition de la loi
martiale, de nouvelles troupes
devraient être dépêchées, sous

le commandement d'un officier
mieux disposé à notre égard
pour remplacer les policiers qui
gardent le bâtiment et qui ne
font rien pour s'opposer aux mi-
liciens. Le nouvel officier, le
commandant Wan, a paraît-il
juré qu'il était prêt à mourir, s'il
le fallait, pour nous sauver.

La fusillade, au dehors, est
incessante. «Guerre psychologi-
que, c'est classique» pour con-
traindre tout le monde à partir,
explique un officier de liaison
britannique.

Mardi matin, des membres
d'organisations humanitaires
ont tenté d'aller chercher du
matériel.

Les tirs ont redoublé d'in-
tensité et ils ont renoncé.

Autour de nous, la ville
semble détruite. Une épaisse
fumée noire s'élève, et obscur-
cit le soleil couchant. Dans la
matinée, un Timorais s est
aventuré en ville. Il a pu rega-
gner le QG de la MINUTO. Le
centre de Dili a été entièrement
pillé et brûlé, dit-il. Les rues,
désertes, sont aux mains de

l'armée indonésienne et des
milices. Dans le port, «il y avait
des milliers de personnes, et p lus
encore arrivant à p ied en colon-
nes. Les soldats indonésiens les
mettaient en jouen t puis tiraient
en l'air». Ces hommes et ces
femmes de tous âges sont appa-
remment déportés vers la partie
occidentale de l'île de Timor.

«L'attitude de chacun ici,
c'est que nous resterons le p lus
longtemps que ce sera humaine-
ment possible», dit un haut
fonctionnaire de la MINUTO.
«Nous ne sommes pas là pour
nous préserver. Nous sommes là
pour faire notre travail».

Les employés timorais de
l'ONU ont peur. Ils craignent
d'être abandonnés. Le chef de
la MINUTO , Ian Marti n, les ras-
semble pour leur assurer qu 'on
ne les laissera pas tomber. Des
réfugiés continuent d'arriver.
Personne ne sait ce que l'avenir
nous réserve. Mais les incendies
qui ont réduit en cendres une
partie de Dili ne nous ont pas
encore atteints.»
John Martinkus/ap

L'âme de
l'indépendance

Le dirigeant indépendantiste Xa-
nana Gusmao est considéré
comme le Nelson Mandela des
Est-Timorais. Condamné à vingt
ans de réclusion pour complot
contre l'Etat, il a été libéré hier,
huit jours après le vote des Est-
Timorais en faveur de l'indépen-
dance. M. Gusmao va retrouver
un pays en proie à la violence
des milices pro-indonésiennes.

L'âme du combat
Leader légendaire de la guérilla
du Timor oriental, Xanana Gus-
mao est l'âme du combat indé-
pendantiste de l'ancienne colo-
nie portugaise. Jusqu'à son ar-
restation en 1992, Xunana Gus-
mao était le «commandant»
Xanana, chef du FRETILIN
(Front de Libération du Timor
oriental), groupuscule qui ne
comptait alors plus que quel-
ques centaines de guérilleros.

Pendant près de vingt ans,
traqué par les soldats indoné-
siens, il s'est bâti une réputation
de «Robin des Bois» de la cause
de l'ancienne colonie portugai-
se. Envahi fin 1975 par l'armée
indonésienne, le Timor oriental
a été annexé l'année suivante
par Djakarta, mais cette an-
nexion n'a jamais été reconnue
par la communauté internatio-
nale.

Fils (( instituteur
Né le 20 juin 1946 dans la partie
septentrionale du Timor orien-
tal, Xanana Gusmao, de son vrai
nom José Alejandro Gusmao, est
fils d'instituteur. Après un bref
passage dans un séminaire ca-
tholique, il devient journaliste,
et épouse Amelia, dont il a deux
enfants.

En 1974, il adhère à l'Asso-
ciation sociale-démocratique du
Timor qui se transforme l'année
suivante en FRETILIN, un mou-
vement qui proclame l'indépen-
dance du Timor oriental. Avec
l'entrée des troupes indonésien-
nes sur le territoire, il abandon-
ne tout pour rejoindre la guéril-
la.

Statut de héros
En 1979, il accède à la direction
du mouvement, alors que celui-
ci est décimé par l'armée indo-
nésienne. L'obstination de cet
éternel fuyard barbu dans les
jungles du centre de Timor, que
l'armée ne parvient jamais à
capturer, ni à appâter par des
offres de reddition, lui vaut rapi-
dement une réputation de hé-
ros.

En 1989, Xanana modifie la
tactique du FRETILIN et cherche
à implanter le mouvement chez
les jeunes des grandes villes du
Timor oriental. Lorsque le
12 novembre 1991, une manifes-
tation pacifique de plusieurs
milliers de personnes à Dili est
réprimée dans le sang, la ques-
tion du territoire attire alors l'at-
tention de l'opinion internatio-
nale.

Résidence surveillée
Accusé officiellement d'être
l'inspirateur de ces troubles, Xa-
nana Gusmao est à nouveau tra-
qué, jusqu'à l'aube du 20 no-
vembre 1992, lorsqu'il est sur-
pris en plein sommeil dans une
maison de Dili. En 1993, le chef
indépendantiste est condamné à
la prison à vie, peine commuée
par le président Suharto à vingt
ans de prison.

En février dernier , il a été
transféré de la maison d'arrêt de
Cipinang à Djakarta dans une
maison-prison, d'où il faisait
ouvertement campagne en fa-
veur de l'indépendance. Mais
Xanana Gusmao avait rejeté en
février l'idée d' être président
d'un Timor oriental indépen-
dant, se voyant plutôt jouer un
«rôle de conseiller», (ats)
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bai on
Des ce soir,
des Fêtes m

Un e  
puissante machine de

guerre protégera les ri-
pailles et joutes de rue

des 4e5 Fêtes médiévales de Sail-
lon.

Les premiers coups de ha-
che furent donnés le 3 juillet
dernier, lors de l'ouverture offi-
cielle du site de La Bâtiaz. Quel-
que soixante heures de travail
plus tard, la bricole, machine de
guerre du Moyen Age, est désor-
mais prête à défendre les murs
du bourg de Saillon.

Sous la direction de Chris-
tian Vœffray, maître charpentier
à Vérossaz, de jeunes diplômés
de l'école professionnelle de
Martigny ont consacré plusieurs
samedis à construire cette répli-
que d'une machine de siège du
XIIe siècle. L'un d'eux, Philippe
Grissen, explique les raisons de
ce travail bénévole: «J 'étais cu-
rieux de savoir comment se
monte et fonctionne un tel en-
gin. Une expérience pour le p lai-
sir, en somme.» La bricole, d'un
poids d'une tonne, a été dé-
montée et transportée à Saillon.
Les compagnons charpentiers
s'y retrouveront les 11 et 12
septembre pour lui apporter les _S
dernières finitions, avant de la
mettre en batterie. Et ils profite- HaaaBaBaBaaaBaaaaBBa^BBalBâ a âBaaBfflWiraffi

Des fourmis en
Trois dames passionnées ont créé les costumes

Nous en avons parfois une série
fabriquée pour les groupes,
mais les couleurs changent.»

« ̂ > n a une chance extraor-
Ĵ dinaire, on fait ce qu'on

aime!» Marie-Luce est enthou-
siaste lorsqu'elle évoque les fê-
tes médiévales de Saillon.
Cette dame, accompagnée par
Roselyne et Jacqueline, deux
de ses amies, cousent et re-
cousent les costumes de la
manifestation depuis quasi-
ment le début des ces fêtes.
Jour après jour , elles créent
des robes, des pantalons
d'époque et des capes. Sans
compter les heures. Et ce n'est
pas peu dire. «Heureusement

Les couturières ont eu du travail. Mais le résultat en vaut la chandelle. A voir dès ce soir à Saillon.

que nous avons des maris
compréhensifs», soufflent-elle.
«Mais, vous savez ce que c'est
que la passion... Ça ne s'expli-
que pas.» Rencontre en coulis-
ses. «Waow, c'est génial! Je me
réjouis; je suis sûr que ça va
être extraordinaire», s'enthou-
siasme André Gillioz, l'un des
chanteurs du Papatuor. L'ar-
tiste est présent pour les der-
niers essayages de son costu-
me de scène. Et d'enfiler des
tissus, de les enlever, sans ja-
mais perdre son sens de l'hu-
mour. «Bon, ces dames, je vous

offre un verre. Vous avez déjà
tellement travaillé, vous méri-
tez une pause», propose-t-il
alors. Les trois dames ne peu-
vent refuser. «C'est vraiment
sympa de faire ces costumes.
Les gens viennent et on crée des
liens d'amitié.»

Plus de mille déjà réalisés
Mais, même à la pause, les
couturières ne peuvent oublier
leurs costumes. Elles en parlent
avec un réel bonheur. «On en a
actuellement 1200, confection-
nés pour les quatre fêtes orga-

nisées.» Tous correspondent à
l'époque médiévale. «On em-
prunte des livres; chaque fois
que l'on se dép lace dans des
châteaux en France ou ailleurs,
on prend de la documenta-
tion», explique Jacqueline, la
spécialiste du bricolage. «Pas
un seul costume n'est le même.

Pour cette quatrième édition,
les couturières ont encore in-
nové. «Il y a beaucoup de di-
versité, comme au Moyen Age.»
Les trois dames ont pourtant
encore un rêve à réaliser: «On
aimerait tellement que les jeu-
nes hommes portent du court,
comme à la période médiévale.
Mais ils n'osent pas. C'est vrai-
ment dommage'.»

Des heures de travail
Le temps consacré à la confec-

•
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Sion
Le baptême
du «Président»
Le groupe de vol à moteur de
l'aéro-club sédunois inaugure son
nouveau Robin. Page 14

u ivioven
au rythme
ne bricole...

ront des festivités pour pro-
mouvoir leur profession.

Genèse
d'une machine

Saillon avait lancé l'aventure en
chargeant Christian Voeffray de
construire un engin de guerre
du Moyen Age. Désireux de bâtir
une réplique exacte, l'artisan va-
laisan joint le Français Renaud
Beffeyte, dépositaire des brevets
de construction des machines
de guerre. Ce spécialiste de la
poliorcétique (ainsi appelle-t-on
la technique du siège des villes)
lui conseille de se mettre en re-
lation avec 1 Association pour
l'aménagement et le développe-
ment du site historique de La
Bâtiaz, qui a acquis les plans de
ces machines. Les contacts pris
se révéleront plus que fructueux.
La jeune association de Marti-
gny offrira lesdits plans à Sail-
lon, scellant du coup la naissan-
ce d'une intelligente coopéra-
tion. SAMUEL JODRY

La bricole, machine de guerre
moyenâgeuse, en pleine
construction. nf

lisses
des fêtes médiévales de Saillon

tion des costumes est impres-
sionnant. «On met en général
entre deux jours et deux semai-
nes pour en terminer un.» Les
dames s'y appliquent avec
amour. Tout est fignolé. «On
aime les belles choses et le tra-
vail bien fait.» Cette année, el-
les ont eu le plaisir de créer
une robe de mariée. «C'était
un peu la cerise sur le gâteau.
On a choisi les tissus sans re-
garder les prix. C'est génial de
pouvoir créer ce que l'on a en-
vie sans contrainte.»

En coulisses, c'est l'effer-
vescence. Les costumes sont
prêts. «Notre p lus belle récom-
pense, c'est le jour de la fête, où
toutes les tenues sont portées»,
concluent en souriant les trois
femmes aux doigts de fée.

CHRISTINE SAVIOZ

Possibilité de location.
Rens.: (027) 744 10 18.

PUBLICITÉ

Martigny
Trésors sous la loupe

S des experts
La maison Christie's était hier à
Martigny pour des évaluations qui

I ont fait un tabac. Page 16
_________________________________________________m_m__vm

Age
Programme
- Mercredi 8 septembre:
maison Stella, 20 heures, «Le
Moyen Age revisité par les hé-
ros de la bande dessinée»,
conférence de Daniel Thurre,
docteur en histoire de l'art.
Places limitées.
- Jeudi 9 septembre: place
Siggen, 19 et 22 heures, ani-
mations par la Bayardine. A
20 heures, le conteur Myrdhin
et sa harpe celtique. A
21 heures, l'alchimiste Flamel
à la recherche de la pierre phi-
losophale.
- Vendredi 10 septembre:
place Siggen, 18 h 30 et
22 heures, animations de la
Bayardine et des lanceurs de
drapeaux italiens (à 18 h 30
uniquement). A 20 heures,
l'alchimiste Flamel et sa pierre
philosophale. A 21 heures, le
conteur Myrdhin.
- Samedi 11 septembre:
Bourg, 10 heures, ouverture
du marché. Dès 11 heures,
animations permanentes des
rues. A l'église à 17 heures,
chant de vêpres grégoriennes
par les chanoines de l'abbaye
de Saint-Maurice. A 20 heu-
res, cortège aux flambeaux,
thème: «L'arrivée de l'arche-
vêque de Lyon».

- Dimanche 12 septem-
bre: Bourg, 9 heures,, messe
grégorienne radiodiffusée,
avec la participation des cha-
noines de Saint-Maurice. A
10 heures, ouverture du mar-
ché. Dès 13 heures, anima-
tions permanentes des rues.
Cortège historique à 10 h 30,
thème: «La tragique histoire
de Guigonne de Saillon et
d'Anselme de Saxon». Chants
grégoriens à 17 heures à
l'église.
Entrée libre pour les moins de
16 ans.
Billets en vente à la réception
de l'hôtel des Bains, Saillon.
Téléphone: (027) 743 11 11.
Internet: www.medievale99.ch

http://www.medievale99.ch


w ¦Le Danteme au «président»
Le groupe de vol à moteur de l'aéro-club inaugure son nouveau Robin

H
ôtel Bravo - Kilo Fox
Echo...
Ou en brefHB-KFE. C'est le

matricule d'un nouvel avion ac-
quis par le groupe de vol à mo-
teur de l'aéro-club Valais, bapti-
sé officiellement dimanche au
cours d'une journée récréative à
l'aéroport de Sion. Un appareil
qui remplace un avion du grou-
pe, accidenté en début d'année
à Friedrichshafen, lors d'un dra-
me qui avait coûté la vie à qua-
tre personnes.

Il s'agit en fait d'un Robin,
DR 500 Président, un appareil
particulièrement performant
pouvant transporter dans d'ex-
cellentes conditions de confort
quatre à cinq personnes, avec
une autonomie de vol de près
de six heures.

Et quand on baptise un
«Président», pas étonnant qu 'on
choisisse comme marraine une
«présidente», en l'occurrence
Marie-Paule Zufferey-Ravaz,
l'actuelle présidente du Grand
Conseil.

Un bel oiseau
Après la bénédiction de l'appa-
reil par le chanoine Franco Ber-
nasconi de l'abbaye de Saint-
Maurice et son baptême officiel
au Champagne, le bel oiseau
bleu a pris son envol, avec aux
commandes le président du
groupe Rolf Lips, et comme pas-
sagers le chanoine, la marraine
et son époux. Départ légèrement
retardé, le temps de retrouver
les clés de l'avion, oubliées dans
la poche d'un collaborateur...

Actuellement, le groupe vol
à moteur, qui compte un effectif
de quelque 330 membres, dis-
pose de plusieurs avions d'éco-
lage de 160 chevaux à trois pla-
ces. U possède également deux
avions plus puissants, dont le
«Président» qui vient d'effectuer
ses premières heures de vol. Les
pilotes devront d'ailleurs effec-
tuer leur transfert sur la nouvelle
machine, plus moderne et plus
performante que les anciennes.

N ORBERT WICKY
Sous l'œil attentif de Rolf Lips, la présidente du Grand Conseil baptise au Champagne son filleul
«Président». nf

¦ A ^Graviere fermée a Baltschieder
Les propriétaires et les opposants se disputent toujours

sur les mesures d 'assainissement.
A 

Baltschieder, la graviere a
finalement dû arrêter son

exploitation. Comme nous
l'avions écrit au printemps der-
nier, la société d'exploitation
Grosseye AG était opposée à
trois recourants, dont un pro-
priétaire de villa en contrebas,
juste de l'autre côté du torrent
de Baltschieder.

En début de semaine, c'était
le calme complet de l'autre côté
de la rivière. Au bout de dix ans,
toutes les voies de recours ont
été épuisées.

En juin passé, le Tribunal
fédéral déboutait un dernier ef-
fet suspensif d'un recours de
l'entreprise. Finalement, celle-ci
fermait dans le courant de l'été.

En juillet, la commission
cantonale des constructions ac-
cordait une permission à Gros-
seye AG pour le démarrage des courir à une opposition du tri

travaux d'assainissement contre
le bruit et les poussières, ainsi
que pour les installations de re-
cyclage des eaux usées, princi-
paux objets du litige.

Cependant, les opposants
ont fait recours contre cette
nouvelle disposition. L'affaire est
maintenant devant le Conseil
d'Etat qui devra trancher entre
la décision de la commission
cantonale des constructions et le
recours des opposants.

Selon la loi sur les construc-
tions, un recours n'a pas d'effet
suspensif sur la mise en route
du chantier. Cependant, les trois
propriétaires recourants peuvent
faire opposition à cette disposi-
tion contre l'effet suspensif de-
vant le Tribunal cantonal.

Et si celui-ci les déboute, il La graviere de Baltschieder,
leur restera la possibilité de re- dont les activités ont

bunal administratif auprès du
Tribunal fédéral, étant donné
que la graviere se trouve en de-
hors de la zone à construire.

Cette fois cependant, le re-
cours n'aurait pas d'effet sus-
pensif, étant donné qu'il s'agit
d'une procédure extraordinaire.

Cependant, selon M. Otto
Imboden, l'avocat des trois op-
posants, ceux-ci cherchent réel-
lement un terrain d'entente sur
les mesures d'assainissement.
«Malgré tout, il s'agit d'obtenir
les meilleures garanties possibles
sur l 'éventuelle continuation du
chantier», estimait M. Pius Eyer,
l'un des trois recourants.

PASCAL CLAIVAZ

actuellement cessé. ni

En chiffres! Pour la famille et solidarité
La législation cantonale sur les allocations familiales pourrait
être modifiée prochainement. Un projet qui sollicite les salariés.

Si la nouvelle législation sur
les allocations familiales entre
en vigueur, le salarié touche-
rait une allocation mensuelle
pour enfant de 290 francs
contre 210 actuellement (soit
une hausse de 38%), une allo-
cation de formation profes-
sionnelle de 390 francs contre
294 francs (hausse de 33%).
Le supplément de 84 francs,
dès le troisième enfant, serait
abandonné et l'allocation de
naissance passerait de 1365 à
1800 francs, ce qui représente
une augmentation de 32%.
Selon une étude récente, les
dépenses pour un enfant, de
sa naissance à ses vingt ans,
sont estimées à 340 000
francs pour un ménage dispo-
sant d'un revenu moyen.

F
aire participer les salariés au
financement des allocations

familiales, c'est la grande nou-
veauté envisagée dans un projet
de modification de la législation
cantonale, un projet qui per-
mettrait d'augmenter les alloca-
tions de quelque 48 millions de
francs.

Présenté par le conseiller
d'Etat Thomas Burgener, chef
du Département de la santé, des
affaires sociales et de l'énergie
(DSSE), ce dossier, déjà approu-
vé par le gouvernement sous
l'ère Bodenmann, est en fait un
contre-projet à l'initiative sur la
protection de la famille, déposée
en 1996 par les Syndicats chré-

tiens interprofessionnels du Va-
lais.

Pour améliorer les presta-
tions des allocations familiales,
la commission extraparlemen-
taire, qui a élaboré le contre-
projet , propose donc de trouver
un financement supplémentaire
par une participation des sala-
riés, de l'ordre de 0,5% sur leur
revenu. Cette nouveauté, faisant
appel à la solidarité, reprend
l'idée lancée par l'initiative des
Syndicats chrétiens interprofes-
sionnels.

Et les indépendants?
D autre part, le contre-projet
envisage une participation sup-

plémentaire moyenne de 0,5%
de la part des employeurs et une
surcompensation partielle des
dépenses entre les différentes
caisses d'allocations familiales,
afin d'atténuer les écarts et
d'obtenir ainsi un équilibre. Il
propose également de fixer le fi-
nancement dans la loi. Quant
aux agriculteurs indépendants,
leurs prestations augmente-
raient dans les mêmes propor-
tions que celles des salariés.

Reste le cas des indépen-
dants non agricoles, pour les-
quels aucune solution n'a en-
core été arrêtée. Le contre-pro-
jet sera mis en consultation ces
prochains jours. JOëL J ENZER

£K

Arrêter l'exploitation
pour assainir

Fermer la graviere pour com-
mencer les travaux d'assainisse-
ment ou démarrer ces construc-
tions durant l'exploitation? Telle
a été la question qui a occupé
le Conseil d'Etat et les tribu-
naux durant près d'une année.

Pour les opposants qui, de-
puis des années, observent d'un
mauvais œil l'augmentation de
l' activité dans les installations le
long de la rivière Baltschieder, il
s'agissait de tout arrêter pour
procéder à un état des lieux,
plans de constructions à l'appui.

Actuellement, il semble que
le problème principal se concen-

tre sur l'utilisation des eaux du
torrent, pour le lavage du maté-
riel concassé et du gravier.

L'entreprise Grosseye AG doit
construire des installations de
retraitement, qui évitent de re-
jeter directement les eaux de la-
vage au torrent.

Le deuxième point de l'assai-
nissement, c'est la protection
contre le bruit. Une fois les
murs construits, les opposants
testeront si ces mesures suffi-
sent; dans le cas contraire, ils se
réservent le droit de demander
des compléments.

Soyons
précis!

Cette manifestation officielle
était précédée d'un concours
d'atterrissage de précision, le
traditionnel challenge Mémo-
rial Hermann-Geiger, exercice
auquel se sont soumis quel-
que 36 pilotes du groupe. Il
s'agissait de se poser à proxi-
mité d'une ligne tracée sur la
piste, avec un minimun
d'écart et en coupant les gaz
dès la fin de la procédure
d'approche. Voici les princi-
paux résultats au terme des
deux atterrissages: 1. Gustave
Tschopp (écart total 6 m); 2.
Max Fluri (10 m); 3. Stéphane
Koss (20 m); 4. Jean-Marc
Baud (30 m); 5. Christian Zen-
klusen (30 m); 6. Caroline
Kinsbergen (38 m); 7. Carry
Théodoloz (40 m); 8. Denis Lu-
cianaz (40 m); 9. Jean-Michel
Praz (45 m); 10. Saur Erhard
(55 m). A relever que Mme
Kinsbergen était la seule fem-
me à participer au concours.

NW
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Une quarantaine d'apprentis de commerce du Chablais valaisan suivent leurs cours à Aigle

à VEcole professionnelle du Chablais.

530 élèvesLes 
apprentis de commerce,

vendeurs, gestionnaires de
vente et employés de bu-

reau du Chablais valaisan n 'ont
pas besoin de faire le déplace-
ment à Sion pour leurs cours
professionnels, A la faveur d'un
accord intercantonal Vaud-Va-
lais signé en 1992, une solution
originale et novatrice a été pro-
posée aux jeunes engagés par un
maître d'apprentissage domicilié
dans le Chablais valaisan, à sa-
voir suivre les cours à Aigle, à
l'Ecole professionnelle du Cha-
blais (EPC) . La décision d'étu-
dier sur territoire vaudois, prise
de cas en cas, reste de la com-
pétence du Service cantonal va-
laisan de la formation profes-
sionnelle.

Quarante Valaisans
Condition importante pour
qu'un jeune Valaisan puisse sui-
vre les cours à Aigle, et de sur-
croît gratuitement: le transfert
ne doit pas engendrer des coûts
supplémentaires liés à l'ouvertu-
re de nouvelles classes. «Après
un démarrage timide en 1992
avec deux apprenties employées
de commerce, une quarantaine
d'élèves valaisans bénéficien t
aujourd 'hui de cette facilité.
Nous gérons facilement ces ap-
ports puisque l'Eco le profession-
nelle du Chablais regroupe une
trentaine de classes», explique le
directeur Gérald Hadorn.

Maturité professionnelle
Autre avantage, le déplacement
en terre vaudoise s'applique
également aux candidats à la
maturité professionnelle, nou-
velle formation offerte par l'EPC
depuis 1995. «Les cours prépa-

L'Ecole professionnelle du Chablais à Aigle, ici avec son directeur Gérald Hadorn, offre une formation
complète - apprentissage et maturité professionnelle - aux apprentis de commerce et de la vente, nf

rant à la maturité professionnel-
le commerciale ont pour objectif
de compléter la formation de
base par une culture générale de
haut niveau. Cette voie privilé-
giée ouvre l'accès sans examen
d'entrée aux formations supé-
rieures subséquentes, en particu-
lier à la Haute Ecole spécialisée
(HES). Elle offi'e à celles et ceux
qui choisissent la voie profes-
sionnelle de l'apprentissage une
alternative aux formations pu-
rement scolaires dans l'accès à
des p laces à responsabilités. En-
viron une centaine des appren tis

¦

1

«aiglons», soit 20% de l'effectif,
choisissent cette option. Ce taux
est raisonnable dans la mesure
où les candidats à la maturité
doivent justifier un certain ni-
veau scolaire lors de leur école
obligatoire», précise le direc-
teur.

Unique
en Suisse romande

S'il existe plusieurs types de ma-
turités professionnelles (com-
merciale, technique, artistique,
technico-agricole), les apprentis
peuvent choisir entre deux pos-

sibilités de suivre les cours: soit
pendant l'apprentissage avec le
modèle dit «intégré», soit après
l'obtention du CFC avec le mo-
dèle post-CFC, à plein temps ou
en emploi. «L'Ecole profession-
nelle du Chablais a ouvert sa
première classe de maturité
commerciale selon le modèle in-
tégré en août 1995. A partir de
1997, elle propose également
une solution restée unique en
Suisse romande, la maturité
post-CFC en emploi qui permet
de concilier une activité profes-
sionnelle rémunérée et la pour-

L'Ecole professionnelle du Cha-
blais, à Aigle, est l'un des dix-
huit établissements d'enseigne-
ment professionnel du canton
de Vaud. Elle exerce l'essentiel
de ses activités dans la forma-
tion des apprentis de commerce
et de la vente, auxquels elle dis-
pense les connaissances théori-
ques et la culture générale.
Alors qu'il accueillait quelque
250 élèves apprentis de com-
merce et vendeurs en 1991,
l'établissement en compte près
de 530 actuellement. Aux deux

suite d'une formation. Les étu-
diants suivent les cours les jeu-
dis et vendredis durant deux
ans, puis se présentent à l'exa-
men final» , précise le directeur
Hadorn.

Deux modèles à Sion
L'accord intercantonal est appli-
cable pour les deux modèles de
maturités enseignés à , Aigle.

professions précitées se sont
ajoutées des gestionnaires de
vente et employés de bureau
ainsi que des candidats à la ma-
turité professionnelle commer-
ciale. En outre, depuis de nom-
breuses années, l'EPC assure
l'enseignement à des élèves de
formation élémentaire (forma-
tion pratique avant tout) et, dès
1997, à des préapprentis. Ac-
tuellement, 34 maîtresses et
maîtres pourvoient à l'enseigne-
ment.

Quant aux candidats maturistes
valaisans qui préfèrent suivre les
cours post-CFC à plein temps
(un an de formation après l'ap-
prentissage), ils devront se dé-
placer au centre professionnel
de Sion. Ce centre offre aussi le
modèle «intégré», soit l'obten-
tion de la maturité profession-
nelle en même temps que l'ap-
prentissage. LéON MAILLARD

Trésors sous la loupe des experts
La maison Christie's était hier à Martigny pour des évaluations qui ont fait un tabac.

Le  Valais regorgerait-il de tré-
sors cachés ou de chefs-

d'œuvre oubliés? Le succès ré-
colté hier à Martigny par Chris-
tie's pourrait le laisser supposer.
Des dizaines de particuliers ont
en effet profité de la présence à
la Fondation Pierre-Gianadda
d'experts en arts ou en grands

crus pour faire évaluer certains
de leurs biens.

Une aquarelle de Cézanne
C'est la troisième année de suite
que la célèbre maison spéciali-
sée dans la vente aux enchères
sillonne la Suisse romande pour
évaluer des objets d'art sur piè-
ces ou sur photos, mais aussi
pour donner des conseils aux
collectionneurs et aux amateurs.
Un opération d'évaluation dé-
centralisée qui réserve parfois de
bonnes surprises. «Cette initiati-
ve a ainsi permis de découvrir

Les Valaisans ont profité de la venue de Christie's à la Fondation Pierre-Gianadda pour connaître la
valeur de leurs petits trésors. nf

une aquarelle de Cézanne, un
dessin d'Anker ou encore une
pendule de Fabergé.» Mais ce
n'est pas la seule raison qui a
incité la vice-présidente de
Christie's Suisse, Elisabeth
Storm Nagy, et ses collabora-
teurs à revenir au coude du
Rhône. «Ce genre d'action per-
met à notre maison de mieux se
faire connaître et apprécier du
grand public. Nous pouvons
ainsi encourager les gens à met-
tre en vente les p ièces qui le mé-
ritent, tout en expliquant par
exemple le fonctionnement

d'une vente aux enchères.» De
Vevey à Neuchâtel, en passant
par Lausanne, Martigny ou Fri-
bourg, ce sont les objets les plus
hétéroclites qui sont ainsi pas-
sés entre les mains des huit ex-
perts de Christie's. «Des histo-
riens de l'art ou d'autres profes-
sionnels qui ont parfait leur for-
mation au sein de notre
entreprise comme spécialistes en
tableaux anciens et en toiles des
XIXe et XXe siècles, en orfèvrerie,
en porcelaine, en montres et en
bijoux, voire en grands crus.
Leur avis a en tout cas été très
apprécié par la majo rité des col-

lectionneurs ou curieux accour-
us hier à la Fondation Pierre-
Gianadda. Ceci d'autant p lus
que ce service n'était pas trop
lourdement taxé.» Christie's de-
mande à chaque personne une
participation de 20 francs. Som-
me destinée à soutenir la Fon-
dation Audrey-Hepburn pour
laquelle Christie's organise une
vente aux enchères à Genève, le
24 septembre. PASCAL GUEX

PUBLICITÉ

n iront mus à S on

CULTURES MARAICHERES
Araignée jaune sur fraise
En début d'automne (au plus tard le 10 septembre), il est très impor-
tant de bien évaluer la situation araignée jaune. A cette période de
l'année, le seuil d'occupation des feuilles bien développées est au
maximum de 10 %. A ce moment, il est préférable d'utiliser des acarici-
des inhibiteurs de développement, car en plus de leur action ovicide-
larvicide ils provoquent la ponte d'œufs stériles. A ces produits, il faut
ajouter un acaricide de contact s'il y a beaucoup de formes mobiles
(30-40 %).
Produits:
- Acaricide, ovicide-larvicide: Apollo SQTrevi, Matacar
- Acaricide de contact: Torque, Zenar, Kiron, Magister

Thrips sur oignons hivernes
Pour les oignons semés durant la dernière quinzaine d'août, il faut sur-
veiller les thrips (adultes brunâtres 1 mm, larves jaunâtres 0,5 mm) du-
rant tout le mois de septembre. La tolérance des plantules (cotylédon -
1 feuille) d'oignons aux thrips est très faible (0,5 -1  thrips par plante).
Produits:
- Pyréthrinoïdes: Cypermethrine, Cypex, Fenom, Talstar, Karaté,

Sumialpha, Decis, Permasec, Permethrin, Fastac-Perlen
- Esters phosphoriques: Basudine, Diazinon, Diacide, Novo-Tak,

Reldan 40
- Carbamate: Deltanet émulsion, Marshal
- Insecticides biologiques: Parexan, Deril P
- Divers: Evisect

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - A. Schmid

Malencontreuse
erreur

Dans notre édition d'hier mar-
di, nous avions publié l'en-
semble des candidats au Con-
seil national avec leurs por-
traits.

Une inversion de noms s'est
produite pour deux photogra-
phies. Dans la liste des fem-
mes CSPO, le nom de Marie-
Thérèse Schwery est venue
s'apposer à côté de la photo-
graphie de Dagmar Zumstein,
et inversement. Nous nous en
excusons auprès des candida-
tes concernées.



Foyer tout neuf
Inauguration et journée portes ouvertes

vendredi, au foyer Valais de cœur.

Charly Vouillamoz, pensionnaire, dans sa chambre en compagnie
du président de l'association et du directeur du foyer Pascal-
Zufferey. ni

S
ION «Il est largement ad-
mis aujourd 'hui qu 'il est

nécessaire de permettre à
toute personne souffrant
d'un handicap de vivre dans
des conditions les p lus pro-
ches possible de la norma-
le.» Propos de M. Gabriel
Carron, président de l'asso-
ciation Valais de Cceur, au
sujet de la rénovation com-
plète du foyer de l'associa-
tion, construit en 1980 à la
rue de l'Envol à Sion. Une
rénovation qui a sensible-
ment amélioré le bien-être
des résidents, grâce à un
concept architectural entiè-
rement revu. Toutes les
chambres doubles ont été
transformées en chambres
individuelles, chacune
équipée d'une salle de
bains appropriée. Les espa-

ces communs ont été
agrandis et réaménagés,
avec notamment la création
d'un jardin d'hiver en pro-
longement du réfectoire.
L'adjonction d'un apparte-
ment de 115 mètres carrés a
aussi permis l'ouverture
d'une unité d'accueil tem-
poraire (UAT), pouvant re-
cevoir des personnes han-
dicapées pour des séjours
de courte durée. Tout a été
mis en œuvre pour offrir
aux personnes handicapées
physiques accueillies, un
lieu de vie chaleureux,
adapté à leurs besoins. Le
public est invité à la jour-
née portes ouvertes du ven-
dredi 10 septembre de
9 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 16 heures. (C/NW)

Cure de jouvence
pour le Rovra

COLLOMBEY Dans le cadre
de la récente fête au village,

l'Association du Vieux-Collom-
bey-Muraz a dignement fêté
son dixième anniversaire. Et ce
avec la complicité du théâtre du
Rovra qui a interprété deux piè-
ces créées pour la circonstance
(voir NF du 30 août). La presta-
tion des comédiens amateurs
fut si saisissante que nous
avons rajeuni le théâtre du Ro-
vra, lui attribuant à lui aussi dix

ans d existence, alors que la
troupe a été fondée en 1946!
Chaque année, le Rovra présen-
te une pièce à la Saint-Joseph et
enrichit de sa présence de
nombreuses manifestations. Sa
dernière apparition date de la
fête du Vieux-Collombey, com-
me le montre notre illustration
(scène de l'adoubement de Per-
ronet d'Arbignon, avant le com-
bat contre les Sept Dizains, à
Sion en 1352). GB

MÉMENTO 
MONTHEY
Journée détente
La journée détente du PDC
du district de Monthey se dé-
roulera dimanche dès 11 h 30
au chalet Cazot des Giettes.
Présence de tous les candidats
du PDC du Valais romand aux
prochaines élections fédéra-
les.

MONTHEY
Douces
balades
Les Douces balades de Mon-
they organise une sortie à An
tagnes sur Ollon vendredi
10 septembre.

Rendez-vous à la gare AOMC
de Monthey à 12 h 45.

Vétroz honore
ses champions

VÉTROZ La communauté
paroissiale de Vétroz fêtait

durant le week-end dernier sa
sainte patronne Madeleine. Une
fête qui a donné lieu à trois
jours de festivités. La Municipa-
lité en a profité pour remettre
les mérites sportifs et culturels
attribués pour l'année 1999.

Ont été récompensés
M. Yannick Praz, qui reçoit le
mérite sportif individuel pour
son titre de champion valaisan
de super-G, et la société Hélios
Basket, promotion féminine,
qui se voit attribuer le mérite
sportif collectif pour son ascen-
sion en lre figue.

Quant à MM. Olivier Héri-
tier et Hasret Bajrami, une
mention particulière leur a été
remise pour le titre de cham-
pion suisse des 5 X 80 mètres
cadets B. Enfin Mlle Jocelyne
Moren a reçu le mérite culturel
individuel, pour son titre de
championne suisse junior d'al-
to. Compliments aux lauréats!

(C/NW)

Surdose
en Valais

S
ION Le 13 août dernier, le

corps d'un jeune homme de
26 ans a été découvert sans vie
dans un appartement de Sion.
L'autopsie a révélé qu'il était
décédé d'une surdose d'héroï-
ne.

C'est le second décès im-
putable à la drogue enregistré
cette année par la police canto-
nale qui en avait dénombré
cinq en 1997 et quatre en 1998.

Une eau exceptionnelle
La lutte contre l'incendie sur le coteau de Choëx est aujourd'hui assurée.

M
ONTHEY «Nous disposons
ici d'une eau de qualité

exceptionnelle», s'est réjoui Guy
Favre, directeur des Services
industriels (SI) de Monthey,
lundi soir, à l'occasion de
l'inauguration du réservoir de
Bertolinge, au-dessus de
Choëx. Un réservoir de 1500 m3
mis en eau en juin dernier et
qui fournit tout le secteur ouest
du coteau de Choëx en eau po-
table.

Le réservoir de Bertolinge
permet surtout d'alimenter les
bornes de défense contre l'in-
cendie du secteur. Des bornes
qui jusqu'alors avaient un effet
très psychologique puisque
mal, voire pas du tout ali-
mentées en eau. «Le secteur ne
dispose d'aucune réserve d'eau

Guy Favre: «Cette eau est d une pureté extraordinaire.» ni

d incendie, ce qui représente un
risque considérable, surtout
qu 'il y a un nombre élevé de
constructions en bois», relève le

rapport technique de 1996. Au-
jourd 'hui, cet ouvrage consti-
tué de 2 réservoirs de 750 m3
chacun «inspire confiance» , se-

lon Guy Favre. La construction
en escalier des cuves permet de
répartir au mieux la charge sur
le terrain et le site sera arbori-
sé. L'implantation du réservoir
en forêt permet de bénéficier
d'une qualité d'eau remarqua-
ble, à l'abri des infiltrations
toujours possibles dans les pâ-
turages. La construction a coû-
té un peu plus de 1,3 million
de francs. «La grande réussite
des Services industriels de Mon-
they est d'avoir investi p lus de
10 millions de francs ces dix
dernières années tout en conser-
vant des tarifs raisonnables»,
note Olivier Thomas, municipal
des SI. A Genève. Avec l fr. 29
par mètre cube, l'eau est 79 cen-
times p lus chère qu'à Monthey.
Et c'est de l'eau du lac.»

JOAKIM FAISS

L'Unipop surveille ses finances
M

ONTHEY Quand bien mê-
me le dernier exercice

s'est soldé par un léger excé-
dent de recettes de 1500 francs,
l'Unipop de Monthey s'est in-
quiété de la santé de ses finan-
ces lors de sa dernière assem-
blée générale.

La fortune de l'association
a diminué de 1993 à 1998 de
28 367 à 2805 francs, une bais-
se dangereuse qui exige des
réajustements rapides. «Nous
allons essayer d'une part d'amé-

liorer les effectifs de notre socié-
té (une trentaine de cotisants
actuellement) et d'autre part
développer des partenariats
avec recherche de soutien au-
près de nombreux supporters et
entreprises.

Nous avons également in-
terpellé les communes pour
qu 'elles aident ce qui corres-
pond en fait à l'université po-
pulaire de l'ensemble du district
de Monthey», relève le prési-
dent Jean-Pierre Blanc.

Diminuer les coûts
Le bilan 1998-1999 a été qualifié
de positif, 400 personnes ayant
suivi les cours plutôt variés du
programme. La saison à venir
propose vingt-trois manifesta-
tions dans une volonté d'être
toujours plus attrayant. Le bud-
get 1999-2000 de 21 000 francs
devrait être équilibré, l'idée
étant de (fiminuer les dépenses,
notamment celles liées aux
coûts d'impression et de distri-

bution tout-ménage du pro-
gramme annuel. Côté recettes,
on compte principalement sur
les finances des cours et les
subsides (10 000 francs de la
commune de Monthey). «La
collaboration avec l'entreprise
CIMO permet de disposer de
nouvelles salles très bien équi-
pées. Par ailleurs, les membres
de l 'Unipop bénéficien t de la
gratuité des cours à effectif non
limité», précise encore le prési-
dent Blanc. LéON MAILLARD

Non à la ligue B!
La valse des transferts a débuté à la Schola.

La Schola des petits chanteurs
de Sion, à l'image du FC Sion et
de toute la capitale, a décidé de
tout faire pour rester en ligue A.
Pas de voyage à travers le mon-
de cette année donc et, à la pla-
ce, une semaine de camp d'alti-
tude extrême, dont les jeunes
garçons sont rentrés fourbus
mais prêts pour une saison...
d'enfer!

C'est dans l'Oberland ber-
nois que les «scholistes» ont été
soumis à un entraînement très
poussé, accumulant les kilomè-
tres à vélo, les exercices physi-
ques les plus exigeants (football,
rafting, bob à deux, etc.) et
aussi les moments de franche
rigolade avec leurs entraîneurs.
Ils en sont revenus épuisés,
mais heureux d'avoir pu se re-
trouver dans la bonne humeur
avant la reprise du travail et les
premiers matches à domicile.

Si aucun véritable temps
fort n'est prévu pour cette an-
née musicale, les jeunes gar-
çons vont néanmoins mouiller
le maillot pour rester au som-
met de la hiérarchie. Fidèles à
leur réputation de rigueur, ils
enchaîneront répétitions et
prestations pour réaliser les
performances que leur direc-
teur ne manquera pas d'exiger
d'eux.

La Schola n'est pas un
chœur comme les autres. Elle
apprend à chanter, certes, mais
surtout à vivre ensemble, à par-
tager avec les autres les joies de

la musique et la découverte du
monde. Chanter, voyager, jouer
ensemble: telle est la devise of-
ficieuse du chœur.

Mais pour que cette voca-
tion puisse s'épanouir, la Schola
doit sans cesse trouver de nou-
veaux talents. Sa seule richesse,
c'est la formation qu'elle dis-
pense gratuitement aux nou-
veaux petits chanteurs désireux
de poursuivre la voie déjà tra-
cée pour eux par des centaines
de Valaisans.

Les garçons intéressés peu-
vent entrer au centre de forma-
tion de la Schola dès l'âge de
7 ans. Ils seront encadrés par
une équipe de professionnels
sympas et motivés, ainsi que
par les adultes du chœur qui,
eux aussi, ont fait leurs classes
au sein de la Schola. Un pre-
mier contact en vue d'un
transfert immédiat peut être
pris au (079) 628 53 24 ou au
(027) 395 28 16. Hâtez-vous, il
reste encore des places! (c)

A fond la musique !
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Schola des Petits Chanteurs de Sion
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Vingt ans d'ouverture
A Lens le f o y e r  d'accueil Le Christ-Roi va fête r son quatrième lustre.

Du foyer, les résidants embrassent d'un seul regard les Alpes
valaisannes. nf

LENS Bien que construit voici
tout juste vingt ans, le foyer

d'accueil Le Christ-Roi n'a pas
une ride. Au contraire, ces deux
décennies lui ont permis de
mûrir et de s'adapter aux be-
soins de la population des com-
munes de Lens, d'Icogne et des
environs. Cette résidence pour
personnes âgées, située dans un
cadre enchanteur, au pied de la
colline du Christ-Roi, accueille
aujourd'hui quatre-vingt rési-
dants. Ce foyer est un lieu con-
vivial et vivant. Il suffit pour
s'en persuader de passer une

heure à la cafétéria, le lieu de
rencontre de l'établissement. Le
mouvement y est continu. Per-
sonnes âgées, visiteurs et per-
sonnel s'y mêlent, créant une
agréable animation.

Une maison ouverte
Au foyer Le Christ-Roi, les sai-
sons sont bien marquées et
toutes les fêtes sont autant
d'occasions de partager de bons
moments tous ensemble et avec
les familles, à carnaval, Pâques
et à Noël. Chaque anniversaire
est également marqué par une

Le foyer Le Christ-Roi. Au premier plan à gauche, la batterie des capteurs solaires

attention personnelle. Durant la cadre et 1 environnement y sont
journée le foyer est ouvert aux magnifiques.
familles. Il n'y a pas de con-
trainte d'horaire de visites. Mal-
gré ses vingt ans, le bâtiment du
Christ-Roi n'a pas vieilli. On y a
sans cesse apporté des amélio-
rations comme la ventilation,
les détecteurs incendie dans
toutes les chambres, le pré-
chauffage de l'eau chaude à
l'énergie solaire, etc. De plus le

Une mission évolutive
Le nom de foyer va se transfor-
mer en établissement médico-
social (EMS) pour répondre aux
nouvelles nonnes, mais l'esprit
de «foyer» n'en demeurera pas
moins. Il restera un lieu de vie,
une place de village, offrant des
prestations médico-sociales,

hôtelières, de soins et d'anima-
tion. Il accueille également une
antenne du centre médico-so-
cial de Sierre. Par ailleurs, cet
EMS joue également le rôle de
formateur et reçoit des étu-
diants et stagiaires dans le do-
maine des professions de la
santé. Le Christ-Roi va fêter ses
20 ans. Sa vitalité lui permettra
d'éteindre les bougies d'un seul
souffle! CHARLY-G. ARBELLAY

MEMENTO

mardis à 14 heures, visite du
barrage de Moiry. Inscriptions
à l'office du tourisme.

SIERRE
Nés en 1934
Vous êtes nés en 1934. Eh
bien, Sierre organise une soi-
rée afin de fêter comme il se
doit les 65 ans. Inscriptions,
pour toutes les personnes du
district, au 455 49 58 et
455 66 43 (fax 455 49 07)
afin de faciliter l'organisation
La soirée des retrouvailles est
programmée le 23 octobre.
Le programme détaillé sera
remis à l'inscription.

Centre tâ£
Commercial Iff
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant ,y j£5Sfe |
Plat du jour VB
c^s des

19.50

GRIMENTZ
Animation
Chaque mercredi à 17 heu-
res, fabrication du pain au
four banal. Tous les diman-
ches à 17 heures, apéritif de
bienvenue. Chaque lundi à 10
heures, visite du village et la
maison bourgeoisiale. Les

Trente-six heures
à vélo

BRIGUE Au stand de l'OGA,
M. Sepp Schnyder a tenu

son pari: il a pédalé trente-six

GASTRONOMIE 

heures durant sur son vélo in-
door. Maintenant, il a envoyé
aux juges du Guinness Book des
records la cassette qui a filmé sa
performance tout du long, ainsi
que les documents nécessaires
à l'homologation du record.

Son marathon d'enfer, il l'a
commencé le samedi à 10 heu-
res et l'a terminé dimanche soir
à 22 heures. Cela représente, en
tout, 950 kilomètres d'une trai-
te, soit la distance de Brigue à
Naples.

Au cours de ces trente-six
heures, l'athlète a brûlé 25 000
kilocalories et sué quelque 45 li-
tres de transpiration. A part des
inflammations et des enflures ,
l'athlète s'en est sorti sans bles-
sures graves. PC

SIERRE
Balade en forêt
Une visite guidée «A la dé-
couverte de la forêt de Fin-
ges» aura lieu le jeudi 9 sep
tembre dès 14 heures. Ins-
criptions à l'OT de Sierre.

SIERRE
Partage
de la parole
A l'école des Buissonnets, ie
lundi 13 septembre, de
20 h 15 à 21 h 45, partage
sur les lectures bibliques des
dimanches qui suivent la réu-
nion (prendre missel du di-
manche et éventuellement la
Bible). Animation: Fernand
Tapparel, diacre, au
455 22 82.

Comme un veilleur...
Exposition originale au château.

fesseur de gymnastique à Malé-
voz. C'est lors d'un match de
tennis que les deux artistes se
sont rencontrés et ont décou-
vert la complémentarité de leur
passion. L'idée de lier photos et
poèmes a mis du temps avant
de se réaliser. Le résultat en
vaut d'autant plus le détour car
les deux arts se lient à merveille.
La plupart du temps, c'est le
poème qui a frappé l'imagina-
tion du photographe. Son rôle a
donc été de matérialiser les
images que l'abbé Zufferey a
décrit dans ses poèmes. Pour
admirer pleinement cette expo-
sition, le public est cordiale-
ment invité au château de Ven-
thone du 11 au 26 septembre,
du jeudi au dimanche entre 15
et 18 heures. MV

VENTHÔNE Le château de
Venthone ouvre ses portes

pour accueillir les photogra-
phies de Marc Salamin, toutes
commentées par des poèmes de
Gilbert Zufferey.

Cette exposition, organisée
par la commission culturelle de
Venthone, débute par un ver-
nissage le vendredi 10 septem-
bre à 18 h 30. La soirée sera
agrémentée par la lecture de
quelques poèmes et par deux
jeunes musiciens, Julien Zuffe-
rey au violon et Christophe Du-
russel à la guitare. Le titre de
l'exposition, «Comme un veil- «^
leur» fait référence, selon Gil- Les deux artistes devant l'entrée de leur exposition. nf
bert Zufferey, à l'état d'esprit
dans lequel se plonge le poète Mais comment se sont ren- jour ensemble? En effet , Gilbert
avant de déchiffrer la réalité au- contrés ces deux artistes que Zufferey est abbé dans la vallée
tour de lui. rien ne destinait à exposer un d'Illiez et Marc Salamin est pro-

Triangulaire du sauvetage
Zermatt accueille la seizième rencontre des spécialistes du secours en montagne

des Alpes françaises, italiennes et suisses

Z
ERMATT Sous la conduite
du chef de sauvetage de

Zermatt Bruno Jelk, les rencon-
tres triangulaires du sauvetage
en montagne réunissent les
spécialistes de secours alpin de
trois pays: la Suisse, l'Italie et la
France.

Cette seizième édition de la utilisé l'appareil «Life-Guard» et
triangulaire s'est terminée au- fait des exercices à l'aide du
jourd'hui. L'organisation rêve- treuil «Chamonix».
nait à la station de secours CAS
de Zermatt. Elle permet aux
spécialistes d'échanger leurs ex-
périences sur les dernières nou-
veautés et les dernières techni-
ques.

Cette année, la première

des trois journées a été consa-
crée à une démonstration d'un
treuil fixé à l'hélicoptère et à la
nouvelle méthode avec le long
câble. La deuxième journée fut
dévolue à la recherche avec
chiens de personnes tombées
dans des crevasses. On a encore

L'hiver passé fut, on s'en
souvient, marqué par les ava-
lanches. Aussi la journée d'hier
fut-elle consacrée à ce thème.
Le sauveteur Joe Rodolfo a fait
un exposé sur la catastrophe de
Galthûr en Autriche, tandis que

le guide Manfred Lorenz racon-
tait cette catastrophe vécue de
l'intérieur.

La fin de la matinée fut
consacrée à des exposés sur les
avalanches de Chamonix et de
Morgex, dans la vallée d'Aoste.

Sans Air-Zermatt, le sauve-
tage de la station du Cervin
n'aurait pas l'efficacité qu'on lui
connaît. La compagnie, fondée
en 1968, a joué un rôle de pion-
nier dans le sauvetage en mon-
tagne. Pour la première fois en
1970, elle a démontré que les
interventions directes par héli-
coptères étaient possibles mê-
me dans les parois montagneu-

ses les plus dangereuses et les
plus vertigineuses.

Les sauveteurs doivent à
Air-Zermatt le premier sauveta-
ge nocturne par câble, le pre-
mier sauvetage de passagers
bloqués dans un téléphérique,
le câble long, le matériel d'ex-
tinction d'incendies, la médica-
lisation du sauvetage par héli-
coptères, les projecteurs noc-
turnes à haute puissance, no-
tamment.

Elle fut également pionniè-
re dans le sauvetage en crevas-
ses, améliorant les techniques
année après aimée.

PASCAL CLAIVAZ



Au chevet de la laiterie Variations au piano
Somlaproz sauve la sienne et le «Bagnes 5» Murray Perahia ce jeudi à la Fondation Gianadda

M
ARTIGNY Grâce au Festi
val Tibor Varga, la Fonda

MARTIGNY
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O
RSIÈRES Ouf! La laiterie de
Somlaproz vivra. Après un

soupir de soulagement poussé
en juin 1998, les sociétaires de
la laiterie ont tenu hier à dire
merci. Un merci particulier à la
Coop qui, par son panainage, a
permis de combler un trou de
financement de 50 000 francs.
«Assurer la viabilité d'une ex-
p loitation agricole située à 1000
mètres d'altitude constitue à
l'aube de l'an 2000 un véritable
défi» , déclarait hier Jacques
Pralong, président du comité
de gestion de la laiterie de
Somlaproz, devant les repré-
sentants de Coop Suisse et
Coop Valais.

Le cas de la laiterie de
Somlaproz illustre bien les dif-
ficultés rencontrées par les vil-
lages de montagne qui perdent
successivement leur école, leur
épicerie, leur chapelle et leur
bistrot. Seuls restent les «enra-
cinés du coin» et les agricul-
teurs. Mais ces derniers se ré-
vèlent souvent incapables fi-
nancièrement de satisfaire aux
nouvelles exigences de la -Poli-
tique agricole 2002. Or comme
l'a relevé M. Frédéric Deillon,
responsable de l'antenne ro-
mande du parrainage Coop,
«éviter l'exode des paysans de
montagne constitue une priori-
té. Nous avons considéré que la
réfection de la laiterie de Som-
laproz constituait un projet sé-

Jacques Pralong et Aloïs Rausis, responsables du comité de
rénovation, entourent Frédéric Deillon, représentant de la Coop,
et Dominique Volluz, fromager de la laiterie de Somlaproz. nf

rieux, crédible, sans artifice , et
mené par des gens compétents.»

La laiterie de Somlaproz
transforme chaque année
300 000 kilos de lait, soit en
moyenne 6000 pièces de fro-
mage «Bagnes 5». Un fromage
principalement destiné à la

20 heures à la Fondation Pier
re-Gianadda, visite commen-

coupe, mais qui, selon la con- tée de l'exposition Pierre
fidence du fromager Domini- Bonnard par Mme Martha
que Volluz, «est également ex- Degiacomi. Expo visible jus-
cellent pour la raclette»! Avis qu'au 14 novembre, tous les
aux amateurs. Jours de 9 à 19 heures. Par

CAROLE PELLOUCHOUD beau temps, les jardins de la
Fondation sont ouverts gra-

Laiterie de Somlaproz. Tél. (027) +, ,:+„,-,».-+ u. „,_,.,...„ J;̂  .„:..

tion Pierre-Gianadda a le plaisir
d'accueillir ce jeudi le pianiste
Murray Perahia. Celui-ci va
permettre aux mélomanes d'ap-
précier les «Variations Gold-
berg», publiées en 1742 dans la
quatrième partie du «Clavierii-
bung» de Jean-Sébastien Bach.

Souffrant d'insomnies, le
comte von Keyserling comman-
de à Bach de lui composer
quelque chose de «doux et gai»
à la fois, mélodie que son jeune
protégé Johann Gottlieb Gold-
berg pourrait lui jouer à l'heure
du coucher. En écrivant son
«Aria à trente variations», Bach
fait alors entrer le nom de
Goldberg dans l'histoire. Pro-
posant une large palette d'émo-
tions, ces variations relèvent

Bonnard commenté
Ce mercredi 8 septembre dès

çaise, canon, fugue, parmi dif-
férentes formes de danses.
Après avoir interprété et enre-
gistré les «Suites anglaises» du
même compositeur, Murray Pe-
rahia s'est intéressé aux «Varia-
tions Goldberg» qu'il jouera à
Martigny. Né à New York, le
musicien a commencé le piano
à l'âge de 4 ans. Son talent le
conduit bien vite à collaborer
avec des musiciens de renom-
mée, Pablo Casais notamment.
Après avoir donné des concerts
dans les plus grandes salles du
monde, Murray Perahia jouit
actuellement d'une reconnais-
sance internationale. EE

Renseignements et réservations:
Fondation Pierre-Gianadda, tél.
(027) 722 39 78.

Le pianiste Murray Perahia. u.

également d'une prodigieuse
composition technique, alliant
notamment ouverture à la fran-

250 - 340g "#

de moins

.80
de moins

500 - 640g ¦

Service de l'énergie
V 027/606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cri

Action jusqu'au 11.09.99

Pruneaux Fellenberg
du Valais O30
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Le conseil du jour

Le chauffage des bâtiments n'est
plus nécessaire lorsque la
température moyenne

journalière de l'air dépasse 12°C.

COURS D'ANGLAIS
POUR LES ENFANTS
TOUS LES VENDREDIS
dès le 10 septembre

de 17 h à 18 h
36-344800

MEMENTO

de 19 à 22 heures. MARTIGNY
Club alpin

VERNAYAZ [_e groupe de Martigny du
75 ans de foot Club alpin suisse organise une
A l'occasion du 75e anniver- randonnée pédestre (entre
saire du Football-Club Ver- J
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a Zermatt Greschen, ce di-nayaz, une exposition sur manche 12 septembre De_

I histoire de la société est or- part du parking des Neuvilles
ganisée à la salle des vota- à 5 h 30. Inscriptions obliga-
tions. Vernissage samedi pro- toires jusqu'au 10 septembre
chain 11 septembre à chez Christophe Morand, au
17 h 30. (027) 722 66 08.

3e jeep-Heep-Heep
Rassemblement de JEEP'S américaines toutes catégories
Samedi 11 septembre 1999
dès 8 h 00 Réception et accréditation des participants

Formation des parcs
Verre de bienvenue
Cantines - animation
Jeeping (participation limitée)
Election de la plus belle Jeepette

18 h 00 Remise des prix et animation sur place
Dimanche 12 septembre 1999
dès 10 h 00 Défilé et cantine

MlteP CRANS MONTANA
hL_ï S U R  S I E R R E S W I T Z E R L A N D

11 et 12 septembre 1999
Crans-Montana - parking de Crans - Cry d'Er

le OSOO 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement
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Audio & Multimédia Formations
? Technicien du Son ? Spécialiste Home-
Studio » Informatique musicale » Spécialiste
en PAO ? Création de site WEB I Infographie...

http://www.pivalais.ch
http://www.cfam.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Football
La satisfaction
de Gilbert Kadji
Le président du FC Sion est content
Il veut poursuivre son œuvre
au sein du club. Page 22

Athlétisme
Deux
pour un million
Wilson Kipketer et Gabriela Szabo
ont réussi leur pari à Berlin. Les
voilà riches! Page 25

La Suisse en examen
Patrick Buhlmann, le meilleur

Helvète à Copenhague,
et la Suisse

face à la Biélorussie ce soir
L'espoir européen l'exige.

L

doivent s'imp oser

a prestation danoise de
Patrick Buhlmann a rallié
tous les suffrages. Le Ser-

vettien était le joueur le plus
courtisé à la veille de Suisse-Bié-
lorussie. H possédait également
une longueur d'avance sur le
duo Chapuisat-Tûrkyilmaz dans
les pronostics émis quant au vi-
sage définitif de l'équipe na-
tionale ce soir. Promu ailier gau-
che, Buhlmann a confirmé avec
éclat les promesses de l'entraî-
nement. «Je ne me suis pas pré-
senté au camp animé d'une mo-
tivation décuplée», confie l'Hel-
vète le plus incisif à Copenha-
gue. «Je travaille aussi fort en
club qu 'en sélection. Personnel-
lement, je me sens en bonne for-
me depuis longtemps même si
tout n'est pas toujours parfait. Je
me demande quelles raisons
motivent certains médias à
s'acharner sur moi quand je
joue avec Servette.»

Liberté
Il souligne une différence essen-
tielle entre ses devoirs grenat et
la chance qui lui a été donnée
samedi. «Dans mon club, j 'occu-
pe seul le couloir gauche. Cela
implique un engagement défen -
sif aussi important qu 'offensif
souvent en infériorité numéri-
que. La présence en équipe na-
tionale d'un élément comme Di
Jorio derrière moi m'accorde
plus de liberté. Je peux apporter
davantage d'impulsions en atta-
que.» Seul bémol apposé sur sa
sixième sélection, sa déviation
détournée par Schmeichel à 0-0
engendre des regrets. «L'action
a défilé plusieurs fois dans ma
tête. J 'ai joué juste sans pouvoir
me reprocher quelque chose. Le
gardien aussi. C'est lui qui s'est
imposé.» Son recul en fin de
match ne l'a pas gêné. Il évo-
luait ainsi dans le second regis-
tre qui lui est demandé aux
Charmilles.

Pression
Les difficultés éprouvées par son
club attisent l'intérêt. «Je ne sais
pas si Servette a digéré son éli-
mination de la ligue des cham-
p ions. Le thème actuel s'appelle
la Biélorussie. La Suisse doit

s'imposer à deux reprises pour
décrocher une p lace de barragis-
te.» Pressé par les questions, le
Lucemois évoque malgré tout
sa réaction à l'issue du revers
servettien face à GC. «Les jeunes
ont une grande g... et ne travail-
lent pas suffisamment» , avait-il
lâché. Une affirmation se réfé-
rant aussi à une remarque viru-
lente et déplacée de Varela à
son encontre lors de Servette -
Sturm Graz. «Mes propos cités
dans un journal suisse alémani-
que ont été repris et déformés
par «Match Mag». Personne de
«Match Mag» ne m'a appelé
pour avoir ou non confirmation
des informations mentionnées.
L 'article a fait de moi la tête de
turc à Genève. Nous traiterons
de ce problème jeudi avec Gé-
rard Castella.»

Différentes destinations lui
sont également prêtées entre un
retour en Suisse alémanique ou
un exil tessinois. «Ces rumeurs
sont infondées pour l 'instant.
J 'ai connu une très bonne année
à Genève où je bénéficie encore
de trois ans de contrat. Si une
offre supérieure f inancièrement
se présente et qu 'un accord peut
être trouvé entre toutes les par-
ties, je l'accepterai. Mon rêve est
l 'étranger. J 'avoue ouvertement
et franchemen t que si je peux
gagner davantage, je pars. La f i-
délité au club relève d'une no-
tion dépassée dans le football
professionnel aujourd 'hui. Cette
remarque n'a aucune connota-
tion négative par rapport à Ser-
vette.» Une confirmation face à
la Biélorussie pourrait le rap-
procher de son rêve. «Je suis
conscient que l'attention s'est fo-
calisée sur moi. Une mauvaise
prestation classera immédiate-
ment le match de samedi com-
me une performance d'un jour
seulement.» Victime samedi
d'une contracture soignée par
injection , Buhlmann a ressenti
de nouvelles douleurs à la cuis-
se gauche lors de la séance
d'entraînement d'hier après
deux jours de repos. Il a préfère
l'interrompre par prudence. La
Suisse aura besoin de lui ce
soir. STéPHANE FOURNIER

Patrick Buhlmann (devant le Danois Helveg) doit confirmer sa prestation de samedi. Et la Suisse s'imposer impérativement keystone

Avec Zubi et Kubi?

SF

Gilbert Gress n'a pas dévoilé ses
intentions à l'issue de l'entraîne-
ment matinal. «Je n'ai arrêté au-
cune décision quant au gardien,
ni par rapport à la titularisation
ou non d'Henchoz notamment», a
précisé le sélectionneur. Zuber-
bûhler pourrait relayer Huber
dans les buts. Décalé à droite,
Wicky pallierait la défection de
Jeanneret suspendu après l'aver- supporter nonante minutes. C'est
tissement reçu samedi. «Tout le un bien pour l'équipe de rejouer
monde sait que je préfère évoluer quatre jours après une défaite.
dans l'axe», avouait le Valaisan.
«Je m'exprime beaucoup mieux
au centre, mais les solutions ne
sont pas nombreuses pour les cô-
tés. Si le bien de l'équipe deman-
de que je joue à droite, je le fe-
rai.» Cette mesure libérerait une

place dans l'axe de la défense
que peuvent revendiquer Henchoz
ou Jaquet. Relégué en tribunes à
Copenhague, Wolf ne nourrissait
pas d'espoirs. Un trio de gauchers
emmènera la ligne d'attaque si
l'option Kubi-Chapuisat-Bùhlmann
est retenue. «Tout est clair dans
ma tête, je joue», lâchait Turkyil-
maz. «Je suis en condition pour

Nous ne devons pas nous préoc-
cuper des événements à Naples
pour Italie-Danemark, mais uni-
quement de la Biélorussie.» La
Suisse pourrait présenter le visage
suivant: Zuberbûhler; Hodel, Mùl-
ler, Jaquet ou Henchoz; Wicky,

Vogel, Sforza, Di Jorio; Chapuisat,
Turkyilmaz, Buhlmann.

Qualification
Les premiers des neuf groupes éli-
minatoires seront directement
qualifiés tout comme la Belgique
et les Pays-Bas, coorganisateurs
du tour final. Les seconds de cha-
que groupe seront classés de 1 à
9 en fonction des résultats obte-
nus dans leur groupe respectif fa-
ce aux équipes classées 1, 3 et 4.
Le meilleur deuxième accédera di-
rectement à la phase finale. Un
tour de barrage opposera en
match aller et retour les huit
deuxièmes restant les 13, 14 et
17 novembre. En cas d'égalité
dans un groupe, les confronta-
tions directes déterminent le clas-

PUBLICITÉ

sèment, puis la meilleure différen-
ce de buts dgns ces mêmes con-
frontations directes. D'autres cri-
tères sont appliqués en cas
d'égalité ultérieure. Si l'Italie est
pratiquement assurée de sa quali-
fication directe, la Suisse et le Da-
nemark sont les mieux placés
pour la seconde place. Une victoi-
re danoise en Italie demain élimi-
nera la Suisse en raison des con-
frontations directes. Un nul da-
nois en Italie obligera la Suisse à
remporter ses deux dernières ren-
contres (Biélorussie et Pays de
Galles le 9 octobre à Wrexham).
Une défaite danoise donnera le
deuxième rang à la Suisse si
l'équipe de Gilbert Gress obtient
au moins quatre points sur ses
deux dernières sorties

Suisse - Biélorussie 2-1 (1-1)
Nyon. Centre sportif de Colovray. 500 spectateurs. Arbi-
tre: Chivulete (Rou). Buts: 17e Thurre 1-0. 45e Razumau
1-1. 63e Seoane 2-1.
Suisse: Ducommun; Rezzonico (74e Quennoz), Vanetta,
Page, Magnin; Cabanas (84e Kehrli), Konde, Seoane, Sut-
ter (80e Melunovic); Frei, Thurre. (si)

Un succès
A Nyon, devant un bien maigre public, les «es-
poirs» suisses ont fait un pas important vers leur
qualification pour les huitièmes de finale du
championnat d'Europe des «moins de 21 ans».
Ils ont remporté leur seconde victoire en l'espace
de cinq jours, battant la Biélorussie 2-1 (mi-
temps 1-1). Assurée de terminer à la deuxième
place du groupe 1, la Suisse doit encore affronter
le Pays de Galles. C'est seulement après cette ul-
time rencontre qu'elle saura si elle fait bien par-

I ̂  W*__ __* ___ __¦¦ _  ̂¦ im#

tie des sept meilleurs deuxièmes appelés à pren
dre part aux huitièmes de finale.
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Programme
Groupe 1
20.15 Suisse - Biélorussie

à Lausanne
20.45 Italie - Danemark

Classement
1. Italie 6 4 2 0 11- 2 14
2. Danemark 7 3 2 2 8 - 6  11

est contentGilbert
Le président du FC Sion apprécie les efforts accomplis depuis la relégation en LNB

H espère reconquérir rapidement le soutien de toutes les fo rces du canton.

-: le. Surtout que nous avons con-

uassement
1. Espagne 6 5 0 1 31- 5 15
2. Chypre 6 4 0 2 11-10 12

3. Israël 6 3 1 2 17- 6 10
4. Autriche 7 3 1 3 16-19 10
5. San Marin 7 0 0 7 1-36 0

Groupe 7
16.00 Slovaquie - Liechtenstein
20.00 Roumanie - Portugal
20.15 Hongrie - Azerbaïdjan

Classement
1. Roumanie 8 6 2 0 21- 2 20
2. Portugal 8 6 1 1 28- 3 19

3. Slovaquie 8 3 2 3 9 - 9  11
4. Hongrie 8 2 3 3 11- 7 9
5. Azerbaïdjan 8 1 1 6 ' 6-22 4
6. Liechtenstein 8 1 1 6  2-34 4

G roi

G

ilbert Kadji est de retour.
Le président camerou-
nais du FC Sion a retrou-

vé le Valais. La visite sera courte.
Deux jours pour effectuer le tour
du propriétaire et réaffirmer les
objectifs de la nouvelle direction
du club valaisan. Une collation a
réuni en début d'après-midi le
président et ses joueurs. Gilbert
Kadji livre les premières obser-
vations de sa gestion.

Quelle analyse effectue le
président Gilbert Kadji après
trois mois d'une saison entière-
ment gérée par la nouvelle di-
rection du FC Sion?

Il importe de différencier
les domaines sportif et financier
avant de se livrer à un examen.
Nous avons accompli un gros
travail dans le premier puisqu'il
a été nécessaire de renouveler
l'équipe à 80%. Je suis satisfait
de ce qui a été réalisé. Le FC
Sion possède une équipe com-
pétitive disposant d'une excel-
lente mentalité. Le groupe est
beaucoup plus sain que l'an
dernier. Un classement dans les
quatre premiers est l'objectif
impératif dans cette première
phase. Si le championnat se ter-
minait à cette date, il serait at-
teint. Nous ne pouvons pas
nous montrer trop gourmands
tout de suite. Dans le second
domaine, la gestion d'un club
n'a jamais été un exercice faci-

senti des efforts afin d'attirer
certains éléments en LNB. La
perte de nombreux sponsors, la
réduction de l'engagement
d'autres parrains, les recettes de
matches moins importantes,
tous ces facteurs rendent plus
difficile notre travail. La rigueur
s'impose. Je souhaite que le FC
Sion retrouve rapidement le
soutien dont il bénéficiait avant
ses problèmes.

Après trois mois peut-on
affirmer que le budget annoncé
de sept millions sera bouclé
sans que vous ne deviez con-
sentir un investissement per-
sonnel?

Actuellement, toutes ces
pertes que j'ai mentionnées ne
rendent pas l'exercice possible.
J'espère vraiment que nous
puissions reconquérir le soutien
de tous. Il faut que les entrepri-

«Je ne crois pas que le message c
le soutien de tous les Valaisans.

ses locales ressentent une fierté
de participer au renouveau du
FC Sion. Les gens viennent au
stade pour un spectacle. Nous
demandons aussi un soutien à
l'exemple de ce que vit le RC
Lens en France avec une
moyenne de 30 000 spectateurs
en deuxième division. Tout se
fait ici autour de l'identité valai-
sanne. Nous n'oublions pas
non plus notre obligation de ré-
sultats et d'offrir quelque chose.

Juger sur les actes
Pensez-vous que le messa-

ge passe mal parce qu'il vient
d'un étranger?

Je ne le crois pas.

Certaines décisions ont
pourtant entraîné des réactions
négatives...

Vous pensez certainement
au départ de M. Dubosson.
Honnêtement, j' ai été un peu
déçu par les écrits de certains
journalistes. Je n 'en tirerai ce-
pendant aucune généralisation
pour caractériser les Valaisans.
La critique est aisée lorsque l'on
ne se livre pas à une analyse
plus approfondie. Ignorer tout
ce qui a été réalisé pour une
seule affaire me semble un peu

d'un étranger passe mal», précise Gilbert Kadji qui souhaite retrouver

léger. Une restructuration ne
s'opère pas sans casser des
œufs. Nous attendons que les
gens nous jugent sur nos actes.
Des créanciers se manifestent-
ils depuis notre arrivée? Evo-
que-t-on des salaires impayés?
Une équipe compétitive pour la
catégorie n'a-t-elle pas été for-
mée?

Avouez que les arrivées
d'un directeur français au cen-
tre de formation et d'un prépa-
rateur physique italien coïnci-
dant avec le licenciement de
M. Dubosson peuvent choquer.

Il faut que l'on soit très
clair et savoir ce que l'on veut.
Nous reconstruisons quelque
chose au nom du FC Sion en
utilisant tous les meilleurs
moyens possibles de réussite.
Même des compétences étran-
gères. L'école française de la
formation est reconnue partout.
D'autres pays n'ont aucun a-
priori pour l'imiter. La forma-
tion est l'un de nos objectifs
premiers et l'une des raisons de
mon engagement au FC Sion. Si
les résultats suivent, on parlera
du FC Sion et; non d'individus
particuliers. Tous les amoureux
du football reconnaîtront nos
efforts. Si d'autres considéra-

ma min

tions, politiques ou raciales,
sont intégrées, le jugement est
faussé.

Ouverture du capital?
Ces trois mois ont-ils été

une motivation à poursuivre
votre engagement?

Je ne partirai pas sur un
échec ou des difficultés. Je ne
suis pas parti après la reléga-
tion. Je ne suis pas prêt à me
décourager pour certains écrits.
Si nous nous qualifions pour le

Gilbert Kadji et Stéphane Riand, le duo gagnant pour le FC Sion?

tour de promotion-relégation,
nous envisageons d'ouvrir le
capital de la S.A. à des action-
naires valaisans. Nous verrons à
ce moment-là ceux qui souhai-
tent vraiment que le FC Sion re-
trouve sa place.

On vous qualifie souvent
de président fantôme.

Je ne m'investis pas dans le
football pour être médiatisé. Le
refus de certaines interviews ou
l'absence devant les caméras
expliquent peut-être ce titre.
C'est vrai que je ne suis pas
présent tout le temps au club.
Dans mon entreprise à Douala
je ne rencontre pas chaque jour
mes directeurs. Une politique a
été définie. Les administrateurs
en assurent la direction. Ils me
consultent quand cela s'avère
nécessaire. La décision finale
m'appartient comme dans le
cas de M. Dubosson par exem-
ple.

Comment jugez-vous la
personnalité controversée du
président délégué, Stéphane
Riand?

La gestion interne me satis-
fait aujourd'hui. Le club a af-
fronté des situations très péni-
bles comme le sursis concorda-
taire ou la lutte pour le main-
tien en LNA. Reconstruire une
équipe avec les contraintes fi-
nancières de la LNB et la pres-
sion de remonter immédiate-
ment a suivi. La sérénité doit
revenir avant de juger chacun.
Tout ne se fait pas du jour au
lendemain. Propos recueillis par

STéPHANE FOURNIER

mamin

1. Norvège 8 6 1 1  15- 8 19
2. Slovénie 8 5 2 1 12- 7 17

3. Finlande 7 2 1 4  9-12 7
4. Irlande Nord 6 1 2  3 3-11 5
5. Moldavie 7 0 3 4 6-16 3

Groupe 4
18.00 Arménie - France
18.00 Islande - Ukraine
18.30 Andorre - Russie

Classement
1. Ukraine 8 4 4 0 12- 3 16
2. Russie 8 5 0 3 19-10 15

3. Islande 8 4 3 1 10- 3 15
4. France 8 4 3 1 11- 6 15
5. Arménie 8 1 2  5 3-12 5
6. Andorre 8 0 0 8 2-23 0

Classement
1. Rép. tchèque 8 8 0 0 21- 5 24
2. Ecosse 7 3 2 2 11-10 11

3. Estonie 8 3 1 4  14-13 10
4. Bosnie-H. 7 2 2 3 10-12 8
5. Lituanie 8 2 2 4 7-13 8
6. Iles Féroé 8 0 3 5 4-14 3

c— —HEà

|Tw Aujourd'hui
^4fi______= à̂W

• TSR 1
14.25 Cyclisme:

Tour d'Espagne
19.15 Divers: Tout Sport
20.05 Football:

Suisse - Biélorussie

• TF 1
17.50 Football:

Arménie - France

Coup double de Wiist
L'Allemand gagne l 'étape Classements

et devient leader. 

M
arcel Wiist, le sprinter al-
lemand de l'équipe Festi-

na a fait coup double au Tour
d'Espagne. Il a remporté la 3e
étape, devant l'Italien Giovanni
Lombardi et le Russe Serguei
Smetanine, et s'est emparé du
maillot or de leader du classe-
ment général que détenait le
Français Jacky Durand. Courue
entre La Roda, près d'Albacete
et Fuenlabrada, dans la banlieue
de Madrid, cette étape longue
de 229,5 km a été marquée par
une échappée de 186 km de
l'Espagnol German Nieto qui a
compté jusqu'à 23'33" d'avance
et n'a été repris qu 'à 8 km de la
ligne. Tous les Suisses ont ter-

miné dans le peloton. Souffrant
des suites de sa chute de la veil-
le, Laurent Dufaux a dû s'accro-
cher. Alex Zûlle poursuit sa
course sereinement en atten-
dant les grands rendez-vous de
fin de semaine alors qu 'Oscar
Camenzind souffre de moins en
moins des côtes touchées lors
du championnat de Zurich.

Enfin , Niki Aebersold et
Markus Zberg sont pour
l'instant au service de McEwen,
tâche qui peut leur laisser un
sentiment de frustration , l'Aus-
tralien n'ayant pas gagné d'éta-
pe ni conquis la première place
du classement général, (si)

PUBLICITÉ

Une ouverture
sur l 'Europe
Les accords bilatéraux entre ia
Suisse et l'Europe nous rapprochent
de nos voisins.

Direction
rtMortir

Con
"Oui aux accords bilatéraux Suisse-Euroc

CP, 3001 Berne, www.accordsbilateraux



A LOUER A SION, avenue de la Gare 5

bureau 1 pièce 22 m2
Fr. 320.- + charges Fr. 30.-. Place de
parc sous-sol Fr. 120.- à disposition.

36-336448

l_l__i TTC__I

SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 93 m2
surface administrative 102 m! + 132 m!
appartement 3'/? pièces Fr. 1100.- c.c.
appartement 2 pièces Fr. 657 - c.c.
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
^ 

PATRIA é^

M j s^ÉhoiiK?^GerancesA

A louer à Sion
Proche de la gare et de la poste

différentes surfaces
commerciales

de 65 m2 600 m2
Climatisation, vitrines,
construction soignée.

36-340857

g A LOUER A MONTHEY ^f à la Rue du Tonkin 10

J*  grand 3 % pièces
de 91 m2

Spécialement bien éclairé.
Fr. 1200.- + charges. Cuisine avec
lave-vaisselle, beau salon avec balcon.
Places de parc à disposition.

KUNZLE SA 
AV . DE LA GARE ^W!Çf_\\WTTKJ_W_T!__
1370 MONTHEY 1 M__________________ i____b

Grône
A louer ou à vendre

grand appartement
4V_ pièces

avec grande terrasse env. 100 m2,
aménagement luxueux, libre tout de

suite, conditions à convenir.
0 (079) 688 17 60,
heures de bureau.

036-344588

A louer à Fully
dans quartier résidentiel

bel appartement
de 3V4 pièces

récent , grande terrasse, Fr. 1250.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
27 (027) 746 37 86 dès 19 h.

036-344334

A louer à Ardon dès nov. 99

414 pièces
subv. Fr. 1047.- non subv.
Fr. 1097.- + ch. Grand balcon,
magnifique appart.
Tél. (027) 306 45 94.

120-706723

,MmÊÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SAILLON
Nous proposons à proximité des bains.
dans un habitat tranquille et ensoleillé
spacieux appartements avec entrée

individuelle

* 2 pièces Fr. 715.-
• 3 pièces Fr. 984. -

Agencement moderne, cuisine très bien
équipée. Libre tout de suite

ou à convenir.
1er mois loyer gratuit.

36-344478

places de parc
dans garage souterrain. Fr. 120.-/mois.

36-336449

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue de la Moya 8
appartements
de 3 nièces
Fr. 745.-
Acompte s/
charges compris.
Date de libération:
à convenir.

36-343771

CONSEIL
_̂_ IMM0

—Bl promotion SA ____
Chàteauneuf, Imm-
meuble moderne
avec carnotzet
grand VA p.
cuisine, séjour, bal-
con, chambre, salle
d'eau, cave, y c. pl.
couverte. Fr. 750.-
+ charges.

36-344322

ques appartement!
neufs, situation très

Tél.

à Sion-Nord, magnifi-

calme à quelques
minutes du centre ville
2Vi pièces au rez sur
pelouse. Loyer Fr. 890.-
+ charges
4',i pièces
Loyer Fr. 1250.-+ char-
ges. Libres tout de suite
ou à convenir. ___-~

A louer a Sion
Immeuble
Place de la Gare 2
studio non
meublé
Fr. 400.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Rodex S.A.:
0 (027) 323 34 94.

036-343773

__flT_M
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Avenue de la
Gare 50, à deux
pas de la gare
appartement
de 3V. nièces
Fr. 990.-
Entièrement ré-
nové. Cuisine très
bien agencée
avec cuisinière vl-
trocéram, grand
frigo. Libre dès le
15 octobre 1999.

36-344789

Sion, rue Collines
grand
VA pièce
avec cuisine
séparée.
Fr. 600 - + ch.

36-344752

A LÔyJRJ —
à Sion, av. du Petit-
Chasseur
chambres
non meublées. Loyer
Fr. 195.- + charges.
studio
non meublé. Loyer
Fr. 390.- + charges
3 pièces
Loyer Fr. 670.- +
charges. Libres tout
de suite. „-n-r__I

Sion,
Cathédrale 29
dans bel
immeuble classé
spacieux
VA pièce
Fr. 600 - + électr.

36-344750

A louer vieille ville de Sion
avec places de parc à proximité

zone commerciale de 386 m2
conviendrait pour pharmacie, dro-
guerie, centre remise en forme, res-
taurant, pizzeria.
Dès Fr. 80.-/m2/an + charges.
Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.

036-344324

VW Caddy. Votre atelier mobile
Le VW Caddy constitue la manière la plus
intelligente de transporter des masses de choses
tout en restant parfaitement mobile. Sa dotation
de série, à direction assistée, vitres athermiques,
troisième feu stop et airbag conducteur, ainsi
que sa motorisation économique et son confort
élevé vous feraient carrément oublier que vous
vous déplacez en utilitaire, pour votre travail.
Et ce, même si vous avez casé 550 kg de marchan
dises dans les 2,9 m3 de son compartiment de
chargement.

VW Caddy Combi ou Fourgonnette: tout ce que
vous voulez, à partir de fr. 16 980.—.

VW Caddy, à partir VW Transporter, VW LT, à partir
de fr. 16 980.- à partir de fr. 27 520.- de fr. 32 660.-

Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles

MONTHEY
A louer
dès le 1 er octobre ou
date à convenir
à l'av. du Simplon
12B

appartement
de 3 nièces
6e étage, loyer
Fr. 827.- charges
comprises.
Pour visiter:
0 (024) 471 51 28
dès 13 h.
Pour traiter:
0 (024) 471 17 50
le matin.

036-344613

Sion, vieille ville
local-
magasin
avec vitrine
+ dépôt (utilisa-
tion comme
bureau aussi),
Fr. 550.- ch. c.
studio
et VA pièce
dès Fr. 450 -
cnc - 36-344755

à Champlan
studios meublés
avec cuisine séparée.'
Loyer Fr. 400.- + élec-
tricité charges compri-
ses ainsi que
appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 470.- + char-
ges. Libres tout de
suite ou à convenir.

bureaux

Sion, route de Rid-
des
à 2 mln. sortie auto-
route à louer

0 (027) 203 36 68
heures de bureau.

r-gf&3-i ~

MONTHEY
Ch. d'Arche 55

31/2 PIÈCES
cuisine agencée,

balcon.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Loyer:
- dès Fr. 1085.-

+ charges
- Fr. 950.- + charges

(sans balcon).
22-744363

ĉce»
GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80

CONTHEY A louer à A louer à Slon A louer _ Vétroz SionImmeuble Ermitage, Martigny Petit-Chasseur 69, près des écoles Immeuble Azaléedans un cadre de ver- 3e étage 3!4 pièces rénové rue du Mont 23 '

2tt placés 41/zpjèces studio meublé, ŜSSOSS, studio meublé
Commodités pour Libre tout de suite ou 44 m séjour, grand balcon, hbre tout de suite
personne à la re- à convenr cuisine agencée, 2 chambres, salle f'" 5°l;°h°r

fe
eL

traite 
a convenir. vitrocéramique. d'eau, cave: comprises, près de

i,/ niipa. Fr 1400 - charoes Parking souterrain. Fr. 900.- v c. ch. I Ecole d Ingénieurs.
4/2 PièCCS cOTorlses Libre dès le 1er no- et place _e parc. RODEX S.A.
subventionnés. comprises. vembre 1999 Immo-Conseil S.A. Renseignements
0 (024) 471 33 71. 0 (027) 722 55 77 0 (027) 322 30 06. 0 (027) 323 53 54. 0(027) 323 34 94.

036-342998 036-344458 036-343528 036-344321 036-343736

XôqWHateur de résea ux
¦ Sion , dès le 20 se ptembre  1999

l l < ! - t I Prérequis: formation Coordinateur PC ou équivalent

I P Objectifs :
I ^1- _ I Avoir la capacité de concevoir, d'évaluer, d'installer et administrer un réseau local

' sous Windows NT

Brochure détaillée sur demande :
s ECOLE-CLUB MIGROS , PLACE DE LA GARE 2 , SION

. v -3*M  ̂ tel: 027 322 13 81/ fax: 027 322 13 85 
/ eclub.sion@ecvs.migros.ch

«Coordin ateur  PC
A I Martigny, dès le 13 oct obre 1999

fc, ____¦ I 
Prérecluis: b01™65 connaissances de base dans le domaine de l'informatique

¦ 

Objectifs :
Assurer l'installation, la maintenance et l'utilisation optimale du parc PC d'une entreprise
Former et encadrer ses collaborateurs

Brochure détaillée sur demande :
ECOLE-CLUB MIGROS , PLACE DU MANOIR , MARTIGNYI I FORMATION tél: 027 722 72 72 / fax: 027 722 68 17 / eclub.martignyQecvs.migros.ch

______\i_______^ _̂_____ ^ _̂_____T________ ^______y_______ ft^_____r____ m _______j_______ t _̂______ f _̂______ _̂___ m ___ F__V _B_____^V ____P___i ______ t.

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:edub.sion@ecvs.migros.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.migros.ch


Annonces R9_B WM BSBXIRHR_ _̂__________HJ_-'__0'E îQ
diverses Igg gjgg EgJEggg ĝ SSIàV t_É_D__Pl

Pianos

Vous désirez
faire des
économies
substantielles

Machine
à laver
encastrable

600 1 de Pinot

Education et enseignement

ACADÉMIE
DE

PIANOcours d'appui
tous niveaux

Universitaire
J

21 ans, donne des

0 (027) 346 42 84.
036-344553

Vente
Location

Accordage

Une adresse:
H u g M u s iq u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

sur votre budget
(nourriture, télé-
phone, ...)?
Facilel Téléphonez
au
0 (027) 203 4017 ,
du me 8 au ve
10.9 (heures
de bureau).

036-344641

1 année,
neuf Fr. 650 - cédée
à Fr. 300.-.
0 (027) 203 53 72.

036-344258

Vigneron encaveur
cherche
à échanger

contre

Tous niveaux.
MarcMorand 8

Martigny
0 (027) 722 83 93.

036-343854

resen

Jus
de raisin

jus
de pomme

Lamon
jus de fruits

Renseignements
et

consignations
0 (027) 458 24 35
0 (079) 628 25 76.

L 036-344735 J

Annonces diverses

AVIS A LA POPULATION
Nous informons les bordiers qu'en
date du samedi 11 septembre
1999 aura lieu au centre-ville de
Monthey, le 2e Kart-Show de 8 h à
18 h.
De ce fait, certaines rues du centre-
ville seront fermées à la circulation.
Nous nous excusons des éventuels
désagréments causés lors de cette
journée.
Gratuit pour le public.

Le comité d'organisation
036-344444

RESPECTEZ la nature!

Achat de pommes
Je suis acheteur de

200 tonnes
de pommes de Garde
Conditions intéressantes.
Paiement automne 1999.

Priorité pour discussions rapides.
Faire offres avec quantité et varié-
tés sous chiffre Q 036-344574 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Slon.
036-344574

Di>kli»S4 -_ . /no-7\ ooo t z _  CIruHiibiia a (u_ri <i_3 di «il

RESTAURATEURS! Jj tjL
BIENTÔT LA Jj§L.

SAISON fBp
BÊILA 11k

CHASSE? /fl
phlsIrAesgcurmete MB

GASTRONOMIE "fchaque mardi
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos nombreux lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.

ATTENTION! Ultime délai pour la prochaine
parution: aujourd'hui 16 heures

Pour transmettre votre message appelez WPI IRI IPITA Ç
Josiane Dayer, (027) 3295 284 V r UDLI^I IMJ
vous renseigne volontiers. Avenue de la Gare 25

__ 1950 Slon ,

Journée
portes ouvertes

Refuge d'Ardon
Dimanche 12 septembre

dès 10 heures
Grillades

Saucisses
Sandwichs

Salade de riz
Gâteaux maison

Boissons
Démonstration

d'éducation canine
Divers stands

Tombola
LIGUE VALAISANNE PROTECTION DES ANIMAUX

22-740183

3 portes
basculantes
5 mx 4,2 m.

Bon état.

0 (079) 220 33 00.
036-344776

600 1 Fendant
0(027) 483 1316.

036-344760

Jour J + 1 Avec un jour de retard
Ils ont fêté leurs 25 ans Joyeux anniversaire

de mariage CHarl lf
le 7 septembre wi-W-jr

Bon anniversaire ! mmr "" *
On vous aime. 50 ans - 50 bougies - 50 litres

Cédric et Xénia Tes amis de I école de la soif
36-344774 A ^N 36-344659

Camillon a 50 ans
Hier il battait la crème, n r <_ _ _ ancl

aujourd'hui OV ans .

et il bat la breloque

Durant s? ans... il a fait les
beaux jours (surtout les nuits)

de sa fanfare fétiche.
Dorénavant, si vous voulez suivre
sa carrière musicale, rendez-vous

(dans quelques années)
à «CHAMP NEUF».

36-344506

Les Saillonains à «CHAM P NEUF».
36-344332 / " *

 ̂
36-344S

Avec quelques jours de retard S r Joyeux anniversaire !
joyeux anniversaire à une petite fiiie qui tête

Cahriit -i ses 45 ans et qui est devenue
Ocf Urffla Une maman très intentionnée.

Papa ef maman Ta petite famille qui t 'adore
36-344770 é*  ̂ 36-344596

Immobilières - Location Annonces diverses
SAXON Slon 

to-tSlTilîte-S maqnifTaue 0n cherche à ache,er
«00"enir surface spécialités
IHSL 120 m2 de la vendange 1999subventionné.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-343007

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

036-344577

(Petite Arvine, Amigne, Ermitage,
Johannisberg, Cabernet Sauvignon,

Syrah, Merlot, Humagne Rouge),
Bon prix de suite, selon la qualité, et

après visite du vignoble.
Offre exceptionnelle)

Ecrire sous chiffre F 036-344779 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
. 036-344779

BUREAU— S
œNCÉPT A

j 4 h_g cke *-s
Ile Falcon - SIERRE

LIQUIDATION
POUR TRANSFORMATIONS DE NOTRE
EXPOSITION DE MEUBLES DE BUREAU

GRANDES MARQUES
AVEC RABAIS IMPORTANT

(Lista, Stoll-Giroflex , Zuco, etc.

+ OBJETS DIVERS TOUT A 50.-

Ouvert tous les jours 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

Tél. (027) 456 83 77 - Fax (027) 456 83 76
36-330557

http://www.bcvs.vsnet.ch
http://lenouvelliste.ch


2175 Y. Teerlinck E. Vermander 15/1 OaSaDa
2175 J. Verbeeck J. Kruithof 20/ 1 OaOaOa
2175 "ÂTH. Robin A. Robin 14/ 1 1a0a0a
2175 TBIondin 

~ 
F. Blandin 20/1 0a4a0a

2175 A. Laurent A. Laurent 25/ 1 Da4a5a
2175 J. Lepennetier Y. Bourgoin 13/1 2a1a3a
2175 V. Viel J.-P. Viel 55/1 OaOaSa
2175 D. Brohier D. Brohier 85/1 7aDaDa
2175 "

BTDB Folleville P. Porée 12/1 1a6a5a
2175 P. Vercruysse L. Bourgoin 19/1 0aDa2a
2175 D. Montaigne D. Montaigne 11/1 OaOala
2200 J.-M. Bazire M. Vartiainen 19/ 1 0a6aDa
2200 P. Békaert P.-D. Allaire 30/ 1 6a0a0a
2200 B. Piton L-C. Abrivard 7/1 3a2a6a
2200 J.-L.-C. Dersoir J. Hallais 25/ 1 OaSmDm
2200 A. Lindqvist A. Lindqvist 9/1 DaOaDa
2200 S. Lelièvre S. Lelièvre 7/1 4a6a2a
2200 P. Levesque P. Levesque 3/1 1a1a2a
2200 M. Bizoux J.-P. Bizoux 4/1 7a3a0a

u \j >_- u u _u_ v_^u UUXJ U _'uu Li_L_3 _v U\_>-_ Lr LT v_> u_ U _V

19 - C'est la bête! No!j
r
9
e,ieu Hier à Longchamp Quarté+ dans l'ordre: 1055,20 fr.

12 - Une belle limite du re- 12* Prix de Sainte-Croix Dans un ordre différent: 131,90 fr.
. 2* Trio/Bonus (sans ordre): 4,20 fr.

3 - Verbeeck opportu- }0 
Tlercé: U ' 3 " U' Rapports pour 2 francs

niste. 15 Quarté+: 14 - 3 -11 - 15. Quinté+ dans l'ordre: 15089,80 fr.
-IQ i IK, A \A «. „ 1 Dans un ordre différente 184.-18 - Un élément excep- 

\ Quinté+: 14 - 3 -11 -15 - 5. Bonus 4: 36,80 fr.
t,onnel- *Bases „ H X  Bonus 3: 3,40 fr.
10 - Il est fort bien en- Coup de poker Rapports pour 1 franc

gag é. 1Q Tiercé dans l'ordre: 86.- Rapports pour 5 francs
..- . . _ ... Dans un ordre différent: 17,20 fr. 2sur4: 20.-15 - La toute grande Au 2/4
forme. 19-12

. . Au tiercé ,. ___,
1 - Rares mais bonnes re- pour 18 fr - J® j ~ « R.-0ÏL ffe. A % „ Jférences. ^9-X-12 l^^ M M, W^Ê^̂  0 ,tj W&Â
6 - Pour le très bon Alain 

Le ros Jot O ŝ/J < f̂fi L$
'
P JE \y \̂___________W_W_̂__\__  ̂ <*__»_

LES REMPLAÇANTS: "̂  B̂ JK̂ | WgË
7 - Plus courageux que 6 > '¦*

¦ 
\ '/rL,^_.„„ 

i Mj M f̂ lÊMéi \0mlement. £ n^éis^ÛiMMu F"'" ;  ̂"

riviurc w,.c-v.

Demain 1 Renodo 
à Vincennes 2 Gilles-D'Ibère
Prix - Y i 
de l'isle 3 X L  
sur Sorgue 4 Elga-Des-Vauchaux
(attelé, - c.—_ ~. 
fcéunion 1, 5 E'"-Man"
course 5, 6 Eurequus

déîarTà' ie hO^ 
7 Don-PePito I
8 Da-Capo
9 Chanson-Des-Hêtres

•' ' . . . . j ' - 7-\ y- 11 Dream-Du-Mirel

_̂ MM?- 12 Eremix-Des-Loves

Si-, / &  13 Emir-Précieux

% 14 Efuriac

/-> 15 Eperigo

\ \L ( A 16 Empereur-De-Quida
- ' 17 Monster-Of-Speed

18 Dermadour-Du-Gîte
Seule la liste officielle 19 Prahler
du PMU fait foi 20 Emrik-Du-Hauty

L I O

ina irrmitovable
Résultats

Quand Martina frappe, Anke trépasse keystone

«J 'étais très nerveuse en dé-
but de rencontre, expliquait
Martina Hingis. // y avait, d'une
part, beaucoup de vent pour
jouer vraiment bien au tennis.
D 'autre part, je ne savais pas à
quoi m'attendre avec Anke Hu-
ber. Etait-elle revenue au niveau
qui lui avait permis d'être clas-
sée No 4 mondiale il y a trois
ans?» La réponse après ce quart
de finale est négative. Malgré sa
puissance en coup droit et une
belle vista, Anke Huber est
beaucoup trop irrégulière pour
inquiéter une joueuse de la
trempe de Martina.

A Flushing Meadows, Anke
Huber a concédé sa neuvième
défaite en dix rencontres face à
Martina. Martina aborde la der-
nière ligne droite sans avoir dû
entamer ses réserves. Elle a fait,
faut-il le rappeler , l'impasse sur
le double. En cinq rencontres
en simple, elle n'a lâché que 23
jeux. «Je suis à nouveau sur les
bons rails», affirme Martina
comme pour effacer à jamais le
souvenir de Wimbledon. (si)

Sierre
à la peine

Les Valaisans battus
à Bienne (8-2).

Sierre n'a pas franchement
convaincu hier à Bienne
dans ce qui représentait un
test sérieux face à l'un de ses
prochains adversaires di-
rects. Si l'on excepte un
deuxième tiers relativement
équilibré, les Valaisans ont
été régulièrement à la peine,
dépassés en vitesse - dans
leur zone notamment - et
bien peu inspirés en phase
offensive. Sierre a marqué
ses deux seules réussites en
supériorité numérique et en
toute fin de premier tiers, les
seuls instants où Bienne a
été franchement bousculé.

Sinon, offensivement, on
signalera deux lattes de Sha-
molin, quelques tentatives de
Lùber, un raté d'Erni et c'est
à peu près tout. Défensive-
ment, Sierre a souvent été
acculé dans sa zone. La pré-
sence de Meyer dans la cage
n'explique pas l'importance
du score. Sierre a subi le jeu
durant quasiment toute la
partie.

On relèvera toutefois
que Bienne est déjà très affû-
té. Sa première ligne, com-
posée par Vilgrain, de retour
en Suisse, et par Mongeau,
un Canadien très impres-
sionnant devant le but, a
nettement pris l'ascendant
sur son homologue valaisan.

Les Valaisans auront
deux occasions, cette semai-
ne, de se refaire un moral.
Demain jeudi face à Servette
et samedi face à Lausanne
avant que le championnat ne
délivre ses premières vérités.

De Bienne
CHRISTOPHE SPAHR

Bienne-Sierre 8-2

a
M artina Hingis (No 1)

disputera ce vendredi
pour la quatrième an-

née de suite les demi-finales de
l'US Open. Elle s'est qualifiée ai-
sément en s'imposant 6-2 6-0
en cinquante-sept minutes de-
vant l'Allemande Anke Huber
(WTA 27). Menée-2-0, Martina a
remporté les douze derniers jeux
du match.

Sa prochaine adversaire se-
ra la gagnante de la rencontre
qui devait opposer mardi en
«night session» l'Américaine Ve-
nus Williams (No 3) à l'Autri-
chienne Barbara Schett (No 12).

Menée 2-0 en raison princi-
palement de son manque de ti-
ming en coup droit, Martina
Hingis a su réagir immédiate-
ment. Elle prenait le service
d'Anke Huber à 0-30 avant de
gagner un quatrième jeu crucial.
Le jeu clé de la rencontre avec
un total de 14 points et, surtout,
cinq balles de 3-1 écartées par la
No 1 mondiale. La suite ne fut
qu'un monologue.

Record et pluie de dollars
Pari réussi pour Szabo et Kipketer. Record pour El Guerrouj à Berlin.

Un demi-jackpot pour le Danois Kipketer. keystone

e septième et dernier mee-
ting de la Golden League, à
Berlin, a rendu son dernier

lars promis aux athlètes capa-
bles de remporter l'intégralité
des meetings de la Golden Lea-
gue. Victorieux à Oslo, Rome,
Paris, Monaco, Zurich et Bruxel-
les, Szabo et Kipketer se sont en
effet imposés, respectivement
sur 5000 m et 800 m.

La performance chrono-

métrique de la soirée a toutefois
été réalisée par Hicham El Guer-
rouj. Le champion du monde du
1500 m a établi un nouveau re-
cord du monde du 2000 m, en
4'44"79, améliorant de neuf
centièmes le meilleur temps que
détenait depuis quatre ans l'Al-
gérien Nourredine Morceli. En
brûlant la politesse lors de la
dernière ligne droite du 3000 m
steeple à Bernard Barmasai, le
Marocain Ali Ezzine a enlevé
une belle épine du pied à la fé-
dération internationale (IAAF).
En cas de succès du Kenyan,
son manager hollandais avait
menacé de traîner l'IAAF devant
les tribunaux pour l'avoir écarté
de la course au trésor, après son
pacte de «non-agression» avec
son compatriote Christopher
Koskei, à Zurich.

Irrésistible lors de son dé-
marage aux 300 derniers mètres,
Gabriela Szabo aura ajouté le
panache à sa victoire en signant
une nouvelle meilleure perfo-

mance mondiale de la saison
(14'40"59)

Bûcher fatigué
Quatre jours après avoir établi
un nouveau record de Suisse de
la spécialité à Bruxelles, André
Bûcher s'est classé septième
d'un 800 m remporté par Wilson
Kipketer. Le Lucemois a man-
qué de fraîcheur lors des der-
niers 400 mètres, signant un
temps supérieur de plus de deux
secondes à celui qu'il avait réali-
sé lors du mémorial Van-Dam-
me.

Vice-champion du monde
de la spécialité, Bruny Surin n'a
pas eu à forcer son talent pour
remporter un 100 m au plateau
bien peu relevé. Vainqueur en
10"07, le Canadien a relégué son
dauphin, l'Américain Tony
McCall, à 12 centièmes déjà , soit
une éternité sur une aussi cour-
te distance. Recordman du
monde du 100 m, l'Américain
Maurice Greene a lui logique-
ment enlevé le 200 m (20"22)

Gabriela Szabo tend la main
vers une récompense méritée.

keystone

devant le Brésilien Claudine! Da
Silva (20"28) et Surin (20"36). À
noter enfin l'excellent concours
de Maksim Tarasov à la perche,
qui a franchi 6 m 01 à sa troisiè-
me tentative, (si)

(2-2 2-0 4-0)
Stade de glace, 754 spectateurs.

Buts: 0'48 Mongeau-Schmid
1-0; 5'19 Pasche-Meyer 2-0; 18'55
Lùber-Thibaudeau (Sierre à 5 con-
tre 3) 2-1; 19'10 Gastaldo-Epiney
(Sierre à 5 contre 4) 2-2; 25'26
Clavien-S. Murkowsky 3-2; 39'36
Mongeau-Vilgrain (Bienne à 5
contre 4) 4-2; 42'37 Mongeau-Vil-
grain 5-2; 44'46 De Ritz-Fëh 6-2;
53'51 Pasche 7-2; 59'28 S. Mur-
kowsky-Schùpbach 8-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les
deux équipes.

Bienne: Kohler; Thommen,
Schmid; Fëh, Meyer; Schuster,
Schupbach; Vilgrain, Mongeau,
Guerne; De Ritz, Triulzi, Pasche;
Clavien, L. Murkowsky, S. Mur-
kowsky.

Sierre: Lauber; Favre, Neu-
kom; Clavien, Faust; Jezzone,
Schneider; Schwery, Serra; Silietti,
Thibaudeau, Andenmatten; Erni,
Lûber, Shamolin; Epiney, Gastal-
do, Métrailler; Malara, Melly,
Wobmann.

Notes: Sierre sans d'Urso.

L
verdict. La Roumaine Gabriela
Szabo et le Danois d'origine ke-
nyane Wilson Kipketer ont em-
poché chacun 500 000 dollars,
soit la moitié du million de doi-

PMUR
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auérir
5po/t & Future aiguille les sportifs d'élite qui pensent à leur reconversion.

Hier à Lausanne, Jacques Reymond et ses partenai res présentaient ce projet
« M l y a une vie après le sport.»
¦ Qu'il émane de la bouche
" de Jacques Reymond ou

d'anciens athlètes reconvertis,
le propos dégage une réalité pas
forcément évidente aux yeux
des sportifs d'élite en sommet
de carrière. Et vivant sur leur
nuage rosi par l'argent et la
gloire. «C'esf presque naturel
que les sportifs professionnels,
qui pour être performants doi-
vent se donner à cent pour cent

dans leur sport, ne pensent pas
à leur après-carrière. Et pour-
tant, il est important qu 'ils aient
une petite idée sur ce qu 'ils vont
faire p lus tard.» Ancien entraî-
neur des équipes nationales
suisses de ski, professeur et ma-
nager de sport , Jacques Rey-
mond pense juste, voit juste.
«Sport & Future», dénomination
du concept né d'un partenariat
entre Adecco, Econova et Ges-
port dont il est le directeur, a

Prévenir avant de

Hertig le «cobaye»
Footballeur reconverti, Philippe
Hertig sait ce qu'être licencié
veut dire. A Bâle et en vingt-
quatre heures, il s'est retrouvé
sur la paille: «Après treize ans
de professionnalisme, je  me suis
retrouvé sans travail du jour au
lendemain. Et là, j 'ai vraiment
été pris par la peur. Je me suis
demandé ce que j 'allais faire. Et
franchement, je  ne savais pas.»
Premier sportif à tenter l'expé-
rience avec Gesport, «cobaye»
de la société de Jacques Rey-
mond en quelque sorte, Hertig
s'est fait aider - comme Patrick
Sylvestre ou Slava Bykov, aussi
présents à Lausanne hier. Pour
finalement décrocher une place

de cadre dans une banque.
(J'étais le premier à tester le

concept et ça a marché.» Le
coût moyen articulé par les par-
tenaires ne dépasse pas les
quinze mille francs. Possible?
« Tout à fait. Un sportif qui a un
peu d'argent de côté s 'en sort
avec cela. Personnellement, lors
de cette période difficile, j 'au-
rais volontiers mis entre 20 000
et 25 000 francs pour être suivi
et décrocher un job qui me plai-
se. Le concept est vraiment né-
cessaire et utile pour les sportifs
de haut niveau. Qu'un sportif
soit riche ou non, il a besoin
d'une activité après sa vie spor-
tive.» KG

Immobilières vente

A vendre
à SALINS-
SAILLENPANAI M MOB

N° 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

., " ..
JJ ,. " < ¦ -'- ; *-J

7̂ ï ^ ' -̂ -...
REALISEZ VOTRE REVE DES FR. 30CT000.--

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés
entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.

Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.
Visite de villas réalisées, même le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322.00.44
N. Pannatier - Pl. Midi 24-1950 Sion - SITE INTERNET : www. panaimmob.ch

A vendre à Vétroz
terrain 3500 m

(35x100) attenant à 2 routes,
complètement équipé, zone village,
prix à convenir.
Faire offre sous chiffre K
036-344521 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-344521

GRANDE VILLA 8 PIECES
Vue s/les Châteaux. Jardin. Entretien réduit

Tranquillité . M. Dey 079/673.32.28

A vendre _ UVRIER VILLA INDIVIDUELLE
150 m! habitables, galerie intérieure, garage
et grand sous-sol.
Fr. 490 000 - y compris terrain, taxes et
raccordements.

S0VALC0
Rue du Rhône 12 - SION

Tél. 027 / 323 21 56

A vendre
à SION-NORD

appartement
VA pièces
90 m2, neuf,
avec parking
souterrain.
Cédé à
Fr. 270 000.-.

Tél. (079) /"0~\
220 21 22 (/C\)
36-341209 V S

Occasionl A vendre
aux MAYENS-DE-SION

dans la verdure avec accès à pied
ancien chalet

de 5V_ p. en madrier avec cachet ,
construction massive, mais simple,

1650 m2 de terrain.
Fr. 250'000.-.

Immo-Conseil SA, 027 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-344576

Steve Locher tenté

Présents hier à Lausanne: Philippe Hertig, ancien footballeur, Jacques Reymond, co-instigateur du
proj et «Sport & Future», et Steve Locher, skieur professionnel. nf

justement pour but la réinser-
tion des sportifs d'élite dans le
monde du travail. Parce que
ceux-ci, loin des réalités de la
vie active, sont souvent dépour-
vus de repères, démunis et pro-
fessionnellement inclassables
après la vie des stades, des pati-
noires ou des pistes de ski. La
société Gesport en tant que ser-
vice pour les athlètes en phase

PUBLICITÉ

de reconversion existe depuis centre de nos préoccupations en
1996. «Le partenariat avec Eco- tant qu 'être humain. Et Adecco
nova a permis au concept de se charge de rechercher des op-
couvrir tout le territoire suisse et portunités de carrière aux spor-
spécialement la Suisse alémani- tifs, en fonction de leurs compé-
que», explique Jacques Rey- tences et désirs. Car il ne faut
mond. «Gesport et Econova se pas croire que tous les sportifs
chargent d'établir des bilans de en f in de carrière sont riches.»
compétences, de conseiller, En traitant des sportifs de
d'orienter professionnellement fin de carrière, comme Gesport
l'athlète, qui finalement est au l'a fait avec Philippe Hertig, li-

Sa carrière n'est pas encore bouclée. Sa recon-
version pourtant, Steve Locher y pense: «J'ai fait
un apprentissage de charpentier. Mais, pour
l'instant, il m'est difficile de penser que je  vais
travailler dans ce domaine après le ski. Je suis
plutôt tenté de rester dans le domaine du
sport.» Au départ, l'idée du concept l'a laissé
froid: (d'avals pas vraiment envie de m'investir.
D'autant que pour nous skieurs, comme on s 'en-
traîne un peu partout l'hiver, il est difficile
d'être suivi régulièrement.» Peu à peu, les pro-
blèmes l'ont interpellé: «Quand on voit ce qui
est arrivé à William Besse, qui n'a plus fait de
résultats, ça fait réfléchir. Les problèmes de ce
genre nous concernent tous. Je suis quand mê-
me tenté par l'expérience. » KG

cencié par le FC Bâle, ou Pa-
trick Sylvestre, sérieusement
touché à un genou, la problé-
matique de ravant-carrière
n'est pas pour autant résolue.
Le cœur du problème reste bel
et bien le sport-étude, en
amont, dont un concept sérieux
et uniformisé sur tout le terri-
toire suisse éviterait de devoir
«intervenir quand il y a déjà le
feu à la maison» en aval: «La
formation - sport - étude - ap-
prentissage est un problème qui
doit être résolu au niveau politi-
que. Pour l 'instant, notre but est
de sensibiliser toute une série de
gens: les parents dont les enfants
envisagent une carrière pro, les
pros eux-mêmes, les semi-pros,
mais aussi les sponsors, les clubs
et les fédérations. Nous n'allons
pas attendre que les gens vien-
nent vers nous. On va aller vers
eux.» KENNY GIOVANOLA

terrain à bâtir
2200 m2
densité 0,3

locaux
commerciaux
et bureaux
en bordure de la
route cantonale.
Ecrire sous chiffre E
036-342965 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-342965

terrain
à bâtir
de 1223 m2
Cédé
Fr. 45 000.-

36-340968

Cherche a
acheter: Chablais
Valaisan
terrain
à construire
min. 1'200m2
ou villa
de bonne construc-
tion. Etudie toutes
propositions.
Envoyer dossier com-
plet (retour du dos-
sier assuré). Ecrire
sous chiffre P
036-343702 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-34370Ï

*L SION
Ij* A vendre
Platta
Rue du Mont 6
App.
2 pièces
y c. parc sout.
Cuisine neuve
SB/baignoire
peinture neuve
Fr. 95 000.-

36-344422

à SION
rue du Scex

magasin
de 100 m2
Cédé à
Fr. 185 000.-.

36-334782

Tél. (079) /3_>\
220 21 22 [f oy
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La vieille vi le
Programme

Place Val-de-Marne 10 h 00

Centre sportif
Jardin Tuilerie
Avenue Terreaux
Place Val-de-Marne

Grand-Rue

Rue du Carro
Rue Ch.-L.-Debons
Rue Femand-Dubois
Place du Paris

Hôtel de ville

En ville
Devant l'office
du tourisme
Lâcher de ballons

medi 11 septembre de 9 h à 19 h \
de 9 h 00 à 24 h 00 Manches foot de table et fléchettes
de 8 h 15 à 13 h 00 Triathlon \ \ .
de 9 h 00 à 19 h 00 Marché \ _j» A |l

'de.9 h 00 à 19 h 00 Vélo-trial (démonstrations et initiations) / \*̂>»VSé̂  
Roller et skate (démonstrations) - Foot de table géant

de9 h OOltHQh 00 Stands artisans - Stands invités - Club de scrabble (dé-
monstrations et initiations) - Club de jass (démonstrations

de 9 h 00 à 19 h 00
de 9 h 00 à 19 h 00
de 9 h 00 à 19 h 00
de 9 h 00 à 19 h 00

de 9 h 00 à 19 h 00

de 9 h 00 à 19 h 00
de 9 h 00 à 19 h 00

entre 17 h et 18 h

et initiations) - Ludothèque - Jeu-concours odeur et goût -
Atelier de fabrication de cerfs-volants - Jeux de société -
Jeu d'échecs (démonstrations et initiations)
Animations par le FC Saint-Maurice
Animations théâtre>Tréteaux/du Paris»
Marché des enfants y
Tirs au but - Sculpture et lancer de pierre
Judo (à 11 h démonstrations et initiations)
Exposition de figurines du jeu de rôle - Jeu de rôle
(de 11 h 30 à 17 h démonstrations et initiations)

Inauguration officielle, discours et apéritif
2 clowns itinérants
Stand récolte de matériel scolaire et sportif en faveur de>
la fondation «Foot du Cœur»
Place Val-de-Marne

WW îlWk \ j mnnnûœŒiïr CBû000

f Ë̂fÉ Ĥ  ̂ msmû 
gjir m

ûvnnûS .

iose en place de jeu géante
Programme dimanche 12 septembre de 10 h à 18 h
Place Val-de-Marne de 10 h 00 à 18 h 00 Vélo-trial (démonstrations et initiations

Roller et skate (démonstrations)

^>-"\- Foot de,table géant
Grand-Rug -̂̂  ̂

\de 
"l&h 00 à 18 h 00 Stands artisans - Stands invités

¦ -.̂ T \ *' • Club de scrabble (démonstrations et initiations)

^̂  \ +\ >̂ CIub de jass (démonstrations et initiations)

de 10 h 00 à 18 h 00
bons de 10 h 00 à 18 h 00

de 10 h 00 à 18 h 00

j de 10 h 00 à 18 h 00

Devant l'office
du tourisme
Jardin-Tuilerie
Place Val-de-Marne

Ludothèque
Jeu-concours odeur et goût
Atelier de fabrication de cerfs-volants
Jeux de société
Jeu d'échecs (démonstrations et initiations)
Animations par le FC Saint-Maurice
Animations théâtre «Tréteaux du Parvis»
Tirs au but - Sculpture et lancer de pierre
Judo (à 11 h démonstrations et initiations)
Exposition de figurines du jeu de rôle
Jeu de rôle (de 13 h à 17 h démonstrations et initiations)

Dans la cite d'Agaune on joue, on s'amuse
on festoie dans une ambiance chaleureuse
et accueillante.

SAINT-MAURICE, VILLE DE JEUX - SAINT-MAURICE VILLE D'EXPO...
Pendant la fête, du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 1999, passez nous voir

Vous découvrirez les NOUVEAUTÉS de notre MILLÉSIME 2000.

o»w Boucherie-Charcuterie

/ L̂OCHMANN
Notes automnales !

ACTION:
lapin frais le Kg Fr. 13,50.-

_A CHASSE EST ARRIVEE
Civet cru et cuit

Grand-Rue 20
1890 Saint-Maurice (024) 485 13 92

CcJ -̂ ê M̂ ^a^Cl
U BOVEY^E

MIDI ET SOIR
FONDUE BACCHUS
Mets â la carte

B 1890 ÉPINASSEY
p—i SAINT-MAURICE

Â ĜL___0f Fermé le lundi
^̂ \̂S( après-midi et mardi

^____0*Z. Tél. (024) 485 14 95

K^EKM
Marque Type Cyl. Année Prix
OCCASIONS FORD
Escort RS2000 2.0I 93 6900.-
Escort Ghia 1.61 91 7 500.-
Escort RS2000 2.0I 92 9 500.-
Escort Combi Ghia 1.81 93 10 800 -
Escort Combi Newport 1.81 95 12 500.-
Escort Falcon 1.81 96 15 800.-
Escort RS 1.81 97 16400.-
Escort RS2000 Sauber 4x4 2.01 96 22 400.-
Escort Style 1.8i 98 18 500.-
Fiesta RS 1.41 90 4 200 -
Fiesta Poco toco 1-31 95 9300.-
Fiesta Fun 1.251 96 11500 -
Fiesta Style Î.2I 96 11900.-
Fiesta XR2i 1.81 94 12 500.-
Mondeo Combi GLX 2.0I 94 10400.-
Mondeo Combi GLX 2.0i 94 11800.-
Mondeo Ghia 2.5i 94 14 700 -
Mondeo Ghia 4x4 2.5i 95 16900.-
Mondeo Combi Style 2.0i 97 20 000.-
Orton RS 1 .Si 92 8 200.-
Probe GT Turbo 2.2i 91 7 500.-
Sierra Leader 2.0i 90 6 800.-
Sierra CLX 2.0i 91 6 900-
Sierra 4x4 CLX 2.0i 91 7 500.-
Alfa Romeo 33 1,71 94 8 400.-
Daewoo Matiz 800 Exe 0.81 98 12 600.-
Mazda 626 GLS aulomat. 2.0i 95 17 500.-
Seat Toledo 2.0i 92 9 900 -
Toyota Combi Carina 2.0i 94 13900.-
VW Golf Combi 2.0I 94 13 500 -

Café Croix-Fédérale
Saint-Maurice
Spécialité de fondue

NOUVEAU
LE TSAOUIN

(Trio de fondues) servi le soir
Tél. (024) 485 14 78
ou (024) 485 14 97

 ̂ ______ à

Bernard Farquet
Tapissier - Décorateur

>̂ - Tapis - Rideaux
¦*— / J Meubles rembourrés

fpBJ&l Literie

- J j ff"f Avenue d'Agaune 24

• • 1890 SAINT-MAURICE
Tel/Fax (024) 485 11 86

- DIRAC HENRI -
Menuiserie - Ebénisterie
Transformations - Vitrerie
Atelier Mauvoisin
Av. du Simplon 19 Tél. 024/485 21 06
1890 Saint-Maurice Fax 024/485 33 07

de 10 h 00 à 18 h 00 2 clowns itinérants

Information, renseignements
et progamme détaillé auprès
de l'office du tourisme,
tél. (024) 485 40 40.

de 10 h 00 à 18 h 00

de 13 h 30 à 14 h 30
à 15 h 00

ST-MAURICE " .

Stand récolte de matériel scolaire et sportif
en faveur de la fondation «Foot du Cceur»
Jeu de l'oie humoristique
Match de scrabble

ij M ̂
PHARMACIE DE LA GARE

J.-P. DUBOIS, pharmacien

A^Ly  ̂ Homéopathie
4^_-__H___P^ Diététique

WÊ Parfumerie
J» '1890 Saint-MauriceHH Tél. (024) 485 30 75



Ca s'est oassé près de chez vous
Groupe 1

CHIPPIS
Le secret de Moez

Groupe 2
ORSIÈRES
Un match dure

VIONNAZ

Cette saison, le FC Chippis
évoluera en 4-3-3 avec une
vocation résolument offensive.
«Nous ne sommes ni en cou-
pe du monde, ni en Cham-
pions League. Si nous ne pre-
nons pas de plaisir en troisiè-
me ligue, alors il faut arrêter
tout de suite de faire du
foot.» Belle maxime de Moez
Bououkaz, l'entraîneur de
Chippis, mais, ma foi, pas tou-
jours applicable... Allez plutôt
demander à un club qui n'a
pas encore fait de points.
Avec trois matches et sept
points, Bououkaz, lui, a le
beau rôle pour parler de plai-
sir. Et puis, c'est bien connu,
l'optimisme engendre l'opti-
misme. Nouvel exemple avec
Moez: «Et puis, si on était plus
réaliste devant le but, on mar-
querait encore plus de goals
que maintenant.» Bref, tout
va pour le mieux à Chippis...

*••Depuis plusieurs années,
Bououkaz a pu se faire une
idée du métier d'entraîneur.
Après une expérience «très
enrichissante» au FC Noble-
Contrée, en quatrième ligue,
notre homme, de par son tra
vail au centre de formation du neur d'Orsières, ne connaît

FC Sion, a pu voir le travail de
grands spécialistes de la for-
mation. Aujourd'hui, ii dit
vouloir apporter quelque cho-
se de nouveau, de très per-
sonnel à la troisième ligue.
Même s'il reste encore très
énigmatique sur sa méthode,
il nous a avoué, par exemple,
«ne pas avoir fait de prépara-
tion physique sans ballon».
Pas de tours de terrain en pré
paration, la formule semble al
léchante pour beaucoup.
«J'en dirai peut-être un peu
plus si les résultats suivent
vraiment.» On s'en réjouit dé-
jà...

nonante minutes
Depuis le début de saison, Or-
sières ne parvient jamais à réa-
liser un match plein de la pre-
mière à la dernière minute.
L'équipe peut jouer extrême-
ment bien pendant trente mi-
nutes, une mi-temps, puis
complètement s'effacer. Di-
manche, face à Saillon, elle
menait déjà 2 à 0 après douze
minutes de jeu avant de se fai-
re dominer et rejoindre en se-
conde période. Pour l'instant,
Gérard Cave, le nouvel entraî-

Moez Bououkaz: le nouvel entraîneur de Chippis veut apporter une
nouvelle vision pour la troisième ligue. gibus

pas les remèdes du mal. plus, cette baisse concerne les
«C'est difficile de savoir où est onze joueurs et non pas deux
la cause de cette baisse de ré- ou trois éléments.» Même si
gime collective, car, par exem- Orsières n'est pas considéré
pie à Vionnaz, c'était le début comme favori cette année, il
de match qui était catastrophi- faudra qu'il trouve assez rapi-
que; contre Saillon, c'était no- dément une solution à son
tre deuxième mi-temps. Et, en problème s'il entend tout de

PUBLICITÉ 

même se hisser dans le haut
du classement.

• *•Pour la première fois depuis
de longues saisons, ce n'est
donc pas André Theux qui
tient les rênes de la première
équipe, mais un autre mordu
de ballon rond de la région,
Gérard Cave. Mais, si certains
pouvaient penser que la tran-
sition allait être difficile, Cave
lui, n'est pas du tout de cet
avis et tient, en premier lieu, à
louer le travail de son prédé-
cesseur. «Dès les premiers en-
traînements, je me suis aperçu
que le travail qui avait été fait
était excellent. Les joueurs
sont très motivés; l'équipe n'a
presque pas subi de modifica-
tion et est très soudée; l'am-
biance me paraît excellente.
Prendre une équipe dans ces
conditions-là n'est pas très dif-
ficile.» Chez Cave, le respect
existe et c'est déjà là une belle
qualité...

Meilleur
que l'an passé
Avec trois matches et sept
points, Vionnaz représente
peut-être la bonne surprise de
ce début de championnat.
Surprise? Pas vraiment selon
son entraîneur Dominique Ga-

ronne. «Malgré les blessés et
suspendus, je pense tout de
même avoir une équipe plus
compétitive que la saison pas-
sée.» Toutefois, il reste égale-
ment conscient qu'en troisiè-
me ligue, la forme du jour et
l'engagement peuvent très
souvent faire la différence, et
puis, depuis la saison passée,
Garonne a surtout appris à ne
pas parler trop vite. «Uautom
ne dernier, je tenais égale-
ment le même discours; je  di-
sais même qu 'on pouvait ter-
miner dans les trois. On a vu
ce qui est arrivé au deuxième
tour. Alors, cette année, je ne
préfère pas me réjouir trop vi-
te...» Garonne deviendrait-il
sage?

*••On le sait, Dominique Garon-
ne aime bien provoquer, allu-
mer, taquiner; d'ailleurs il ne
s'en prive pas, c'est pourquoi
il n'hésite pas à avouer qu'il a
toujours un œil sur la compo-
sition d'équipe de l'USCM, en
deuxième ligue. Le contingent
pléthorique de Claude Ma-
riétan va sûrement, selon lui,
inciter certains joueurs à aller
voir ailleurs. C'est certain, ces
semaines, Garonne ne man-
que pas une fois la rubrique
deuxième ligue de notre quo-
tidien, s'il n'a pas pu se rendre
lui-même au match de Col-
lombey... VINCENT FRAGNIèRE
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Inscrivez-vous tout de suite
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

t -  Cours intensifs j

A vendre
Action spéciale duvets nordiques lavables
160x210 cm, oies blanches, à Fr. 69.95 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à
Fr. 249.90. Duvets 4 saisons pur duvet
d'oies 90%: 160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu
de Fr. 649.- ou 200x210 cm à Fr. 423.- au
lieu de Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Ex-
pédition rapide jusqu'à épuisement de stock.
DUVET SHOP S.A., 1207 GENEVE, 0(022)
786 36 66, fax (022) 786 32 40. E-mail: du-
vetswiss_aol.com

Store électrique pour l'extérieur de com-
merce ou restaurant, en parfait état , lon-
gueur 8.20 m sur largeur 5.50 m. Prix neuf
Fr. 16 900.- cédé Fr. 4500.-. 0(079)
358 35 73. 
Timbreuse HASLER prix au plus offrant.0 ()
079 210 61 15. 
Tonneaux 500, 650, 700 et 1100 litres.
0 (027) 458 25 63 - 0 (079) 220 33 54.
4 roues de petits chars installation électri-
que déjà posées, peuvent servir comme lus-
tres. Prix à discuter. 0(027)
455 29 54 heures des repas.

Dame, cherche heures de ménage, à Sion.
0 (027) 323 49 06. 
Fille, 23 ans, cherche travail dans hôtel, res-
taurant, sans permis de travail. 0(027)
746 45 67 
Ford Sierra 2.0 S, 3 portes, très bon état,
131 000 km, non expertisée, Fr. 900 -
0 (027) 456 59 34. 
Je suis assistante médicale et je recherche
un emploi à temps partiel, région Sion-
Slerre et environs. 0 (027) 398 46 58. 
Jeune homme cherche travail comme aide
cuisinier au autre. 0 (027) 723 11 83.

Deux-roues
BMW K 100 TL, rouge, parfait état,
72 000 km, Fr. 4500.-. 0 (079) 608 42 23.
Honda SLR, jaune, 8.1998, 3500 km,
Fr. 6600.-0(079) 291 18 79. 
Husqvarna 410,1991, expertisée, moteur re-
fait, superbe état, Fr. 4600.-. 0 (027)
306 87 71. 
KTM 250 enduro, 1984, culasse neuve, en
état de marche. Fr. 500.-. 0 (027)
346 18 26 le soir.

A acheter vieux chalet, mayen, maison à
rénover, maximum Fr. 35 000.-. 0 (076)
341 35 75. 
Grimisuat ou Champlan, cherche terrain à
bâtir équipé de 500 a 1 000 m2 environ. Pour
offre 0 (027) 398 19 04. 
Particulier cherche à acheter région Con-
they-Vétroz, villa 5V: pièces, prix raisonna-
ble. 0 (027) 346 39 80 soir.

On cherche
Batterie Pearl complète , en bon état. Prix à
discuter. 0 (027) 207 38 89.

Achète tapis d'Orient anciens, min. 60 ans
d'âge. 0 (079) 203 44 06.

Maçon, spécialiste murs à sec, cherche em-
ploi. 0 (079) 276 42 29. 
Martigny, jeune fille avec CFC gestionnaire
de vente cherche place de travail. 0 (027]
722 11 36 dès19h.

Vélomoteur d'occasion. 0 (079) 206 61 42.
Yamaha 750 FZ, 1989, expertisée
34 000 km, Fr. 3200.-. 0 (027) 764 17 94
0 (079) 342 61 46.

Ardon, appartement 2'A pièces, résidence
Les Gorges, cave et place de parc, avec aide
fédérale, libre au 1er novembre.. 0 (027)
306 17 33 midi ou soir.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus camionettes même accidentés. 0 (079]
638 27 19

Immobilier - à vendre
Bramois, bel emplacement, villa à cons
truire, 140 m2 + sous-sol, terrain, taxes, cou
vert , etc. Fr. 432 000.-. 0 (027) 323 42 41.

Ardon, charmant appartement 3'A pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, cave et
jardin d'hiver, Fr. 830 - charges et place de
parc comprises. Libre à partir du 1.10.99.
0 (027) 306 82 21 ou 0 (079) 436 60 72.

Demandes d'emploi
Couple, cherche travail pour l'hiver. Lui:
aide de cuisine ou casserolier. Elle: femme de
chambre. Préférence à la montagne. 0 (027)
203 64 03 ou 0 (027) 203 76 53.

Toyota Prevla 4WD, 1992, 79 000 km, ex-
pertisée, double jantes , bordeaux, au plus of-
frant. 0 (027) 787 11 61, heures repas.
Transporter Ferrari avec pont basculant.
0 (027) 346 26 55 ou 0 (079) 471 41 89.
Volvo 760 GLS, cause double emploi, 1990,
127 000 km, automatique, climatisation, ex-
pertisée, Fr. 6500.-. 0 (026) 921 18 45.

Vétroz, villa, 240 m2 habitables, terrain
1600 m2. Cédée à Fr. 700 000.-. 0 (079)
628 44 27. 
Vercorin, mayen à rénover, 11000 m2, ac-
cès 9 mois , Fr. 49 000 - 0 (079) 629 90 65.
Vex, terrains à construire, 750, 1000,
1500 m2. 0(079) 413 39 19.

Monthey, à 2 pas de la gare CFF, char-
mants 1 pièce, dès Fr. 440.- charges com-
prises. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88 (www.geco.ch). 
Monthey, 3'A pièces duplex, 80 m2, lave-
vaisselle, lave et sèche-linge, vitrocéram, mi-
cro-ondes, Fr. 970 - tout compris. 0 (024)
471 48 71 (soir).

Batterie MAPEX état de neuf, très peu utili-
sée, caisse claire, grosse caisse, 3 toms,
2 cymbales, 1 charleston. 0 (027) 398 29 29.

Bois d'abricotier en stères ou cageots.
Eventuellement livraison. 0 (079) 213 62 89
et 0 (027) 207 27 38 Baar-Nendaz.

Achète vieux plafonds, planchers, parois,
madriers, vieilles maison à démonter.
0 (079) 625 39 78, 0 (079) 475 93 16.

Bois de feu, fayards sec. Petites et grandes
quantités. Livraison à domicile. 0 (027)
203 28 26.

A acheter, petite maison de village, Indé-
pendante, avec terrain, mi-coteau. 0 (027)
323 36 80.

Cabane de jardin, neuve, à démonter:
170-160-200 cm. Payée Fr. 600 -, cédée
Fr. 300.-. 0 (027) 322 47 71.

Cherche à acheter frigo de ménage à gaz.
0 (027) 746 21 24, natel 0 (079) 661 30 12.

Achète toutes voitures récentes, priorité ja-
ponaises et allemandes. Automobiles, Pascal
Demierre, Ardon, 0 (078) 609 09 95.

Chamoson villa 170 m2 + sous-sol garage,
aménagements extérieurs. Construction
1991.0(027) 306 58 70.

Ardon, grand appartement 4% pièces, avec
aide fédérale, accès direct pelouse, WC et
bains séparés, cave et place de parc ou par-
king. Libre dès le 1er octobre 1999. 0(027)
306 17 33 midi ou soir.Canapé + 2 fauteuils en cuir , faute de

place, prix à discuter. 0 (024) 485 16 59.
Cherche personnes pour vendanges
0(027) 744 14 89.

Canapé d'angle avec chauffeuse, 5 places,
cuir gris clair, neuf Fr. 9000.-, cédé
Fr. 1500.-. Armoire murale, noire, neuve
Fr. 4500.-, cédée Fr. 500.-. Prix spécial pour
les 2 pièces: Fr. 1700.-. 0 (079) 447 21 33
ou 0 (027) 395 25 69.

En remplacement, les «Amis-Gyms», Bra-
mois, cherchent un moniteur(trice) pour leur
groupe d'aérobic, le jeudi de 19 heures à
20 h 30. 0(027) 203 51 12, 0(027)
203 53 39.

Alfa Romeo 1.5 i, 1978, 80 000 km
4 portes, 1 seul et unique propriétaire, exper
tisée, Fr. 3850 - 0 (027) 481 59 69.

Chamoson, maison indépendante à réno-
ver, avec grange, jardin et place, surface to-
tale: 500 m2. Prix très intéressant. 0 (079)
628 06 19.

Ardon, joli 3'A pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 balcons, cave , place parc.
Fr. 740.-. 0 (027) 306 39 74, soir.Audi Avant A4 Quattro 1.8T 180 CV ,

Fr. 54 610.- cédée Fr. 45 800.-. Rabais
16%. 0 (079) 230 49 72. Fully, terrain à bâtir, 1000 m2 , bordure zone

agricole, tranquillité. Fr. 9O.-/m2.0 (027)
746 48 49

Beuson, 3 pièces avec salle d'eau, W.O
cuisine tout confort , 2 balcons, cave, garage
Fr. 500.-. 0 (027) 322 37 27.

Caravane Biirstner de luxe avec auvent en
bois, en parfait état. 0 (026) 912 89 24.

Famille cherche jeune fille ou dame pour
garde d'enfant, 2 à 3 jours par semaine.
0 (027) 203 65 34.

Audi A41.9 TDI, neuf, climatisation,
Fr. 42 000 - cédée Fr. 33 500.-. Rabais
20%. 0 (079) 230 49 72.
Audi RS2 Porsche 1995, verte, cuir noir,
100 000 km. CD, climatisation. Prix à discu-
ter. 0 (079) 240 53 90.

Fully, Fr. 398 000.-, ravissante villa 6V _ piè-
ces neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez vislterl Appelez Florent 0 (079)
610 95 19. Internet: www.berrut.com.

Bouveret appartement VA pièces spacieux
lumineux, balcon, cave, buanderie, garage
place de parc , total 212m2, Fr. 1400.- char
ges comprises. 0 (079) 210 61 15.

Cause maladie, petite vigne Fendant à
Champ Marais-Conthey avec 1000 kg de ré-
colte pendante. Prix à discuter 0 (027)
322 76 41, le soir.

Femme de ménage pour Chelin-Flanthey,
lundi après-midi etvendredi après-midi, entre
2-3 heures par demi-journée. Permis de tra-
vail valable. Déclarée. En possession d'un vé-
hicule. 0 (027) 458 10 29, dès19 heures.

Audi 90, 2.3I, 1991; bleu métal, 155 000 km,
toutes options, prix Fr. 7 500.-.0 (027)
722 97 09

Grimisuat, villa neuve individuelle, 5'A piè-
ces, libre automne 1999, éventuellement lo-
cation. Pour visite 0 (027) 398 19 04.

Bramois, rue du Paradis, magnifique 3'A
pièces, 130 m2, duplex, cheminée, grande
cave, place de parc, pelouse, Fr. 1080.- +
charges. 0 (027) 203 15 45.

Cave de contemporain à Sierre, quartier de
Borzuat, possibilité de visiter, prix à discuter.
0 (027) 346 30 12 heures des repas. 
Chaîne stéréo Marantz, ampli-tuner, lecteur
cassettes , tourne-disques, petit lecteur CD
annexe, 2 grands haut-parleurs. Bon état.
Fr. 250.-. 0 (027) 323 77 61.

Italie, Milan, cherchons jeune fille/femme
francophone avec expérience pour la garde
et l'éducation de 2 enfants, 5 et 3 ans, bonne
rétribution, chambre indépendante, pas de
travaux ménagers, fréquents séjours en Va-
lais. 0 (0039) 335 642 28 02. 
Je cherche monorail occasion. 0 (079)
446 24 44. 
Jeune étudiante, pour s'occuper de mes
deux enfants, 6 et 4 ans et pour aider au mé-
nage. 15 septembre - 15 novembre 1999.
Marie-Claire Gay-des-Combes, café-restau-
rant Le Drapeau Suisse,
1921 Martigny-Combe. Tél. et fax
(027) 722 00 73.

Camping-car VW LT 31 Westfalia
4-5 places, très bon état, Fr. 31 900 -
0 (024) 472 16 92.

LEYTRON, 3'A pièces, bon état, 2 pas bains
Saillon, balcon, vue, ascenseur, avec par-
king. Fr. 130 000.-. 0 (079) 446 37 85.

Centre de Lausanne, joli studio meublé, 5e
étage, libre dès octobre. Fr. 680 - charges
comprises. 0 (079) 286 03 42.Citroën BX 19 GTi, 1991, 140 000 km, K7,

expertisée, pneus été-hiver. Fr. 3500.-
0 (079) 240 53 90.

Martigny, 3 'A pièces, avec garage, box, pe-
louse privée, jardin, construction récente et
situation très calme. 0 (027) 722 62 31.

Crans-Montana, beau studio, directement
du propriétaire, parking, meublé, calme.
Fr. 590.-/mois. 0 (027) 481 72 59, fax (027)
481 95 01.

Chambre de bébé, 4 éléments, blanche avec
dessins. Fr. 500.-. 0 (027) 203 54 75.

Je cherche monorail occasion. 0 (079)
446 24 44. Fiat Bravo HGT, 2 L, 20 V , 150 CV, vitres

teintées, kit sport , climatisation, lecteur ra-
dio-k7, CD avec chargeur, 10.96, 39 000 km,
prix à discuter. 0(079) 230 82 12, 0(027)
322 00 17.

Massongex appartement 4% pièces à réno-
ver. Fr. 130 OOO.-.0 (O79) 21O61 15.Cuisinière à bois Sarina avec four, bouil-

loire, modèle ancien noir. 0 (026)
418 22 28 dès 18 h. 
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de
bureau. 
Game Boy Pocket bleu, sous garantie, avec
1 jeu: Fr. 50.-. Game Boy Color transparent,
sous garantie, avec 1 jeu: Fr. 100.-. 0 (027)
398 51 71 dès 13 heures

Montana, 5 pièces meublé, 95 m2, balcon,
cave. Fr. 290 000.-. 0 (079) 301 16 69.

Fully, spacieux appartement neuf
4Vi pièces, 120 m2. 3 salles d'eau, matériaux
luxueux , lumineux, libre de suite, Fr. 1650 -,
charges comprises. 0 (027) 746 48 49.Fiat Panda 4x4, en état , non expertisée,

110 000 km, Fr. 1000.-. 0 (027) 207 38 44 à
partir de 15 h.

Saillon, 2 min des Bains, villa contigue
3 pièces, 70 m2, Fr. 240 000.-. 0 (078)
625 65 18.

Fully, 4 pièces, avec terrasse. Fr. 960 -
charges comprises. De suite. 0 (027)
746 38 94.Martigny-Croix, dame pour s'occuper de

2 enfants scolarisés, 2 jours par semaine.
0 (079)221 00 29.

Fiat, pour bricoleur. Fr. 500.-. 0 (079)
310 80 72. Saillon, maison villageoise avec terrain

800 m2 et grange, garage, Fr. 300 000.-. Vi-
sible sur internet www.fredoffice.ch, réf.
101-01.0(027) 322 61 11.

Grône, appartement 3'A pièces, rafraîchi,
terrasse, balcon, cave, machine linge. Libre
de suite. Fr. 600 - + charges. 0 (079)
220 33 17 ou 0 (079) 643 08 85.

Menuisier qualifié, de suite. 0 (027)
346 10 28 heures des repas.

Honda Civic 1.5, 1990, expertisée,
Fr. 2300 - à discuter. Echange possible,
0 (079) 332 19 74.

Jolie commode avec miroir et dessus mar-
bre, belle armoire deux portes noyer, divers
petits meubles anciens, standers , mannequin
enfant , bas prix. 0 (076) 367 41 05.

Quel automobiliste prendrait dame âgée
quelques fois par an entre Martigny et Zurich
contre rétribution? 0 (01) 915 22 68.

Jeep Cherokee 4.0, 1999, automatique,
11 000 km. Prix à discuter. 0 (079)
409 07 79.

Salins, particulier vend terrain, zone 3 pour
villa, très belle situation, convient pour lotis-
sement ou parcelle individuelle. Echangerait
une part contre appartement. Mme Balet
0 (027) 322 05 02.

Ardon joli 4 pièces proche commodités, ga-
rage individuel, place de parc, dès 1.1.2000,
prix intéressant.
0 (027) 722 13 78 ou 0 (027) 722 92 26 midi
et soir.Lit en rotin, 160/200 cm, sommier , matelas ,

chevets en rotin, miroir. Très bon état,
Fr. 1500.-. 0 (027) 455 94 93.

Restaurant à 20 min. de Sion cherche piz-
zaiolo ou cuisinier. 0 (079) 225 19 19.

Mazda MPV, 7 places, 1998, 15 000 km, ga
rantie 2 ans,
Fr. 26 000.-. 0 (027) 322 34 69. Salins, terrain 3200 m2 dont 663 à cons

truire bordure de route. A saisir Fr. 68 000.-
0 (027) 746 48 49

Machines de menuiserie installées dans lo-
cal équipé de 140 m2, sur route Chippis/
Chalais. 0 (079) 449 49 76.Mountain-Bike Scott, d'occasion. 0 (027]

203 13 21.

Restaurant gastronomique région Sion
cherche pour mi-octobre, apprenti(e) som-
melier(ère) et extra pour le service. 0 (024)
471 37 06.

Mercedes 2.3, avec climat., jantes alu,
pneus hiver. Modèle 1992, 87 000 km. Prix à
discuter. 0 (027) 322 52 75. Saxon VA pièces, dernier étage, petit im-

meuble résidentiel, cachet, 2 salles bains, ga-
rage indépendant, place parc, cave, galetas,
calme, ensoleillé. 0 (079) 347 48 86.

Martigny-Bourg, Pré-de-Foire, 2 pièces ré-
nové, avec cave, grenier et parking, Fr. 650 -
charges comprises. Libre 1.1.2000. 0 (027)
722 28 37, 0 (022) 734 59 91.

Porte basculante garage + porte de ser-
vice. 0 (079) 206 61 42. 
Portes extérieures mélèze vitrées, portes
intérieures, fenêtres double vitrage, radia-
teurs, à démonter. 0 (027) 323 36 14.

Serveuse, de suite et jusqu'au 15 novembre
1999.
Le Drapeau Suisse, 1921 Martigny-Combe.
Tél. et fax (027) 722 00 73.

Mercedes 250 longue, 8 places, automati-
que, tempomat, air conditionné, cuir bleu, ra-
diocassette, 4 appuie-têtes, prémontage télé-
phone, 4 roues hiver, 1983, expertisée.
0 (027) 481 59 69.

Saxon, terrain à bâtir, 1750 m2divisible,
calme. Fr. 80.-/m2. 0 (027) 746 48 49 Martigny, studio meublé, tout confort, pro-

che centre ville, libre dès le 1er octobre.
Loyer modéré. 0 (027) 723 14 05.Remorque Ridelle métallique, pour grand

tracteur. Bas prix. 0 (027) 346 28 68, midi-
soir.

Sion, cherche femme de ménage, 3 à
4 heures le matin, personne ne voulant pas
être déclarée, s'abstenir. 0 (027)
322 55 16 de 8 à 19 h.

Opel Astra break, 1998, 27 000 km (climat
etc.). 0 (079) 628 0213.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
c.c.
Local commercial 45 m2, avec vitrines
0 (027) 455 44 53 0 (079) 220 36 46.

Martigny, rue de l'Eglise 3, 4 pièces, refait
à neuf, 3e étage, libre 1.10.1999, Fr. 800 -,
charges comprises. 0 (027) 723 30 53, midi
et soir.

Salle à manger Louis XIII copie: 1 table
170/60 avec rallonges, 4 chaises, 1 fauteuil,
1 crédence, 2 bergères louis XV. Prix à discu-
ter. 0 (027) 776 27 01.

Urgentl une personne compétente, pour
donner cours d'anglais et d'Informatique, à
Martigny. 0 (027) 346 63 14.

Opel Vectra C VAN 2.0, 16V, année 1997,
53 000 km, Prix à discuter. 0 (079
221 00 00,0(027) 776 19 24.

Urgentl 2 étudiants en médecine cherchent
étudiant(e) pour partager appartement à
Genève. Loyer: Fr. 600.- charges compri-
ses. 0(027) 761 17 10.

Subaru Impreza GT turbo break, 211 CV ,
1996, verte, 135 000 km (autoroute), experti-
sée, Fr. 17 900.-. 0 (022) 819 09 55 (heures
de bureau).

Sion-Châteauneuf, quartier calme, entouré
de verdure, lumineux S'A pièces, 135 m2,
2 salles d'eau, jardin d'hiver, garage Indivi-
duel. Fr. 390 000.-. 0 (079) 230 62 92.

Massongex , 2 pièces moderne, indépen-
dant, plain-pied, grande terrasse, parc. Libre
1.11.1999 ou à convenir. Fr. 610.- charges
comprises. 0 (079) 464 39 69.

Vendeur-skiman, parlant français, avec des
connaissances d'allemand, des novembre,
pour saison d'hiver 1999-2000. S'adresser:
Do-Sports Grimentz.

Toyota Corolla Diamant, 1997, 90 000 km,
ABS, 2 airbags, climatisation, chargeur 6 CD,
4 pneus hiver, 5 portes, bleu métal,
Fr. 10 000.-. 1re main. 0 (076) 343 25 07.

Slon-Ouest, près Magro City, très joli 3'A
pièces, (93,5 m2) 5e étage, 2 balcons, lave-
linge, 2 WC, place de parc. Construction
1986. Estimé Fr. 260 000 -, cédé
Fr. 238 000.-. 0(027) 323 25 89 (avec ré-
pondeur).

Montana, 2 pièces meublé au centre à l'an-
née. Fr. 900 - charges comprises. 0(027]
481 26 04,9à12h , 14 à 18 h.

Dame, cherche emploi auprès de personnes
âgées ou handicapées. 5 années d'expé-
rience. 0 (027) 322 16 42.

VW Polo break, amortisseurs et freins neufs.
Expertisée du jour. Fr. 1600.-. 0 (079)
417 71 35.

2 min de Sion, 4 pièces, sans fonds pro-
pres. Par mois Fr.1500.-. 0 (027)
722 23 69.

Monthey, de suite ou à convenir, très joli
3'A pièces avec terrasse , Fr. 1110- charges
comprises. GECO Aigle, 0 (024) 468 00 88,
www.geco.ch

Immobilier - on cherche

Locations - offres
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Hifi-TV-Informatique
Riddes, 2'A pièces dans maison de
2 appartements, rénové avec style, parking,
libre 1.10.99. 0 (027) 485 98 23. 
Riddes, immeuble Pizzeria, bei apparte-
ment 3V4 pièces, garage, Fr. 900 - charges
comprises. Libre 1 XII. 0 (027) 306 72 72.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr.150.- à Fr. 350.-/pièce. 0(026)
66817 89.

__rij ._aj .tai
Riviera, Fr. 200. -/mois , chambre, vue lac,
pour jeune fille/dame sérieuse, non fumeuse,
coin cuisine, bain, entrée indépendante. Bus
5 minutes centre-gare Vevey. Ecrire case
postale 1124,1001 Lausanne.

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout...
Mais vraiment TOUT à l'atelier ou à votre do-
micile. Tél. + fax (027) 455 28 02, 0 (079)
689 83 34.Salins-Turin, joli studio dans petit immeuble

à partir du 15.10.99, cuisine séparée.
0 (027) 207 32 15 ou 0 (027) 207 32 60, re-
pas ou soir.
Sierre, proche de l'hôpital, studio meublé,
cave, place de parc. Libre 1er novembre.
0 (027) 458 28 78.

.uivei -
Louis-Philippe, table ronde, rallongeable,
6 chaises, crédence, vitrine, armoire, biblio-
thèque, bureau-plat, fauteuils. 0(021)
907 82 74.Sierre, rue de Glarey 8, à louer studio.

Fr. 400.- charges comprises 0 (027)
346 23 40 ou 0 (027) 346 30 72, heures des
repas.

Fr. 400.- charges comprises 0 (027) Orchestre le Goéland, musique populaire et
346 23 40 ou 0 (027) 346 30 72, heures des moderne, chansons françaises , duo ou solo,
repas. à votre service 0 (079) 401 98 28. 
Sierre, très joli appartement 2'A pièces Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa-
meublé ou non, 2 chambres avec balcon, mille, anniversaire... 20-40-100 personnes,
WC bain, cuisine, cave. Libre de suite. 0 (027) 455 60 37. 
0 (027) 455 78 65. TrannnillisHz-vnus l'esorit I Funesta est là

Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes
0 (027) 455 60 37.

Sierre, 2'A pièces, route de l'Hôpital 22,
Fr. 485 - charges comprises. 0 (079)
237 25 19. 
Sion, à louer, appartement VA pièces, env.
120 m2, pour le 1.10.1999. Refait à neuf en-
tièrement en juin 98. Fr. 1170 - charges +
place de parc comprises. 0 (027) 323 78 50.
Sion, centre ville, immeuble Coop City, bu-
reaux 60 et 100 m2, disponibles de suite.
0 (079) 413 39 19.

Vacances-enseignement anglais à Jersey,
Melle loue à demoiselle du 6 novembre au
25 novembre studio meublé. Fr. 200.-/
semaine. Collège anglais à proximité. 0 (079)
323 69 61.

Sion, chambre ou à partager appartement.
0 (079) 310 80 72. 
Sion, grande chambre, dans bel apparte-
ment VA pièces à partager au nord de la ville,
rue de la Cotzette 4, dernier étage, Fr. 390.-
charges comprises. 0 (032) 888 77 68 ou
0(079) 220 70 18. 
Sion, joli studio avec balcon, dans villa, pro-
che du centre ville. Endroit calme et enso-
leillé, Fr. 600.- charges comprises , dès le
1.10.99. 0 (027) 323 53 82. 
Sion, rue du Mont 7, 3'A pièces refait à
neuf, belle vue imprenable, calme, libre fin
septembre. Fr. 930 - + charges. 0(027)
322 57 15. 
Sion, rue du Scex, appartement 3'A pièces,
avec garage-box. Libre 1.10.99. Prix à discu-
ter. 0 (079) 321 4213. 
Sion, studio meublé, rue de Lausanne 114.
Fr. 500.- charges et électricité compris.
0 (027) 458 36 09, le soir. 
Sion, studio, près gare. Fr. 500 - charges
comprises. Libre fin septembre. 0 (027)
323 14 33,0(079) 213 74 49. 
Sion-Centre, Condémines 15, grand 3'A
pièces, 110 m2, balcon sud 15 m2, parc inté-
rieur, libre convenir. Fr. 1300.- c.c. 0(027)
324 02 52,0(027) 322 81 15.
Sion, Z.l. Ronquoz, magnifique surface
120 m2. Conviendrait pour bureaux-exposi-
tions-dépôts. Bureau séparé avec WC-dou-
che. Loyer mensuel Fr. 800.-. Pour visiter:
0 (079) 220 43 89. 
Sommet-des-Vignes, 3 pièces, 90 m2, dès
le 1.12.99, cuisine agencée, terrasse, beau-
coup de cachet. Fr. 1300.-. 0 (027)
723 19 11. 
Vercorin, joli studio meublé, près du centre,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 450 -
charges comprises. 0 (079) 294 83 28.
Vernayaz, 2'A pièces et studio. 0 (027)
746 42 85. 
Veyras, petit studio meublé, parc. Fr. 370.-
c.c. Libre de suite. 0 (079) 611 35 77,
0 (027) 458 12 35. 
Vouvry, 3 pièces + mezzanine, cheminée,
etc. Libre de suite ou à convenir. Fr. 1230.-
charges + olace de parc comprises. 0 (024)
481 38 22. 
5 km Martigny, appartement 110 m2, mai-
son familiale, Fr 950 - ce, sans animaux.
0 (027) 722 44 91.

Locations - demandes
Couple sédunois cherche à louer à Marti-
gny, appartement 3 'A-VA pièces, coin tran-
quille, dans maison individuelle ou petit im-
meuble, fin 1999/début 2000. 0(027)
322 66 61 dès 19 h.
Riddes, cherche à louer un appartement de
3 ou 3'A pièces, loyer modère, date d'entrée
à convenir. 0 (027) 306 43 61. 
Sion ou envrions, appartement en attique
récent, dès 120 m2, avec terrasse et parkinq.
0 (079) 628 93 39. 

Vacances
Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages, 0 (021)721 40 00. 
Caraïbes, Tobago, beaux appartements à
louer. Tout confort. Tél.-fax (021) 617 36 72.
Email jo-liz@biuewin.ch. 
Vacances d'automne Hurghada Fr. 960.- { 'A
pension), Chypre Fr. 990 - (petit-déjeuner),
Dubaï Fr. 1190.- (petit-dé euner), (vols,
transferts, logement, 1 semaine). Moon Val-
ley Voyages 0 (032) 724 62 57. 

Animaux
Chiots bearded collies, 2 mois, sympas ,
poilus, 20 kg, pedigree SCS. 0 (026)
667 16 04.

A donner
A réserver pour fin septembre, jolis cha-
tons, gris-blanc, très familiers. 0 (027)
395 39 10 dès 19 h 15.
Chatons propres de 2 mois. 0 (027)
783 21 62. 
Contre bons soins, chatte persann, 4 ans.g (027) 768 16 75 répondeur. 

Amitiés - Rencontres
J'ai 30 ans, sérieux , sympa, aimerais ren-
contrer une fille sincère pour tout partaqerg (027) 398 58 51. 
Le coup d'pouce vers l'amitié, l'amour , ça
c'est notre affaire. Valais Contact 0 (027)
398 58 51 
Les «156~ sont démodésl Rencontrez-vous
sur le meilleur réseau: 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe).

Tranquillisez-vous l'esprit I Funesta est là
pour ça. Votre Prévoyance Funéraire person-
nalisée qui vous permettra de tout prévoir et
de tout régler d'avance, en toute discrétion,
et ce en bénéficiant d'une économie réelle.
Alors appelez-nous dès maintenant !
0(027) 723 18 18, toutes régions.
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\\ Ç^?̂  Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

i le traitement de la violence
\JJ et des abus sexuels envers les enfants

Offres
d'emploi

Vous cherchez

un bon job
indépendant

facile à faire et bien
rémunéré! (pas de
vente).
Société suisse. Offre
possible de collabora-
tion à personnes dy-
namiques!
Contacter :
ompa@bluewin.ch
(079) 469 04 59.

017-402141

Sion,
famille cherche

jeune fille
au pair
nourrie, logée, pour
garder 1 enfant
2 ans.
0 (079) 414 95 63

036-344524

Messageries
du Rhône

TANTE MEDICALE

MIER(ERE)S ANESTHÉSISTES

RMIER(ERE)S ANESTHESISTES

STRUMENTISTES ou TSO
lois

i INSTRUMENTISTES

Tel. 021/321 00 40

erchons

ooste fixe à responsabilité à 100%, parlant fr.-all.-ang.-it. ou
t., avec expérience en gynécologie, à partir du 1.10.1999

des disponibilités pour 1 jour , 1 semaine, 1 mois, pour des
céments temporaires

stes fi

0, 80, 100%.

vec Mme FRASNETTI au 321 00 63 ou
66, ou en dehors des heures de bureau au

22-748582

Rue St-Roch 8
1004 Lausanne

Fax 021/321 00 41
free.man@bluewin.ch

/.C INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS
£&} ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITALER

Cherche une

secrétaire traductrice

racnirau/i-acnmann
fiir med. tech.
Radiologie (100%)

Date d'entrée: à convenir.
Engagement: 50 à 100%.
Langue maternelle: allemande avec d'excellentes
connaissances du français.
Préférence pourra être donnée à une personne con-
naissant le langage HTML.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au service du personnel, Institut central,
des hôpitaux valaisans, case postale 510, 1951
S'0n 3> 36-344651

MR-Diagnostik AG
3600 Thun chungen gehôrt das stérile Vor-

bereiten von Gelenkspunktionen
sowie die Patlentenbetreuung zu unserem Aufgabenbereich.
Wir bieten geregelte Arbeltszelten ohne Bereitschaftsdienst.
Fûhlen Sie sich angesprochen? Fur nëhere Auskùnfte steht Ih-
nen gerne Frau Wâlti , Telefon (033) 226 46 50 zur Verfugung.
Ihre schriftllche Bewerbung rlchten Sie bitte an: MR-Diagnostik
AG, zHd Dr. med. St.Werlen, Krankenhausstrasse 12, 3600
Thun. 05-628476

Auf den 1. Dezember 1999 oder
nach Vereinbarung suchen wir
fur unser kleines Team elne/n

Wir arbeiten an einem Vision 1.5
Tesla-Gerât. Nebst der
selbstàndigen Durchfùhrung
von verschiedenen MR-Untersu-

BALLONS
H E L I U M

Articles divers pour

MARIAGES

HALLOWEEN
Snérial 2000

Baptêmes
Communions
Confirmations
Anniversaires

Fêtes à THEMES

Tout pour la FETE

COSTUMES
Location fg.rd.vou-)
Aussi pr. cérémonie

£APMr\-feTe,5

027 346 30 67

Magasin

Plan-Conthey

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

».?

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

f JM+ÊJ Coiffure
\i _tW^^ 323.49.80

Coupe - brushing fr. 45
(valable Jusqu'à fin octobre)

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouve_st8.ch
el email:
messagerie-nl@
nouve_ste.cn

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

^
PUBLICITAS
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Demandes d'emploi Annonces diverses
Maître maçon
54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-301265, Publici-
tas, case postale
816,1920 Martigny.

036-344265

Qui voudrait
m'engager?
Homme, la cinquan-
taine, efficace , sens
des responsabilités,
solides références
cherche
emploi
de 60% à 80%
Peu importe le sa-
laire.
Faire offre à case
postale 479,
1918 Mayens-
de-Riddes.

036-342345

Jeune femme
de 23 ans, CFC
de gainière
avec maturité artisa-
nale,
recherche
emploi
pour une année tout
de suite dans le do-
maine fleurai ou litté-
raire afin de pouvoir y
entreprendre une for-
mation en automne
2000.
0 (026) 470 27 92.

036-342623

Secrétaire
assistante
de direction
avec brevet fédéral,
trilingue (fr.-all.-angl.
parlé et écrit) est à la
recherche d'une
nouvelle activité exi-
geante, intéressante
et variée avec res-
ponsabilités (marke-
ting, réception, etc.) à
temps partiel (60 à
80 %). Contact clien-
tèle. Région Sierre-
Sion.
Écrire sous chiffre D
036-344742 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-344742

LiS ^MtoU) j L
®6__ W^a®®N&E®aÇtos® ¦M-K

A des prix plus qu'agréables
et des moments plus que doux

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live SH.M.SQ

L'avenir |
à pleines f
mains ,|

<| V̂JM ua/

___§_____-_ 

serveuse
expérimentée

\ \ j _ _ tf * *i y  i i Hl r ¦

après18h ' 036.344102 1 Vos annonces; V (027) 329 51 51 |

cherche emploi de
remplacement début
octobre jusqu'au
15 novembre.
(024)479 1141

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Distribution ciblée: selon adresses

mailto:ompa@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
mailto:jo-liz@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Les ammamms en Vau
Comment l'homme, grâce à son ingéniosité, a su tirer profit des Alpes

606 38 07

Blatten (Lôtschental) , scierie de
Blatten. Heures d'ouverture:
10 à 16 h (nombre de visiteurs
limité). Rendez-vous sur place.
Schwidernen (Saint-Nicolas),
scierie et moulin. Heures d'ou-
verture: 10 à 16 h. Seules les vi-
sites guidées sont possibles.
Inscriptions et rendez-vous: bu-
reau du tourisme de Saint-Ni-
colas, tél. (027) 956 36 63.
Sion-Arbaz, bisse de Clavoz:
promenade pédestre commen-
tée le long du bisse. Départ
9 h 30, durée environ 4 heures.
Rendez-vous Sion, gare PTT 8 h
45, Icogne Poste 9 h 20. Prendre
de bons souliers et un casse-
croûte. Inscription préalable
auprès de M. Stany Wuilloud.
Tél. (027) 322 41 68 ou (027)
306 58 88.

Mines, minerais et métaux

Bramois, fours à chaux, route
Bramois-Grône: parcours libre,
visite commentée à 14 heures
sur inscription préalable au Ser-
vice des bâtiments, Sion, tél.
(027) 606 46 20 ou (027)

Zinal, mine de cuivre de la Lée:
visites guidées à 9, 10, 11, 14, 15
et 16 heures. Rendez-vous de-
vant l'entrée de la mine (retrait

Les moulins de la Tine à Troistorrents

des cartes d'accès obligatoires à m
l'office du tourisme de Zinal, di
tél. (027) 475 13 70, fax (027) lie
475 29 77). Sous la responsabili- di
té de l'office du tourisme de Zi- l'<
nal, Accès à pied, soit directe- ei
ment depuis Zinal (1 h 15 de

marche), soit par la télécabine chaussures et habits chauds re-
de Zinal-Sorebois (5 francs au commandés. Durée de la visite
lieu de 9 francs sur présentation environ trois quarts d'heures,
de la carte d'accès), visite de Goppenstein, mine de plomb.
l'exDosition «La fée électricité Pour des raisons de sécurité, les
en Anniviers», puis environ 3 à visites ne sont malheureuse-
4 heures de marche. Bonnes ment pas possibles. Matériel

jean-marc biner

d information disponible au-
près du Service des bâtiments
de l'Etat du Valais à Sion, tél.
(027) 606 46 20 ou 606 38 07.
Chippis, Alusuisse: visites gui-
dées à 10 et 14 heures sur ins-
cription préalable au Service
des bâtiments, Sion, tél. (027)
606 46 20 ou (027) 606 38 07.
Rendez-vous devant l'entrée
principale du bâtiment de di-
rection. Durée de la visite envi-
ron 1 h 30.

Chemins de fer

Saint-Maurice, rotonde, gare
CFF: visite commentée de 14 à
17 heures sur inscription préa-
lable au Service des bâtiments.
Sion, tél. (027) 606 46 20 ou
(027) 606.38 07. S'annoncer au
guichet de la gare.
Train à vapeur de la Furka. Dé-
part 9 h 50, 11 h 10, 13 h 10, 14
h 30. Durée du parcours: envi-
ron deux heures. Rendez-vous:
gare de Realp. Prix spécial: 20
francs au lieu de 36 francs pour
les visiteurs de la «journée eu-
ropéenne du patrimoine» sur
présentation de ce journal. Seu-
les les visites guidées sont pos-
sibles.

Production d'électricité

Bitsch, usine électrique de la
Massa. Visite à 10 heures. Du-
rée: trois quarts d'heure. Ren-
dez-vous à l'entrée principale.
Seules les visites guidées sont
possibles. (Nombre de partici-
pants limité). Bus régional, sta-
tion d'arrêt Massabrûcke ou
FO-Bahn, station Bitsch. Ins-
criptions: Service des bâtiments
à Sion, tél. 606 46 20 ou 606 38
07.
Sion, usine électrique de Chan-
doline, rue de la Dixence 68: vi-
sites guidées à 10 et 15 heures
sur inscription préalable au Ser-
vice des bâtiments, Sion, tél.
(027) 606 46 20 ou (027)
505 38 07. Rendez-vous devant
l'entrée principale. Durée de la
visite environ 1 h 30.
Hérémence, barrage de la
Grande-Dixence: visites com-
mentées à 11 h 30, 13 h 30,
15 et 16 heures sur inscriptions
préalable au Service des bâti-
ments, Sion, tél. (027) 606 46 20
ou (027) 606 38 07. Rendez-vous
devant l'hôtel du Chargeur. Du-
rée de la visite (français et alle-
mand) environ 45 minutes. Té-
léphérique: 6 francs par person-
ne.

A la découverte en famille des hauts lieux du métal

Le Châble
La forge Oreiller

Dans cette ancienne forge de
Villette, la famille Oreiller pro-
duisait, depuis le XKe siècle, des
sonnettes pour les vaches: du
martelage à l'aide d'un marteau
actionné par la force hydrauli-
que au brasage avec de la glaise,
de l'utilisation des combustibles
à la fabrication de différents ou-
tils, découvrez l'histoire d'une
famille qui fabriquait «les meil-
leures sonnettes du canton».
Rendez-vous: forge Oreiller, Vil-
lette.
Date: 11 septembre 1999.
Horaires: de 9 à 12 heures,
inscriptions: (027) 777 1100.
Organisateur: Service des bâti-
ments, monuments et archéolo-
gie.

Martigny
A la forge

Cette animation propose aux fa-
milles de découvrir l'ancienne
forge Lugon à Martigny-Bourg.
Une occasion pour se familiari-
ser avec le travail du forgeron,
ses outils et les machines qu'il
utilisait.
Rendez-vous: place Pré-de-Foi-
re, à Martigny-Bourg (près de la
poste).
Date: 11 septembre 1999.
Horaires: visites à 9 et 14 heures.
Informations et inscriptions:
(027) 721 22 20, avant le 10 sep-
tembre. Organisateur: Archéolo-
gie cantonale.

De la cire au bronze
L'espace d'une journée , le
sculpteur Michel Favre ouvre
son atelier au public. Il y modèle
ses œuvres, qui sont ensuite
coulées en bronze par l'entremi-
se d'une fonderie. L'artiste vous

«Zip de Lolmadel» (1993) une œuvre de Michel Favre. L'espace d'une journée le sculpteur ouvre son atelier au public. Il y modèle ses tra
vaux qui sont ensuite coulés en bronze par l'entremise d'une fonderie

initiera à la technique de la fon- Organisateur: Archéologie can-
te à cire perdue et vous présen- tonale,
tera ses sculptures.
Rendez-vous: atelier de Michel
Favre, Grand-Saint-Bernard 44,
1920 Martigny.
Date: 11 septembre 1999.
Horaires: visites à 11 et 16 heu-
res.
Informations et inscriptions.
(027) 721 22 20, avant le 10 sep-
tembre.

W

Sembrancher
Les sonnettes

Dans un petit atelier de Sem-
brancher, un artisan fabrique,
aujourd'hui encore, des sonnet-
tes pour les vaches. Découper le
métal, le chauffer, marteler et
mettre en forme les éléments,

1
m __é*

Il expliquera la technique de la fonte à cire perdue.
éditions gilles attinger / michel favre

les souder, les polir, fixer le ba- res.
lancier et la poignée, une suc- Informations et inscriptions:
cession d étapes que vous pour-
rez découvrir dans le cadre de
cette animation.
Rendez-vous: atelier de F. Gio-
vanola (dans le village, sur l'an-
cienne route du Grand-Saint-
Bernard , 100 m avant le carre-
four avec la nouvelle route) .
Date: 11 septembre 1999.
Horaires: visites à 10 et 14 heu- Au cœur d'une abbaye vieille de

' .T ______

(027) 72122 20 avant le 10 sep
tembre.
Organisateur: Archéologie can
tonale.

Saint-Maurice

Trésor d'orfèvrerie
à l'abbaye

plus de quatorze siècles, la salle
du Trésor est extraordinaire: du
reliquaire de l'époque mérovin-
gienne à la grande châsse de
Saint-Maurice, une visite guidée
pour admirer une véritable
chambre forte où se concentrent
des offrandes, témoins du talent
exceptionnel des orfèvres des
temps passés.
Rendez-vous: porterie de l'ab-
baye.
Date: 11 septembre 1999.
Horaires: visite à 10 heures.
Informations et inscriptions:
(027) 60638 07.
Organisateur: Service des bâti-
ments, monuments et archéolo-
gie.

Zinal
Les mineurs des Alpes

Remarquable témoin de l'histoi-
re de l'industrie minière du val
d'Anniviers, la mine de cuivre de
la Lée permet de plonger dans la
passionnante aventure des mi-
neurs des Alpes. Un guide vous
fera découvrir, au fil des gale-
ries, le fameux filon de cuivre
qui rendit célèbre la «montagne
de Lalay».
Rendez-vous: devant l'entrée de
la mine. Accès à pied directe-
ment depuis Zinal (env. 1 h 15)
ou par le télécabine de Sorebois
(marche d'env. 2 heures à plat) ,
avec possibilité de visiter les ins-
tallations du télécabine.
Date: 11 septembre 1999.
Horaires: visites à 9, 10, 11, 14,
15 et 16 heures; montée en télé-
cabine (tarif 5 francs). Se munir
de bonnes chaussures et de vê-
tements chauds.
Informations et inscriptions:
(027) 475 13 70.
Organisateur: office du tourisme
de Zinal.

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE



Télévision

La Journée européenne du patrimoine nous montre des richesses que nous ne remarquons plus

force de les côtoyer,
nous ne les remar-
quons plus. Pourtant
ils sont les témoins
d'une époque, pas si

lointaine, où le monde basculait
dans la révolution industrielle.

Un des thèmes principaux de
la Journée européenne du patri-
moine 1999, le samedi 11 sep-
tembre, est consacré aux bâti-
ments et complexes industriels du
XK" et du XXe siècles: un éventail
allant des installations méca-
niques à énergie hydraulique
(canaux, roues, moulins) aux cen-
trales électriques et aux usines et
machines datant de cette époque
en passant pas l'industrie minière.
L'essor de l'industrie touristique
et de ses infrastructures est égale-
ment typique de cette époque. La
journée du patrimoine sera aussi
l'occasion de se remémorer les
débuts des voyages et d'établir le
lien entre énergie et transports au
fil du temps, en partant à la décou-
verte des voies de communication
historiques et des infrastructures
qui les jalonnent (auberges, hos-
pices, douanes, etc.) de leurs ponts
et de leurs situations stratégiques.

Les richesses du Valais
Le Valais, on le voit bien, s'ins-

crit parfaitement dans la théma-
tique de cette journée. Ici les
usines hydrauliques foisonnent,
les roues ont fait tourner scieries
et moulins tout au long des vallées.
Quant aux mines, si elles n'ont
enrichi personne, au moins ont-
elles permis au pays un peu d'au-
tonomie aux temps de guerre.
Mais le Vieux-Pays peut aussi pré- La forge Oreiller, à Villette , un lieu où l'on torturait le fer. jean-marc biner

Héritaae encombrant

L'héritage du monde industriel témoigne de formes de société ou
de courants culturels qui méritent qu'on leur porte une attention
particulière. Nombre d'entre eux ont déjà perdu leur valeur d'usage
(fours à chaux, mines, moulins) et acquièrent plus ou moins une
valeur muséale, documentaire ou sentimentale.
Le principal problème qui se pose est de savoir comment conserver
ce type d'objet souvent bien encombrant. Il y a bien les ateliers
changés en habitations (lofts) ou des usines transformées en salles
de théâtre ou de concert (Belle-Usine à Fully ou Forces motrices à
Genève). Mais dans ces cas le patrimoine industriel est-il réelle-
ment sauvegardé?
Question à méditer samedi.

senter sans rougir d'autres témoi-
gnages de son passé industriel:
d'Alusuisse, fondée à Chippis en
1905, en passant par les fours à
chaux de Bramois, ou la rotonde à
locomotives de Saint-Maurice,
nous pourrons (re) découvrir
samedi quantité de «témoins» des
espérances de nos industrieux
ancêtres. Les «témoins» de ce cli-
mat euphorique qui a entouré le
développement du progrès tech-
nique à l'époque de l'industriali-
sation. Les personnes intéressées
par les vastes possibilités de visites
en Valais, trouveront en page 32
un programme détaillé.

Une longue histoire
L'idée des Journées euro-

péennes du patrimoine a germé
dans l'esprit de l'ancien ministre
français de la Culture Jack Lang,
C'est ainsi qu'en 1984 la France

lançait cette louable initiative qui
obtenait très rapidement un vif
succès.

En Suisse c'est le Centre natio-
nal d'information pour la conser-
vation des biens culturels (NIKE)
qui met sur pied, en collaboration
avec les services cantonaux, les
programmes de cette journée.
Cette année ce sont plus de deux
cents sites qui seront ouverts au
public dans les cantons avec, dans
certains cas, des visites guidées et
programmes spéciaux.

Une occasion rêvée pour se
remettre en contact avec les
années qui ont vraiment sorti le
Valais de la misère. Façon aussi de
rendre hommage aux pionniers
qui ont réellement par leur
audace, leur témérité parfois ,
construit un pays neuf.

PIERRE FOURNIER

Histoires de... métal
Cent vingt animations pour le jeune public en Suisse, en France et en Italie

C

ent vingt animations dans
quatre-vingts communes.
C'est le programme pro-

posé dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine par
l' op ération transfrontalière
«Histoires de... métal». Destinée à
faire découvrir le patrimoine aux
enfants, jeunes gens et à leurs
familles, cette opération se dérou-
lera pendant trois fins de semaine
successives dans un vaste territoire
couvrant quatre cantons suisses
romands (Genève, Neuchâtel ,
Vaud, Valais), neuf départements
français (les huit composant la
région Rhône-Alpes ainsi que le
Jura) et, en Italie, la Région auto-
nome vallée d'Aoste. Après le bois
en 1997, la pierre et la terre en
1998, c'est le métal que les jeunes
seront invités à découvrir les 11 et

Dans son atelier de Sembrancher F. Giovanola fabrique des
SOnnetteS pour les Vaches. Jean-marc biner

12 septembre en Suisse, les 18 et
19 septembre en France et les
25 et 26 septembre en Italie.
Archéologues, historiens d'art,
architectes, conservateurs de
musées, restaurateurs, mais aussi
orfèvres, métallurgistes, taillan-
diers, dinandiers, forgerons, cou-
teliers se sont mobilisés pour ini-
tier leur jeune public aux mille et
une facettes de l'histoire du métal.
Au-delà des journées organisées,
les enfants pourront poursuivre
leur exploration avec pour com-
pagnon un numéro spécial du
«Guide du moutard», tiré comme
les années précédentes à 100 000
exemplaires et cette fois consacré
à ces «Histoires... de métal». Ce
guide didactique, remarquable-
ment fait, sera offert gratuitement
sur chacun des sites participant à

l'opération. C'est un petit ouvrage
de 128 pages qui permet de
découvrir les propriétés des diffé-
rents métaux, l'histoire de leur
découverte et des techniques uti-
lisées pour les travailler, les usages
pratiques ou précieux que l'hom-
me a pu en faire au cours des
siècles: du char à la fusée, de l'écu
au franc , du socle de charrue à la
turbine, du pic au piolet... L'ouvra-
ge, qui s'ouvre sur cette explica-
tion éthymologique: «Metallon, en
grec, metallum, en latin, c'était la
mine, le filon (...)» est lui-même
une mine de renseignements et un
filon de découvertes. Il a été réa-
lisé avec le concours, notamment,
de l'Etat du Valais. A mettre entre
toutes les mains, même moins
jeunes...

COM
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Cinéma
La Mostra
ne décolle pas

films bande-mou. Page 36

p our voir

Peu d'enthousiasme au Festival de
Venise un rien désabusé par des

Les ados
tournent au zoo
Pour le tournage d'«Animorphs»,
les acteurs se sont fait quelques
frayeurs au zoo. Page 35
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Dieux des forges
De Vulcain ou Héphaïstos, à
quel dieu se vouer pour nos
histoires... de métal? Ne nous
cassons pas la tête, c'est le
même personnage. Vulcain
dans la mythologie romaine a
succédé à Héphaïstos qui
existait avant lui dans la
mythologie grecque.
Héphaïstos, c'est le dieu des
métaux et du feu. Fils de Zeus
et d'Hera, c'est un forgeron
habile qui fabrique les
foudres pour son père Zeus
et les armes des dieux et des
héros, une clientèle triée sur
le volet. Il travaille dans une
forge souterraine où l'aident
des êtres assez peu enga-
geants, des cydopes.
Le fracas de leurs enclumes
se fait entendre au fond des
volcans siciliens et le feu de
i-ui luiyu luuyeui. du .uin-
met de l'Etna.
Histoire tirée de «Le Moutard,
Histoires de métal». Editions du
Moutard, Lyon.



TSR2 • 20 h 05 • LE TEMPS
DE L'INNOCENCE

Comédie dramatique
La passion contrariée d'un jeune homme de la
bonne société new-yorkaise des années 1870 14 25
a captivé Martin Scorsese. Pour son quinzième
film, le réalisateur s'offre ainsi dentelles,
porcelaines et luttes des dans au sein de la 17.05
haute bourgeoisie américaine. Pour
l'adaptation du livre publié en 1920 par la
romancière Edith Wharton, il a choisi Daniel
Day Lewis et Michelle Pfeiffer. 17.20

7.00 Minizap 7574ns
8.05 Euronews 9129773
8.30 Top Models 9135359
8.55 Les contes d'Avonlea.

Noël en juin. Allées et
venues 33739137
Euronews 1047779
Les feux de l'amour

740004C
Corky. Un cœur gros
comme ça 8500750
TJ Midi/MétéO 382934
Zig Zag café 3414345
Demain à la une
Un nouveau départ

2581408

Cyclisme 59501137
Tour d'Espagne
4e étape

10.30
10.55

11.35

12.30
12.50
13.40

Les cartes postales ont
toujours raison
L'automne dans le
Gatineau 314330
J.A.G. 893021
Le dieu de la guerre
Top Models 3887934
Tout à l'heure 492232
Tout temps 1775205
Tout un jour 891 ssg
TOUt Sport 5536972
Banco Jass

18.10
18.35
18.55
19.00
19.15

19.30 Soir-Météo 82140a

~É| cfTmN TÉLÉ I décident-ils un beau jour de partir, coquille
jt" '̂1*-*"1 'E^-E I accrochée à leur sac à dos, bourdon à la

main, vers le tombeau de l'apôtre en
M6 • 20 h 55 • X-FILES Espagne? Ils sont croyants, pratiquants ou

On n'pçt na* <nrti simpies randonneurs - Peu imPorte' Tous
LMI 11 c_ i pa_ aui 11 veulent vivre une expérience unique, pleine
de l'auberge! d'émotion. Patrick de Carolis a rencontré

Josiane, Claude, Chloé et Lydia.
Moins d'un an après la sortie du film «The X-
Files», M6 programme dès demain la sixième
saison inédite avec vingt-deux nouveaux
épisodes. Un petit rappel des faits s'impose:
l'agent spécial Fox Mulder, traqueur du
paranormal et de l'inexplicable, et sa
coéquipière Dana Scully, médecin de
formation et rationaliste forcenée, étaient
jusqu 'à présent affectés au Bureau des
affaires non classées du FBI. Dans «Le
commencement» , premier épisode de ce
nouveau volet, les deux agents sont démis de
leurs fonctions dans ce service. Mulder est
sanctionné pour avoir signé un rapport
extravagant sur un projet de domination
planétaire par une race d'extraterrestres très
pernicieuse, et dénoncé une conspiration
occulte à l'intérieur même du gouvernement
américain. Suspense au programme.

La rousse ne va pas chômer. me

France 3 • 23 h 30 • LES DOSSIERS
DE L'HISTOIRE

Le tsar, le docteur
et l'espion
Constantin Melnik est le petit-fils du docteur
Bothkine, médecin personnel du tsar, liquidé
en même temps que la famille régnante en
1918. Fils d'émigré russe, il a travaillé
longtemps avec les services secrets américains
avant de devenir responsable des services de
renseignements du général De Gaulle.
L'homme n'a presque jamais évoqué son
histoire personnelle mais il avait toujours
affirmé qu'il ferait le voyage sur la terre de ses
ancêtres le jour où son grand-père serait
enterré «proprement» . Il s'y est donc rendu en
juillet 1998.

TF1 • 20 h 50 • COMBIEN ÇA COUTE?

Un gosse en boss
Des cours comme ça, on ne les trouve qu aux
Etats-Unis. Là-bas en effet, des camps d'été
permettent à des enfants et à des adolescents Un destin exceptionnel sera conté ce soir.
de devenir le plus rapidement possible des france 3
chefs d'entreprise performants. On les nourrit
avec des informations sur les marchés Z7 77. . ., 7~.
r. 1 ¦ ShowView: mode d emploifinanciers, le marketing et le management. Une fois ,es -màkatàk des canaux ShowView introduits

dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
pr- _- 3 # -jn u rr # [-.rt- DA f iMpc taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
ridiiL. D _u il DD U_ J r\«-iN_ . souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
ET DES AILES Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-

cialiste qui vous a vendu votre appareil.
Pèlerinage à Compostelle c^rKpS&S
Ils étaient 150 en 1982. En 1999, ils seront Codes ShowView
plus de 100 000 pèlerins à avoir marché sur }H\ %£ $\ Europe ^les chemins de saint Jacques de Compostelle. TFI 093 Canal + 158
Qui sont ces hommes et ces femmes qui, à . [anll 3  ̂ J^Q °|Q
l'aube du XXIe siècle, empruntent ces routes M6 159 Eurosport 107
tracées par d'antiques pèlerins? Pourquoi La Cinquième 055 Planète 060

ES _B3_£_9
6.30 Télématin 69909514 8.00 Jour- 7.05 ABC News 64721392 7.20 Infos
nal canadien 97345205 9.05 Zig Zag 98660040 7.30 Teletubbies 17033243
Café 21962137 10.15 Fiction policier: 7.55 Ça cartoon 45059934 8.55 Infos
Racket (1/12) 8105504011.05 Fiction 67119250 9.00 Les étrangleurs de
policier: Cambriolage (2/12) 26435175 Bombay. 12659953 10.25 Drôle de
12.05 100% Question 94973137 numéro. 18208514 12.25 Infos
12.30 Journal France 3 24764088 22357953 12.40 Un autre journal
13.00 Infos 77715175 14.15 Fiction 54939885 13.40 C + Cleo 93851866
policier 89243934 16.15 Questions 15.15 Spin City 20976868 15.35
39749972 16.30 Grands gourmands Seinfeld 77230494 16.00 Total Recall
63908971 17.05 Pyramide 11145345 2070 93806601 16.45 Le coup de
17.30 Questions pour un champion l'oreillette 79245088 18.15 Infos
55803507 18.15 Fiction policier 52503934 18.20 Nulle part ailleurs
54950175 20.00 Journal suisse 31841330 19.00 Le journal du sport
96333601 20.30 Journal France 2 83355311 20.30 Le journal du cinéma
96332972 21.05 Strip tease. Magazi- 98338021 21.00 La dernière preuve,
ne 42169205 22.15 Fiction société Film 30689934 22.40 Secrets
91843243 0.00 Journal belge 95868224 0.20 Mad City 73038460
82627758 2.10 La dernière cavale 65752880

LA PREMIÈRE du disclue 11-30 D°maine parlé
8.00 Journal 8.35 On en parle 1206 Carnet de notes 1303 Mu"
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- siclue d'abord 15.30 Concert
deurs 12.09 Salut les p'tits loups 170° lnfo cumjre 17 <>6 Feuilleton
12.30 Le journal de midi trente. musical 17.30 Carré d'arts 18.06
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba- Ja2zZ 19-0" Empreintes musicales
kélite 15.05 Marabout de ficelle 20.03 L'Eté des festivals. 20.30
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque Festival Tibor-Varga 22.30 Journal
rien sur presque tout 18.00 Journal de nuit 22.42 Lune de papier
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- 23-00 Les mémoires de la musique
rum 19.05 Trafic 20.05 Sport Pre- RHÔNE FMmière. Football: Suisse-Biélorussie , nn T„_„„ .,,.;„,, _ ,n i„...„,i,, _ n , „, . „, -, ,, .« , _ ,. 6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal22.30 Journal de nu t 22.40 La - J,, „„;„ , ,n , . ,,. ,.„„„ J„ ,~,,.. du matin 7.30 Journal du matinqne de cœur « nn ~, . ._, nn 

_3 8.00 C est comme ça... 10.00 Per-
ESPACE 2 mis de rêver 11.00 Mot à mot: jeu
6.05 Matinales 7.30 Info culture 12.15 Journal de midi 13.00 Dé-
9.05 Les mémoires de la musique. brayages 16.00 Le Festival 18.00
Richard Strauss 10.05 Nouveautés Journal du soir 18.15 Free Vol: jeu

19.00 Club de la presse: Luciano
Maiani 20.00 Voyance en direct
avec Sevan 22.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

WEŒBË
9.35 Récré Kids 86149243 10.40
Football mondial 31452934 11.10
Des palais dans les champs 31473427
11.40 Le grand Chaparall 52911601
12.30 Récré Kids 82290717 13.35
Pistou 45878866 14.05 La clinique de
la Forêt-Noire 78465750 14.50 Insho-
re: Formule 1, Grand-Prix de Turquie
45893175 15.20 Planète animal
24423507 16.10 H20 14645156 17.10
Le Bossu. Film de André Hunebelle
96468601 19.00 Infos 20924934 19.25
Les rues de San Francisco 30677446
20.25 La panthère rose 56659750
20.55 Murder Cali: Meurtre avec si-
gnature 28037224 22.30 H20
75579408 23.00 Rouleu jeunesse. Co-
médie de Jacques Fansten 55735205

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.
Services, événements culturels et
musique 11.15, 11.45, 13.00,
17.15 Flahs infos 11.30 Tout le
monde en parle. Jeux de midi
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine. Christiane Vincent nous
parle du programme 1999-2000 du
Théâtre du Crochetan à Monthey
16.00 Tout est permis 17.45 Le
journal du soir 19.00 Ciao d'Anna

20.05
Football
Eliminatoires
Euro 2000
Suisse-
Biélorussie 7254779
En direct de Lausanne

22.15 Italie - Danemark (fin)
785243

22.39 Loterie à numéros
402674446

22.40 Excès de confiance
2330953

Film de Peter Hall,
avec Rebecca de
MornayUne
psychologue, qui
enquête sur la santé
mentale des criminels,
est courtisée par un
mystérieux séducteur

0.05 Mémoire vivante
La bataille de Citizen
Kane 6186248

1.00 Vive le cinéma 8626002
1.15 Soir Dernière 3466606

_-_ :'«iM__l
Pas d'émission le matin 12.00 Mis-
ter T 53311381 12.25 Deux flics à
Miami 27893682 13.15 Un cas pour
deux 96337040 14.15 Soko, brigade
des stups 68172088 15.15 Derrick
12434408 16.20 Cap tropique
31305327 17.10 Mister T: blanc et
noir/une livraison très spéciale
19899069 18.05 Top models 39676717
18.35 Deux flics à Miami 20556750
19.20 Les nouvelles filles d'à côté:
l'inconnu 56786750 19.50 La vie de
famille 87989330 20.15 Le célibataire
58726196 20.40 Qui a peur du grand
méchant loup? Téléfilm de Gilbert
Cates avec Brian Bonsall 37785408
22.20 Ciné express 77868427 22.30
Memphis Belle 13400069 0.20 Le cé-
libataire: un gros bébé 19326847

___ __aia ___vil4|n_i__L*M il _*_*_ _ ¦___________l_________m
6.00-22.00 Dessins animés

WES5M
20.00 Le grand mensonge. De Ed-
mund Goulding, avec Marx Astor,
Bette Davis (1941) 22.00 Les quatre
filles du docteur March. De George
Cukor, avec Katharine Hepburn, Joan
Bennett (1933) 0.15 La scandaleuse
de Berlin. De Jim O'Brien, avec Joan-
ne Woodward, Brian Dennehy (1993)
2.15 Les prédateurs. De Tony Scott,
avec Catherine Deneuve, David Bo-
wie, Susan Sarandon (1983) 4.00
Les quatre filles du docteur March

7.00 Euronews 41328040
8.15 Quel temps fait-il?

92729798
9.00 Euronews 68644779
9.35 Vive le cinéma 59314359
9.55 A bon entendeur

16859430
10.20 L'autre télé 1141225c
10.35 Pince-moi j 'hallucine

49944446

11.25 Euronews asoeseez
11.45 Quel temps fait-il?

12781392
12.00 Euronews 2601SISE

12.15 L'espagnol ave: Victor
92533840

En el restaurante (1/2)

12.30 La famille des
COllineS 75896392
L'étoile miraculeuse

13.20 Les Zap 37733175
Zorro; L'odyssée
fantastique; Tristan et
Iseult; Le petit monde
de Jolibois

17.00 Les Minizap 27068682
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 2707979s
Concours club
Batman

19.00 Videomachine 20941601

19.20
L'allemand
avec Victor 74113663
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine Arbeit
20.05 Les classiques du

cinéma
Le temps de
l'innocence 20114250
Film de Martin
Scorcese, avec Daniel
D. Lewis, Michelle
Pfeiffer
Dans la haute société
new-yorkaise, un
avocat rencontre à
l'opéra une cousine de
la femme qu'il va
épouser et en tombe
amoureux.

22.20 Tout sport 22379392
22.28 Loterie suisse à

• numéros 359404595
22.30 Soir Dernière 81142575
22.50 Tout à l'heure 84787953
23.00 Tout un jour 26001392
23.20 Zig Zag café 97044359
0.05 Textvision 67421 seo

7.30 Le Paris des faucons 75930412
8.50 Lonely Planet 47915779 9.35
L'Afrique accusée 19403935 10.30
Guillaume Aretos 90339953 11.00
Baseball 96743953 12.00 Le partage
des eaux 75960224 13.45 Cinq colon-
nes à la une 82981601 14.35 Primo
Levi 97244232 15.30 Lonely Planet
17759934 16.20 Terre, fragile esquif
dans l'univers 11505525 17.10 Doro-
thée Seiz, éternel éphémère 19882779
18.05 Le marathon des châteaux du
Médoc 57092243 18.30 Des Alle-
mands contre Hitler 17950972 20.30
La légende napoléonienne 33695507
21.25 Vietnam, 10.003 jours de
guerre 79091663 22.15 Dieu, poste
restante, à Jérusalem 49912311
23.35 Les chevaliers 46008088

7.00 Sport matin 9758798 8.30 Ral-
lye du Maroc 465934 9.00 Sailing
466663 9.30 Tennis de table - Cham-
pionnats d'Europe des clubs à Kal-
mar 155999 10.30 X Games 555935
11.30 Golf: Open d'Islande 848243
12.30 Open de Vancouver 859359
13.30 Sailing 30731 1 14.00 Ski nau-
tique 308040 14.30 Cyclisme: tour
d'Espagne 8633205 17.00 Football:
les légendes du championnat d'Euro-
pe 218088 18.00 Sports mécaniques
289576 19.00 Tennis: L'US Open à
Flushing Meadow 53346446 22.00
Sports mécaniques 120224 22.30
Football; Qualifications pour l'Euro
2000 802682 0.30 X Games 9705606

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures» (nouvelle formule). Shaker
présenté par Sylvie Biderbost et Wil-
ly Plomb: Qualité de vi(ll)e - Gros
plan - Adrénaline - Biotope - Jean-
Jean Show - Poursuites - Corrida -
Plaisir de lire 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus on Tour: Batdance.
Spectacle de danse

_rai
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 Un-
ter uns 8.15 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.45 Der Hogan Clan 9.15
Springfield Story 10.00 Sabrina
11.00 Reich und Schôn 11.30 Radio
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Birte Kara-
lus 15.00 Bàrbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten 20.15 Gefâhrliche Erine-
rung Teil 1 21.05 TV Tip 21.15 Ge-
fâhrliche Erinnerung, Teil II 22.05
Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler Moore

6.30 Info 56813205
6.40 Jeunesse 53481755
11.05 Chicago Hope 14693069
12.10 Tac 0 Tac TV 91307040
12.15 Le juste prix 61886224
12.50 A vrai dire 35321311
13.00 Le journal/Météo

44385175
13.50 Les feux de l'amour

24908934
14.40 Island détectives

La marque du Z
99010243

15.40 Cinq sur 5! 2091686e
De surprise en surprise

16.40 Medicopter 20347601
Erreur humaine

17.50 Football 35953311
Eliminatoires
Euro 2000
Arménie-France
En direct d'Erevan

19.55 Clic et net 73537779
20.00 Le journal/Météo

77327682

20.50
Combien ça coûte?

98906311
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Les enfants
Au programme: Les cantines
scolaires; Les écoles de futurs
PDG; Les paillottes; La multi-
propriété; Films X.

23.10 Columbo 61744427
Ombres et lumières
Série avec Peter Falk

0.55 Minuit Sport
Triathlon 562i4isi

1.30 TF1 nuit 22333719
1.45 Très pêche 37381335
2.35 Enquêtes à à

l'italienne
2.30 Reportages 21916847
3.55 Histoires naturelles

19341996
4.25 Musique 93371199
4.45 Histoires naturelles

21052083
5.40 Héritages 53064278

l;7_UI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
stampa 8.30 TG 1 - Flash 10.00 L'i-
nondazione. Film 11.30 TG 1 11.35
Remington Steel. Téléfilm 12.30 TG
1 - Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Economia
14.05 Porca vacca. Film 15.55 Sol-
letico 18.00 Telegiornale 18.10 La
signora del West 19.00 La signora
in giallo 20.00 TG 1 20.35 Calcio.
Italia-Danimarca 23.05 TG 1 23.10
Fratelli d'Italia 0.05 Venezia cinéma
'99 0.25 Tg1 notte 0.50 Agenda
1.00 Rai Educational. Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.30 Sottovoce
2.00 Rainotte. Paradise. L'iniziazione
2.50 Ultimo minuto. Film 4.20 Aran-
cia o limone

6.30 Télematin B440059s
8.35 Amoureusement vôtre

40217040
9.05 Amour, gloire et

beauté 88381224
9.30 La planète de Donkey

Kong 80372175
10.55 Info 52920392
11.00 MotUS 63000514
11.40 Les Z'amours 60384798
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 91302595
12.20 Pyramide 6I881779
12.55 Météo/Journal 13768427
13.50 Un livre, des livres

95984359
13.55 Derrick 89699779
15.00 Le renard 13917040
16.00 La chance aux

chansons 49555330
16.55 Des chiffres et des

lettres 13484040
17.30 La vie de famille

46302494
17.50 Un livre, des livres

67544021
17.55 Le prince de

Bel-Air 17336040
18.20 Une fille à

scandales 49757750
18.50 Friends 49778243
19.25 Qui est qui? 54301663
19.55 LOtO 73628021
20.00 Journal-Météo 77317205
20.45 LotO 49627069

20.55
L'inStit 68719311
Série avec Gérard Klein.
Personne m'aime
Un élève de Novak, âgé d'une
dizaine d'années, retient son
attention. Doué, gentil, tra-
vailleur, fou de musique clas-
sique, il est le souffre-douleur
des autres élèves. Un jour, il
tente de se suicider.
22.40 Ça se discute

Adolescents: d'où
vient la tentation du
suicide? 72140327

0.40 Le journal/Météo
11335267

1.05 Des mots de minuit
Magazine 31446489

2.15 Mezzo l'info 5i0284os
2.25 Emissions religieuses

(R) 87023880
3.25 Aider l'oreille 65552118
3.50 24 heures d'info

93359977
4.10 Les Z'amours 94147525
4.40 Outremers 91518002
5.45 La chance aux

chansons 61542977

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mattina.
Cartoni 10.15 Markus Merthlin, me-
dico délie donne 11.05 Un mondo a
colori 11.25 Medicina 33 11.45 TG
2 - Mattina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 In
viaggio con Sereno variabile 13.50
L'orso Yoghi 14.15 Un caso per due
15.20 Hunter. Telefllm 16.15 Law
and Order. Téléfilm 16.30 TG 2 flash
17.10 Ai confini deU'Arizona 18.00
Pallavolo maschile. Italia-Bulgaria
18.20 Sportsera 19.05 Due poliziotti
a Palm Beach 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Oltre la vita
22.30 II meglio di Misteri 23.25 Lot-
to 23.30 TG 2 notte 0.10 Tre colori.
Bianco. Film 1.35 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar...



¦QES MMm
6.00 Euronews 12133155
6.40 Les Minikeums 41100885
11.30 GoUteZ-moi Ça 83776576
11.55 Le 12/13 81729458
12.50 La route du lapin

98318088

13.20 Une maman
formidable 33793514
Quelle dinde!

13.45 Corky 24935717
14.34 Keno 483768934
14.40 Tel père... quel fils!

Téléfilm de Jay
Sandrich
La famille Katourian a
fait fortune en partant
de rien. Pour tenter de
motiver son fils au
travail, le père donne
toute sa fortune à des
œuvres 99559059

16.10 Les Minikeums 76851250
17.40 C'est pas sorcier

97658798

18.12 Comment ça va
aujourd'hui? 259337953

18.20 Questions pour un
champion 49751575

18.50 Un livre, des livres
79837576

18.55 Le 19/20 43791205
20.05 Fa si la 53102501
20.35 Tout le sport 59252717

8.00 M6 express 18260021
8.05 M comme musique

89790682
9.00 M6 express 51750840
9.35 M comme musique

20707175

9.55 Chérie, j 'ai rétréci les
gosses ssasioss

10.40 Gargoyles 46840408
11.00 Disney kid 1951740a
12.00 MétéO 94428205
12.05 Madame est servie

22816972
12.35 La petite maison dans

la prairie 54930514
13.35 M6 kid 40064576

Les coulisses de la fête
foraine

17.05 Fan de 90349595
17.30 Highlander 51698476

Apprenti sorcier
18.25 The Sentinel 19973935

La remplaçante
19.20 Dharma et Greg

62014137

19.50 Sécurité 15345953
19.54 6 minutes 47661020s
20.10 Une nounou

d'enfer 71750243
La métamorphose
d'un soir

20.40 Avant 1 er 15443059
6 minutes sur le siècle

20.55
Des racines
et des ailes 54311040
Magazine présente par Pa-
trick de Carolis, en direct de
Rocamadour.
Reportages: Angkor: halte au
pillage; Compostelle: à cha-
cun son chemin; Un palais
pour ambassade.

22.55 Météo/Soir 3 13708866
23.30 Les dossiers de

l'histoire 55249205
Le tsar, le docteur du
tsar et l'espion

0.20 La case de l'oncle Doc
75455625

1.15 Nocturnales
Stravinski 41535793

-ETUI
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuel 10.30 Zu-
riick 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 Tafbazar
13.35 Grand Prix der Volksmusik
15.15 Kinderstation 15.45 Nicht
von schlechten Eltem 16.35 Taflife
17.00 Schnorchels 17.15 Huckleber-
ry Finn 17.50 Tagesschau 17.55
Spanienrundfahrt «Vuelta» 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Kur-
klinik Rosenau (9/41) 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50 10
vor 10 22.20 Viktors Spâtprogramm
23.15 Kino Bar

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 Especial 18.00 Noti-
cias 18.25 Espana de norte a sur
18.45 Especial 19.30 Quien con
quien? 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Cine. La muerte de Mikel
23.30 Panorama 0.15 Las picaras
1.15 Telediario 2.00 Concierto de
Radio 3 2.30 Marielena 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos. 5.45 In-
dice

20.55
X-FileS 58878717

Le shérif a les dents longues.
La fin.
Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson.
22.40 Sniper No 1 95865137

Téléfilm de Klaus
Biedermann
Un tueur à gages
semble défier les
enquêteurs parisiens
Pourquoi ça marche?

90921373
M comme musique

71246644
Sports événements

46393847
Fréquenstar
Plus vite que la
musique 45094129
Fan de 20138335 22.50
Plus vite que la Q QJ
musique 92437544
Turbo 91006809
Sport 6 spécial 20807118 110
M comme musique

87535441 2 25

¦QïïSf
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stûcksbuffet 10.00 Heute 10.25
Liebling - Kreuzberg 11.15 Musikan-
tenscheune 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 lm Reich des russischen
Bâren 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régional
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Die Schule am See
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball 23.00 Tagesthemen

' 23.30 Ein Schloss fiir Rita. TV-Ko-
môdie 1.00 Nachtmagazin 1.20 In
den Fângen der Entfûhrer. Drama
2.50 Wiederholungen

ESI
8.00 Junior 8.45 Nico D'Obra 9.15
Horizontes da Memôria 9.45 Made
in Portugal 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.45 Jornal da Tarde 17.30 A
Idade da Loba 18.15 Rotaçoes
19.00 Os Lobos 19.30 Reporter RTP
20.00 Futebol. Roménia-Portugal
22.00 TeleJornal 23.00 Café Lisboa
0.45 Noticias de Portugal 1.15 Re-
mate 1.30 As Liçoes do Tonecas
2.00 Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.30 Economia 3.45 Remate
4.00 Os Lobos 4.30 Futebol. Romé-
nia-Portugal 6.15 A Idade da Loba
7.00 24 Horas

6.25 Langue: allemand
23457156

6.45 Couples légendaires
45710514

7.15 Entretien 42496088
7.40 Emissions pour la

jeunesse 44372243
9.25 Allo la terre 78467048
10.00 Au cceur des matières

43233717

10.20 Net plus ultra 79935501
11.05 Jangal: Mémoire de

jungle 85493601

12.00 La vie au quotidien
63787430

12.15 Cellulo 38619750
12.45 Secrets de famille

66277069
13.50 La femme du

footballeur 79731021
14.20 Entretien 10535359
14.50 Daktari 84162408
15.45 T.A.F. 57555330
16.30 Alf 74802156
17.10 Faiseur d'images

64422862
17.25 100% question 16450755
18.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 74807601
18.30 Chroniques des

libellules 74882392
19.00 Connaissance 935175
19.50 Arte info 154501
20.15 Reportage GEO 373773

20.45
Les dossiers
de l'histoire
Nu et libre 2313682

Histoire du naturisme.
Le naturisme est né au XIXe
siècle en Allemagne. Il a tou-
jours été le reflet de son
temps et compte aujourd'hui
des millions d'adeptes dans le
monde
21.35

21.45

Les 100 photos du
Siècle 8157224
Musica: Expériences
sonores à Berlin 7222353
Le compositeur
Wolfgang Rihm
Musiques de tables

2565779
Pièce courte pour six
mains et trois tables
Sud 805392
Cinéma de notre
temps 8762712
Chantai Akerman
Simone Barbes ou la
VertU 3952137
Bon voyage 60778798

9.03 Ehen vor Gericht 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von ne-
benan 12.00 Heute mittag 12.15
Dreshscheibe Deutschland 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Expédition 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25 Ku-
stenwache 20.15 Einfach Klasse!
21.45 Heute-Journal 22.15 Mit mir
nicht! 23.00 Der Alte 0.00 Heute
nacht 0.15 Nachtstudio 1.15 Der
Hass ist blind. Drama 3.00 Wieder-
holungen

10.30 Columbo 11.45 Kinderpro-
gramm 13.05 Die rosarote Panther
13.25 Confetti 13.35 Eine frôhliche
Familie 14.00 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 hâmmertl 18.05
Golden Girls 18.30 Die Nanny 19.00
Volleyball 19.30 Zib-Kultur-Sport
20.15 Der Kônig von St-Pauli. Krimi-
nalfilm 23.25 Nash Bridges 0.10
Volley Bail 1.10 Bronk 2.20 Traum
des Schreckens. Thriller 3.50 Vom
Bôsen geblendet. TV-Drama

Canal+ • 22 h 40 • SECRETS

La glamoureuse Michelle Pfeiffer
aime s'entourer de gosses
de son bambin
Dans son dernier film, elle incarnait une mère confrontée à la disparition

La Catwoman dans (de retour de Batman» faisait son baptême du feu de prof hier soir sur TF1 par le biais d'«Esprits
rebelles». Ce soir, elle campe l'une des filles d'un fermier qui sait ce qu'autorité parentale signifie. idd

A u  

printemps, Michelle
Pfeiffer campait dans
les salles obscures le
personnage de Beth la
mère d'un bambin de 3

ans qui disparaît mystérieusement au
beau milieu d'un centre commercial.
C'est malheureusement son frère aî-
né qui devait le surveiller lorsqu'un
ou des inconnus se sont emparés de
lui. Dans la famille Cappadora, ce
drame oblige chacun à réapprendre à
communiquer et à tenter de cons-
truire un avenir. Mais neuf ans plus
tard, la foudre s'abat sur le foyer. En
effet, le clan apprend que l'enfant vit
en réalité chez des étrangers dans la
ville où il habitait avant. Cette histoi-
re, qui selon un principe cher à
Hitchcock met en scène des gens or-
dinaires placés dans une situation ex-
traordinaire, a été tournée grâce aux
deniers de la société de production
de l'actrice, «Via Rosa». L'intrigue
bien conduite s'inspire en fait d'un
best-seller de Jacquelyn Rychard qui

a réussi à émouvoir l'une des plus
grandes stars actuelles d'Hollywood.

Emploi du temps chargé
Aux dernières nouvelles, l'ex-caissière
d'un supermarché, découverte par
Aaron Spelling, se porte comme une
charme. Elle se réjouit déjà de pré-
senter au public sa comédie romanti-
que «The Story of Us» pour les be-
soins de laquelle elle a réussi à pro-
mener Bruce Willis à bord d'une gon-
dole vénitienne. Entre deux projets
cinématographiques, son footing ré-
gulier pour épargner à sa silhouette
des poignées d'amour, elle parvient
encore à prendre soin de ses deux
héritiers en culottes courtes qui sont
«toute sa vie», Claudia Rose, 5 ans et
John Henry 4 ans. Elle trouve aussi le
temps de faire de la représentation
dans les soirées de Beverly Hills au
bras de son mari David KeUey, le gé-
niteur de séries à succès comme
«Chicago Hope» et «Ally McBeal».

Femme discrète
A 42 ans, Michelle Pfeiffer peut
s'enorgueillir d'avoir foulé des pla-
teaux avec le gratin du septième art.
Celle qui a souffert parce que dans
son enfance on comparait sa bouche
aux lèvres de Donald Duck a eu l'in-
signe privilège de pouvoir enlacer
Robert Redford. En l'an 2000, elle de-
vrait encore pouvoir faire la bise à
Harrison Ford grâce à un film de
Spielberg. Dans sa vie privée, elle re-
connaît avoir embrassé Jack Nichol-
son, John Malkovic, Michael Keaton
et Fisher Stevens. Toutes ces fréquen-
tations ne signifient nullement que la
belle ne soit pas très pudique. Les
scènes de nus sont plutôt rares dans
sa carrière. Récemment d'ailleurs, el-
le avouait à un journaliste people
qu'elle regrettait d'avoir montré son
corps dans «Tequila Sunrise». Son
partenaire, Mei Gibson, n'a quant à
lui jamais eu l'outrecuidance de s'en
plaindre! CATHRINE KILL é ELSIG

Tournage au zoo
Avec le pouvoir de se transformer en
animaux, cinq adolescents combattent
l'invasion d'extra-terrestres maléfiques.
En 26 x 26 minutes, ils plongent ainsi
les téléspectateurs au cceur d'un univers
étrange composé de personnages
inquiétants, de secrets bien gardés et de
pouvoirs extraordinaires.
Succès d'édition puis série télévisée
signés de l'américain Scholastic,
«Animorphs» se suit le mercredi après-
midi sur TFL Cette réalisation ne néglige

aucun effet: montage rapide, cadres
choisis, brumes inquiétantes et lumières
bleutées. Et la musique ajoute la touche
finale au climat.
Il faut savoir que les principales
séquences ont été tournées dans un parc
zoologique situé près de Toronto. Le
réalisateur William Fruet avait besoin des
crocodiles, des lions, des ours et des
chevaux qui vivent dans cette réserve
sauvage s'étendant sur une vingtaine
d'hectares. Un journée de travail a
pourtant failli très mal se terminer
comme se souvient l'un des membres de

l'é quipe technique. «Le comédien qui
campe Jake devait poser la main sur la
tête d'un tigre pour recueillir son ADN et
en prendre la forme. Soudain, quelque
chose a capté l'attention du félin qui a
bougé brutalement», explique-t-il. «En
un instant ses doigts se sont retrouvés
sous le nez du Carnivore.» Fort
heureusement, tout s'est bien terminé
pour le jeune homme qui a conservé son
calme ce qui lui a permis de retirer
lentement sa paume et ce qui va avec. Il
a même si bien maîtrisé la situation que
la prise a pu être conservée.
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Un festival placé
sous le signe de la sexualité

Mostra de Venise.

Le  

bilan partiel qui
s'impose au terme
d'une semaine de
festival est plutôt
décevant. La qua-

lité de la plupart des films pré-
sentés en compétition est d'un
niveau plutôt faible pour un
festival comme La Mostra qui
se voudrait l'égal de ses deux
principaux concurrents Can-
nes et Berlin, tout comme par
ailleurs celui de l'organisation
générale.

Il était en effet difficile de
ne pas s'endormir lors de la
projection de «Pas de scanda-
le» du Français Benoît Jacquot
avec dans les rôles principaux
Isabelle Huppert , Vincent Lin-
don et Fabrice Luchini, une
histoire toute simple - peut-
être un peu trop - sur les états
d'âme de la très bonne bour-
geoisie parisienne. «Ame Aga-
ru» de Takashi Koizumi, assis-
tant de Akira Kurosawa et réa-
lisateur du dernier scénario
écrit en grande partie par le
«maestro» japonais mort il y a
tout juste un an, avait égale-
ment la saveur d'un somnifère
tout comme «Mal» du Portu-
gais Alberto Seixa Santos, un
film abordant des thèmes im-

Woody Allen en panne d'inpiration?

portants comme la crise au - était dans un certain sens
sein des couples, le sida, la beaucoup plus «amusant»,
trahison ou encore la délin- dans la mesure où il ne s'agis-
quance juvénile. sait pas d'un film prétentieux.

Deux heures durant, l'auteur
«Gojitmal» du Coréen racontait aux spectateurs une

Jang Su Woo et film-événe- histoire sado-maso, pleine de
ment de cette 56e Mostra - manches de balais utilisés en
c'est du moins ce qu'espé- guise d'organes sexuels mas-
raient les producteurs du film culins, des fessées infligées par
et les organisateurs du festival l'un des acteurs à son parte-

kystone

naire à 1 aide de petits ra-
meaux d'arbre ou encore
d'épais tubes en carton. Espé-
rons toutefois que les mem-
bres du jury qui sont parfois
des gens bien pervers ne se
laisseront pas tenter par l'idée
de récompenser Jang Su Woo
en lui remettant le lion d'or au
nom d'une soi-disant nouvelle
conception artistique du ciné-
ma du réel.

«Une liaison pornographi-
que» du Belge Frédéric Fon-
teyne étant le meilleur film
présenté en compétition, mé-
rite par conséquent le premier
prix. Superbement interprété
par Nathalie Baye et Sergo Lo-
pez, «Une liaison pornogra-
phique» raconte l'histoire d'un
couple clandestin qui se ren-
contre par Minitel. «Lui» et
«elle» - le réalisateur n'a pas
voulu leur donner de nom - se
rencontrent une fois par se-
maine et leur «histoire» n'a de
raison d'être qu'entre deux
draps. Le tout est filmé avec
une grande pudeur - le spec-
tateur n'entre dans la chambre
d'hôtel qu'une fois le couple
bien caché sous la couette et
doit pour imaginer la nature
des ébats amoureux des deux
protagonistes, avoir recours à

sa propre imagination ou ses
propres fantasmes. Il semble-
rait que cette «Liaison porno-
graphique» ait d'ailleurs bien
plu, de nombreux journalistes
et critiques souhaitant à voix
haute que le jury puisse envi-
sager de récompenser Frédéric
Fonteyne avec l'un des pre-
miers prix, peut-être même le
lion d'or. Mais il est encore
trop tôt pour parler de grand
favori dans cette course au
lion d'or, les films de Zang Yi-
mou, véritable coqueluche de
la critique européenne et de
Philippe Garel n'ayant pas en-
core été projetés.

Hors compétition, le der-
nier film de Woody Allen
«Sweet and Lowdown» a été
projeté dimanche soir. Inter-
prété par Sean Penn - très à
l'aise dans son rôle de gandin
- dandy des années trente - le
«dernier-né» de «Woody» n'est
pas l'un de ses meilleurs films.
Les musiques sont bonnes,
l'humour court sur le fil des
images, mais on est loin des
meilleures histoires d'Allen
comme «Everybody says i love
you» ou encore «Bullets over
Brodway».

De notre envoyée spéciale
ARIEL F. DUMONT

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 mercredi à 17 h et 20 h 30 10 ans
L'événement de l'année.
Un conte fantastique moderne à travers la vision de
George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor, Na-
talie Portman.
«Star Wars» illustre des thèmes universels et intempo-
rels.

De George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman, Samuel L. Jackson.
Un film d'une richesse visuelle incontestable qui mar-
que la rentrée cinématographique! Du jamais vu!

CAPITOLE (027) 322 32 42
La neuvième porte
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Johnny Depp, Emmanuelle
Seigner.
Suspense et angoisse. Polanski flirte à nouveau avec les
puissances occultes, tout en y ajoutant un zeste d'hu-
mour noir.
Un divertissement haut de gamme, du cousu main.

LUX (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la star de «Pretty Woman» rencontre le héros
de «Quatre mariages...» cela fait des étincelles. La co-
médie romantique la plus séduisante et la plus réussie
de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 15 7 ans

URGENCES - ACCIDENTS TAXIS

LES MOTS CROISÉS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 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,
é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Agouti Fils Pilotin
Amour Forçat Pince
Ancrage Fragment Plein
Arcade Pourpre

G Poussif
B Gant Prix
Béat Gaz Prouvé
Bitume Gélule
Butin Goura B 
Bosse Guillon Rager

Guimpe Réaction
C Grappin
Choix H S 
Clap TTZ Semer
Combler "um?.ur Sonné
Corde "um,de Suivre
Corne Hlrsute

Crésus i T 

Efrit Oncle 
H

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT — "
Le mot mystère était: rhubarbe I .

Horizontalement: 1. Pâte au lait de chè-
vre. 2. Délabrement. 3. Pour être rigolo, il
faut qu'il soit drôle - Article contracté. 4.
Bordereau d'inventaire - Ce n'est pas un bien
grand sommet... 5. Le but, c'est de lui faire 1
échec - Rien de tel pour exciter la convoitise.
6. Cérémonial avant de se mettre à table -
Lettre grecque. 7. Deux romain - Un gars de '
la marine. 8. Donnera du poids. 9. Plus ils
sont intensifs, plus ils sont sérieux. 10. Pisté 3

- Sigle romand. 11. Une élégance certaine.
Verticalement: 1. On pleure beaucoup, 4
dans cette occasion-là... 2. Le monde de
l'imaginaire - Contravention. 3. Lieu planté 5
d'arbres - Quelle rengaine! 4. Taciturne -
Champion en pingrerie - Coin du ciel. 5. Un
certain genre - Toits en rond. 6. Un vilain pe-
tit génie - Principe odorant. 7. Au bout de
l'allée - Plantations pour vannerie. 8. Prénom
féminin. 9. Un adepte du ni pour ni contre.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Ce soir mercredi 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».

MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Buchs, 322 1030.
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. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mi-
cheloud, 1950 Sion, natel (079)
628 60 90. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

LE MOT MYSTÈRE
Définition: saut léger et rapide, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

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)
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

10 ans
De George Lucas.
Toute saga a un commencement.

CORSO (027) 722 26 22
La neuvième porte
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Le tout dernier film de Roman Polanski, avec Johnny
Depp.

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! Epoustouflant! Des
effets spéciaux incroyables! Une course de «poids». Di-
gne de la course de «Ben-Hur».

PLAZA (024) 471 22 61
Coup de foudre à Notting Hill

Loutre Iaxe
BL Tempo
Daim jyj Tigre
Discours Machin " Tout
Dumping Tripe

N 
E Navire V 
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A Claude 0 sommer
La perte d un être aime est tou-
jours cause d'une irrépressible
souffrance.

Celle-ci n'a rien d'intellec-
tuel.

Elle irradie du plus profond
de nous, de ces abysses mysté-
rieux de l'affect qui, bien au-de-
là de toutes les emprises et de
toutes les maîtrises de la raison,
constituent l'essence même de
l'être humain, et le relient à
Dieu.

Le mot est prononcé, qui
fait toute la différence.

Claude Olsommer était un
croyant.

Un fils de Dieu.
Et il est aujourd'hui retour-

né à Dieu.
Les ministres de la religion

l'ont parfaitement exprimé à
l'église.

Mais il est bon de le répéter
dans l'environnement de la vie
qui continue.

Et c'est à ce point précis
que l'oppressante souffrance se
transmute en espérance libéra-
trice. Cette espérance, qui n'est
pas une sorte d'espoir perfec-

tionné mais une certitude moins
nos refus.

Or, Claude Olsommer
n'était pas un homme de refus.

C'était un homme d'ouver-
nire, de disponibilité, de généro-
sité: un homme d'amour, pour
tout dire.

Pour l'avoir souvent côtoyé
en toutes circonstances - allant
de l'attente patiente de l'achève-
ment de mon premier manuscrit
à la joie vibrante de la découver-
te ou la redécouverte d'épisodes
oubliés ou ignorés de la vie de
ce génial père qu'il admirait in-
conditionnellement, mais non
aveuglément, en passant par
l'infinie tristesse causée par les
souffrances puis la mort de Lor,
sa sœur très affectionnée - je
puis témoigner que son appa-
rente froideur n'était que délica-
te pudeur, et que son propos si
mesuré était la façade protectri-
ce d'une sensibilité extrême.

Toutes qualités qui faisaient
de Claude Olsommer à la fois un
être très attachant et un mem-
bre à part entière de la mythi-
que famille issue de Veska et de

Charles Clos Olsommer.
Au premier titre, il manque-

ra à la cité, qui ne verra plus
déambuler sa longue silhouette
tranquille, n 'entendra plus sa
belle voix grave et précise et ne
pourra plus s'émerveiller de son
immense talent de joueur
d'échecs.

Quant à la famille, l'ouvrage
intitulé «Les 7 Olsommer» mon-
tre bien l'exemplarité de sa co-
hésion et la spécificité des dons
exceptionnels de chacun de ses
membres. Dans cette perspecti-
ve, il faut se réjouir de voir se
poursuivre l'élaboration de la
biographie paternelle à laquelle
il a voué tant d'amour.

En écho aux promesses di-
vines, le philosophe a dit: «Je
meurs donc je suis.»

Que cette douce certitude -
confortée par l'extraordinaire
sérénité et la grande noblesse
du visage de Claude reposant à
la chapelle Saint-François -
nous habite en attendant l'heu-
reux moment du revoir.

EDGAR BAVAREL
Venthone

Médaille à tout prix?
Les récents championnats du
monde d'athlétisme à Séville ont
démontré, une fois de plus, la
vaste portée médiatique des ex-
ploits d'ailleurs très largement
décrits, commentés ou dissé-
qués dans tous les médias de la
planète.

Il suffisait de voir les mé-
daillés se draper dans les emblè-
mes nationaux avant d'effectuer
un nouveau tour de piste, au
petit trot, afin d'y recueillir les
clameurs et les vivats des spec-
tateurs des gradins.

Au décompte final des mé-
dailles, la Suisse peut se targuer
du bronze, ce qui, en soi, est dé-
jà un exploit, au vu des maigres
perspectives offertes avant le dé-
but des compétitions.

Nos voisins français sont à
peine mieux lotis, eux qui, pour-
tant, dénombrent dans leurs di-

verses fédérations, bien plus
d'athiètes de haut niveau que
dans notre pays.

L'ont sait cependant qu'une
jeune athlète originaire de Sierra
Leone et récemment naturalisée
française, a obtenu une brillante
médaille d'or dans la difficile
discipline de l'heptathlon fémi-
nin. Inutile de préciser d'ailleurs
que l'opinion publique de
l'Hexagone a été très prompte à
s'enflammer pour cet exploit,
l'histoire de la médaille démon-
trant - je cite - «que le génie
français se nichait dans les en-
droits les p lus insoupçonna-
bles».

En effet , l'on a pu appren-
dre, non sans un certain éton-
nement, que l'ambassade de
France à Freetown, capitale de
la Sierra Leone, avait déjà «dé-
tecté», en son temps, la jeune

prodige alors âgée de 16 ans et
ce, par l'intermédiaire d'un «at-
taché linguistique».

On devine la suite: Eunice
Barber s'installe en France, s'y
entraîne, participe sous les cou-
leurs de son pays d'origine au
JO de Barcelone de 1992 puis à
ceux d'Atlanta en 1996. Elle ob-
tient finalement sa nationalité
française au printemps dernier
et devient tout récemment la
troisième championne du mon-
de tricolore de l'histoire....

Ce cas est exemplaire. Il ne
manque pas de saveur à l'aune
du tapage médiatique engendré
par une médaille d'or récoltée
lors des grands rendez-vous
sportifs de portée mondiale.

Il y aurait peut-être une le-
çon à tirer pour les responsa-
bles politiques de Berne qui pa-
raissent déplorer la lente mais
sûre dégradation de notre ima-
ge de marque hors de nos fron-
tières.

L'exemple cité ne devrait-il
pas faire école auprès de nos
ambassades, consulats ou au-
tres représentations diplomati-
ques à l'étranger en vue d'ac-
croître les futures chances de
médailles de notre pays lors des
compétitions de haut niveau?
En effet, une fois les talents
naissants étrangers découverts
ou signalés par nos représenta-
tions, il ne resterait plus alors à
nos parlementaires fédéraux
qu'à modifier la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers
en vue de faciliter la naturalisa-
tion!

11 serait alors permis de rê-
ver à d'autres médailles, histoi-
re de titiller quelque peu la
douce somnolence de notre
sentiment national...

PIERRE DE CHASTONAY
Sierre

L image imposée
Il y a des journalistes qui n'ont
rien à se mettre sous la dent.
Alors, ils pratiquent l'épuration
médiatique par des propos salis-
sants. Leur cible préférée: les
politiciens. A son tour, le con-
seiller fédéral Kaspar Villiger ap-
prend ce que c'est que la persé-
cution. Etat des lieux chez un
autre diabolisé.

Accuser le président de
l'ASIN, leader ne varietur de la
droite patriotique modérée,
d'être un populiste rend le per-
sonnage sympathique, car les
populistes ont quelque chose à
dire au peuple.

Les adversaires du conseil-
ler national UDC-ZH pour-
raient s'attacher à combattre
ses thèses comme il est naturel
de le faire dans un régime de li-
berté. Ils préfèrent , craignant la
discussion dialectique, addi-
tionner les accusations sans
preuve avec une volonté mani-
feste de blesser, de noircir, de
détruire. La dernière en date est
d'assimiler son parti à l'extrême
droite par ceux qui portent leur
cœur en bandoulière et pren-
nent la défense de l'indépen-
dance nationale pour un crime
contre l'humanité. Quelle déri-
sion! Dire que Descartes pré-
tendait que le bon sens est la
chose au monde la mieux par-
tagée!

Restons sérieux! L'extrême
droite c'est la violence et la
transgression des lois, le racis-

me bovin et criminogène, une
pensée à la fois fruste et pé-
remptoire.

La vérité de M. Blocher est
qu'il dit les choses en clair. Il
n'a pas le souci de flatter. C'est
à prendre ou à laisser. Ce lan-
gage est inhabituel dans le mi-
crocosme politique où chaque
mot se mesure à l'aune de l'im-
pact électoral.

Depuis un siècle et demi,
l'un des objectifs les plus pres-
sants du marxisme et de la gau-
che a été la destruction dans les
cœurs et les esprits de la cons-
cience patriotique.

L'UDC blochérienne est le
fer de lance du combat identi-
taire contre l'euro-technocra-
bureaucrati que, l'euro-chôma-
ge, l'euro-régression sociale,
l'euro-immigration , l'euro-ma-
fia, l'euro-insécurité, etc.

Que ce soit par un écrit ou
une bande dessinée, un journa-
liste digne de ce nom tient la
calomnie, les accusations sans
preuve, l'altération des faits, le
mensonge pour les plus graves
fautes professionnelles. «C'est
au-delà du p ire», disait Céline.

Alors, rendons à César... et
à M. Blocher, qui a bâti son
avancée sur des valeurs enraci-
nées au sol de son pays avec
courage et obstination , le res-
pect qui lui est dû!

EDY ERI SMANN
Bex

Le Ski-Club
Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques PACCOLAT
membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marcel et Pola Pot-Incerti,
leurs enfants et petits-
enfants;
Raymond Pot et Christiane
Sixtus Pot, leurs enfants et
petits-enfants;
Monique Pot;
Bernard Pot et Geneviève
Poncet Pot, et leurs enfants;
Suzon Elia , son amie durant
de nombreuses années, ses
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice POT

artiste peintre
enlevé à leur tendre affection
le 30 août 1999, dans sa
52e année.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Guérin à Sion,
le samedi 11 septembre
1999, à 17 h 30.
Domicile: Monique Pot, rue
Saint-Guérin 30, 1950 Sion.

Cet avis tient Ueu de lettre de
faire part.

Le Cercle des Hérensards
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie FARDEL

maman de son président,
M. Antoine Fardel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-345000

A la douce mémoire de
Marie-Danielle

DESSIMOZ-ROH

8 septembre 1969
8 septembre 1999

Qu'attendre de cette vie
Après l'adieu?
Toi qui étais notre amour,
notre rayon de soleil.
Voici déjà trente ans que
cette flamme s'est éteinte et
nos cœurs sont brisés.
Tu nous manques.

Ta famille.
Tes parents.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le
jeudi 9 septembre 1999, à
19 h 30

La section
des samaritains

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques PACCOLAT Jacques PACCOLAT
frère de sa dévouée caissière
Françoise.

frère et beau frère de nos
dévoués patrons. 0,6.34478)

La copropriété de Tachologne à Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Alain
NEMECEK

copropriétaire et ami

La conférence des directeurs de CO
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle ROTH
maman de Charly, collègue et ami directeur du CO de
Leytron.

Le conseil d'administration et la direction
de SEIC Service électrique intercommunal S.A.

à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle ROTH
maman de M. Charly Roth, secrétaire du conseil d'adminis
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

036-344928

Marguerite DARBELLAY
NICOLET

prie toutes les personnes qui 1 ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Roche, septembre 1999. 036 344864

Les employés
du garage

du Grand-Saint-Bernard
à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
La Société

de développement
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques PACCOLAT
ancien membre dévoué du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



La Société coopérative de consommation
d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma GAILLARD
BRUCHEZ

mère de M. Freddy Gaillard, membre du conseil d'adminis-
tration de la société.

L'administration communale d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma GAILLARD
mère de M. Freddy Gaillard, ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-344988

La fanfare L'Helvétia à Ardon
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma GAILLARD
maman de Freddy, porte-drapeau de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-345065

Le Parti démocrate-chrétien de Sembrancher
La Jeunesse démocrate-chrétienne

de Sembrancher
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PACCOLAT
député suppléant

Nous gardons de lui le souvenir d'un merhbre dévoué et
d'un ami sincère.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-344794

t
La Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes du Centre
et la fanfare La Stéphania de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PACCOLAT
membre actif de la fanfare La Stéphania de Sembrancher

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ses amis de Sous-Gare ** fan's club Red Uons
Saint-Léonard a le regret de faire part du

ont le grand chagrin de faire déces de
part du décès de Monsieur
Philippe PRALONG Ludovic PIGNAT
Pour les obsèques, prière de membre supporter du HC
consulter l'avis de la famille. Martigny et ami.

t
Le Gourmet S.A. à Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabien BRIGUET
papa de M. René Briguet, associé de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-345051

t
Le Basketball-Club Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabien BRIGUET
père de Philippe, membre du comité. 035-344945

t
La direction, les éducateurs,

les maîtres socio-professionnels,
le personnel des services généraux

et les apprentis du centre ORIPH de Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fabien BRIGUET
père de leur collaboratrice Mme Mariassunta Duc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
035-345052

t
GRAMAVAL Carrelage

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabien BRIGUET
père de René, administrateur.

t
Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fabien BRIGUET
père de Philippe, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-345067" t

En souvenir de

Stéphanie |HH

ZUFFEREY gÊÊÊ
Etre cher à nos cœurs, tu t 'en _m_ -l
es allée le 8 septembre 1994,
laissant dans nos souvenirs
une grande lumière d'amour
et de bonté.
Vous qui l'avez connue et Kd_____
aimée, pensez elle ___________________ 
jour anniversaire.

Une messe sera • célébrée à Chandolin , le samedi
11 septembre 1999, à 17 h 45.

t
Elle était prête pour le ciel, c'est pourquoi
le Seigneur lui a épargné les terreurs de la mort
et les angoisses des derniers adieux.

Saint François de Sales.

S'est endormie paisiblement, le 7 septembre 1999, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise

Madame

épouse d'Adolphe S
1912 BL

Font part de leur peine:
Pierre-André et Cécile Fardel-Délétroz, et leurs enfants
Amélie, Catherine, Daniel et Rémi, à Ayent;
Nicolas et Béatrice Fardel-Cotter, et leurs enfants
Guillaume et Arnaud, à Ayent;
Antoine et Bernadette Fardel-Detiège, et leurs enfants
Christie, Marc-Antoine et Anne-Julie, à Bramois;
Philippe Fardel, à Ayent;
Famille de feu Alexandre et Victorine Blanc-Constantin;
Famille de feu Alphonse et Blanche Blanc-Morard;
Delphine Blanc-Chabbey, veuve de Joseph, et famille;
Juliane et Rodolphe Biselx-Blanc, et famille;
Gertrude Forney-Blanc, veuve d'Albert, et famille;
Stéphanie et Robert Beney-Blanc, et famille;
Fernand et Colette Dussex-Nanchen, et famille;
Famille de feu Emma et Louis Bétrisey-Fardel;
Jeanne Beney-Fardel, veuve de Basile, et famille;
Célina Fardel-Savioz, veuve d'Alphonse, et famille;
Famille de feu Victorien et Gertrude Fardel-Délétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain, Ayent, le jeudi 9 septembre 1999, à
16 heures.
La défunte repose à la chapelle Saint-Martin à Botyre, où sa
famille sera présente aujourd'hui mercredi 8 septembre
1999, de 18 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
centre missionnaire d'Ayent, ou à l'association Moi pour
toit.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mc Raymond Fluckiger, Me Jean-Pierre Guidoux

leurs collaboratrices ainsi que celles
de Me Nicolas Fardel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie FARDEL-
BLANC

mère de leur collègue, patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et très touchée par les témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur

Leonidio TEODORO
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à tous les médecins qui se sont occupés de lui;
mais surtout un grand merci:
- à toutes les infirmières du 3e étage de la clinique de Valère,

à Sion, qui lui ont accordé amour et dévouement jusqu 'à
la dernière seconde.

Une messe de trentième aura lieu à la chapelle de
Chàteauneuf , le dimanche 19 septembre 1999, à 11 heures.

Sion, septembre 1999.



Quand tout ce qui a été ne sera plus
Seigneur prends charge de nous
Et conduis-nous au port.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le mardi 7 septembre 1999

Monsieur

Alexis JACQUEMET

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Berthe Jacquemet-Coppey;
Sa fille et son beau-fils:
Rosita et Louis Putallaz-Jacquemet , à Aven;
Ses petits-enfants:
Patricia et son ami Philippe, à Morgins;
Raphaël et son amie Fanny, à Aven;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Anita Main, à Daillon;
Pierrot Coppey, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Chapuis, ses enfants et petit-enfant;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et aUiées.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 9 septembre
1999, à 17 heures, à l'église de la Sainte-Famille, à Erde.
Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 8 septembre
1999, de 19 à 20 heures.
Sans fleurs ni couronnes, mais pensez à la chapelle de
Daillon.

Cet avis tient lieu de faire-part

Elle n'est p lus là où elle était
elle sera toujours là où nous sommes

Saint Augustin

Son fils:
Georges-Louis Claivaz et son amie Josiane Tornay;
Son ami:
Eugène Lepdor;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la peine de faire part du décès de

Madame

Blanche CLAIVAZ
VOUILLOZ

1919

survenu à l'hôpital de Martigny, le dimanche 5 septembre
1999.
La Cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité.

La messe de sepdème pour Blanche aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le samedi 11 septembre 1999, à
18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Philippe PRALONG
ancien membre du comité et papa de Nicolas, joueur de la
1™ équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PRALONG
membre des cadres, collègue et ami. Nous garderons de lui
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-344785

t
Le directoire et le personnel
du Crédit Suisse à Genève

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Philippe PRALONG
survenu le 6 septembre 1999, leur cher cadre et collègue dont
ils garderont un souvenir ému. Ils présentent à sa famille
toute leur sympathie.

t
Le Golf-Club de Sierre

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PRALONG
membre et ami, époux de Christiane, membre, et père de
Grégoire et Nicolas, membres de la section juniors.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le club OK 33 du HC Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PRALONG
membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des tennis-clubs valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PRALONG
gesdonnaire du team FXB et ancien chef juniors cantonal.

t
Le Conseil de communauté

de la paroisse de Saint-Martin
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PRALONG
frère de Cathy Crettaz-Pralong, membre du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Christiane, Nicolas et Grégoire
Pralong-Bétrisey ont le
profond regret de faire part
du décès accidentel de leur
époux et père

Philippe
PRALONG

survenu dans sa 49e année /
dans le Binntal. I jfiK 1 1

S'associent à la douleur des proches:
Monsieur Daniel Pralong, à Saint-Martin, son papa;
Sa sœur et son frère:
Madame et Monsieur Cathy et Christian Crettaz-Pralong,
leurs enfants Robin et Laurie, à Saint-Martin;
Monsieur Stéphane Pralong, à Nax;
Ses beaux-frères et beUes-sœurs, neveux et nièces:
Monsieur et Madame Bernard Bétrisey, à Saint-Léonard ,
leur fille Nathalie et leur beau-fils Patrick Varone-Bétrisey,
leurs enfants Julien et Nicolas, à Saint-Léonard;
Madame et Monsieur Madeleine et Gérard Anthamatten, à
Saint-Léonard, leurs enfants Valérie et leur beau-fils Michel
Pannatier et leur fils Adrien, à Saint-Léonard, Géraldine et
son ami Aldo, Pierre-Yves et son amie Vanessa, et Alain, à
Saint-Léonard;
Ses amis avec lesquels il partageait ses passions;
Ses filleules et filleuls;
Les oncles et tantes de Philippe, des familles Pralong,
Beytrison et Rossier;
Les oncles et tantes de Christiane, des familles Bétrisey,
Tissières, Germanier et Gilloz.

La messe d ensevelissement aura lieu le jeudi 9 septembre
1999, à 17 heures, à l'église de Saint-Léonard.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 8 septembre 1999, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, et pour respecter les
vœux du défunt, merci de penser à Valais de cœur et à la
fondation François-Xavier-Bagnoud.

Le Conseil communal
et la commission scolaire de Saint-Martin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PRALONG
frère de Cathy Crettaz-Pralong, enseignante, et fils de Daniel
Pralong, ancien conseiller communal et ancien instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel enseignant de Saint-Martin
et les élèves de la classe d'appui

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PRALONG
frère de Cathy Crettaz-Pralong, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les maîtres socio-professionnels
du centre ORIPH de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PRALONG
frère de notre collègue Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Les rondos
du mois

J" 
cogne (1026 m), point
de départ de notre
randonnée, offre un
bon exemple de sauve-
garde du patrimoine

villageois. Sur 2 km, le grand
bisse de Lens nous met en
jambes à travers prairies et
bosquets. Disons-lui adieu non
sans avoir lu le texte du contrat
de construction en 1448.

Un sentier zigzague en
Nous J pente 

^
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brage du Châtelard. De gros
La nativité de la Vier- dépôts morainiques du quater-
ge Marie. naire dévoilent le travail des

i glaciers. Découvrons sur quel-

ques mètres le tracé du bisse
du Sillonin qui abreuve les vi-
gnes de Saint-Léonard, de
Chelin et de Vaas.

Ultime descente: voici la
cote 690, un pont enjambe la
Lienne, c'est le site de l'ancien-
ne usine électrique. Dans les
temps anciens tournait ici le
moulin des Combes. La prise
d'eau du bisse de Clavoz est là
à notre gauche. Soudain un
tunnel à la taille de l'homme
nous avale à la queue leu leu.
Une lampe de poche serait la
bienvenue!

En quelques dizaines de

AUJOURD
C'est par des journée telles que celles-ci que le Valais dévoile le mieux ses
beautés et ses richesses. Difficile de faire mieux! L'air est limpide, le soleil
resplendit, il fait très doux en montagne, les oiseaux chantent... Ah non! un
peu tard! Bref, une journée que tous les amateurs de randonnée se doivent
absolument de mettre à profit pour s'adonner à leur loisir préféré. Comme
dit le dicton, il faut profiter de la grâce pendant qu'elle passe!

se
Entre Lienne et Sionne

Cette journée n'est que la première d'une petite
série. Le front qui devait passer vendredi n'ayant pas
une très grande espérance de vie a préféré renoncer.
Il fera donc beau jusqu'à samedi au moins. Les choses
semblent par contre se gâter à partir de dimanche,
mais tout peut encore changer. Croisons les doigts!

Les Diablerets 5" 
Becs-de-Bosson 6' ~ 
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mètres, tout change. Adieu fo- La pente s'accentue terri-
rêts, bonjour sécheresse, aridité blement, c'est la «Cochette».
et vignes. Le bisse glisse dans Une succession ahurissante de
une conduite souterraine, le murailles «à sec» dut être édi-
sentier utilise l'ancien tracé à fiée. De gros blocs quartziques,
flanc de falaise. dont on se demande comment

La combe des Vos et celle on les a hissés là-haut, ponc-
de la combe à Bernard enchaî- tuent ces édifices impression-
nent leurs panoramas sur la nants.
vallée et sur le lent moutonne-
ment du vignoble. L'aqueduc Comme pris au téléobjec-
de Clavoz a été construit en tifs, les châteaux de Tourbillon
1453; la ville de Sion, l'évêché et de Valère se superposent en
et le chapitre en furent les pro- un raccourci chargé de symbo-
moteurs, but: irriguer les fa- le: le spirituel et le temporel
meux parchets de Signèse, Mo- enfin réunis! Clin d'œil final
lignon et Clavoz, 200 hectares humoristique avant de rejoin-
de vignoble de haute lignée. dre Sion. STANY WUILLOUD

Humeur

limite horaire 120 \ilrn 3
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Rouler en toute sécurité.

La 
sécurité dans le trafic routier est un

domaine dans lequel de grandes choses
ont été réalisées au cours de ces dernières

années. Bien que le nombre de véhicules imma-
triculés ne cesse d'augmenter , les risques de
blessures par accident de la route régressent
constamment et ne sont pas plus élevés aujour-
d'hui qu 'il y a trente ans. Et ce bien que le
nombre de véhicules ait quadru p lé durant la
même période. Les principales raisons à cela
sont , outre l'amélioration du réseau routier , la
sécurité nettement renforcée des voitures
modernes. Les protections latérales , optimisées
par ordinateur , les ceintures de sécurité , les air-
bags , etc., accroissent la sécurité passive. Mais
les composantes actives , comme des moteurs
puissants , des freins à disque à ABS, des suspen-
sions perfectionnées et des pneus à la bonne ad-
hérence contribuent aussi à rendre les voitures
toujours plus sûres. Les véhicules Chrysler, en
ce sens, ont toujours eu une longueur d'avance
- avec succès, comme les statistiques de plu-
sieurs assureurs le montrent. Ils enregistrent
en permanence les conséquences d'accidents
i m p l i q u a n t  les véhicules les plus divers et
donnent une image parfaitement fidèle de la
sécurité qu 'une automobile actuelle assure. C'est
pourquoi nous sommes particulièrement fiers du
fait que "Folksam " - la plus grande assurance
suédoise - ait intégré le Chrysler Voyager dans
son "Golden Croup" (groupe or). Il s'agit là du
groupe de véhicules présentant , selon la statis-
tique , la meilleure protection pour les occupants
et seuls cinq modèles de voitures ont répondu à
ses critères sévères. C'est pourquoi je suis parti-
culièrement heureux de pouvoir vous souhaiter ,
à bord du Chrysler Voyager, une route non
seulement agréable , mais sûre.

Heinz Muller , Directeur général
Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG

Voyager: le no 1 des
minivans reste en tête
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Chrysler Voyager: une foule de
modèles pour exaucer tous les rêves

Le 
Chrysler Voyager peut , en

toute modestie , se vanter  de
quelques superlatifs : c'est le pre-

mier minivan du monde et , dès son
apparit ion en 1983 , il a déclenché un
incroyable étonnement.  Avec plus de
7 mi l l ions  d'unités vendues , c'est le
min ivan  qui a rencontré le plus de
succès dans le monde entier et , par le
simple fai t  qu 'autant  de copies lui
aient  succédé , il semble qu 'il soit plus
apprécié encore. Le Voyager, qui en
est à sa troisième génération , a accu-
mulé p lus d'expériences qu 'aucun
autre min ivan .  Avec 13 modèles , il
représente le plus grand choix. Grâce
à des prix a l lan t  de 29 '900 à 68'200
francs , il offre une mul t i tude  de va-
riantes d'équipement parmi lesquelles
chacun trouvera celle qui répond à ses
besoins personnels. Cinq moteurs , à
diesel ou à essence , deux longueurs
de carrosserie , la traction avant ou

intégrale , une boîte manuelle à cinq complète sur le marché suisse. Vous ___—__^a»——
vitesses ou automatique à quatre rap- trouverez , au verso de ce magazine , 

^ v ^ports , des sièges revêtus de tissu ou de tous les prix et caractéristiques tech- *¦* ITlOQeieS, J IïlOieUrS,
cuir  a ins i  que diverses possibili tés niques des différents modèles. 2 lono _ICLlf S
d'aménagement de l 'habitacle compo- Il est fort aisé d'accéder à la classe des j. , .  . J _ I i i . i  - ¦¦ A A de carrosserie.sent la gamme de modèles la plus min ivans  la plus appréciée du monde:

le Voyager 2 ,0 SE , proposé à 29 900 ij]
francs net , ne coûte guère plus que
de nombreuses voitures compactes. routier et à la sécurité d'une berline.
En revanche , il offre plus de place et Son équ ipement  est à la hauteur:
de confort pour toute la famil le .  C'est verrouillage central à télécommande ,
aussi un véhicule commercial spa- vitres à compas à l' arrière , lève-glaces
cieux qu 'il est aisé de charger par deux électriques à l' avant , direction assistée
grandes portes latérales coulissantes et cinq sièges confortables à revête-
et un hayon arrière à grande ouverture . ment perméable , airbags pour conduc-
II o f f re  la capaci té  d'un vér i tab le  teur et passager avant , quatre freins à
u t i l i t a i r e , associé au comportement disque et ABS. Le Voyager 2 ,0 SE ,

propulsé par son moteur de 2 ,0 litres
—""~~- ^^— à quatre cylindres accouplé à une

Infoline iiratUïte boîte manuelle à cinq vitesses bien__ _ _ _ _  -,_ . _-_ _~, _-. _ étagées , dispose d'un étonnant  tem-0800 850 805 pérament. Le Voyager 2 ,5 SE TD se
i-s-i révèle véri table économe avec son

http://www.chrysler-jeep.ch


Leasing à partir de
Fr. 441.75 par mois1

Il est impossible que
7 millions d'acheteurs

dans le monde
aient pu se tromper!

moteur à quatre cylindres turbodiesel
de 2,5 litre s qui se contente de 8,6 litres
aux 100 km.
Comparativement au modèle 2,0 litres ,
il possède une radiocassette stéréo
reliée à quatre haut-parleurs et offre
sept places , la banquette arrière Easy-
out-Roller ™ sur rails pouvant être
retirée fort aisément du véhicule puis ,
grâce à ses roulettes , être rangée
commodément au garage. Il en est de
même du Voyager 2 ,4 SE à moteur
quatre cylindres 2 ,4 litres dévelop-
pant non moins de 150 ch (110  kW)
et livrable avec une boîte manuelle à
cinq vitesses ou une boîte automa-
t ique à quatre rapports réglée par
électronique.
Le Chrysler Voyager 3,3 LE répond
à d' autres désirs. A commencer par
son moteur V6 de 3, 3 litres et sa
boîte automatique à quatre rapports
qui en font un véhicule puissant et
dynamique. Un temps de 11 ,7 secondes
pour passer de 0 à 100 km/h représente

une valeur exceptionnelle pour une
voiture de cette taille. Et ce n 'est de
loin pas le seul avantage , comme le
prouve son équipement:  siège du
conducteur à multiples réglages élec-
triques , radiocassette stéréo à RDS et
quatre haut-par leurs , c l ima t i s a t i on
deux zones , deux sièges indépendants
au centre dont les dossiers peuvent être
rabattus pour former des tablettes , une
console de toit avec ordinateur de
bord , boussole et casier à lunettes ,
régulateur de vitesse , etc. C'est alors
qu 'on est heureux de savoir que la
voiture est protégée par une alarme et
un ant idémarrage électronique!
Si vous n 'aspirez qu 'au meilleur , vous
opterez pour le Voyager AWD 3,8 LE.
Avec sa traction intégrale permanente ,
il vous procure une sécurité à laquelle
vous pouvez totalement vous fier. Il
est propulsé par un puissant  moteur

V6 de 3,8 litres et son habitacle est
doté de la cl imatisat ion , d'un système
sonore au superlat if , d'un siège du
conducteur à réglage électrique , d'un
ordinateur de bord , d'une console de
toit , d'un régulateur  de vitesse et

d'une liste d 'équipement simplement
in f in i e  pour lui conférer un véritable
confort de "business class". En option ,
il peut même être doté de revêtements
de sièges en cuir  pour un p l a i s i r
sans limite.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ™̂ ^^^

Technique
Moteur 4 cylindres 2,4 1
110 kW/150 ch à 5'250 tr/mn
229 Nm à 3'850 tr/mn
Boîte automatique h 4 rapports ou
boîte manuelle h 5 vitesses

Equipement
Banquette arrière Easy-Out-Roller ™
à dossiers rabattables et appuis-tête
Console avant avec casier de rangement ,
cendrier et casier h musicassettes
Déverrouillage électrique du hayon arrière
Direction assistée
Lave-glace/essuie-glace arrière
Lave-glace/essuie glace à balayage
intermittent à vitesse variable
Lève-glaces électriques à l'avant
Radiocassette stéréo, 4 haut-parleurs
Rétroviseurs extérieurs à chauffage et
dégivrage électriques
Système d'aération à 6 buses
Vitres à compas électriques à l'arrière
Vitres teintées

Sécurité
Airbags pour conducteur et
passager avant
Antivol Sentry-Key (antidémarrage )
Ceintures de sécurité à trois points à tous
les sièges (sauf position centrale arrière),
réglables en hauteur à l'avant et au centre
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage centra l à télécommande



voyagez en
première classe!

P

résenté en première mondiale en
1983, le Chrysler Voyager a d'em-
blée connu un immense succès qui

allait bientôt exiger davantage encore:
un Voyager plus grand. C'est pourquoi
Chrysler réalisa le Grand Voyager. Sa
carrosserie est plus longue de 27 cm,
son empattement s'allonge de 15- cm et
l'habitacle croît , selon le nombre de
sièges, de 15 à 50%. C'est ainsi que ,
même avec sept places assises , il offre
encore un volume de charge de près de
0,7 m3. Et le Grand Voyager est proposé
en six exécutions , avec moteur à quatre
ou six cylindres , à essence ou diesel ,
boîte manuelle ou automatique , trac-
tion avant ou intégrale et , en plus , en
diverses variantes d'équipement.

Technique

Boîte automatique à 4 rapports
Traction intégrale

Equipement
Assises revêtues de cuir

Régulateur de vitesse intégré au volant
Sièges avant chauffants
Siège du conducteur à 8 réglages
électriques
Système sonore stéréo , 8 haut-parleurs
Volant réglable en hauteur,
revêtu de cuir

Sécurité
A irk._r nnn. ..nn^M/.t„M. a.^ -n u a g_  JJV_» UI _ui iuu_ i i .ui  »_l

passager avant
Alarm e antivol
Antivol Sentry-Key (antidémarrage)
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central à télécommande

Le Grand Voyager 2,5 TD SE répond
à la demande croissante de véhicules
diesel puissants et avantageux. Pro-
posé à 46'800 francs , il ne coûte que
2'000 francs de plus que le Voyager
turbodiesel à empattement court mais ,
sans sièges arrière , offre près de 5,0 m3

de volume de charge , ce qui en fait un
transporteur spacieux pour familles
aussi bien que pour indépendants. Vé-
ritable berline , il se caractérise par un
important  confort auquel contribuent
notamment une radiocassette stéréo ,
des lève-g laces électriques à l' avant ,
des vitres à compas à l' arrière et un
verrouillage central à télécommande.
Grâce à sa traction avant et sa direc-
tion assistée , il se pilote aussi facile-

ment qu 'une voiture notablement plus
compacte et garantit  une sécurité
équivalente avec ses airbags pour le
conducteur et le passager avant , ses
quatre freins à disque à ABS , ses ap-
puis-tête à tous les sièges et ses pro-
tections latérales antichocs. Et la
consommation du Grand Voyager 2 ,5
TD est presque incroyable eu égard à
ses dimensions et à son équipement.
En effet , son moteur turbodiesel de
2,5 litres , développant 116 ch (85 kW)
et un couple de 280 Nm , associé à
une boîte manuelle à cinq vitesses , est
fort soup le mais aussi très modeste
avec 8,6 litres seulement aux 100 km.
Vous aurez le même véhicule , un peu

^-_¦ à quatre rapports à réglage électro-
nique garantissant un confort supé-

DCS Sièges individuels rieur encore
revêtus de cuir pour un Le Cl} ry s] e

\ Grand w
A
oy *gti r 3 '3
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est a lui seul un monde de luxe, bon
COnfort maximal. moteur V6 de 3, 3 litres , sa boîte au-

tomatique à quatre rapports d'une
^^^^ ¦̂ ___8-«^^™ rare douceur , son silence de marche ,

son atmosphère climatisée agréable
plus puissant toutefois , en optant pour permettent à ses passagers d'achever
le Grand Voyager 2 ,4 SE doté d'un un long voyage parfai tement déten-
moteur à essence à quatre cylindres dus et reposés. Un système sonore de
vigoureux de 2 ,4 litres. Avec 150 ch grande classe assure le divertissement
( 1 1 0  kW) , il est notablement  p lus et l' i n fo rmat ion  alors que de mul-
puissant que l' exécution diesel. C'est t ip les casiers de rangement et une
pourquoi il peut , en option , également console de toit  o f f ren t  une place
être associé à une boîte automatique bienvenue pour de mul t ip les  objets.
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——^— et d'une assise de cuir. Dans les deux 90% de la puissance aux roues avant .  ""____ __<^-
T I * cas , une instal la t ion d'alarme antivol Dès que l' adhérence se réduit , sur T f i *  • _JLC plUS grand _ t un an t i c|émarrage électronique route mouillée , enneigée ou vergla- UltOline gratuite

VOlUme intérieur protègent les véhicules contre les cée , les roues arrière reçoivent auto- 0800 850 805
de Sa classe malandrins.  ma t iquemen t  et progressivement

Le Grand Voyager AWD 3, 8 LX est davantage de puissance jusqu 'à ce ^-________ -i^^_--_-_»—
¦——______ _^^^_______— vér i tab lement  au plus haut  niveau

possible sur le plan de l 'équipement .  " ' que celle-ci soit répartie équique celle-ci soit répartie équitable-
ment sur les quatre roues. Conduc-
teur et passagers n 'y r emarquen t
rien , si ce n 'est qu ' ils  progressent
toujours là où , pour d'autres , la route
est déj à terminée. En outre , le Grand
Voyager AWD dispose de la puissan-
ce exceptionnelle d'un moteur V6 de
3,8 litres et de l 'équipement LX d'une
noblesse discrète pour ce genre de
véhicule qui offre  à ses occupants
six sièges individuels  confor tab les
en les f a i san t  rêver de posséder
bientôt  leur propre Grand Voyager
AWD 3.8 LX

Les dossiers des sièges individuels de Par sa traction intégrale permanente
la rangée centrale peuvent se rabattre réalisée par le spécial is te  du 4x4
vers l' avant et servir de table. Arrivés Steyr-Daimler-Puch , il est également
au but , les occupants qu i t t en t  sans à la pointe  sur le plan technique.  Son
peine le véhicule par deux portes système très perfect ionné de traction
latérales coulissantes et accèdent ai- intégrale attribue , sur route sèche ,
sèment à leurs bagages grâce à un
hayon arrière de grandes dimensions. -̂ ^^™^^e* _̂__«
Et si l' on aspire à davantage d'agré- ¥ pacjnn
ment encore , on optera pour le Grand **
Voyager 3,3 LX. Plus luxueusement à partir de Fr. 537.80
équipé , il est doté de détails exclusifs nar mois*
tels que six sièges individuels confor-
tables , pourvus chacun d'accoudoirs ^^»^a»^»
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Technique
Moteur aluminium V6 3,5 1 à
24 soupapes
187 kW/254 ch à 6'400 tr/m n
340 Nm à 4'000 tr/mn
Boîte automatique à 4 rapports
avec Autostick®

Equipement
Assises revêtues de cuir
Climatisation automatique
Console de toit avec ordinateur de bord,
boussole, témoin de température
extérieure , lampes de lecture
Direction assistée .
Jantes en alliage léger de 16"
Lève-glaces électriques
Régulateur de vitesse
Sièges avant chauffants
Siège du conducteur à 8 réglages
électriques
Système de mémorisation pour siège
du conducteur, rétroviseurs extérieurs
et radio
Système sonore Infinity-Sound avec
radiocassette , 1 1 haut-parleurs
Volant et pommeau de levier de vitesses
revêtus de cuir

Sécurité
Airbags pour conducteur et
passager avant
Antipatinage (ASR)
Antivol Sentry-Key (antidémarrage )
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central à télécommande

i_.

i Chrysler 300M:
I le style américain

en mouvement.

A

vec ses lignes inhabi tue l les  et style de carrosserie exceptionnel. Sa
son rapport  pr ix /pres ta t ions  s i lhoue t t e  présente les proport ions
sensationnel , la Chrysler 300M dynamiques  du design "cab-forward"

a recuei l l i  un très vaste écho en la c r éan t  un  hab i t ac le  de d imens ionsa recuei l l i  un très vaste écho en la créant un hab i tac le  de d imens
période la plus brève. Et la demande
croît sans cesse auprès des conces- -____^g»—
sionnaires  Chrysler Jeep! Il y a long- ¥"*'•* *
temps qu 'il n 'existai t  plus une  voiture L J Cj A  parCC pOUr
q u i  p a rv i enne  à e x p r i m e r  d'une  l'an 2000 Ctt 1999
maniè re  aussi hab i le  son caractère
s p o r t i f  et l u x u e u x  associé  à un  ^^^¦̂ ¦̂ _^^—
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300 assorti de diverses lettres. Pro- ^_-_______ ___^ -̂-______-- radio. Le siège du conducteur recule
puisée par un moteur V6 de 3,5 litres Haut*» if *r l tr_ i r i tf *  automatiquement  de 55 mill imètres
-groupe en alliage léger à 24 soupapes f  dès que la clé de contact est retirée
- développant 254 ch (187 kW) et de série: ASR , ABS et de son logement  et de mul t ip l e s

e* r* A t .. . U U I S C C  Udl  UU U 1 U I C U I  V U  UC _ , _ > 1 1 U C - _ i „ _-_ _ „I_  _ 'i ' OUlUl l i a i l U U- l I l c I l l  uc - l - l  l l i u i m n . i l- -254 ch garantissent „ ,, X - A  Haute technicité ,. , , , , . . . ,. .•̂  w e^^ ^'^^^3*-»** -groupe en alliage léger a 24 soupapes des que la cle de contact est retirée
dCS performances - développant 254 ch (187 kW) et de Série: ASR, ABS et de son logement et de mult iples
enthousiasmantes un cou P'e maxi ^e 340 Nm , la 300M a AutOStick®. casiers de rangement accueillent

des performances enthousiasmantes ,
ampl i f i ées  encore par un an t ipa t i -

d' innombrables  peti ts  objets. E n f i n ,
la 300M est parfa i tement  protégée
grâce à sa sécurité antivol Sentry-
Key à an t idémar rage  é lec t ronique.

nage ASR. La boîte automat ique à
quatre  rapports  avec Autostick ®
laisse libre choix de passer les vitesses

au-dessus de la moyenne par rapport automat iquement  ou manuellement.
La manière  idéale de combiner un
confo r t  élevé à une  d y n a m i q u e
sportive.
Une voiture dotée d'un tel habi tacle
off re  également  plus de place au
confor t .  Pour preuve , la c l ima t i sa -

à la longueur hors tout du véhicule.
Les passagers p ro f i t en t  ainsi d'une
place abondan te  et leurs bagages
d'un coffre gigantesque qui s'agran-
dit  encore lorsqu 'on rabat  vers
l' avant  le dossier des sièges arrière
asymétriques.  Le pare-brise , reporté
loin vers l' avant , lui donne une l igne
incomparable  renforcée encore par
une proue souverainement  agressive.
La calandre marquan te  sépare fière-

t ion a u t o m a t i q u e , les assises de
sièges revêtues de cuir et le système
sonore I n f i n i t y  de 240 watts relié à
onze haut-parleurs .  Les sièges avant
c h a u f f a n t s  sont dotés d'un rég lage
électrique et le siège du conducteurment  deux unités  optiques de forme

o r i g i n a l e  à doubles  phares.  El le dispose d'une  fonc t i on  mémoi re
porte en son centre le logo ailé  de permet tan t  d'enregistrer , pour deux / ^̂ ^
Chrysler qui soul igne  la t r ad i t ion  personnes , la position du siège , des IT. , . .. -^sportive de la série portant  le ch i f f re  rétroviseurs extérieurs et l 'émetteur .



Chrysler Stratus Cabrio
4 têtes à l'air.

uoi de p lus merveilleux que
d'aborder en toute sérénité
les jours fraîchissants en se
réjouissant à l'avance du

prochain été? En associant les avan-
tages d'un véritable cabriolet à une
compatibili té totale à l'hiver grâce à
une capote en tissu bien isolée , une
glace arrière dégivrante et à la trac-
tion avant , la Stratus Cabrio laissera
toujours , sous nos lat i tudes et en

Son moteur V6 de 2,5 litre s est aussi vif
que silencieux et convient à merveille
à la boîte automatique à quatre rap-
ports et Autostick® qu'on peut aussi
sélectionner manuel lement .  Le train
roulant montre la même harmonie
entre le confort et l'agilité puisqu 'il est
doté d'une suspension indépendante ,
de quatre freins à disque et de l'ABS
pour garantir  votre sécurité. Ajoutons
à cela un noble équipement  cuir ,
une cl imat isat ion , une radiocassette
stéréo à changeur CD, RDS et six
haut-parleurs ainsi  que nombreuses
commandes électriques et l' antidémar-
rage électronique. Af in  que vous ne
deviez pas partager avec des per-
sonnes non autorisées votre joie de
conduire la Chrysler Stratus Cabrio!

toute saison , une impression excep-
tionnelle.  De plus , la Stratus Cabrio "*^^™"
séduit  pas ses l ignes  toutes d'élé- 

StratUS Cabrio.gance. Sa silhouette élancée lui don-
ne agilité et sveltesse , son pare-brise Un pUÎSSant argument
plat semble même se rire du vent qui t_OïIf fOIllfl" tf*tf
voudrait la freiner et la nouvelle
conception de son avant , arborant le au VCnt: moteur V6 de
logo Chrysler ailé , dégage un senti-  2 5 1 __ t 163 ch
ment de rare dynamisme. Ce qui cor-
respond parfaitement à son caractère. ^-_-__-____-_^^-_-_______

Technique
Moteur V6 2 ,5 1, 120 kW/163 ch à
5'850 tr/mn , 218 Nm à 4'400 tr/m n
Boîte automatique à 4 rapports
avec Autostick®

Equipement
Equipement "Endeavor": not. volant ,
pommeau de levier de vitesses,
poignée de frein à main et console
centrale avec applications de bois
précieux , système de navigation ,
changeur CD
Assises revêtues de cuir
Capote en tissu actionnée par système
électro-hydraulique , climatisation
Jantes en alliage léger de 16"
Radiocassette stéréo, 6 haut-parleurs
Régulateur de vitesse , siège du conduc-
teur à 6 réglages électriques
Vitres arrière dégivrante , en verre

Sécurité
Airbags pour conducteur et
passager avant
Antivol Sentry-Key (antidémarrage )
Frpinnop nntihlnrncrp (ARÇ^

Verrouillage central à télécommande

Valeur de l'équipement
"Endeavor": Fr. 6'450.-
Vous payez: Fr. l '900.~
Vous économisez: Fr. 4'5 50.-
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Chrysler Stratus: la classe
moyenne pour les plus exigeants

casiers pratiques et mult iples  com- Parce que , même si la Stratus est propo

I 

mandes électriques. sée à un prix avantageux , ce n'est nulle
Le moteur V6 de 2,5 litres à 24 sou- ment au détriment de la sécurité,
papes séduit par sa douceur, son silen-
ce et sa vivacité. La boîte automatique ^-______^^______

à quatre rapports réglée par électro- 
EdUiDCment SDédalnique lui est parfaitement harmonisée. H H ' H

Presque sans qu 'on la remarque , elle "Endea VOr'. le luXC
transmet la puissance aux roues avant DUr fJOUf Fr 4'5 50 
et , en position Autostick®, elle s'utilise A ,
comme une boîte manuelle en donnant **** UlOin».
une légère pression sur le levier de ________ c___r_ —

rreina gc anuDiucage \noD)

La 
Chrysler Stratus berline est un ^^m^^___m^^m^ vitesses. Solution intéressante en

véhicule séduisant à tout point * *• 1 (Rt 1» A _ conduite sportive ou pour profiter du
de vue. Par sa longueur, elle fait _*\UtOStlCK : DOltC f rein moteur

partie de la classe moyenne supérieure . automatlCJUC et La Stratus joue un autre atout lorsqu'on
Son équipement la positionne parmi r_i s_ «¥»_ »11j__ à ïn  _-r . _ c  se penche sur sa conception de sécurité
les luxueuses , ses performances et son intégrale. Les éléments de sécurité
comportement routier irréprochable la ¦—içW] ——¦ active comme la puissance du moteur, les
placent parmi les sportives. Le prix de quatre freins à disque à ABS et les quatre
la Stratus est alors une excellente sur- priétaire. La silhouette de la Stratus roues à suspension indépendante , à
prise: 40'900 francs , somme plus que profite de ce design "cab-forward" qui , doubles triangles , se marient aux élé-
raisonnable pour une berline d'une avec un capot-moteur raccourci et des ments passifs comme une cellule extrê-
telle noblesse. roues déplacées à l'extrême arrière de mement rigide pour les passagers, des
La Stratus est unique par le fait que sa la voiture , offre plus de place pour les protections latérales antichocs , des zones
conception luxueuse , suivant l'exemple occupants. Ce volume est parfaitement déformables optimisées par ordinateur à
américain , s'associe à une dynamique et exploité pour offrir plus de confort et l'avant et à l'arrière ainsi que des airbags
à une agilité à l'européenne. Ses lignes un superéquipement regroupant cuir , pour les occupants des sièges avant et
soulignent l' individualité de son pro- c l imat isa t ion , radiocassette stéréo , des appuis-tête réglables en hauteur.

Technique
Moteur V6 2,5 1, 120 kW/ l 63 ch à
5'850 tr/mn , 218 Nm à 4'400 tr/mn
Boîte automatique à 4 rapports
avec Autostick®

Equipement
Equipement "Endeavor": not. volant ,
pommeau de levier de vitesses,
poignée de frein à main et console
centrale avec applications de bois
précieux , système de navigation ,
changeur CD
Assises revêtues de cuir
Climatisation
Radiocassette stéréo, 6 haut-parleurs
Régulateur de vitesse
Siège du conducteur à 8 réglages
électriques

Sécurité
Airbags pour conducteur et
passager avant
Antivol Sentrv-Kev (antidémarra ge)

Verrouillage centra l à télécommande

Valeur de l'équipement
"Endeavor": Fr. 6'450.-
Vous payez: - Fr. 1 '900.-
Vous économisez: Fr. 4'550.—



La 
Chrysler Néon a réussi , voici

quatre ans , le premier lancement
international couronné de succès

d'une berline américaine trois volumes
au format de la classe moyenne euro-
péenne.  Aujourd 'hui , une nouvel le
Néon totalement revue de A à Z se
présente au départ.
Cette évolution se remarque nette-
ment sur la nouvelle Néon. Certes ,
elle est un peu moins effrontée mais
d'autant  plus mature . En premier lieu ,
sa carrosserie ent ièrement  nouvelle
noue un lien de parenté incontour-
nable  avec la Chrysler 300M qui

La nouvelle
Chrysler Néon: la petite

sœur de la 300M.
Une reine

faite pour les routes
sinueuses.yy.

Technique
Moteur 4 cylindres 2,0 1 à 16 soupapes
98 kW/1 33 ch à 5'600 tr/mn
177 Nm à 4600 tr/mn
Boîte automatique à 3 rapports ou
boîte manuelle à 5 vitesses

Equipement
Climatisation
Direction assistée
Lave-glace/essuie-glace à balayage
intermittent
Lève-glaces électriques à l'avant
Rétroviseurs extérieurs à réglage
électrique
Volant et pommeau de levier de
vitesses revêtus de cuir

Sécurité
Airbags pour conducteur et
passager avant
Antivol Sentry-Key (antidémarrage)
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central a télécommande

connaît un immense succès (elle met
d' a i l l eurs  en émoi toute la classe
supérieure de l'automobile en raison
de son rapport prix/prestat ions in-
croyablement avantageux).  La nou-
velle Néon séduit par son design
"cab-forward" qui , grâce à un pare-
brise reporté loin vers l'avant et une
ligne de toit  agréablement galbée ,
rayonne d' une rare élégance.  Le
châssis a été renforcé , les portières
dotées d'une  t r ip l e  i so l a t i on , les
glaces latérales sont guidées dans des
cadres robustes , les corps creux et les
montants  de toit remplis de mousse.
Ce qui réduit les vibrat ions indési-
rables , amorti t  les bruits de la route
et , en association avec des protec-
tions antichocs latérales dynamiques ,
crée un habitacle extrêmement résis-
tant  garantissant la protection efficace
des passagers.

H-.-----. __-_N-__________ --_---H-H-! __ 

Une technique progressiste caracté- électronique de la force de freinage ,
rise également la nouvelle Néon. elle s'arrête p romptement  sans que
Son moteur à quatre cylindres de ses roues se bloquent.  Un essai rou-
2 ,0 litres lui permet de bénéficier de tier chez votre concessionnaire off i -
1 33 ch (98 kW) et d'un couple maxi-
mal de 177 Nm , véri table paquet de ^^^^"^^^^™
muscle lui conféran t  des perfor- T I  « I* ___,. „ ,¦ . , ,., Une silhouettemances intéressantes , associe qu il
est à une boîte manuelle à cinq impressionnante CH
vitesses à l'étagement sportif ou à une claSSC Compacte.boite a u t o m a t i q u e  a trois rapports  r

réglée par électronique. Avec sa trac- -_-_-_--¦ r^n _-_-___¦

Infoline gratuite
0800 850 805

tion avant  et ses quat re  roues a
suspension indépendan te , la Néon ciel Chrysler Jeep vous montrera
négocie les courbes comme sur des d'emblée que de telles performances
rails.  Et grâce à ses quatre freins à vous sont of fe r tes  sans n u l l e m e n t
disque , son ABS et son répart i teur  pénaliser l 'équipement!



Chrysler PT Cruiser:
une technique de demain

dans un style d'hier.

L avenir a une
adresse:

www.ptcruiser.ch

Les 
grands sentiments sont une

spécialité typiquement américaine
rqui ne se limite pas à Hollywood.

Avec la Chrysler Viper ou la Prowler,
DaimlerChrysler a probablement éveillé
plus d'émotion qu 'aucun autre pro-
ducteur de grandes séries. Plus ré-
cemment , la PT Cruiser , avec son
moteur 2,0 litres , a attiré davantage de
spectateurs au Salon de l'automobile
de Genève que de nombreuses spor-
tives de grand luxe valant plusieurs
centaines de milliers de francs! Il s'agit
de l'une des rares voitures u n i f i a n t
parfai tement  raison et passion. Sa
polyvalence et son rendement font
d'elle une voiture des plus raisonnable
tandis que son apparence , d'un style
rétro émouvant , touche au p lus pur
sens du terme. Bien sûr, les prototypes
d'autres constructeurs éveillent aussi
l' admiration. Mais DaimlerChrysler a
pour habitude de produire en série ses
pièces d'exposition même les plus
spectaculaires , comme l'ont confirmé —

la Chrysler Viper et la Prowler. Ainsi ,
la production de la PT Cruiser débu-
tera l' année prochaine. Plus petite
extérieurement qu 'un minivan clas-
sique et p lus spacieuse à l' intérieur
qu 'une voiture de classe moyenne de
même longueur, elle accueille confor-
tablement cinq adultes. Offrant 0,5 m3

de plus que nombre de ber l ines
grandes routières de classe supérieure ,
son coffre peut s'agrandir  jusqu 'à
2,0 m3 grâce à la banquette arrière
rabattable séparément , un masque
judicieusement conçu pour le compar-
t iment  de charge le subdivisant intell i-
gemment. De plus , la PT Cruiser est

, , ., . ,,  . . , A peine présentée pour la première fois ,dotée dune carrosserie qui a déclenche , __ „ ,, . . , , . , la F I  (-miser est dores et déjà assuréeun véritable enthousiasme auprès du , v ,, .. r- A du succès. Si vous desire z connaître lapublic. Le qui prouve que même un
,, . . . . A i t  suite , savoir quand la production envéhicule raisonnable peut être des plus
, . . ' . . série démarre ra , etc., devenez membre

séduisant. Avec son museau en pointe , . __ _. ,. r , . . . . du P1 Cruiser News Club,
les tentes horizontales de sa calandre
et une imitation de seuils latéraux , la • Vous connaîtrez tout de l'évolution
PT Cruiser se veut réelle interprétation de la PT Cruiser.
du style des "hotrods " classiques. Mais _ ,, ¦ .. , ,J i , , Vous obtiendrez en permanence les
ce petit air savoureux mêlé de Rock 'n ' , „ , DT- n .r dernière s nouvelles sur la P 1 Cruiser.
Roll et de Petticoat recèle une tech-
nique automobile moderne et ration- * Vous pourrez essayer la PT Cruiser
nelle: moteur à quatre cylindres avant tous les autres,
de 2 ,0 litres , boîte manuelle à cinq . Vous recevrez des invitations VIP
vitesses ou automat ique à quatre
rapports , traction avant , suspension • et une carte de membre numérotée.

indépendante , quatre freins à disque Inscrivez-vous dès main tenan t  par
et ABS. Même en matière d'équipe- Internet sous www.ptcruiser.ch ou
ment et de sécurité , la PT Cruiser pro- chez votre concessionnaire Chrysler
fite des derniers acquis de la technique. Jeep.
Vous apprendrez à quel point  elle
s'adap te ra  au nouveau mil lénaire _____________________________________________________ dUdpie id  dU I l U U V - d U  l l l l l l - l l d l l  C Cil

adhérant au PT Cruiser News Club . , ,
^^H Ht213u________________________ ! ¦' ¦ ¦'' icons tamment  actual ise:  consultez

l' adresse Internet  www.ptcruiser.ch

- - - ¦ — .— - ¦ — . . . .. .. —..LU .. n» »

http://www.ptcruiser.ch
http://www.ptcruiser.ch
http://www.ptcruiser.ch
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Chrysler Néon 2,0 I LE
Fr. 25 '900.- netto (boîte manuelle) ou Fr. 416.95/mois2

Fr. 27 '400.- netto (automatique) ou Fr. 453.35/mois2

¦ -

Chrysler Voyager 2 ,0 1 SE
Fr. 29'900.- net (5 places) ou Fr. 441.75/mois 1
Fr. 3 1'400.- net (7 p laces) ou Fr. 463.90/mois 1

4 portes + hayon , 5 ou 7 p laces , moteur 4 cylindres 2 ,0 I , boîte manuel le  à
5 vitesses , traction avant , 98 kW/133 ch à 5'900 tr/mn , 176 Nm h 4'800 tr/mn.
Consommation (1/100 km) *: ville 13 ,2 / campagne 7,7/  mixte 9,7.

4 portes , 5 places , moteur 4 cylindres 2,0 1, 16 soupapes , boîte automatique à
3 rapports ou boîte manuelle à 5 vitesses, traction avant , 98 kW/133 ch à 5'600
tr/mn , 177 Nm à 4'600 tr/mn. Consommation (1/100 km)*: les valeurs pour la
version manuelle n'étaient pas encore connues au moment de l'impression (auto-
mati que: ville 14 , 1 /campagne 8,7 /mixte  10,7).
Modèles SE et LX livrables uniquement sur commande d'usine.

Chrysler Voyager 2,4 1 SE
Fr. 39'900 - (boîte manuelle) ou Fr. 506.05/mois1

Fr. 41 'IOO.- (automatique) ou Fr. 521.30/mois1

4 portes + hayon , 7 places , moteur 4 cylindres 2,4 I , boîte manuelle à 5 vitesses
et boîte automatique à 4 rapports , traction avant , 110 kW/150 ch à 5'250 tr/mn ,
229 Nm à 3'850 tr/mn. Consommation (1/100 km)*: ville 14 ,4 / campagne 8,2 /
mixte 10,4 (automatique: ville 15,6 / campagne 8,7 / mixte 11 ,2).

Chrysler Voyager 2, 5 1 SE Turbodiesel
Fr. 44'800.- ou Fr. 568.25/mois <

4 portes + hayon , 7 places , moteur 4 cylindres 2 ,5 1, boîte manuelle à 5 vitesses ,
traction avant , turbodiesel , 85 kW/116 ch à 4'000 tr/mn , 280 Nm à l 'SOO tr/mn.
Consommation (l/ l 00 km) *: ville 11 ,4 /  campagne 7,0 / mixte 8,6.

Chrysler Voyager 3 , 3 1 LE V6
Fr. 53'600.- ou Fr. 679.85/mois1

4 portes + hayon , 7 places , moteur V6 3,3 I , boîte automatique à 4 rapports avec
convertisseur de couple , réglé par ordinateur , traction avant , 1 16 kW/158 ch
à 4'700 tr/mn , 275 Nm à 3'25.0 tr/mn. Consommation (1/100 km)*: ville 17,3 /
campagne 9,3 / mixte 12 ,2.

Chrysler Voyager AWD 3 , 8 1 LE V6
Fr. 59'100.- ou Fr. 749.60/mois '

44 portes + hayon , 7 p laces , moteur V6 3,8 1, boîte automatique à 4 rapports
avec convertisseur de coup le , rég lé par ordinateur , traction intégrale permanente
avec viscocoupleur, 131 kW/178 ch à 4'300 tr/mn, 325 Nm à 3'150 tr/mn. Consom-
mation (1/100 km)*: ville 18,5/campagne 10 ,8 / mixte 13,6.

(f WSSSf_ WB_WÊ 1
i

_9______B_fe
Chrysler Viper GTS

Chrysler 300M
Fr. 55500.- ou Fr. 795.5 5/mois2

4 portes , 5 places , moteur V6 3,5.1, 24 soupapes , boîte automatique à 4 rapports
avec convertisseur de couple , réglé par ordinateur , Autostick®, traction avant ,
187 kW/254 ch à 6'400 tr/mn, 340 Nm a 4'000 tr/mn. Consommation (1/100 km)* :
ville 14,4/campagne 8,5 / mixte 10,7.

Fr. 136'700.-
2 portes , 2 places , moteur V10 8,0 1, boîte manuelle à 6 vitesses, propulsion ,
282 kW/384 ch à 5'100 tr/mn , 615 Nm à 3'600 tr/mn. Accélération de 0 à
100 km/h: 4,6 sec, vitesse maximale: 285 km/h . Consommation (l/l00 km)* :
ville 32 ,7 / campagne 12 ,2 / mixte 19,8.

"Valeurs de consommation selon la norme actuelle 93/116/CEE. Il s'agit là de valeurs normatives calcu-
lées en laboratoire. Selon la méthode de conduite et les conditions d'utilisation , des différences peuvent
se présenter en pratique.

DaimlerChrysler et Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC se réservent le droit d'entreprendre en tout
temps, et sans préavis , toute modification de modèle , de prix et d'équipement.

Chrysler Stratus LX
Fr. 40'900.-ou Fr. 51 8.75/mois »

4 portes, 5 places, moteur V6 2,5 I , 24 soupapes, boîte automatique à 4 rapports avec
convertisseur de couple, réglé par ordinateur , Autostick ® , traction avant ,
120 kW/163 ch à 5'850 tr/mn, 218 Nm à 4'40O tr/mn. Consommation (1/100 km)*:

ville 15, 1 /campagne 8, 1 / mixte 10,7. Equipement "Endeavor": Fr. l '900.-.

ZEZ
Remarque: tous les prix s'entendent 7,5% de TVA inclus.
1 basé sur 3,9% d'intérêt du capital , durée 48 mois , 10'ODO km/an , 10% de caution , casco totale

obligatoire (non incluse dans le prix). Valable pour les modèles 99.
3 basé sur 6,9% d' intérêt du capital , durée 48 mois , 10'DOO km/an , 10% de caution , casco totale

obligatoire (non incluse dans le prix). Valable pour tous les modèles.

ËS0NJÊ _\________\\Wf t______r
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Du 1 au 10.10.1999: Millennium kick-off

J

ournées uniques chez votre concessionnaire
Chrysler Jeep. • Tous les nouveaux modèles
Chrysler ou Jeep • Leasing Mil lennium à 3,9%

ou Fr. l 'SOO.— de Bonus Cash sur divers modèles
Chrysler et Jeep • Spécial Deal sur les modèles
99 marquées spécialement ainsi qu 'un Superbonus
supplémentaire • Mil lenn ium Check pour votre
véhicule , évaluat ion de son état et accessoires

d'hiver pratiques • Cartes à gratter avec gains
immédiats (caméscopes numériques SONY Mavica ,
stations de jeux SONY).
En plus , grand concours public. A gagner: la
nouvelle Chrysler Néon 2 ,0 LE. Les cartes de
par t ic ipat ions  peuvent être retirées chez tout
concessionnaire Chrysler Jeep et glissées dans l'urne
prévue à cet effet  jusqu 'au 30. 1 1.1999.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPETENTS. {___{ 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI, ZONE INDUSTRIELLE 2, TEL 026 466 41 81,
FAX 026 466 42 07, 1635 LA TOUR-DE-TREME, SPICHER & CIE AUTOS S.A., RUE ANCIEN COMTE 19, TEL. 026 919 86 40, FAX 026 919 86 49, 1716 PLAFFEIEN, GARAGE
E. ZAHND AG, TELMOOS 12, TEL. 026 419 23 23, FAX 026 419 18 19, 1632 RIAZ, ESPACE AUTOS SA, ROUTE DE LA GRUYERE 79, TEL. 026 913 77 70, FAX 026 913 77 74,
1690 VILLAZ-ST-PIERRE, GARAGE BERNARD DESPONT, AU VIVIER , TEL 026 653 15 33, FAX 026 653 21 67 QI 1207 GENEVE-EAUX-VIVES, COUNTRY SPORTSCAR
SERVICE SA, RUE MERLE D'AUBIGNE 14, TEL. 022 736 86 59, FAX 022 736 39 14, 1219 GENEVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON, EMIL FREY S.A., 46, RTE DU
BOIS-DES-FRERES, TEL. 022 979 15 15, FAX 022 979 15 19, 1204 GENEVE, GARAGE VICTORIA , 10, RUE GENERAL-DUFOUR , TEL. 022 310 06 07, FAX 022 310 06 61.
EE! 2735 BEVILARD, GARAGE DE LA BIRSE, RUE PRINCIPALE 28, TEL. 032 492 24 62, FAX 032 492 53 44, 2830 DELEMONT-COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO,
WILLEMIN S.A., RTE DE DELEMONT 61, TEL. 032 421 34 74/435 60 30, FAX 032 421 34 75. CB 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY SA, 66, R. FRITZ-
COURVOISIER , TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79 2000 NEUCHATEL, GARAGE BOREL S.A., 1, PIERRE-A-MAZEL , TEL. 032 729 90 00, FAX 032 729 90 20.
EH 3900 BRIG-GAMSEN, AUTO HELDNER AG, KANTONSSTR., TEL. 027 923 51 64 , FAX 027 924 37 01, 1920 MARTIGNY, HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN
ROUGE SA, ROUTE DU LEVANT 149, TEL. 027 722 70 70, FAX 027 722 80 80, 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., 66, ROUTE DE SION,
TEL. 027 455 11 48 , FAX 027 455 74 32 , 1950 SION 4, EMIL FREY SA, CENTRE AUTOMOBILE, 83, RUE DE LA DIXENCE , TEL. 027 203 50 50, FAX 027 203 63 39.
EE 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., 1, RTE D'OLLON, TEL. 024 468 04 54, FAX 024 468 04 55, 1804 CORSIER/VEVEY, EMIL FREY SA, 16, RTE DE CHATEL, TEL. 021 921 02 31,
FAX 021 921 42 94 , 1023 CRISSIER, EMIL FREY SA - CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, CH. DE CLOSALET 19, TEL. 021 631 24 11, FAX 021 631 24 14 , 1266 DUILLIER,
GARAGE DES MARAIS, M. CORTHESY, ZONE INDUSTRIELLE, TEL. 022 361 27 41 , FAX 022 362 05 03, 1004 LAUSANNE, GARAGE SPORT AUTO JF SA, RUE PRE DU MARCHE 50,
TEL. 021 647 31 84 , FAX 021 647 90 39, 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN S.A., 35, RTE DE MORGES, TEL. 021 803 30 44 , FAX 021 803 32 40 , 1032 ROMANEL
S/LAUSANNE, GARAGE JAN S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, 2, CH. DES MESANGES, TEL. 021 641 66 66, FAX 021 641 66 88, 1131 TOLOCHENAZ/MORGES,
AUTO-BOLLE SA, ROUTE DE GENEVE 14, TEL. 021 802 22 22 , FAX 021 801 75 81, 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO, 72, AV. DE GRANDSON,
TEL. 024 445 53 63, FAX 024 445 56 23.
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Chrysler Grand Voyager 2 , 4 l SE

Fr. 42'400.- (boîte manuelle) ou Fr. 537.80/mois1

Fr. 43 '500.- (automatique) ou Fr. 551.75/mois'
4 portes + hayon , 7 places , moteur 4 cylindres 2 ,4 I , boîte manuelle à 5 vitesses
ou boîte automatique à 4 rapports , traction avant , 110 kW/ 1 50 ch à 5'250 tr/m n ,
229 Nm à 3'850 tr/mn. Consommation (1/100 km)*: ville 14 ,4 / campagne 8,2 /
mixte 10 ,4 (automatique: ville 15,6 / campagne 8,7 / m i x t e  11 ,2).

Chrysler Grand Voyager 2, 5 1 SE Turbodiesel
Fr. 46'800.- ou Fr. 593.60/mois 1

4 portes + hayon , 7 places , moteur 4 cylindres 2 ,5 1 , boîte manuelle à 5 vitesses ,
traction avant , turbodiesel , 85 kW/116 ch à 4'000 tr/m n, 280 Nm à l 'SOO tr/mn.
Consommation (I/I00 'km) * : ville 11 ,4 / campagne 7,0 / mixte 8,6.

Chrysler Grand Voyager 3 , 3 I LE und LX V6
Fr. 57'400.- (LE) ou Fr. 728.05/mois'
Fr. 64'IOO.- (LX) ou Fr. 813.-/mois»

4 portes + hayon , 7 p laces (LX 6), moteur V6 3,3 I , boîte automatique à 4 rapports
_vec convertisseur de couple , réglé par ordinateur , traction avant , 116 kW/158 ch
. 4700 tr/mn , 275 Nm à 3'250 tr/mn. Consommation (1/100 km) *: ville 17,3 /
campagne 9,3 / mixte 12 ,2.

Chrysler Grand Voyager AWD 3 r 8 1 LX V6
Fr. 68'200.- ou Fr. 865.-/mois »

4 portes + hayon , 6 places , moteur V6 3,8 l , boîte automatique à 4 rapports
avec convertisseur de couple , réglé par ordinateur , traction intégrale permanente
avec viscocoupleur , 131 kW/178 ch à 4*300 tr/mn , 325 Nm à 3'150 tr/mn.
Consommation (l/l 00 km)*: ville 18,5/campagne 10,8 /mix te  13,6.
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Chrysler Stratus Cabriolet LX
Fr. 52 '200.- ou Fr. 662.10/mois 1

2 portes , 4 places, moteur V6 2,5 I , 24 soupapes , boîte automatique à 4 rapports
avec convertisseur de coup le , réglé par ordinateur , Autostick'8, traction avant ,
120 kW/163 ch à 5'850 tr/mn, 218 Nm a 4'400 tr/mn. Consommation (1/100 km)*:
ville 15 ,7 /campagne 9,0 /mix te  11 ,5. Equipement "Endeavor": Fr. l '900.—.




