
=zr Terreur à Moscou
en grève

au mérite. P. 9

SAINT-MAURICE
Pour un musée
A , .  Cimnlnn

OBERGESTELN
Un golf
de montagne
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Les fonctionnaires
neuchâtelois ne veu-
lent pas d'un salaire
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La vieille rotonde CFF
pourrait reprendre du
service. En tant que
musée. P. 15

Le fond de la vallée
de Conches a
désormais son golf,

Quelque 300 secouristes fouillaient encore les décombres hier soir pour tenter de retrouver des survivants dans ce quartier résidentiel du sud de Mos
cou. Mais l'immeuble où vivaient quelque 150 personnes n'est plus qu'un amas de décombres. ep:

Un e  vague de
terreur

s'abat sur
Moscou.
La capitale russe
était hier comme
en état de
guerre, après le
nouvel attentat
terroriste qui a
soufflé un
immeuble
d'habitation, au
petit matin,
faisant une
cinquantaine de
morts - bilan qui
risque de
s'alourdir
fortement dans
les heures qui
viennent.
C'est la seconde
fois en quatre
jours qu'un
attentat touche
un immeuble
d'habitation
moscovite.
Mercredi
dernier, une
explosion
similaire avait
fait 93 morts.
En deux
semaines, pas
moins de quatre
explosions ont
fait près de 200
morts au total à
Moscou.

a la cote 1350. P. 15

HOCKEY SUR GLACE
600 000 francs
de déficit
Le HC Sierre doit
trouver 600 000 francs
afin d'assurer son
avenir. P. 31

ROMAN
Je te hais
je te tue

tion mère-fille. P. 33

je te tue In
Une vieille dame in- v
digne, une bourgeoise #f 11 ¦ a |grotesque, une rela- U UI €X
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(027) 3 297 525 / 526 A force de patience, Igor Schimek a gagné la confiance des jeunes
M Ï̂Ï ^IOTW * châteaune"f- Aujourd'hui, l'éducateur de rue est un médiateur

jugé indispensable dans le quartier. mamin

éducateur
¦

qui a pignon sur rue
I

gor Schimek est le premier éducateur de rue du Valais. Il a été dé-
pêché par la Municipalité de Sion dans le quartier de Château-

neuf, à l'ouest de la cité, où des tensions se sont fait jour entre des
jeunes et certains habitants. Voilà une année qu'il tient son rôle de
médiateur dans cette zone où vivent des gens venus de tous les hori-
zons. Expérience encourageante, puisque de part et d'autre on se
montre aujourd'hui favorable au dialogue et au rapprochement.
Trait d'union entre les diverses communautés du quartier, Igor ne
cesse de le répéter: «L'essentiel, c'est la discussion, la négociation.»
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M pierre diaire tulikivi

L'homme
aux faux
C

aricaturiste, illustrateur et
humoriste, Claude Dussex

est également faussaire. Il expo-
se actuellement à Martigny, où
l'on peut découvrir, dans la pa-
lette complète de ses riches ta-
lents, une collection de faux ob-
jets de sa création.

Page 13
Outre les faux de Claude Dus-
sex, on retrouve avec plaisir la
galerie de ses caricatures. Parmi
ses modèles, Mr. Bean figure en
bonne place. m
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Bien dans sa peau
D une personne
à l'humeur régu-
lière, positive,
conviviale, on a
coutume de dire
qu'elle est bien
dans sa peau. Cet
état, qui paraît
naturel et inné,
ne va cependant
pas de soi. Cer-
tes, il provient sans doute
d'heureuses dispositions ac-
quises dès la naissance. Mais
il y faut encore un effort per-
sévérant qui vous conduit
peu à peu à la sérénité, mal-
gré les turbulences et les vi-
cissitudes de la vie.

L'individu bien dans sa
peau n'est pas nécessaire-
ment celui qui n 'a connu au-
cune épreuve et qui peut de
ce fait afficher sans cesse la
mine des meilleurs jours, la
mine Caran d'Ache comme
on dit en plaisantant. Non,
être bien dans sa peau con-
siste à rechercher, à acquérir
l'équilibre. L'équilibre qui
vous fait apprécier votre pro-
pre bonheur, vouloir celui
des autres, assumer les dé-
boires de l'existence et com-
patir à la souffrance présente
dans le monde. Les êtres hu-
mains qui se sont donné cet
avantage le portent, inscrit
sur leur visage. Vous les
voyez ouverts, avenants, ra-
dieux. Il émane de leur per-
sonne un attrait irrésistible
qui vous invite à partager
leur bien-être.

Ont-ils mis pour autant
fleurs convictions profondes

en veilleuse, pla-
cé la lampe sous
le boisseau pour
éviter d'aveugler,
ne pas heurter,
supprimer tout
obstacle à la

y&j fa communication?
Non pas. Ils pos-

1 . I sèdent leurs op i-
nions, leur sensi-

bilité, leur volonté et ne s'en
cachent pas. Leur bouche
parle de l'abondance du
cœur et tout en eux dit ce
qu'ils sont. Mais ils savent
enrober leur détermination
d'une grande compréhen-
sion à l'égard de l'autre, dont
ils acceptent la différence.
L'avis selon lequel les gens
qui ont du caractère l'ont
forcément mauvais ne s'ap-
plique pas à ce genre de per-
sonnes.

A force d'exercices de
maîtrise de soi, il en est mê-
me qui parviennent à sur-
monter la douleur et à envi-
sager, l'heure venue, l'ultime
moment de leur existence,
sans trouble et sans panique.
Qui a côtoyé dans sa vie des
prêtres, des religieux, des re-
ligieuses et des laïcs aussi, il-
luminés de cette flamme in-
térieure, en demeure mar-
qué.

Etre bien dans sa peau,
c'est tout un art de vivre... et
de s'en aller qu'il importe de
cultiver parce que, précisé-
ment, il ne s'obtient qu'au
prix d'un long entraînement
et d'une invincible ténacité.

ANSELME PANNATIER

Dur retour
à la réalité

Rentrant d'un périple de
7500 km à travers le Dane-
mark, la Suède, la Finlande
et la Norvège, j'ai recollé à la
réalité en lisant la quinzaine
d'éditions du NF qui
s'étaient accumulées sur
mon bureau. Il m'a semblé à
cette lecture que les deux
faits saillants qui ont marqué
l'actualité octodurienne fu-
rent la fermerure de la place
Centrale et le... mariage des
gitans!

Mon fournisseur de
pantalons - taille bâche... - a
qualifié cette fermeture de
nulle. Un lecteur a, lui, trou-
vé la mesure nuisible à notre
bonne vieille ville et à ses
touristes... Que ce soit au
port danois de Grenaa ou
suédois de Varberg, dans les
villes finlandaises d'Oulou ou
de Rovaniemi, norvégiennes
de Mo i Rana ou Lilleham-
mer (!), toutes localités d'im-
portance comparable à Mar-
tigny, le quartier commer-
çant - qui est le plus souvent
la seule me animée de l'ag-
glomération - est totalement
fermé à la circulation et de-
puis toujours. Les chalands,
comme les tables de café,
sont sur le trottoir. Avec une
petite, toute petite différence
par rapport à nous: tout, du
plus petit bistrot à la plus
grande surface commerciale,
est accessible sans aucun
problème au plus large des
fauteuils roulants, y compris
le mien aux dimensions... ca-

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

mionesques!

Et puis, ce périple, je l'ai
fait, comme les gitans, au vo-
lant d'un motorhome de
12 m pour 7 tonnes de poids
total. En Scandinavie, on
trouve des campings parfai-
tement équipés (prises élec-
triques, eau potable, toilettes
pour handicapés, etc.) tous
les 30 à 40 km. Et on trouve
surtout, surtout, des indigè-
nes accueillants comme les
Lapons patibulaires qui vi-
vent en bonne harmonie et
qui, tous les deux, vous
voient arriver, vous et votre
«gros bus», avec le sourire.
«Merde alors», comme a
écrit Pascal Guex!

Mais bien sûr, ce sont là
des pays «reculés» et moi, je
suis un vieux c... La vérité
étant elle bien ici, toute de
stress et de suffisance faite,
telle qu'elle nous est dictée
de l'autre bord de la Sarine
qui, elle, la copie sur son
germanique voisin... Mais
alors, pourquoi le tourisme
Scandinave progresse et le
nôtre régresse? Demandez à
Jérémie Robyr...

BERNARD GIROUD

journaliste
P.-S. De Turku à Gôteborg en
passant par Rovaniemi, Kupis-
jârvi , Narvik , Trondheim et Oslo,
je n'ai pas vu une seule voiture
de police, pas entendu un seul
coup de klaxon rageur , pas subi
un seul appel de phares intem-
pestif... C est peut-être cela «un
pays où règne la paix sociale»,
non?

Un éducateur
Après un an d'activités à Châteauneuf-Sion, Véducateur de rue

Premiers effets positifs
Après la mise en route de «son» projet,

Gabriel Carron envisage de demander des fonds à la Conf édération.

tout les premiers effets positifs

Pour réaliser ces objectifs,

D

epuis un an, le quartier
de Châteauneuf-Sion vit
à l'heure de l'éducateur

de me. Un homme, Igor Schi-
mek, rattaché à l'Association
éducative en milieu ouvert
(AEMO), œuvre directement sur
un terrain où . plus d'une
trentaine de nationalités
cohabitent. Là, malgré la
vigilance et la bonne volonté des
habitants, quelques problèmes
se sont fait jour.

On veut bien discuter
Des jeunes, souvent désœuvrés,
sont accusés de nuisance.
«Franchement, de la violence il y
en a eu une fois, reconnaissent
quelques jeunes,' mais ce n'est
pas la généralité. Nous, on veut
bien discuter, s'arranger.» Un pour que la ville de Sion s'enga
avis qui est partagé par une ge dans un projet novateur, no
bonne majorité d'habitants du tamment en créant le poste personnes ne se retrouvent en

P
résident de la commission
sociale de la ville de Sion,

Gabriel Carron a des raisons de
se réjouir. Non seulement le
rapport présenté au Conseil mu-
nicipal, en décembre 1998, sur
les réalités du quartier de Châ-
teauneuf s'est concrétisé à tra-
vers diverses mesures, mais suf-

de celles-ci se font sentir. «Le
but principal est de redynamiser
la vie de quartier à Château-
neuf-Sion et d'intégrer les popu-
lations étrangères.»

la ville s'est mise à l'œuvre avec,
il convient de le préciser, une
bonne collaboration des habi-
tants. Ainsi, un éducateur de
me était dépêché sur les lieux.
«L'idée de l'éducateur à mi-
temps, précise M. Carron,
s'inscrit dans un ensemble de
mesures.» On peut citer, en
exemple, l'engagement de la
maison RLC (Rencontres-Loi-
sirs-Culture). «Ceffe dernière de-
vrait notamment renforcer l'ac-
tion des bénévoles du quartier

Igor Schimek, premier éducateur de rue valaisan: «II faut répondre
à la violence et à la délinquance par la négociation.» mamin

quartier. Il n en fallait pas plus d'éducateur de me

le conseiller communal Gabriel
Carron s'investit beaucoup pour
le quartier de Châteauneuf-
Sion. nf

dans des activités d'animation.»

Rencontres et projets
Si l'on excepte l'engagement
spontané du Conseil municipal
à travers ses commissions socio-
culturelles, il est bon de rappeler
les différentes rencontres qui
ont déjà eu lieu. «Nous avons

«Mon travail, explique Igor
Schimek, tend à éviter que des

convoqué une séance de quartier
pour prendre la température,
connaître les souhaits des habi-
tants.» Séance qui s'est révélée
très fructueuse, puisque huitan-
te personnes y prirent part.

Dernièrement, encore,
l'éducateur de rue convoquait
la communauté albanaise et di-
verses personnalités concernées
par les intérêts du quartier. «De
cette soirée est ressorti un fort
désir de se mobiliser pour jeter
les bases d'une association mixte
albanaise et suisse. Un groupe
de personnes est déjà à p ied
d'œuvre pour la constituer.» Il
faut avouer que le conférencier
invité, Ueli Leuenberger, direc-
teur de l'Université populaire
albanaise, contacté spéciale-
ment par Gabriel Carron, par-
vint sans peine à dédramatiser
les situations, encourageant
fortement la poursuite d'un tel
projet.

Peut-être des fonds...
S'exprimant sur la situation de
Châteauneuf, M. Gabriel Carron

marge, à faciliter l 'insertion ou
la promotion sociale des jeunes
et des familles.» Une tâche pro-
fondément humaine qui devrait
parvenir, à terme, à garantir le
calme dans la cité.

Des allures sympathiques
«J 'ai été engagé à mi-temps en
juillet 1998, poursuit Igor. Ma
première tâche a été de rencon-
trer les habitants, de p énétrer les
communautés étrangères.» Une
mission délicate, où la sensibili-
té et le savoir-faire de l'éduca-
teur se sont pleinement expri-
més.

«Aujourd 'hui, confirme une
habitante, nous n'avons qu 'une
envie, et Igor en est certainement
le détonateur: faire revivre l'am-
biance de notre quartier.»

Du côté des jeunes, ceux
que l'on a diabolisés, accusés

se défend d'être alarmiste. «Les
problèmes ne se retrouvent pas
qu 'à Châteauneuf.» Directe-
ment fiée à la société en crise,
nullement focalisée sur les seu-
les présences étrangères, la si-
tuation de ce quartier de la ville
de Sion offre le mérite d'avoir
été cernée, immédiatement, à
travers un rapport fouillé, signé
de la main de l'élu local. «Nous
avons travaillé en groupe.» Un
groupe exemplaire qui a mar-
qué une volonté d'ouverture sur
l'extérieur, ouvrant ses rangs
aux personnes concernées, à di-
vers spécialistes appelés en ren-
fort.

«Actuellement, après la mi-
se en p lace des différentes mesu-
res évoquées, nous voulons pré-
senter des projets en vue d'obte-
nir des fonds de la Confédéra-
tion.» Une réelle volonté de
poursuivre cette mission se ma-
nifeste. Celle-ci pourrait, qui
sait, servir d'exemple à d'autres
endroits vivant les mêmes pro-
blèmes. AM
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descend dans ia rue
se révèle comme un médiateur indispensable dans le quartier

DZELAL VELIOSKI

On est
plein d'espoir

PHILIPPE QINODOZ

II f aut
aller de l 'avant

UELI LEUENBERGER

Si l'on a des problèmes par rap-
port aux autres, c'est générale-
ment parce qu'on ne les connaît I 
pas.

Nous sommes un groupe cients qu'il nous faut, tous en-
d'habitants qui voulons être semble, sans distinction de ra-
constructifs, nous rencontrer en- ces, faire quelque chose pour
tre personnes du quartier. l'animation positive de notre

Les jeunes ne sont pas forcé- quartier,
ment agressifs . Mais sans lieu Avec Igor, nous avons eu une
de loisirs, il est clair qu'ils sont étincelle. Ça ne peut, mainte-
désœuvrés. Nous sommes cons- nant, qu'aller de l'avant.

de mille maux, les liens com-
mencent à se tisser. Lorsque
Igor déambule dans la me, il
n'est pas rare qu'un essaim de
jeunes filles et de garçons aux
allures sympathiques de rap-
peurs le rejoignent.

La discussion s'instaure ai-
sément. «Il m'a fallu beaucoup
de temps pour parven ir à gagner
leur confiance.» Une confiance
qui ne signifiait pas, pour l'édu-
cateur, une compromission. Les
motivations de son travail sont

Sur le terrain, Igor Schimek rencontre les jeunes et les habitants du quartier.

claires et tout le monde dans le
quartier le sait. «Mes objectifs
sont d'ordre éducatif et rela-
tionnel. Je dois aussi parvenir à
développer une solidarité entre
les générations, répondre à la
violence et à la délinquance par
la négociation.»

Du temps!
«Si l'on veut, réellement, parve-
nir à un résultat, il faut du
temps. Le travail de rue n'est pas
concevable comme intervention convient aussi de transmettre à

ponctuelle.» Ainsi, après une
approche d'une année, Igor
Schimek doit-il encore répon-
dre à d'autres impératifs. Par
exemple encourager et appuyer
les efforts des habitants pour
faire redémarrer l'animation à
Châteauneuf, s'imposer comme
médiateur culturel entre les po-
pulations d'ethnies différentes,
renforcer sa présence auprès
des jeunes.

Autant d'actions utiles qu'il

la population résidante.

«Dans un second temps, il
appartien t à l'éducateur de rue,
conclut Igor Schimek, de sensi-
biliser l'opinion à travers les mé-
dias, les services sociaux et au-
tres institutions, les habitants,
les groupes ethniques, etc. Nous
voulons ainsi faire contrepoids à
l'intolérance et aux conflits sus-
cités par les intérêts contradic-
toires des divers groupes hu-
mains en présence.»

ARIANE MANFRINO

jeune Albanais
de Macédoine

J ai 19 ans et je suis arrivé ici à
l'âge de 4 ans.

C'est vrai que dans le quar-
tier il y a eu quelques problè-
mes. C'est vrai que nous, les Pour?™ n aurions nous Pas

jeunes, on fait du bruit, mais ce "n endroit P°u
k
r n°us amuser?

n'est pas une raison pour nous Changerait bien le
f 

choses -
chauffer encore, principalement En 

+
tout

^
as'. n°us

t >f. Jeunes<
la police qui passe tous les on .f Prf a t0

+
ut
J

aire P°ur
• améliorer les contacts avec les

autres habitants.
Aujourd'hui, avec l'arrivée Vous savez, nous ne sommes

d'Igor, on est plein d'espoir. pas des monstres!

habitant du quartier
de Châteauneuf

directeur de
l'Université populaire albanaise

II importe
de composer

Je dis toujours que la moitié de
mes cheveux gris viennent des
Suisses et l'autre des Albanais.
Cela illustre bien le fait que
dans les communautés mixtes, il
faut composer ensemble. C'est
possible!

En ce qui concerne le problè-
me albanais, j'aimerais préciser
qu'il est important d'œuvrer en

Propos recueillis par ARIANE MANFRINO

vue d'une meilleure intégration.
Mais un tel objectif nécessite
l'engagement du pays d'accueil,
un pays qui depuis trente-cinq
ans va chercher des travailleurs
en ex-Yougoslavie, et jusque
dans la communauté albanaise.

Commenta ire Une heureuse initiative
Pour moderne qu'elle paraisse, la notion d'édu-
cateur de rue est née dans les années vingt à
Chicago. Deux sociologues, Shaw et Mackay,
auteurs d'une étude sur des groupes de jeunes
marginalisés font ainsi référence à l'activité
d'acteurs sociaux engagés, directement, sur le
terrain. II est évident, et l'expérience américaine
le prouve, que l'éducateur de rue constitue un
maillon extrêmement important, pour ne pas di-

re vital, face à la réalité de notre société. II se-
rait faux de croire que la mise en place d'un sys-
tème d'institution étatique, souvent rejetée par
des jeunes révoltés et marginalisés, puisse pré-
tendre répondre à des situations critiques.

Par son identité particulière, son approche di-
recte en prise réelle avec le vécu, l'éducateur de
rue parvient à jeter des ponts entre ceux qui se
démarquent et ceux qui restent liés à la «nor-

malité». Le contact dans la rue, dans un envi-
ronnement connu, se révèle plus propice à l'ap-
proche, à la discussion et finalement permet la
construction.

On ne peut que se réjouir de la clairvoyance
de la ville de Sion qui, face à un problème iden-
tifié, a choisi les moyens adaptés pour tenter de
résoudre des équations à plusieurs inconnues.

ARIANE MANFRINO
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L'Europe, la démocratie et
la souveraineté intimement liées

«Adhérer à YUnion européenne, c'est sacrifier la souveraineté nationale et la démocratie
directe.» Affirmation courante qui cadre mal avec le fait que l'UE compte déjà

quinze membres et qu'un large
Mais peut-on dire, à l'inverse: pas de souveraineté et de démocratie sans intégration

LUE occupe le plus clair de
son temps à mesurer la
courbure des cornichons

et le diamètre des pommes », iro-
nise un opposant. De fait , la
politique agricole commune
(PAC) classe les cornichons se-
lon leur courbure et les pom-
mes selon leur taille. La Suisse
calcule des équivalents-fumier
pour les paiements directs et
personne n'en rit.

Transfert limité
Bref, si la perte de souveraineté
doit toucher quelques corni-
chons helvétiques, on en gué-
rira. Plus sérieusement, l'ambas-
sadeur Bruno Spinner (négocia-
teur pour les bilatérales) évalue
à 5% la part de la vie des Euro-
péens réglée par le droit com-
munautaire. Le transfert de sou-
veraineté, pour être détermi-
nant, n'en est pas moins limité.

C'est en tout cas sans com-
mune mesure avec l'énorme
transfert de compétences que
les cantons ont consenti depuis
1848 en direction de la Confédé-
ration. Et, remarque le profes-
seur Pascal Mahon (Neuchâtel),
non seulement les cantons n'ont
pas réduit leurs instruments de
démocratie directe (référendum,
initiative) , mais ils les ont déve-
loppés.

Perte de souveraineté...
Lors de la préparation de l'EEE,
en 1992, la très grande majorité du Parlement s'est convaincue

que les droits populaires ne né-
cessitaient aucune modification.
Et le dernier rapport d'intégra-
tion du Conseil fédéral, publié
en début d'année, fait le même
constat: les éventuelles adapta-
tions n'ont, en tout cas, aucun
caractère d'urgence.

En revanche, la Suisse
n'échappe pas à l'influence du
droit européen, puisque les trois
quarts de ses échanges s'effec-
tuent avec l'UE. D'ailleurs, de-
puis une dizaine d'années, cha-
que projet législatif du Conseil
fédéra] est accompagné d'un
message dont un chapitre vérifie
que la norme proposée n'est pas
contraire au droit européen,

... sans contrepartie
Selon Pascal Mahon, le contenu
du droit suisse est davantage
inspiré, voire dicté, par la néces-
sité de s'adapter à l'extérieur
que par des besoins internes. La
pression principale est même
exercée par des organisations
internationales (UE, ONU) dont

courant, en Suisse, souhaite s y intégrer.

la Suisse n'est pas membre.
On touche là au problème

essentiel: pour des raisons évi-
dentes, la Suisse ne peut que
suivre le droit européen , mais
sans aucune possibilité de l'in-
fluencer. La perte de souverai-
neté est sans contrepartie. Seule
l'adhésion redonnerait à la Suis-
se un pouvoir d'initiative et
d'influence, au Conseil des mi-
nistres, à la Commission euro-
péenne et au Parlement euro-
péen.

Fin des Etats-nations
Mais revenons à la démocratie
directe. Les instruments actuels
peuvent être maintenus en cas
d'adhésion, mais leur champ
d'application risque de se res-
treindre: une initiative ou un ré-
férendum contre une norme eu-
ropéenne contraignante poserait
des problèmes. Moins qu'on ne
l'imagine souvent, estime Pascal
Mahon, mais quand même.

Il faut envisager les choses
dans leur dynamique, explique
un autre spécialiste des droits

de moins en moins d'impact au
niveau national. Pour ne pas
être vidées de toute réalité, la
souveraineté et la démocratie
suisses n'ont d'avenir que dans
l'adhésion.

FRANçOIS NUSSBAUM/ROC

populaires, le conseiller national
Andréas Gross. Ce sont tous les
Etats-nations qui s'affaiblissent
aujourd'hui, face à un pouvoir
économique mondialisé. Ils
compensent alors leur perte de
pouvoir en s'unissant dans un
ensemble supranational.

Au niveau continental
Mais l'UE, par exemple, à la-
quelle quinze Etats (dix autres se
préparent) ont déjà accepté de
déléguer une part de leurs com-
pétences, a tendance à centrali-
ser ses instances de décision. Ce
n'est pas concevable sans une
contrepartie démocratique, dit
Andréas Gross, surtout si l'UE
doit un jour rassembler trente
pays. Tôt ou tard, une Constitu-
tion européenne instituera des
droits démocratiques au niveau
continental.

Si l'Europe a besoin de la
démocratie pour se légitimer, la
démocratie - y compris la dé-
mocratie directe suisse - a be-
soin de l'Europe pour exprimer
une volonté populaire qui aura

Apparentements et sous-apparentements
des familles politiques valaisannes

Conformes
¦ ¦aux prévisions

(RP/c)

Les partis politiques valaisans
ont définitivement décidé, hier,
date de l'échéance fixée par la
loi, les apparentements et sous-
apparentements des listes pro-
posées à l'élection au Conseil
national. Aucune surprise de
dernière heure n'a été enregis-
trée.

Les 12 listes déposées la se-
maine dernière, avec 72 candi-
dates et candidats, formeront
six familles politiques par le tru-
chement de cinq apparente-
ments et trois sous-apparente-
ments, étant entendu que des
listes ne peuvent se sous-appa-
renter si elles ne sont pas un
groupe apparenté.

Famille démocrate-chré-
tienne: les listes No 10 (PDC
VR ou Parti démocrate-chrétien
du Valais romand), No 5 (CVPO
ou Parti démocrate-chrétien du
Haut-Valais) et No 6 (JCVPO ou
Jeune Parti démocrate-chrétien
du Haut-Valais) sont apparen-
tées. Les listes Nos 5 et 6 sont
sous-apparentées entre elles.

Famille chrétienne-socia-
le: les listes No 2 (PaCS ou Par-
ti chrétien-social du Valais ro-
mand), No 7 (CSPO - hommes

ou Parti chrétien-social du Haut-
Valais - hommes) et No 8 (CSPO
- femmes ou Parti chrétien-so-
cial du Haut-Valais - femmes)
sont apparentées. Les listes Nos
7 et 8 sont sous-apparentées
entre elles.

Famille radicale: les listes
No 3 (PRD ou Parti radical-dé-
mocratique valaisan), No 4 (JRV
ou Jeunesse radicale valaisanne)
et No 9 (FDPO ou Parti radical
du Haut-Valais) sont apparen-
tées.

Famille de gauche: les lis-
tes No 13 (PSRV ou Parti socia-
liste du Valais romand), No 1
(SPO ou Parti socialiste du
Haut-Valais) et No 11 (PEV ou
Parti écologiste valaisan) sont
apparentées. Les listes Nos 1 et
13 sont sous-apparentées entre
elles.

Famille UDC: les listes No
14 (UDC ou Union démocrati-
que du Centre, Valais romand)
et No 15 (SVP ou Union démo-
cratique du Centre, Haut-Valais)
sont apparentées.

Famille libérale: la liste No
12 (PLV ou Parti libéral valai-
san) partira seule au combat.

Initiative: la voie paradoxale
La voie paradoxale, c'est celle illustrée par
l'initiative demandant qu'à l'avenir, les ini-
tiatives soient soumises au peuple dans les
six mois après leur dépôt. Lancée avant l'été
par les milieux nationalistes, cette initiative
donne au peuple, en quelque sorte, le pou-
voir de revendiquer sa souveraineté en s'iso-
lant de la communauté internationale.

Six mois entre le dépôt et le vote du
peuple, c'est empêcher le Conseil fédéral et
le Parlement de donner un avis réfléchi sur
une initiative. C'est aussi supprimer la possi-

bilité d'annuler une initiative qui serait con-
traire aux droits fondamentaux, ainsi que de
proposer un contre-projet mieux ciblé.

Connaissant les revendications des au-
teurs de l'initiative (Flavio Maspoli , Chris-
toph Blocher, notamment), l'idée est bien de
faire accepter rapidement par le peuple des
articles constitutionnels déliant la Suisse de
ses engagements internationaux. Le tissu de
ces engagements étant appelé à se resserrer,
l'initiative vise clairement l'isolement.

Cette initiative illustre bien l'alternative

posée à la Suisse: la souveraineté nationale
n'étant plus viable dans sa configuration tra-
ditionnelle, il ne reste que la paradoxale
souveraineté dans l'isolement (possible mais
au prix de l'abandon d'une grande partie de
la diversité du pays) ou la souveraineté dans
l'ouverture et le partage.

A cet égard, on peut dire que les ac-
cords bilatéraux ne résolvent rien sur le plan
de la souveraineté. La bouffée d'air offerte à
l'économie est toutefois accompagnée de la
libre circulation des personnes: une petite
douche pour s'acclimater à la température
du grand bassin? ""NU



LA CHASSE EST ARRIVÉE
AU RESTAURANT

SION

Le menu
«Fantaisie d'automne»

La «galantine» de poule faisane
à ma façon

Le potage de potiron
La granité de betteraves rouges

Le salpicon de pigeonneau
velouté• • •La «gratinée» de cèpes flambés

à l'armagnac et croustillant
de reinettes• • •Le «duo» de chevreuil

et le marcassin
aux coulis d'herbettes «tonic»

Les cocottes de garnitures• • •Le soufflé glacé au tabac de pin
et miel de montagne
Les fruits de saison• • •Les mignardises

Minimum 2 pers. Fr. 71 .-
Ceci est un aperçu de notre carte.

Pascal Fantoli et son équipe
se réjouissent de vous accueillir.

Veuillez réserver au (027) 323 23 10
L : à

r 1
Une envie

de chasse?
Terrine ? Civet ? Filet?

Entrecôte?
Menu complet?

Caille? Cerf? Chevreuil?
... à Saxonne - AYENT

ItRégal
Pour réserver (027) 398 55 00

- Fermé le lundi -

HÔTEL-RESTAURANT
du GRAND-COMBIN

1948 FIONNAY
Dès demain

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Réservations appréciées.
Fermé le mardi.

Pierre-André Reichenbach
et Patricia

Tél. (027) 778 11 22
L J
r <S

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂  DU
Tél. 027/322 82 91 DU£-l____flZ.
Fax 027/323 11 88 HnC^gHC

Chassez pas,"
mangez-la!
Ravioli chasseur

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
... et bien d'autres spécialités!

• • • • •
Fondue du chasseur

BA-CHI Fr. 20-
 ̂ avec viande de cerf A

' EVOLÈNE J^mÀ___

[Café ftetfaurant^̂ ]
Ht Refuge
Nos spécialités automnales:

MENUS SUGGESTIONS
CARTE CHASSE très variée

ainsi que d'autres mets
à votre convenance

Merci de nous annoncer
votre visite

Tél. (027) 283 19 42

ainsi que d'autres mets
à votre convenance

Merci de nous annoncer
votre visite

Tél. (027) 283 19 42

L 

Fermé le dimanche soir et lundi "
Fam. V. Vuignier-Pralong

CAFÉ-RESTAURANT

m wâmsisss
Famille Ferchaud-Venetz

1993 VEYSONNAZ
vous propose

SON MENU DE CHASSE
à Fr. 59.-

Assiette gourmande du chasseur s• • •Suprême de faisan aux abricots• • •Médaillons de cerf
aux baies roses• • •Chaud-froid de pruneaux
et glace cannelle

ainsi que diverses spécialités
à votre goût.

Pour vos réservations
(027) 207 27 89

Ouvert tous les soirs
i .\^*~ *7*t>**à&_tr4_*l_t___t___t*l___t>* _̂_ *_»4Eim 'àK^4*t6MbGti

SAISON m
IMI _A

QHASSE9... pf oisirdes
rmetsy encf as des

j Jj P ^S L l Xf p  Châteaux 18

^^Woimnt

LEUR CARTE DE CHASSE

L'AUTOMNE EST LÀ

OUVERT 7 jours sur 7 - 9 h à 24 h
Magnifique terrasse ombragée

Dès aujourd'hui
A. Bornet et Ch. Piccard

vous proposent

Réservations appréciées

Poussez la porte pour en apprécier les am- + -fl VJi
biances, les couleurs, les saveurs et surtout ,_¦ [ ~
les activités et ies spécialités. , '¦ '¦'jj

LA BRISOLÉE et LA CHASSE ~*̂ m
Restaurateurs n'hésitez pas à présenter un aperçu du riche éventail
que cette saison nous apporte.

VOS RUBRIQUES:
CHASSE chaque mardi jusqu'au 19 octobre

délai: le mercredi 16 heures
BRISOLÉE chaque vendredi jusqu'à mi-novembre

délai : le mardi 15 heures
A votre service (027) 3295 284, Mme Josiane Dayer. A bientôt

gou

ecette Bon appétit!
Recette proposée par Gérard Schaal,

chef de cuisine à /'
HÔTEL ATLANTIC - SIERRE
Côtelettes de marcassin à l'aigre-doux
Ingrédients: pour 4 personnes
50 g de raisins secs, 4 abricots secs, 4 demi-poires
sèches, 75 cl de lait , 1 céleri-rave, 4/6 côtelettes de
marcassin (selon poids), 2 cl d'huile, 20 g de beurre,
3 cuillerées à soupe de vinaigre de xérès, quelques
grains de poivre vert , 20 cl de crème fraîche, sel, poi-
vre, sucre.
Tremper les fruits secs dans l'eau tiède deux à trois
heures à l'avance.
Blanchir le céleri-rave coupé en dés, égoutter, mixer ,
saler , poivrer, muscader et réserver.
Faire rissoler les côtelettes salées et poivrées dans
l'huile et le beurre jusqu'à ce qu'elles soient dorées
et les réserver au chaud.
Faire un caramel avec trois cuillerées à café de su-
cre.
Déglacer la poêle avec le vinaigre, ajouter le caramel,
les fruits secs, le poivre vert et réduire.
Réchauffer la purée de céleri-rave avec la crème fraî-
che.
Présentation:
Dresser la purée avec une cuillerée à soupe sur le
côté de l'assiette, mettre la côtelette à côté puis
napper avec la sauce et les fruits secs, décorer avec
du cerfeuil.
Vin conseillé: syrah. Bon appétit!

RESTAURANT
CHEZ GABY

CHAMPOUSSIN
Le chef vous propose

ses spécialités de chasse
Terrine de lièvre• * *Raviolis chasseur• • •Médaillons de chevreuil
au marc de dôle• • •Entrecôte de cerf aux myrtilles• • •Civet de chevreuil aux chanterelles• • •Le dessert chasseur

Sur commande:
SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Vendredi 17 septembre
Première soirée braconne BAL avec
l'orchestre Les Amis du Chasseron

Annoncez-nous votre visite ¦

au (024) 477 22 22.

r 1

«iiiHiJ Î LA CHASSE
ulHlu* 4W

\Wr UF à l'Eden
W tf* 1972 Anzère

Venez déguster nos spécialités:
- La salade folle du chasseur
- Le suprême de faisan

à la sauce poivrade
- L'entrecôte de cerf aux deux sauces
- La caille farcie au foie de canard
- La selle de chevreuil à la mode du chef

(2 pers.)
- Menus de dégustation sur commande

Pour vos réservations (027) 399 31 00

CAFÉ-RESTAURANT
LE MAZOT
1948 FIONNAY

Chez Christel et Paul
ACTUELLEMENT,

NOS NOMBREUSES
SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Merci de nous annoncer
votre visite

Tél. (027) 778 11 47
- Fermé le dimanche soir et lundi -

L _ J

r : : 1
Dans un cadre sympathique

et accueillant, nous vous servons
les spécialités de

• CHASSE FRAÎCHE •selon nos anciennes recettes

. • Café-Restaurant
W v des Chasseurs
tvVjj/d Mayens-de-la-Zour
V̂ tfT Fam. LUYET
\t_.\ Tél. (027) 395 12 05-
TiV 395 37 80

- Fermé le mardi -
L : : J

r Restaurant Les Masses ^
sur Hérèmence

' ¦
,:
" 

:

: ' j d Ê w r ï à r»* — ĤHâKp'V :'i^mm__m çTv. *r ~>\:%Mg.;
' '"Ŵ '% ' :̂:LïB§

Nous avons mijoté, POUR VOUS,
de bons petits plats de chasse

Veuillez réserver au (027) 281 25 55
k - Fermé le lundi - >

l j  J&tf tltiWt l
• jBrfcîfe'' •

EMMANUEL Duc CHEF DE CUISINE

 ̂
Emmanuel DUC et son chef 

^Palumbo vous proposent
• durant la saison de lâ chasse :
• - mets à la carte et •
0 - menu spécial a
m Réservations appréciées m

(027) 322 54 82
- Fermé le dimanche -

• Grand parking •

h o t e l - r e s t a u r a n t
Notre chef , Olivier Savioz,

vous propose un aperçu de sa

CARTE DE CHASSE
Entrées
- Poêlé de foie gras de canard aux baies

rouges
- Cassolette de champignons à l'armagnac
- Salade gourmande (magret de canard

fumé, rebibes de foie gras, noix, raisins)
Plats principaux
- Civet de chevreuil grand-mère (sans liaison

au sang)
- Assiette du braconnier (chevreuil, cerf ,

faisan)
- Fricassée de faisan aux pruneaux
- Entrecôte de cerf au coulis de balsamic
- Médaillons de chevreuil à l'orange sanguine

poivrée
Garnitures
Nouilles, pommes aux airelles, choux de
Bruxelles, choux rouges, marrons glacés,
poire au vin rouge, raisins.

Jean-Marie Moos et son équipe se font
un plaisir de vous accueillir

Av. Grand-Champsec -1950 Sion-Est
Tél. (027) 203 81 91 - Fax (027) 203 13 20

k * Restaurant ouvert tous les jours * _

f 1
RESTAURANT

*d<i ^ewt<U*tt$e
DIVERSES SPÉCIALITÉS

DE CHASSE
à déguster à 1700 m

Cadre rustique
Terrasse panoramique

Réservations appréciées
Famille Norbert Lathion-Fragnière

Tél. (027) 207 17 57,
privé 207 18 00

Ouvert du vendredi soir au dimanche
VEYSONNAZ

L ; J

" RESTAURANT ~

PRIMàVÊ \* Cbristiin¥ntriitylpnipriitcih_j

CRANS MONTANA/SUISSE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Parmi nos spécialités

LA CHASSE
Pour vos réservations
tél. (027) 481 42 14

NOMBREUSES SPÉCIALITÉS
vous oroDose ses

DE CHASSE
+ sa carte habituelle
Pour vos réservations
Tél. (027) 306 74 74
- Fermé le dimanche soir et lundi



HIT DE LA SEMAINE
du 13.9 au 18.9
Focaccia aux herbes
400 g

270 g

¦«S
niTWUksïnwi

• *̂

O

Toutes les sauces pQ
fraîches i ^ f̂oïvv.

1̂ *"<* """n,

150 g
p. j  ___w _**ii* o-.50 de moins IBiss*?' M

Exemple:
Salsa Pomodori

__\W\ \W_______.

MU
Action du 14.9 au 20.9 M

Toutes les pizzas
k Finizza et Bellavista
Bi surgelées

JA -.80 de moins
Bk Exemple:
M Finizza Toscana

Î

^g_  ̂I \J I \ \^ / MULTIPACK 
du 14.9 au 

27^^^-̂ fcfc %
^ 
j  (̂Ë̂ fl

£ Q ̂ P ̂  ̂  ̂ .*/ 
Toutes les pâtes Agnesi, de 500 g LP

à partir de 2 articles ^Mj
^T

^
A|| -.30 de moins Ĉi

JlJ» î l. Exemple:
Spaghetti Agnesi, 500 g

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Spdtzli avec lard
3 x 400 a 6.60 au lieu de 9.90

x 400

j L.W W JUSQU'A EPUISEMENT

i l î  x̂ ï̂/ïr DU STOCK!
\ v j  ^A V̂vk Miel américain

^̂ "̂  ______ W ___ W -̂É_________~~-__ *

butes les boules M m __ y ¦

de chocolat m  ̂ _\_

I 

l'emballage de 500 g | : m
4.90 au lieu de 9.80 È È

Exemple: j  r̂ - \i^5
Giandor au lait ~A ĝms*A3 il

Wmm. «:nn „ : sWl "- rrï500 g U **.._ ,_ .  *x ;

7Mi
Action du 14.9 au 20.9

i Lait entier UHT
l'emballage de 4 x 1 litre

1 O/ft
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Cordons-bleus de poulet
Don Polio
surgelés, 8 x 125 g

DU STOCK!

O

* W 
MULIIPAtK du 14.9 au 27.9 M / / - I M m Tailles 110-116

f f \ \ \  
Tout l'assortiment de la lingerie M Jiff W 6.-au lieu de 7.-

l U J \\J / 'our pour homme A PRIX D'ESSAI I
^ _̂J \J 

(sans M-Budget) à partir de 2 articles M JUSQU'À ÉPUISEMENT
¦I ¦¦ MM 

^  ̂p̂ ^  ̂̂ pj^
(Y/r Rasoir Men's Look 3Flex KM l£^l If ^1 *
/fl Slip avec ouverture pour homme, taille 6 avec une tête à 3 lames lm J ^̂ fc m. ^^^^

Soutien-gorge 
^M du 14.9 au 20.9

a armatures p-me a|rarrflbb|ata
\ fe bonnets et , „n

j^̂  ̂ , v^
COuleurs diverses Eau minérale Vittel

i I il f \  I Brownies

^__^ emballage de 3 x 45 g (135 g)
1.80 au lieu de 2.20

pLTIPACk du 14.9 au 27.9 ! y ii, /^ 
En ven,e dans les P,us 9rands

Tous les produits U ZHËI V magasins Migros

de lessive liquide ~ T . 7~.,. i „ ,., Produits latiersa partir de 2 articles ; 
1.50 de moins , . , ,j n  nnnr i . Action du 14.9 au 20.9
c r i i. ., ¦ —  ̂ Tous les ProbifidusElan Cascade , liquide _______________ muni | . . . ,..
I.S Iitre | IWll  "H W - *lM l
¦ ¦ nScj etz m -.20 de moins

H j«(»ev-FTal«ti«u<;h ¦& pY^mnlp "
__^^^M ¦ Orsp-hoime en \_i\vr_ ¦ L A C111 p IC

___ _̂ _̂ M —. H ProBitidus Mangue

S

I | 150 g -.45 au lieu de -.65

LIB] MULTIPACK du 14.9 au 27.9
/""\ Tout l'assortiment Molfina
SE? ] d'articles de soins

I "*r _W et ^'hygiène mensuelle
fi§ ¦¦ (sans sachet hygiénique)

à partir de 2 produits
\ -.30 de moins

Il . y.y: Exemple:
Ultra plus v

MULTIPACK du 14.9 au 27.9 14 pièces 2JQ au |jeu de 3.-
\ Tous les produits 

pour la douche IDUNA JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
ife, à partir de 2 articles Savon liquide Pingu

¦ 

-.50 de moins avec sachet de recharge
Exemple: et porte-clé

S~\ Douche Sensitive 7.60 au lieu de 8.60

IllLBf MULTIPACK du 14.9 au 27.9
JJ V m/ Tout l'assortiment
AMTJ. ^ de lingerie pour fille
^Qyi*' '"> % et garçon
^ Ŝ tifc. (sans M-Budget)

felfe
 ̂
,- a.» s à partir de 2 produits

-tffAl 1-de moins
Exemple:

f IL § f"\ Maillot de corps filette,

*̂ AA LO j //ni ioo% o,on
X>Wj / /  I; H Tailles 98-104
-**<>^V. Éj *̂ Il 1 1 II 5.50 au lieu de 6.50

pbv.vo

Uo
,«..-

Action du 14.9 au 18.9
Civet de cerf tout prêt
produit en suisse, viande

de cerf de Nouvelle-Zélande i i i j  (_/ m\ |
350 g 7.70 au lieu de 9.40* ¦—» / ¦—7 //  V'

600 g 11.90 au lieu de 14.90 / /  / /| j |l  1
*En vente dans les plus grands / 1 1 1

magasins Migros / / -̂  / / i l/ /

^̂ É^̂   ̂OL/ _̂W
Ma

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Draps-housses, Welcome Home

duopack 11
100% coton, teintes diverses

140 x 200 cm -160 x 200 cm 45.-
90x190 cm-100 x 200 cm 25.-

En vente dans les plus grands magasins
Migros sans points de vente Micasa

I

O

USQU'A
PUISEMENT



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

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

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.24 3.25

Taux Lombard 2.87 2.87

De concrètes économies d énergie
Le programme Energie 2000 n'a pas encore atteint ses objectifs.

Le  programme Energie 2000 a
réduit la consommation

d'énergie de 4,3% en 1998, ce
qui représente la demande du
canton du Tessin. Mais la Suisse
n'a pas encore atteint les objec-
tifs fixés. Les efforts seront pour-
suivis dans un programme de
suivi.

Dans sa neuvième année, le
programme Energie 2000 a per-
mis de créer 9500 emplois et gé-
néré un milliard de francs d'in-
vestissements. Son directeur
Hans-Luzius Schmid, de l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN), a ti-
ré hier à Berne le bilan de juillet
1998 à juin 1999.

Mesures volontaires
Les rejets de C02 ont diminué de
2 à 3 millions de tonnes en 1998
et la Suisse a économisé 470 à
690 millions de francs de coûts
liés à la pollution de l'air. Pour
la première fois, les effets dus
aux prescriptions légales ont été
dépassés par ceux des mesures
volontaires. Celles-ci se sont tra-
duites par 2,4% d'économies
d'énergie, la création de 5600
emplois et 640 millions d'inves-
tissements.

Grâce à la mauvaise
conjoncture

Energie 2000 a pour but de sta-
biliser pour la fin du siècle la
demande globale d'agents fossi-
les à son niveau de 1990 et d'at-

T r.

ténuer la progression de la de-
mande d'électricité. Or, la pre-
mière a crû de 6,1% entre 1990
et 1998 et la deuxième de 6,5%.
La stabilisation n'est pas pour
demain, selon M. Schmid.

La mauvaise conjoncture de
la première moitié des années
nonante a beaucoup contribué à
climinuer la consommation
d'électricité. Mais cette tendance
a été contrecarrée par la baisse
des prix notamment des huiles
de chauffage, par l'accroisse-
ment de la population et du
parc automobile.

Ces derniers facteurs ont eu
plus de poids que les effets
d'Energie 2000, a admis
M. Schmid. De plus, le budget
du programme a été réduit à
une cinquantaine de millions de
francs par année au lieu des
170 millions prévus initialement.

Objectifs
Ainsi, le degré de réalisation des
objectifs s'est fixé entre 60% et
88% selon les secteurs. L'OFEN
prévoit que les buts du pro-
gramme fixés pour l'an 2000 se-
ront dépassés en matière de de-
mande d'électricité et pour la
production de courant tirée des
énergies renouvelables (+0,5%
en l'an 2000).

Les objectifs seront atteints
à plus de 80% pour l'extension
de la force hydraulique (+5% en
l'an 2000), l'augmentation de la

SWIS
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MM. Luzius Schmid et Pierre Kohler.

puissance des centrales nucléai- consommation d'énergies fossi-
res existantes (+10%) et, en les.
grande partie, pour la produc-
tion de chaleur tirée des éner- Encore des efforts
gies renouvelables (+3%) et la Le Conseil fédéral a prévu un

keystone

programme de suivi, visant à
renforcer l'action d'Energie
2000. Les accents seront mis sur
la consommation d'énergie dans
le bâtiment, l'industrie et les

transports. Ils se baseront sur le
partenariat et les mesures vo-
lontaires et d'économie de mar-
ché.

Le programme doit être
renforcé par des conventions
avec des gros consommateurs,
des mandats de prestations avec
des agences privées et des taxes
d'incitation. Sans ces efforts
supplémentaires, les objectifs du
programme, en particulier la di-
minution de 10% des émissions
de C02 en 2010, devraient être
considérablement revus à la
baisse, écrit l'OFEN.

Pour une taxe de 0.4 ct.
Les cantons sont favorables à la
poursuite des efforts dans un
programme subséquent, a dé-
claré le ministre jurassien Pierre
Kohler, président de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de l'énergie.

Les cantons sont en revan-
che inquiets quant au sort réser-
vé à la taxe sur l'énergie. Ils
avaient initialement plaidé pour
une taxe de 0.6 centime par
kWh sur les énergies non renou-
velables, comme le National. Le
Conseil des Etats avait penché
pour 0.2 centime par kWh.

A la veille d'une nouvelle
décision du Conseil des Etats,
M. Kohler a souligné qu 'une
taxe de 0.4 centime par kWh
constituait un niinimum pour
les cantons, (ats)

nj n e  r e l a t i o n

d e c o n f i a n c e

u n e  g e s t i on

de f o r t u n e

p e r f o r m a nt e ¦

10.9

Métro ord. 54.9
Schering ¦ 104.4
Siemens 85.85
Thyssen-Krupp 22.6
VEBA P 57.1
VIAG 21.55
VW 58.6

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1698
Casio Compu ter 823
DaiwaSec. 1089
Fujitsu Ltd 3760
Hitachi 1110
Honda 4700
Kamigumi 630
Maru i 1905
NEC 2160
Olympus 1630
Sankyo 3190
Sanyo 470
Sharp 1701
Sony 14280
TDK 12510
Thoshiba 877

13.9

54.9
105.75

84.4
22.15
56.4
20.8

58.75

1720
825

1046
3730
1220
4680

651
1985
2250
1555
3230
473

1744
14930
12450

891

Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.
Hewl.-Packa rd
Hil ton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lill y (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Mo torola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schl umberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
U nisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Wa rner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

10.9

55.25
51.4375

43
112.3125

10.875
67.75

7.6875
119.625
9.3125

134.875
87.375
51.125

34.5
99.5

39
55.25

13
72.375

39.6875
62

51.375
69.8125
76.6875

95
97.6875
98.6875
33.375
37.25

49.125
37.8125

53.75
29.6875
12.4375
64.875

23.1875
70

34.0625
86.875
66.75

90.625
61.9375
65.375

56.0625
45.625
62.875
7.9375

47.1875
27.9375

65.375
20.6875

61.125
48.0625

13.9

55.4375
50.3125
43.1875
110.875
10.8125
68.375
7.6875

119.5625
9.5

132.375
84.375

53.8125
33.25

99.3125
38
56

13.0625
71.875
39.75

61.375
51.75

69.625
75.8125
93.875

98.5
90.375

33
37.125

49.9375
38.125

52.9375
29.9375

13.5
64.0625
23.6875

68.75
34.0625

85
66

88.9375
61.75

66.875
57.3125
45.6875

62.5
7.625

47.0625
28.0625
63.4375
20.6875
62.375

48.3125

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

10.9 13.9
SPI 4713.59 4655.98
DAX 5483.95 5446.91
SMI 7171.90 7059.00
DJ Industrial 11028.43 11030.33
S & P 5 0 0  1351.66 1344.13
Hong Kong 13855.93 13860.85
Toronto 7163.37 7118.70
Sydney-Gesamt 3003.00 2976.60
Nikkei 17711.02 17909.29
MIS 1022.00 1022.00
Financ. Times 6191.00 6169.00
CAC 40 4745.48 4716.78

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
'Swissca Valca
*Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small8.Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission

Divers
JapacFund 441.6
Seapac Fund 268
Chinac Fund 68.45
LatinacFund 131.1
Euromed Fund 220.1
Euromac Fund 68.65
UBS (CH) Bd Fd-EUR 109.62
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 535.12
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 338.81
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 152.83
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 122.86
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 938
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1110.56
UBS Sima CHF 284

13.9

295.75
1186.55
1420.75
1663.38
2005.49
2579.76
1319.64
1452.87
1730.21
1613.14
107841
1397.1
1301.1
97.05
102.2

1050.44
1014.88
1261.35
1230.94
114809

1166.07
1159.38
105.11

111
244.35
244.35
75.35
40.75
147.2
224.7

108.95
109.45

61.7
86.2

278.95
208.2
359.5

0

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
Na tWest Bk
Rexam
Rio Tin to N

ABN Am ro
Akzo Nobel
BolsWessane ri
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Un ilever

49.07
142.5

123
76

107
287.6
156.5
17.95

130

746
1189
933
712

628.5
704

323.25
433.25

1144
305

1108

23.15
45

11.65
10.7

33
52.6
104

61.65
66.3

13.9

48.57
141.2

121
72.6

103.1
283.5
156.9
18.4

129.5

746.5
1174
925

700.5
608
677

323.75
430

1115
302.5

1071.5

22.65
44.5
11.6

10.75
32.7
52.2

104.45
60.95
65.75

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.539
Angleterre 2.481
Allemagne 81.756
France 24.247
Belgique 3.943
Hollande 72.174
Italie 0.082
Autriche 11.559
Portugal 0.793
Espagne 0.956
Canada 1.0385
Japon 1.417
Euro 1.6036

Billets
USA 1.48
Angleterre 2.41
Allemagne 80.75
France 23.8
Belgique 3.88
Hollande 71.25
Italie 0.0802
Autriche 11.38
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 0.98
Japon 1.34
Grèce 0.46

1.561
2.541

82.574
24.75
4.025

73.671
0.084

11.798
0.81

0.976
1.0635
1.447

1.6058

1.56
2.55

83.25
25

4.06
74.25

0.0852
11.88
0.86
1.01
1.07
1.44
0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristof-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manha ttan
Chevron Corp
Citig roup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
Gene ral Mills
General Mo tors
Gillette

45.6875
76

65.8125
64.375

93.5625
140

75.5
77.4375
45.8125
90.9375
40.5625
59.3125

38.75
66.8125

49.75
52.062 5

45.25
73.375

29
56.75

51.8125
77.3125
95.875

43.1875
43.6875
55.0625

54.75
25.1875
43.5625

75.75
20.625

113.0625
54.6875

65.75
73.0625
80.3125

46.25
41.6875

50.75
168

63.5625
119.1875
83.3125
64.8125

43.75

45.25
74.4375

65.375
64.4375

93.125
140.25
75.875

75
45.125
89.875
40.75

59.1875
37.875

66.8125
49.9375

48.75
44.8125
73.5625
29.125
59.625

51.8125
77.875

93.6875
43

42.625
55.25

53.5
24.8125
43.6875

75.625
20.4375
116.375

53.5
68.5

75.9375
78.5

45.5625
41.75

52
168.5

63.8125
118.5625
83.4375

65.5
43.0625

Source

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor

FRANCFORT
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Hu els
Deu tsche Bank
Dresdner Bank
Hoechs t
Linde
MAN
Mannesmann

(Euro)
515 512d

37.6 37
44.6 43.9
59.7 58.8

41.25 41.35
30.95 31.3
35.5 35.5
72.7 73.35
36.7 37.5
65.4 64.8
43.8 43.15

41.35 42.9
57.9 57.9

34 34.3
0 0

BLUE 10.9
CHIPS

ABB Ltd n 168
Adecco n 827
Alusuisse n 1843
Bâloise n 1274
BB Biotech p ' 814
BK Vision p 324
Ciba SCn 120.25
Clariant n 730
CS Group n 291
EMS-Chemie p 7545
Forbo n 585
Gas Vision p 875
Hilti bp 1125
Holderbank p 1923
Julius Baer Hld. p 4540
Motor Col. 2950
Nestlé n 3012
Novartis n 2267
Oerl.-Buehrle n 211
Pharma Vision p 1054
Rentenanstalt n 921
Roche bp 18330
Roche p 28025
SAirGroup n 344.5
Schindler bp 2400
Stillhalter p 469
Sulzer n 938
Surveillance p 1649
Surveillance n 430
Swatch Group p 1145
Swatch Group n 246.75
Swiss Ré n 3110
Swisscom n 485
UBS SA n 419.5
Valora Hold. n 406
Zurich Allied n 871

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 135
Ares-Serono p 2415
Ascom p 2997
Barry Callebaut n 262
BCV p 0
Belimo Hold. n 539
Bobst p 1845
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 605
Bûcher Holding p 1270
Cicorel Holding n 255

13.9

167.5
821

1857
1265
808
322

120.25
724
285

7575
583
886

1145
1894
4520
3000
2971
2189

213
1050
913

18160
28095

340
2402

466.5
941

1645
442

1147
246

3094
484
410
409
868

137
2400
3014

266
280 d
539

1845
900 d

1265 Valais central Prix par 100 1
250 3001 à 4500 1 42.50

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

10.9 13.9

280 280
860 880
0 554 d

5195 5170
183 190
193 193
560 562
493 493.5
0 470 d

780 785
195 192
1666 1690
915 900
6020 6020

0 38760
244.75 243.5

732 732
670 670

1370 1370
2500 2505
2225 2245
315 320

1110 1129
2925 2932

967 958
661 675
2460 2500

606 603
900 897
473 471
0 0

284 280
430 442
16.8 17.2
80.5 80
26.75 26.8

0 1360 d

29.75 29.5

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Krûger Rand

Achat Vente

12550 12800
250 265

18150 18550
73 82
73 78

394 404

sw3
SVVSS DCCHANGf

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

3 mois
CHF/SFr 0.95
USD/USS 5.37
DEM/DM 2.53
GBP/£ 5.38
NLG/HLG 2.60
JPY/YEN 0.09
CAD/CS 4.68
EUR/EUR 2.60

mois
1.47
5.83
2.97
5.81
3.05
0.12
5.00
3.05

12 mois
1.65
5.93
3.17
6.19
3.29
0.14
5.27
3.29
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La dernière «belle» pour Walter Sturm
Le roi de l'évasion s'est suicidé hier à Frauenfeld.

des procédures
W

alter Sturm est mort. Le
«roi de l'évasion» s'est

suicidé dans sa cellule à l'aide
d'un sac à ordures, a indiqué
hier la police cantonale thurgo-
vienne. Il était âgé de 57 ans.

Walter Sturm était en dé-
tention préventive à Frauenfeld
depuis le mois de mars. Hier
matin, il n'a pas réagi lorsque
son déjeuner lui a été apporté.
Les gardiens ont alors ouvert la
porte pour trouver son corps
sans vie.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, il s'est étouffé à
l'aide du sac à ordures régle-
mentaire de la cellule. La cause
exacte de la mort sera établie
par l'institut de médecine légale
de Saint-Gall.

Pas de signe prémonitoire
Aucun signe ne pouvait laisser
supposer un tel acte, ont précisé
les enquêteurs. Le comporte-
ment de Walter Sturm semblait
au contraire «plutôt équilibré au
vu des circonstances». Il était

Walter Sturm, connu comme le «roi de l'évasion» dans notre pays.
keystone

emprisonné pour brigandage et
prise d'otage.

Au début du mois de mars,
Walter Sturm a été arrêté à la
poste d'Herisau. Il est soupçon-
né d'avoir attaqué une banque
de Horn (TG) en compagnie de
Hugo Portmann, arrêté le mê-
me jour à Urnâsch (AR).

Les deux hommes sont
également soupçonnés de s'être
introduit au domicile d'un ban-
quier. Ils auraient pris sa fem-
me en otage pour l'obliger à
ouvrir le coffre. La tentative a
échoué. Les deux hommes ont
gardé le silence sur cette affaire.

Longue carrière
Carrossier de métier, Walter
Stûrm a occupé la justice suisse
depuis près de trente ans. Pas-
sionné de vitesse, il s'est en effet
acheté une voiture de sport en
vendant des véhicules volés.

Une centaine d'actes délic-
tueux lui sont reprochés, pour la Walter Sturm a bénéficié d'une
plupart des brigandages. Sa pre- libération conditionnelle le
mière condamnation date de 20 octobre 1998 après avoir pur-

1972. Depuis cette date, sa vie
est une succession d'emprison-
nement et d'évasions.

Douze ans et demi
de prison

Sa dernière condamnation a été
prononcée en 1993 par un tribu-
£al valaisan. La peine de treize

as de prison a été réduite à
10 ans et demi en appel devant
le Tribunal cantonal valaisan,
mais aggravée de deux ans sup-
plémentaires par la Cour crimi-
nelle du Jura en février 1995.

Le prisonnier le plus célèbre,
de Suisse avait déjà tenté de
mettre fin à ses jours. Une fois
lorsqu 'il était détenu préventive-
ment à Brigue en juin 1992, une
autre fois en novembre 1992
après le verdict de la Cour cri-
minelle jurassienne le condam-
nant à douze ans de réclusion.

En liberté conditionnelle

Paganini

Tous les juges qui ont «prati-
qué» Walter Sturm ont dû ap-
prendre à se blinder contre les
manœuvres de ce Paganini des
procédures et des recours.

Le juge valaisan Jo Pitteloud,
par exemple, n'est pas près
d'oublier la vingtaine de plain-
tes que Walter Sturm a adressé-
es en quelques années auprès
de la Chambre de surveillance
du Tribunal cantonal pour re-
mettre en cause des mesures
prises durant la phase d'instruc-
tion. Des plaintes qui ont été re-
lancées une fois sur deux par le
«roi de l'évasion» jusqu'au Tri-
bunal fédéral.

Avec Walter Sturm il fallait
avoir des nerfs d'acier, car
l'homme était passé maître
dans l'art d'user de la procédure
jusqu'à en abuser. II rédigeait
des recours à répétition non
seulement pour lui, mais aussi
pour ses codétenus. Jo Pitteloud
se souvient également: «Walter
Stûrm était un virtuose des mé-
dias. II avait le don, par exem-

Walter Stûrm à changé de visage à de nombreuses reprises, keystone

gé les deux tiers de sa peine. Son
avocate Barbara Hug avait alors
annoncé que la santé de son
client était chancelante.

La surprise a été grande
lorsque Walter Stûrm a été arrê-
té en mars de cette année pour
brigandage en compagnie de

pie, de faire tomber ses recours
en période d'actualité creuse. II
avait compris également tout ce
que l'on peut faire quand on
sait utiliser la procédure. II m'a
dit un jour avec le sourire:
«Pour vous le code de procédu-
re est une barrière et pour moi
un tremplin. »

Durant ses années d'incarcé-
ration en Valais, Walte r Stûrm
est resté le plus souvent à Bri-
gue (où il a par exemple mis en
émoi la presse nationale en me-
nant une bataille juridique pour
héberger un singe dans sa cellu-
le), mais il est aussi passé par
Monthey et Sion.

Ceux qui ont connu Walter
Stûrm en prison le décrivent
comme quelqu'un de «correct et
de poli», pour ne pas dire affa-
ble. Ce qui n'a pas empêché ce
Robin des Bois des procédures
de recourir contre le règlement
des prisons valaisannes article
par article. VINCENT PELLEGRINI

Hugo Portmann évadé de la pri-
son Realta.

En détention préventive à
Frauenfeld depuis cette date, il
n'a pu en sortir, le Tribunal fé-
déral ayant refusé sa remise en
liberté en raison du danger de
fuite, (ats)

Fonctionnaires dans la rue
Contre l 'instauration d'un salaire au mérite à Neuchâtel.

Les fonctionnaires de l'Etat
de Neuchâtel se sont mis

en grève hier pour protester
contre l'instauration du salaire
au mérite. Près d'un millier de
personnes ont participé à une
manifestation de protestation
au château , siège du gouverne-
ment.

Les manifestants ont éga-
lement défilé au centre-ville
devant différents services de
l'administration, notamment le
service du personnel de l'Etat.
Les associations du personnel
ont annoncé une nouvelle grè-
ve pour mercredi matin si le
Conseil d'Etat maintient la pro-
mulgation prévue le même jour
de l'arrêté instaurant le salaire
au mérite.

Commission
de recours paritaire

Peu avant le rassemblement
dans la cour du château, le
gouvernement a organisé une
conférence de presse où il réaf-

firmé son intention de ne pas
céder aux grévistes. Ces der-
niers refusent l'instauration du
salaire au mérite, tout en récla-
mant au moins la création
d'une commission de recours
paritaire pour les cas contestés.

Les associations du per-
sonnel rejettent également la
nouvelle grille des salaires, qui
réduit le nombre de classes de
rémunération. De son côté, le
Conseil d'Etat dément que le
nouveau système soit le prélu-
de à une baisse des salaires et
une entrave aux possibilités
d'avancement. Il entend défen-
dre son programme de «salaire
évolutif)).

Forte mobilisation
La manifestation organisée au
château s'est déroulée à l'appel
du Syndicat des services pu-
blics (SSP) et de la Société can-
tonale des magistrats et fonc-
tionnaires (SMF). Un millier de
personnes ont participé au ras-

semblement, sur un total de
2300 fonctionnaires cantonaux,
enseignants non compris.

Dans l'impossibilité de
participer à la grève, les asso-
ciations du personnel infirmier
et des travailleurs sociaux ont
envoyé un message de soutien
aux manifestants. De nom-
breux enseignants ont égale-
ment participé à l'arrêt de tra-
vail. Non concernés par les
mesures salariales, ils ont ma-
nifesté «par solidarité et à titre
préventif».

Arrêté promulgué
mercredi

Les nouvelles mesures concer-
nant les salaires doivent faire
l'objet d'un arrêté dont la pro-
mulgation est prévue mercredi.
«Comme nous savons mainte-
nant que le Conseil d'Etat ne
nous répondra pas, nous ferons
également grève mercedi ma-
tin», a indiqué dans la cour du
château André Babey. (ats)

Changements au «Matin» ¦;in=ri=rtl
Vers une nouvelle rédaction en chef. Saison morose

pour les piscines

Affiche de l'UDC
contestée

Edipresse se sépare du rédacteur
en chef et du rédacteur en chef
adjoint du journal «Le Matin».
David Moginier et Jean-Louis
Rey ont accepté de quitter leurs
fonctions. Ces changements ne
causeront pas de licenciements.

Nommé en février 1998, le
rédacteur en chef, David Mogi-
nier, restera en place jusqu 'à
l'arrivée de son successeur. Il
prendra ensuite la responsabilité
des projets journalistiques
d'Edipresse sur l'Internet, en re-
lation avec les différents titres
du groupe.

Contacté par l'ATS, David
Moginier a indiqué qu'il assure-
ra durant trois à six mois l'inté-
rim à la rédaction en chef. Au-
cune décision n'est prise quant
à sa succession, mais «p lusieurs
candidatures sont à l'examen»,
a-t-il ajouté. Rédacteur en chef
adjoint , Jean-Louis Rey s'occu-
pait jusqu 'ici de l'édition domi-
nicale du «Matin». Il prendra un
congé sabbatique avant de
poursuivre sa carrière journalis-
tique dans le groupe.

Théo Bouchât , directeur
des publications d'Edipresse
Suisse, s'est adressé, au nom de

la direction, à la rédaction du
«Matin» en fin d'après-midi. Il
lui a garanti que le nouveau
projet du «Matin», dirigé par
une nouvelle rédaction en chef,
n'engendrerait pas de licencie-
ments.

Il a aussi assuré que ce
changement n'empêcherait pas
la rédaction de participer à
l'élaboration de cette nouvelle
formule. La rédaction a pris ac-
te de ces engagements.

Ringier, principal concur-
rent d'Edipresse, envisage de
lancer sur le marché romand un
nouveau journal du dimanche.
Le conseil d'administration de
Ringier examinera demain cette
question. Ce nouveau titre, s'il
est accepté, concurrencerait di-
rectement «Le Matin Diman-
che», seul journal romand à
sortir le dimanche.

Edipresse ne pouvait rester
sans réagir. Dans son commu-
niqué, Edipresse souligne que le
quotidien orange est actuelle-
ment à la recherche d'un nou-
veau responsable qui aura pour
tâche principale de poursuivre
les projets de développement
du titre, (ats)

M SUISSE Les affluences ont
plongé à cause d'un été court
et pluvieux. La plupart des
piscines de Suisse jouent les
prolongations jusqu'à
dimanche. Cela ne suffira
toutefois pas à compenser la
faible affluence de l'été. Avec
les inondations en mai- juin et
l'humidité en août, la saison a
été des plus courtes.

¦ LAUSANNE Le POP vaudois
persiste à demander la
condamnation de l'affiche de
l'UDC. II a recouru au Tribunal
d'accusation contre le rejet de
sa plainte par la justice
vaudoise. Le juge d'instruction
cantonal avait d'emblée
estimé qu'aucune infraction
n'était réalisée. Selon lui,
l'affiche de l'UDC
représentant un truand
moustachu déchirant le
drapeau suisse ne relève pas
de l'incitation à la haine
raciale. En attendant de
nouvelles décisions, la plupart
des affiches ont été lacérées.
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Zhang Yimou
remporte le lion d'or

Que Zhang Yimou et Abbas Kia-
rostami aient remporté les deux
premiers prix (Yimou, lion d'or
pour son film «Not one less»,
Kiarostami le grand prix du jury
pour «Le vent nous emportera»)
n'est guère étonant, le niveau
des seize autres films sélection-
nés en compétition n'étant pas à
la hauteur d'une telle sélection.
Certes, deux des quatre films
français présentés dans la cour-
se au lion d'or, «Rien à faire» de
Marion Vernoux et «La liaison
pornographique» de Frédéric
Fonteyne, suscitaient l'émotion
grâce à la présence de deux
grandes actrices, Nathalie Baye,
récompensée par le prix de la
meilleure interprétation fémini-
ne et Valeria Bruni-Tedeschi et
une histoire qui tenait la route.
Mais c'est tout. Le reste de la sé-
lection, de «Holy smoke» de Ja-
ne Campion à «Topsy-Turvy» de
Mike Leigh, ou encore «The Ci-
der House rules» de James
Haltstrom - un film écrit et
tourné selon les critères holly-
woodiens les plus commerciaux
- pour ne citer que quelques ti-
tres, incitait le spectateur à s'in-
terroger sur la vison cinémato-
graphique des membres du co-
mité de sélection.

Le grand jury et son prési-
dent Emir Kusturica n'avaient
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Un réalisateur heureux...

pas vraiment le choix, sans vou-
loir dénigrer les qualités, dans
un sens, exemplaires des films
des deux vainqueurs de ce festi-
val. La question se pose toute-
fois sur un autre plan, c'est-à-
dire celui de la production ciné-
matographique au niveau mon-
dial et l'éventualité d'une pério-

kevstone
plement reprendre les propos de

de de crise. Car il faut peut-être l'acteur Jerry Lewis, invité par la
se rendre à l'évidence et recon- Mostra pour recevoir le lion d'or
naître que les membres du co- à la carrière et selon lequel «le
mité de sélection ont probable-
ment eu des difficultés à trouver
de «vrais» films. Une fois écartés
ceux qui abordent, d'une façon
plus ou moins brutale, les pro-
blèmes liés à la société moderne

souvent bien violente comme
«Fight club» de David Fincher,
d'ailleurs présenté hors compé-
tition, ou encore les comédies
dites légères, il ne reste certaine-
ment pas grand chose dans le
panier. A ce point, le dilemme se
pose: faut-il suspendre momen-
tanément l'ensemble des sec-
tions dédiées à la compétition
dans les grands festivals ou sou-
haiter que, d'une année sur l'au-
tre, de nouveaux réalisateurs au-
jourd 'hui peut-être en herbe
puissent être touchés par la
«grâce»?

Il serait aisé de jeter, une
fois de plus, la pierre aux majors
américains et à la soi-disant
pauvreté des productions euro-
péennes, mais ce serait oublier
de prendre en considération la
cinématographie des pays asiati-
ques, orientaux ou encore afri-
cains, ces deux dernières géné-
ralement laissées de côté, à part
celle de Youssef Chahine.

Ne faudrait-il pas plus sim

métier de réalisateur se réduit
aujourd 'hui , dans la p lupart des
cas, à la faculté d'appuyer sur
un bouton pour avoir recours
aux effets spéciaux».

ARIEL F. DUMONT

FRANCE

Jospin:
souffle court...

Il faut à Jospin la résistance du
coureur de fond pour aborder
ce qu'il a appelé «la deuxième
étape» de sa mission, celle qui
doit le conduire à l'élection
présidentielle de 2002, après
cinq années de gouvernement.
Et dans les annales de la Ve Ré-
publique, il n'y a guère qu 'un
premier ministre a avoir «te-
nu» pendant une législature:
c'est Georges Pompidou.

Après vingt-huit mois de
gouvernement, Jospin plutôt
satisfait, sans outrecuidance ni
forfanterie , à la manière hu-
guenote, ferme mais discrète.
Le chômage a baissé grâce à
une croissance plus forte, mê-
me si les nouveaux emplois
sont souvent précaires, voire
payés par le contribuable,
dans le cas des jeunes recrutés
pour cinq ans et dont person-
ne ne sait ce qu'ils devien-
dront à l'issue de l'expérience.

La France de Jospin n'est
pas meilleure dans le respect
du pacte de stabilité qui lie les
onze de l'Euroland: elle bat un
double record dont ses contri-
buables se seraient passés: les
prélèvements obligatoires et
les déficits. Pour faire bon
poids, elle vient de rentrer
dans le rouge de l'endette-
ment, en dépassant 60% du
PIB.

Mais il s'agit là de broutilles et
Jospin avait, sans doute, mieux
à dire pour les trente mois à
venir. Il n'en a rien été: ce pre-
mier ministre manque déci-
dément de vision. Certes, il
entend mieux réguler l'écono-
mie de marché; il n'en voit
d'ailleurs pas d'autre et ajoute
sereinement que les 7500 sup-
pressions d'emplois de Miche-
lin ne sont pas acquises. De
même, entend-il mieux réguler
la répartition de la plus-value
entre producteurs agricoles et
distributeurs. Mais il n'a aucun
moyen, voire aucune ambition
de le faire: la gauche s'est tou-
jours entendue avec les grands
distributeurs... comme larrons
en foire.

Il y a bien encore les re-
traites. Il y pense, mais sans
précipitation. Et puis, il y a son
grand combat pour la parité
hommes-femmes. Au total, ce
premier ministre a le souffle
court. Il manque de grand
projet ou plutôt n'en a qu'un:
préparer les présidentielles de
2002, face à un Chirac qui, ap-
paremment, montre plus de
combativité, comme si l'oppo-
sition sortait de trente mois
d'anémie. On verra dans trente
mois, sauf pour le titulaire de
l'Elysée à bousculer le calen-
drier... PIERRE SCHàFFER
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Vague de terreur a Moscou
Deux en quatre jours: les attentats à la bombe se succèdent dans la capitale.

Fortement soupçonnés, les islamistes du Caucase démentent toute responsabilité.

Un e  vague de terreur
s'abat sur Moscou. La ca-
pitale russe était comme

en état de guerre hier après le
nouvel attentat qui a soufflé un
immeuble d'habitation, faisant
au moins 70 morts. Des dizaines
de personnes seraient encore
ensevelies sous les décombres.

Dans la soirée, le gouverne-
ment a annoncé l'interpellation
de plusieurs suspects qui se-
raient impliqués dans les récents
attentats moscovites.

Plusieurs responsables rus-
ses, dont M. Loujkov, le maire
de Moscou, ont lié ces attentats
à la crise du Daguestan. Dans
cette république du Caucase,
l'armée russe tente toujours de
déloger les rebelles islamistes
venus de Tchétchénie, qui occu-
pent plusieurs villages.

Quelque 300 secouristes
fouillaient encore les décombres
lundi soir pour tenter de retrou-
ver des survivants dans ce quar-
tier résidentiel du sud de Mos-

cou. Mais l'immeuble, dans le-
quel vivaient quelque 150 per-
sonnes, n'est plus qu'un amas
de ruines et les sauveteurs n'ont
que peu d'espoir de retrouver
des rescapés dans la mesure où
le bâtiment s'est complètement
effondré sur lui-même.

C'est la deuxième fois en
quatre jours qu'un attentat tou-
che ainsi un immeuble d'habita-

tion moscovite. Mercredi dernier
déjà, une explosion similaire
avait fait 93 morts. En l'espace
de deux semaines, pas moins de
quatre explosions ont fait près
de 200 morts au total à Moscou.

Cet attentat relance les ru-
meurs rapportées par la presse
russe sur l'instauration de l'état
d'urgence en Russie. Ce scénario
constituerait la dernière carte

d'un président
particulièrement
affaibli par les
scandales pour re-
porter les élec-
tions législatives
prévues en dé-
cembre.
Barry Renfrew/ap

Bien triste retour
de la datcha pour
Alexandra Gryaz-
nova et ses deux
fils. keystone

La Russie face à la déroute de ses services de sécurité ¦iu,mi
Nouveau
séisme

TIMOR ORIENTAL

Des immeubles d'habitations qui
sautent en plein cœur de Moscou,
des hommes politiques et des
hommes d'affaires qui sont abat-
tus sur contrat, une armée humi-
liée en Tchétchénie, puis au Dag-
hestan... Rien ne va plus en Rus-
sie.

Face à l'anarchie dans laquelle
sombre le pays depuis l'effondre-
ment de l'Union soviétique, les
forces de sécurité russes semblent
complètement impuissantes à en-
rayer cette spirale.

A de rares exceptions près, la
police, l'armée et les autres agen-
ces de sécurité russes se sont
montrées incapables de réprimer,
et encore moins de prévenir, les
attaques contre l'autorité de
l'Etat: terrorisme, incursions re-
belles aux marges de la Russie et
assassinats de hauts responsa-
bles.

Nouveau symbole de la faillite
de l'Etat russe, l'attentat de lundi

Dérisoire mesure de sécurité: la fouille des bagages d'un voyageur
en provenance du Caucase. keystone
contre un immeuble d'habitations lourd: près de 200 morts,
à Moscou, qui a fait une cinquan- Une situation qu| feraj t _ pres.
taine de victimes, est la quatrie- que _ regretter l'Union soviétique
me explosion à secouer la capita- et son très redouté KGB. Car,
le en deux semaines. Le bilan est alors, les frontières étaient bien

gardées et les rues sûres. Quant
au terrorisme, cela n'arrivait que
dans les autres pays. Une sécuri-
té, il est vrai, chèrement payée,
puisqu'elle prenait systématique-
ment le pas sur les libertés indivi-
duelles.

Mais si les services de sécurité
soviétiques étaient passés maîtres
dans l'art d'inspirer la peur aux
citoyens de l'Union, leurs équiva-
lents russes ont depuis acquis peu
d'expérience dans la prévention
et la résolution des crimes.

Du coup, la police est bien dé-
munie aujourd'hui pour lutter
contre la vague de criminalité qui
touche la Russie depuis l'effon-
drement de l'URSS.

Certes, le pays compte toujours
une des populations carcérales les
plus importantes au monde - en-
viron un million de personnes
sont derrière les barreaux - et le
gouvernement ne cesse de pro-
mettre des mesures sévères con-

tre le crime. Lundi encore, réagis-
sant à l'attentat de Moscou, le
premier ministre Vladimir Poutine
a annoncé que les 30 000 immeu-
bles d'habitations de la capitale
seraient placés sous surveillance
rapprochée. Une mesure qui pa-
raît peu réaliste, étant donnée
l'incapacité du gouvernement à
lutter contre la criminalité couran-
te.

Principale source du problème:
l'argent. Comme la plupart des
agences qui dépendent du gou-
vernement fédéral, les services de
sécurité manquent dramatique-
ment de moyens. L'armée doit
ainsi s'appuyer sur de jeunes
conscrits mal nourris et souvent
brutalisés par leurs supérieurs.
Sous-payés, les policiers, eux,
sont largement corrompus. Cer-
tains arrondissent même leurs fin
de mois en assurant la sécurité...
des chefs de gangs.
Greg Myre/ap

/ ¦

¦ TURQUIE Dévastée le 17 août
dernier par un tremblement
de terre, la région d'Izmit,
dans l'ouest de la Turquie, a
été secouée hier par un
nouveau séisme. On déplore
au moins 7 morts et plus de
300 blessés. La secousse, dont
l'épicentre se trouvait à Izmit,
à 80 km au sud-est d'Istanbul,
a atteint une magnitude de
5,8 sur l'échelle ouverte de
Richter.

Enfin
du sérieux
¦ ISRAËL Six ans jour pour jour
après la poignée de main
historique entre Yitzhak Rabin
et Yasser Arafat, Israéliens et
Palestiniens entrent enfin dans
le vif du sujet . Ils donnaient
hier soir le coup d'envoi de
leurs ultimes négociations
avec l'objectif d'aboutir à un
accord de paix permanent d'ici
un an.Calme très relatif à Dili

L'annonce de la venue, plus ou moins prochait
a quelque peu stabilisé la situatioi

La  situation était relativement
calme hier à Dili, capitale

régionale du Timor oriental, au
lendemain de la décision du
président indonésien B.J. Habi-
bie d'autoriser l'envoi dans la
province d'une force de main-
tien de la paix sous l'égide des
Nations Unies.

Les miliciens ne pillaient
plus la ville, dévastée et en par-
tie réduite en cendres. Mais on
les voyait toujours passer à mo-
to, armés de machettes ou de
fusils.

ancs, co
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dance, restez dans la jungle» , A „.,. . x .„
proclamaient des graffitis peints A 0,U' P^r survivre, on f ouille...
sur les murs d'habitations brû- u u A J • _ _ .  . ¦jges recherche de restes de nourri- habitants ignoraient

ture, d'un peu d'eau, trouvant d'une force de mail
Des femmes et des enfants parfois ça et là une cannette de paix avait été accepi

fouillaient les décombres de boisson gazeuse. Trop occupés karta. Vêtus le plus
magasins pillés et incendiés à la par leur survie, la plupart des T-shirts bleus ou bl

catastrophe
pour l'Afrique
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_ . _ _ , _  , ,

accusés d'avoir encouragé les sel°n les estimations des orga- continent noir.
miliciens, se déclaraient satis- nisations humanitaires, quelque „
faits du possible envoi de cas- 200 000 personnes se cachent Points nOirS
ques bleus. «On va pouvoir se dans les montagnes, à court de écologiquesrendre dans les villages et aider vivres et d'eau. "
les réfugiés» , affirmait un capi- Environ 100 000 autres ont Î^SI^.S^S,taine, sous couvert de l'anony- M vers le Timor occidental , J

e ' OTAN durant le conflrt du
mat. «Maintenant, nous avons dans l'autre partie de l'île, en ^

osovo ont 

^
lsse en .

une mission humanitaire pour camion, à bord de véhicules vo- You g°slav 'e des «points
réconcilier les factions rivales. \QS à l'ONU ou dans des voitu- n°i rs » écologiques , a conclu
Nous devons les aider», ajoutait res portant les inscriptions «Fa- 'unc'' une équipe d'experts de
un lieutenant en parlant de mnjes d'Aitarak» ou «Familles |,0NU - Le cnef de la mission ,
l'ONU. du BMP», du nom des principa- 'e Finlandais Pekka Haavisto , a

Postés dans les rues par les milices. Il s'agit apparem- minimisé les risques de
groupes de deux, tous les trente ment de déjouer la vigilance des catastrophe écologique , mais
mètres environ, les militaires miliciens qui ont dressé des a estimé urgent de traiter la
s'employaient notamment à barrages sur la route , à la re- pollution sur certains sites,
nettoyer les rues, empilant les cherche des militants indépen- dans les villes de Pancevo et
débris en tas. dantistes. Irwan Firdaus/ap Kragujevac , en particu fer.

¦ La Xle Conférence
internationale sur le sida et les
maladies sexuellement
transmissibles en Afrique a
commencé hier ses travaux à
Lusaka en Zambie, jugeant
«catastrophique» l'impact du
VIH sur le développement du
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tout votre linge est traite avec douceur, quel
le programme choisi. Parmi ses multiples
atouts, l'Adora compte aussi des program
mes rapides «sport» et un affichage en
quatre langues.

CHAMPLAN, à vendre magnifique
4 Va pièces

avec cave et grand galetas, dans petit
résidentiel, calme, verdure, jardin.

Cédé à Fr. 245 000.-
y compris garage.

^^ff^ MICHEL

^
'' I UM VUIGNIER
Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

Vollèges (VS)
A vendre

magnifique
villa individuelle

plain-pied, matériaux
de haute qualité,
4 chambres, grand
séjour, hall cuisine
séparée, 3 sanitaires.
Entièrement excavée,
garage, terrain
1240 m2 (arrosage
automatique).

0 (024) 481 57 51.
036-345158

A vendre
à Saxon village
situation dominante

avec ferrasse, deux
places de parc et jar-
din.
Occasion à saisir.
Fr. 270 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-345728

Devenez
propriétaire
d'un appartement

Devenez
donneur!

•
Donnez

I | | de votre sang

LA QUALITE SUR ED3ŒZ1
MESURE JEen plaine et en montagne _W_m_ .̂
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^1' Tél. 027/ 329 05 62
Fax 027/ 329 05 61

THOLLON
La Joux
A vendre
chalet
sur 2 000 m! de ter-
rain, cuisine bains,
séjour. 2 chambres,
cave, mezzanine et
garage.
dépendance
avec deux garages.
0 (04) 50 75 50 08 s
oir.

036-339433

ANZÈRE- VALAIS

appartement 31/2 pièces
meublé. Fr. 219 000.-

0 (079) 217 60 80.
036-345316

Entre
Sion et Martigny
A vendre
villa
avec beaucoup
de cachet dans le
calme et la verdure.
Écrire sous chiffre
O 036-345538 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-345538

jolie villa
bien située. Fr. 560 000,-.

150 m2 habitables.
Écrire sous chiffre U 036-344791 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 SlOn. 036-344791

L'avant-garde pour
cuisine et buanderie

A vendre à 6 km
de Sion

A vendre a

chalet
en plaine. Avec
1600 m'de
terrain arborisé.
Fr. 430 000.-.
0 (027) 322 41 74. '

036-323618

Vernayaz
à vendre ou à louer

appartement
4!/2 pièces

rénové, balcon, cave,
galetas, 2 places de
parc, calme, verdure,
prix très intéressant.
0 (027) 722 89 83.

036-345476

Branson/Fully
vigne
en zone a bâtir
1177 m2, idéalement
placée (exposition
sud, bordure de ca-
nal).
Fr. 120 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-345722

Martigny
Croix
2 terrains a bâtir
4 garages
avec vue sur la
plaine.
Prix très avantageux
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-345716

Immobilières - Vente

Sion-Ouest
En bordure immédiate

de zone sportive protégée.
ravissante villa
avec parc privé

Arborisé avec goût , propriété entiè-
rement clôturée. Rez inférieur, ga-
rage, 3 locaux. Rez supérieur , cui-
sine et coin à manger donnant sur
terrasses du jardin, salon, salle à
manger et 1 chambre. Etage,
3 chambres, possibilité d'en aména-
ger une 4e. (97 m2 par niveau, soit

291 m2).
Terrain de 820 m2. Nécessite

certains aménagements intérieurs.
Vendue cause départ.

Prix très intéressant Fr. 335 000.-.
Soit l'équivalent du prix

d'un appartement.
0 (079) 447 42 00.

036-345507

A vendre, SAXON, centre village

jolie maison
avec élément art-déco

libre de suite, avec grand apparte-
ment, vaste salon-cheminée, ter-
rasse en attique 40 m2, rez avec ar-
cades commerciales , idéal comme
dépôt-vente. Construction solide,
encadrements portes et fenêtres en
pierres de taille, décrochement de
façade en portique. Garage. Prix ex-
ceptionnel pour liquidation de suc-

cession Fr. 163 000.-.
0 (079) 247 30 10.

036-345478

Martigny
Nous vendons à proximité des

Champs-du-Bourg
appartement

4'/2 pièces
114m2

de conception moderne
dans petit immeuble de

4 logements, construction récente,
Fr. 235 000.-

Renseignements:
0 (027) 722 41 21
0 (079) 219 48 49.

036-344967

Sierre

A vendre ou à louer

villa 41/2 pièces
1 studio

avec vaste sous-sol , un grand ga-
rage, une place de parc.

Terrain 400m2.

Renseignement: (027) 957 24 20.
115-728796

CHABLAIS VALAISAN
A vendre

chalet 51/z pièces
+ sous-sol. Avec 2 garages.

Construction récente. Altitude
750 m. avec 13 000 m2 de terrain.
Endroit calme, occasion unique.

Directement du propriétaire.
Ecrire sous chiffre M 036-345468 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-345468

f >Veyras sur Sierre
splendide villa

250 m2 habitables, construction ré-
cente, situation dominante dans un
cadre de verdure, intérieur spacieux

et chaleureux, grand garage.
Prix de vente: Fr. 890 000.-

Agence s'abstenir.
0 (079) 365 68 56.

. 036-345288 J

Montana La Côte
A vendre, soleil, calme, grand

appartement 4 pièces
Fr. 325 000.-.
D'autres objets sur demande.
Hermann Witschard , Viège.
Tél. (027) 946 25 50.

115-728804

à particulier
Villas, propriétés, terrains,

appartements
Locaux commerciaux

Vente et achat en direct
MICI International

Communication immobilière
Tél. (022) 738 10 40
Internet: www.mici.fr

__ 18-588364

|̂ ^  ̂Catalogue ^^ôes ventes aux enchères.
Renseignez-vous sur la possibilité
d' acquérir à bon pri x des maisons.

appartements, etc. Infos et commande
d.i.s. GmbH, Mme Kcrsting.

S 021/3291122.

http://www.mici.fr


«J adore semer le doute...»
Le caricaturiste Claude Dussex expose à l'Ecole-Club Migros de Martigny jusqu 'au 22 octobre 1999

I l  se dit «fasciné par les tron-
ches». Du coup _ les croque.

Mais Claude Dussex n'est pas
seulement caricaturiste. On peut
sans mentir avancer qu'il est
également illustrateur, humoris-
te et faussaire. Une palette de
talents qu'on peut découvrir
jusqu 'au 22 octobre à l'Ecole-
Club Migros de Martigny.

Intitulée «Faux & usage de
faux», son exposition met en
scène un monde décalé où la
réalité et la fiction jouent à ca-
che-cache. Entre sourires et
froncements de sourcils, le visi-
teur découvre toute une palette
de dessins et d'objets qui sème-
ront le doute dans son esprit.

Vrai ou faux? Entretien avec
un homme «bourré de talent»
dont la modestie peut faire pen-
ser qu'il l'ignore encore.

Pourquoi jouer avec la vé-
rité?

J'adore semer le doute dans
l'esprit des gens. Un jour, en
voyant l'une de mes fausses couvertures de magazine,
quelqu'un m'a dit «Ah! Je savais pas que tu avais tra-
vaillé pour l'«Echo des Savanes»... Et je lui ai répondu
«Non, ça c'est un supp lément qui sort une fois par an-
née. C'est l'«Echo des Sa vates». Le journal des pantou-
flards. C'est différent. Mais c'est le même éditeur.»

Et j' ai vu dans son regard qu'il me croyait com-
plètement! Forcément, il tenait le magazine entre ses
mains. Mais il ignorait que c'était le seul exemplaire!

Comment cette envie de faux objets est-elle arri-
vée?

J'ai commencé par la caricature, et les faux objets
sont arrivés tout naturellement. Caricaturer, c'est dé-
former, grossir. Tu peux tout caricaturer. Franquin
savait déformer les réverbères, les voitures ou encore
les animaux comme personne.

Quelle est la recette du faux-vrai?
Beaucoup de travail! Pour parvenir à créer ce cô-

té ambigu qui déstabilise les gens, il faut penser à
tous les détails: les codes barres, les prix indiqués en
tout petit, etc. Mais j' adore passer du temps à aller
chercher le détail.

Quand a commencé cette galerie du faux? w : DT l\^ Wr 'f i  —WLf tvSrWmTA ^e en t10111?6"1 œil- etc - Ce clue J aime "ien en
Ça date d'un bouquin qui s'appelle «Fan de se- W _____________ ! _____t_________________ z_________ â fait , c'est les petits défis. Je me demande toujours

ries» que j'ai réalisé avec VaÛot. C'était un peu la ga- comment est-ce que je vais faire pour réussir.
lerie imaginaire des personnages de série TV. On y Mister Bean... ... et Michael Jackson vus par Dussex. idd CAROLE PELLOUCHOUD

Une caravane de projets
Le Camping Forum se réunit au château Mercier pour discuter de l'avenir de l'hôtellerie de plein air.

Un e  
réunion entre les fé- de ce forum puisqu'il s'agit là selon le président de L'EFCO sagées: motorhome, caravane, ment trop important. Une autre En chiffres , le camping réalise

dérations de consomma- d'une concurrence peu appré- (Fédération de l'hôtellerie de camping car, bungalow... piste à suivre est également la tout de même plus de 300 mil-
teurs et de camping aura ciée des fédérations de camping, plein air), le Sierrois Rémy Ge- création de petits bungalows car lions de nuitées dans toute

lieu au château Mercier du 16 _ noud, il y a des marchés fantas- Ces changements impor- ils sont très appréciés de la part l'Europe. Ce qui représente près
au 19 septembre. Lors de cette L heure de la location tiques à développer. Le futur du tants .dans l infrastructure des des vacanciers.» de 12% des nuitées touristiques,assemblée, qui regroupe de Le point fort du forum réside camping-caravaning réside sans campings vont a 1 encontre des ' ¦¦¦ y Une stratégie commune estgrandes assoc ations dont a Fé- j jL„mm„tinn j„ oo,t„ A «,„,_ ___ *_ A ™* ^ \ exigences des consommateurs Cette réunion vise aussi a , s,;ltlLC6'c UM1U"" 1C CBlgl ^ «uv oiiuiB uuiu iaïc  dans la promotion du secteur de aucun doute dans la location. P . , , , , .. . , _ ,c _ , . , donc nécessaire oour aller à ladération internationale de l au- \>un*a___ A • • • _ t . * m ¦ -UT *- * 

¦ qui ont change leurs habitudes, défendre le secteur du cam- UUUL "BLCSSCUIC IJUUI __.I _ i_
tomobile (FIA), l'Alliance inter- rhÔteUerie de pldn  ̂En efH PlusieUrS P°ssibmtés sont envi" Selon Rémy Genoud, «la nou- ping-caravaning au niveau eu- rencontre des consommateurs
nationale de tourisme (AIT) et la
Fédération internationale de
camping et caravaning (FICC),
divers points seront discutés.
L'objectif est de créer un forum
de discussion pour préparer
l'avenir de ce secteur touristique
en pleine expansion.

Les délégués de ces diverses
fédérations vont aborder plu-
sieurs thèmes comme la créa-
tion d'une charte sur la sécurité
des campings et la gestion des
risques internes. Ensuite, la dis-
cussion va porter sur la création
d'une carte de reconnaissance
europ éenne pour faciliter la vie
des campeurs qui voyagent d'un
bout à l'autre du continent.

Le problème du camping
sauvage sera aussi abordé lors

velle génération ne désire p lus ropéen puisque l'EFCO fait par- et pour développer ce secteur
posséder sa propre caravane car tie de la commisson du touris- qui a de belles années devant
cela représente un investisse- me du Parlement de Strasbourg, lui. MORENO VOLPI

wp-
*s I I que s'inscrivent

• » . _ . _ _ . ._ . .  — _ _ .  — . _ . _ les meilleures
D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  S A  performances

".O. nf.

trouve par exemple le mégot
du cigare de Colombo ou
une photo de sa femme.
C'était d'autant plus fou
parce que rien n'existe. Co-
lombo est déjà un personna-
ge imaginaire et on a créé
autour de lui des objets ima-
ginaires mais bien réels. Il
ne s'agissait pas de faire du
trompe-l'œil.

D'où te vient cet amour
du dessin?

La réponse banale, et
pourtant vraie, serait de dire
que je dessinais déjà dans
les marges de mes cahiers
d'école. Mais je me souviens
avoir été fasciné par la cari-
cature alors que j 'étais en-
core très jeune. J'ai pensé:
«Nom de bleu. C'est complè-
tement déformé et ça ressem-
ble!» C'est quelque chose
que je trouvais fort et puis-
sant.

Et comment réalises-tu
ces faux objets?

Tout simplement. Avec du carton, de la colle,
de l'esprit d'observation et... beaucoup de patien-
ce! Il y a dans ce que je fais un côté bricolage. J'ai
parfois l'impression d'être un peu cinglé à essayer
pendant des heures de refaire une boîte de pâte!
D'ailleurs je me sens davantage artisan qu'artiste.
J'aime bien travailler avec mes mains. Artiste, pour
moi, ça ne veut pas dire grand-chose.

Et comment as-tû appris tout cela?
Par moi-même. Je pense qu'à un certain mo-

ment, il faut oublier la technique et laisser parler
ses émotions. Quelque part, tout est faisable, il
suffit de le vouloir. Et comme je suis plutôt solitai-
re, je peux rester chez moi à bosser sur ma plan-
che à dessin jusqu 'à 4 heures du matin.

Tes projets?
Pour l'instant, je suis en train de me consti-

tuer une banque d'images, un fond de commerce.
Mais j' ai régulièrement de petits boulots tels que
la couverture d'un disque, la réalisation d'une fa-

PUBLICITÉ ———

C'est entre
présence et
confiance

Obergesteln
Le golf
est ouvert
Première dimanche dernier sur un
9-trous conchard respectueux de
l'environnement. Page 115

Saint-Maurice
Un musée
en demi-lune
La rotonde CFF de Saint-Maurice
pourrait devenir un musée de la
ligne du Simplon. Page 15
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L'anglais à Dublin
L'anglais à Cambridge

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

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

O 6 av. de Frontenex, CH-1207 Genève
« 022 787 OS 40 Fax 022 787 OS 42

114-700037 /ROC

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans. juniors 8-17 ans.

préparation aux examens officiels , cadres , etc.

d i a l o g u e

* ]M  1 Département de /'éducation, de la culture et du sport du canton du Valais

-~-y Cérémonie de remise
des certificats fédéraux de capacité 1999

le samedi 18 septembre 1999, à 9 h 30
à la salle polyvalente de Conthey

pour l' ensepible des apprenti(e)s du Valais romand ayant fréquenté l' enseignement
au Centre professionnel de Sion, à l'Ecole professionnelle de Martigny

ou dans une classe intercantonale
PROGRAMME

• Ouverture de la cérémonie par M. Lévy Dubuis, chef du Service de la formation pro-
fessionnelle

• Remise:
- des certificats de chef d'équipe du bâtiment et du génie civil
- des certificats de maturité professionnelle

• Allocution de M. Serge Sierro, chef du Département de l'éducation, de la culture et
du sport

• Distribution des prix aux apprenti(e)s des différentes professions
• Remise des certificats fédéraux de capacité ainsi que des attestations de formation

élémentaire et de formation pratique
• Clôture de la cérémonie et apéritif.
Les parents, les maîtres d'apprentissage, les experts, les maîtres professionnels et les
jeunes ayant subi avec succès leurs examens de fin d'apprentissage en 1999 sont cor-
dialement invités.
Pour les personnes intéressées, un bus articulé assurera le transport de la place
de la Gare à Sion à la salle polyvalente. Départ à 9 h. Retour vers 12 h. 36-345357

Anthologie Jean Daetwyler
La Fondation Jean Daetwyler existe depuis 1992. Parmi les buts qu'elle
s'est donnés figurent l'édition et la diffusion des œuvres de Jean Daetwy-
ler.
Dans ce sens, en octobre prochain paraîtra un coffret de 2 CD d'œuvres
de Jean Daetwyler. Ce devrait être le début d'une anthologie tirée de très
riches archives de la RSR.
Le premier offret contiendra les œuvres suivantes:
Suite anniviarde - Concerto pour cor des Alpes, flûte et orchestre -
Concerto No 2 pour trombone et orchestre - Ski-Symphonie - Concerto
pour ensemble de cuivres et percussion - Sinfonietta alpestre - Danses
barbares.
Pendant la période de souscription, soit jusqu'à la fin septembre, ce cof-
fret coûte Fr. 39.- + port et emballage. Dès parution, le coffret coûtera
environ Fr. 50.-.
Si vous êtes intéressé par ce coffret , vous pouvez passer votre com-
mande au moyen du bulletin ci-dessous

A envoyer à la Fondation Jean Daetwyler, impasse de la Guérite 8, 3960 Sierre.
Je souhaite recevoir , dès sa sortie en automne 1999, le premier double CD de
l'anthologie de Jean-Daetwyler au prix de Fr. 39.- + port et emballage.
Nom: Prénom: 
Adresse: 
NPA Localité: 
Date: Signature: 
Commande également possible par téléphone ou par fax au No (027) 455 08 47.

36-345818

Respiration... Relaxation...
Exercices... Postures...

YOGA - THÉRAPIE
Marlyse Bocherens-Florey

dipl. F.S.Y
reconnue par certaines caisses-maladie

Reprise des cours
le 20 septembre 1999 à Sierre

pour tous
• débutants • avancés • dames • messieurs

• étudiants
Renseignements: tél. et fax (027) 455 60 51.

E-mail bbf@scopus.ch
36-345906

SPECTEZ la nat

Pensée avec
et pour la tête.

Intelligente, la berline
Série 3 offre une sécu
rité accrue, grâce à
ses nouveaux airbags
de tête ITS.

Une course d'essai
vous tente-t-elle?

Garage Edelweiss S. A.
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/346 12 42

Claude Urfer S. A.
Martigny
Avenue du Simplon 34.
Tél. 027/72335 55

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/45514 93

Richoz & Fils S. A.
Vionnaz
Route du Simplon 16
Tél. 024/4811160

ACADEMIE
DE PIANO

Tous niveaux.
Marc-Morand 8

Martigny
0 (027) 722 83 93.

036-343854

Cours
de relaxation
Soirée portes ouver-
tes mardi
21.9.1999 de
19 h 30 à 21 h.
Centre de loisirs,
Rue des Vorziers 2,
Martigny
0 (027) 723 38 48.

036-345741

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Tourisme et vacances
Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques,
organisera pour l'an 2000 un circuit

Tahiti-Pâques
du 30 avril au 20 mai 2000

Voici les voyages minigroupes à venir:
¦ Mexique ¦ Equateur-Galapagos
¦ Belize-Yucatan ¦ Pérou ¦ Guatemala
¦ Costa Rica ¦ Chili ¦ Ouest américain

Voyages Culturels 1492
Amériques indiennes et monde hispa/iique

12-14, rue du Cendrier-1201 Genève
Tél. 022/7313333 • • ^1,(00*

RESTAURATEURS!
BIENTOT LA

SAISON
I M î sA.eHASSEo

plaisir des gourmets
Nos rubriques GASTRONOMIE
chaque mardi
jusqu'au 19 octobre 1999

VOS SPÉCIALITÉS
vous offrent l'opportunité de proposer

à nos 104 000 lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.
Délai: le mercredi 16 heures. Vh/ni IQI |f? iTA C
Pour transmettre votre message y ' 

UDLIvJ lAo
aPPelez Av. de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284
j

—.——

fldu 06-09-99 au!3-09-99 I

°̂Ĉ 1

GIETTES 1+14.31¦¦¦¦ .HI I I  B
MASSONGEX I +18.5
¦¦¦¦¦¦¦ LMBI M K

EVIONNAZ | +17.9

SAXON +17.5

SION [ +18.1 1
H ;

AGETTES +15.5

^T^u
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :

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

renoncer aux climatiseurs !

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admln.ch

^̂ ^SBEêSSS ^SJSBS^̂ ^SL
Qu'est-ce que ça fait de
se voir dans le journal?

Bon anniversaire

BON ANNIVERSAIRE

Tes copains
36-345980

Eh oui, 16 ans! On va enfin
pouvoir te sortir légalement

Aude et Caroline
qui t'adorent.

Malgré ton jeune âge!
36-345724

L'élimination des avortons
selon saint Jeannot

C'est pas très BIO!
Pour tes 40 pommes

véreuses...
La commission ad'hoc

36-345725

Fromagerie Ta GRentTTr
AÂL . Grand-Pont 18, 1950 Sion

A S.&&&&i_W_ Tél. (027) 322 29 03
( Y o^^ ï̂l Fax (027) 322 30 09 ¦ .
fsy ? O mm PN
\iia f O o Iflj fj M. Adrien Rudaz /"Vf-lON
 ̂ -—— ff* vous propose 

AC M^

I Raclette I Pays
suisse Conches
le kilo I U u H l l  ie kilo l ^i t iU

Actions valables jusqu'à épuisement du stock.1 36-345774

mailto:bbf@scopus.ch
mailto:energy@vs.admln.ch


Un musée en demi-lune
Tombant en ruine, la rotonde CFF de Saint-Maurice pourrait devenir un musée de la ligne du Simplon

P

auvre rotonde de la gare
de Saint-Maurice! Con-
trairement à sa cousine de

Delémont restaurée lors du 150e
anniversaire des CFF, elle ne sert
aujourd'hui que de triste dépôt
à quelques wagons. En 1991,
l'événement ferroviaire agaunois
«A toute vapeur» lui avait fait re-
vivre sa gloire d'antan en rem-
plissant toutes ses voies de loco-
motives historiques, notamment
la fameuse Crocodile. Ce bâti-
ment original de 1200 m2 en for-
me de demi-lune parfaite est-il
du coup voué à tomber en dé-
crépitude? Non, disent des amis
du chemin de fer bas-valaisans
qui se sont mobilisés pour obte-
nir sa restauration. Mieux en-
core, ils espèrent y installer un
musée de la ligne de la Simplon,
objectif principal de l'associa-
tion des Amis de la ligne du
Simplon récemment constituée
(AMLS).

Phase initiale
«La première idée est bien sûr
d'assurer la sauvegarde du bâti-
ment, en intéressant les autori-
tés, l 'Etat et les CFF», explique
Yves Marclay, étudiant EPFL,
qui, avec Yannick Parvex et Da-
mien Quendoz, constitue le
noyau dur de l'AMLS. «Si pour
l 'instant nous en sommes qu 'à

Construite en 1907, la rotonde CFF de Saint-Maurice dispose d'une plaque tournante motorisée de
18 m de diamètre. Elle peut abriter 18 locomotives. m

la p hase de prise de contact avec
tous ces partenaires, le projet de
musée, lui, est bien clair dans
notre esprit. Nous souhaitons
expliquer aux visiteurs le passé,
le présent et l'avenir de la ligne
du Simplon et de ses compa-
gnies adjacentes. Mais nous vi-
sons également l'organisation de

trains nostalgiques sur les axes sition permanente composée es-
du Tonkin et du Simplon, la sentiellement de photos, docu-
promotion du tourisme régio- ments anciens, matériel ferro-
nal, du tourisme historique et viaire et maquettes. Le principe
ferroviaire.» de l'exposition temporaire met-

trait, lui, en valeur le matériel
Cadre unique roulant, en donnant l'occasion à

Le Musée de la ligne du Simplon des locomotives historiques de
s'articulerait autour d'une expo- faire halte, l'espace d'un week-

end, à Saint-Maurice. «Il n'y a
actuellement aucun musée sur
la ligne du Simplon. La rotonde
de Saint-Maurice, bien dégagée,
magnifiquemen t intégrée dans
le décor de la falaise, offre un
cadre unique en Suisse roman-
de. Il n'y a pas du tout le même
cachet à Brigue où se trouve la
dernière rotonde encore en acti-
vité auprès des CFF. A Lausan-
ne, il ne reste p lus que la façade
côté gare et les portes tandis que
celle de Delémont, restaurée en
1997, sert de dép ôt pour les loco-
motives historiques des CFF et
du Musée suisse des transports.»
Le chemin semble en définitive
encore long pour l'AMLS qui

Yves Marclay, Yannick Parvex et Damien Quendoz, trois jeunes
passionnés de chemin de fer qui souhaitent restaurer la rotonde de
Saint-Maurice et y installer le Musée de la ligne du Simplon. nf

doit d'abord motiver les milieux
politiques, les CFF et tous les
amis du chemin de fer afin de
gagner le premier défi: rénover
la rotonde agaunoise, dans ses
couleurs originales puisque
classée monument historique.
Le projet reste futuriste mais il
pourrait trouver une ouverture
dans la problématique du déve-
loppement du rail dans le bas-
sin lémanique, à la une de l'ac-
tualité avec les dangers pesant
sur la ligne du Tonkin. Rensei-
gnements complémentaires au-
près des Amis de la ligne du
Simplon, c/o Yannick Parvex,
1870 Monthey, (024) 471 22 42.)

LéON MAILLARD

A l'écoute des jeunes
La ligne de S.O.S. jeunesse

cherche de nouveaux répondants.

S
oucis scolaires, violence,
problèmes avec ses parents

ou amis, la ligne téléphonique
pour les jeunes (147) traite quo-
tidiennement ce genre de cas.
Cependant, pour assurer une
permanence vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, S.O.S. jeunesse
cherche de nouveaux bénévoles.
Avant d'entrer en fonction, ces
derniers devront suivre une for-
mation gratuite, dispensée par
une psychologue. Cette période
d'apprentissage débutera en
janvier, et comprendra environ
trente-cinq heures de cours
théoriques.

Chacun, quelle que soit sa
profession, peut s'inscrire au-
près de S.O.S. jeunesse. Cepen-
dant, l'écoute, la motivation et
la disponibilité sont des qualités
requises, pour qui désire devenir
répondant(e) . Les personnes in-
téressées par cette activité sont
priées d'adresser une lettre de
motivation à Mme Chantai Tra-
velletti, S.O.S. jeunesse, case
postale 1253, 1951 Sion.

Une sélection, qui aura lieu
en novembre, désignera les per-
sonnes qui bénéficieront de la
formation de répondant(e)s.

VG/c

II en manquait un!
Maurice Chevrier est bien candidat

au Conseil national.

D
ans notre édition de lundi,
nous relations le meeting

électoral du PDC du Valais ro-
mand qui s'est tenu samedi à
Sierre.

Dans l'énumération des
candidats au Conseil national,
nous avons oublié de mention-

ner la présence et donc la candi-
dature de l'Evolénard Maurice
Chevrier. Celui-ci est d'ailleurs
sorti vainqueur des joutes intel-
lecto-sportives mises sur pied
par les organisateurs de ce ren-
dez-vous placé sous le signe de
la convivialité. CD

Vitesse bien contrôlée
L

ors de la rentrée scolaire,
la police cantonale valai-

sanne a, dans un but préventif,
renforcé les contrôles de vites-
se près des écoles et des arrêts
de bus ainsi que dans les quar-
tiers d'habitations.

Lors de 78 contrôles, 8788
véhicules ont été enregistrés.
620 automobilistes (7%)
étaient en infraction. La majo-
rité d'entre eux (573) a payé
une amende d'ordre pour un

dépassement de 1 à 15 km/h
de la vitesse autorisés. 47 con-
ducteurs ont roulé encore plus
vite, et ont été dénoncés au-
près du Service de la circula-
tion et de la navigation ou du
Tribunal d'instruction pénale.

La plupart des automobi-
listes ont eu un comportement
correct, et la police n 'a enre-
gistré aucun accident en rela-
tion avec la rentrée scolaire, (c)

Obergesteln ouvre son golf
Première sur un 9-trous respectueux de l 'environnement

Le  golf d'Obergesteln, c'est Et ma foi , ils furent nom-
une histoire de quinze ans breux les clubistes à essayer le

qui s'est terminée dimanche par tapis vert fait d'herbe un peu
son ouverture officielle. dure de prairie de montagne.

Au fond de la vallée de Conches, le golf d'Obergesteln a ouvert
officiellement dimanche. _

Après le 9-trous de Riederalp, la
région possède maintenant un
deuxième golf, situé cette fois à
1350 mètres d'altitude.

La place d'Obergesteln est
très étendue: 6160 mètres . de
longueur. Dessinée pour 9 trous,
elle ouvre la possibilité d'une
extension à 18 trous. Surtout, el-
le se veut un golf respectueux de
l'environnement, avec biotopes
et prairies sèches. Un contrat a
d'ailleurs été signé avec le WWF.

Le moteur de cette réalisa-
tion, c'est le président d'Ober-
gesteln Hans Hallenbarter. Il a
dû d'abord négocier avec 130
propriétaires de 420 parcelles.
Ensuite, il a pris contact avec les
organisations environne-
mentales. Au moment de dé-
marrer les travaux, le chantier
du pipeline de Transitgas SA
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est venu se mettre en travers. Et
pour faire bonne mesure, les
avalanches de l'hiver passé ont
longtemps recouvert l'aire du
9-trous avec de la neige, des
troncs et des gravats.

Les nombreux golfeurs qui
ont sillonné le terrain sous une
chaleur estivale ont convenu
que le parcours était intéressant,
mais difficile.

Le président de la société
du golf, Damian Hallenbarter,
fils du président d'Ogergesteln,
explique que 2,9 millions de
francs ont été investis. Le capi-
tal-actions se monte à 1,5 mil-
lion. Jusqu 'à aujourd 'hui, 1 mil-
lion a déjà été souscrit. La socié-
té du golf a encore bénéficié
d'une aide fédérale à l'investis-
sement d'un montant de
700 000 francs. PASCAL CLAIVAZ

http://www.accordsbilateraux.ch


Dernier rapport Entraînements personnalisés
L'assemblée des sapeurs-pompiers
du Valais central a eu lieu samedi. Salins inaugure son nouveau parcours Vita.

John Glettig en compagnie du conseiller d'Etat Jean-René
Fournier. nf

ARDON «C'était mon quin- et élever le niveau de l 'instruc-
zième rapport annuel. Ça tion. Et ça s'est concrétisé au fil

me fait quand même un petit
pincement au cœur.» Samedi, à
Ardon, l'assemblée des sa-
peurs-pompiers du Valais cen-
tral a été marquée par la lectu-
re du bilan du lieutenant-colo-
nel John Glettig. Si cette analy-
se était globalement satis-
faisante , elle revêtait toutefois
une importance particulière.
Car c'était la dernière fois que
cet officier du Haut-Plateau
s'exprimait devant ses collè-
gues en tant que chef-instruc-
teur. «C'est la loi», nous a con-
fié sur un ton résigné John
Glettig, à l'issue de son rapport.
«A 55 ans il faut rendre les p la-
ques, alors qu 'à cet âge on peut
certainement encore apporter
beaucoup, notamment en rai-
son de l'expérience acquise.
Mais je garde un bon souvenir
de cette période. D 'ailleurs, je
me souviens de mon premier
rapport. J 'avais deux objectifs:
une révolution administrative
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des années. Aujourd 'hui je crois
que l'on est pratiquement au
top, bien que l'on peut toujours
faire mieux.» Si le lieutenant-
colonel n'a pas encore quitté
officiellement ses fonctions, le
nom de ses successeurs poten-
tiels sont déjà connus. Il s'agit
du capitaine instructeur Jean
Glanzmann et du major Philip-
pe Morard.

Durant la matinée de sa-
medi, le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier a rendu visite
aux pompiers du Valais central.
Son intervention avait pour ob-
jectif de présenter l'avance de
restructurations en cours, con-
nues sous l'appellation Sa-
peurs-pompiers 2000. Ces
changements, de même que la
fusion du service du feu, de la
protection civile et des affaires
militaires, permettront de
mieux réagir lors de catastro -
phes. VG

S
ALINS II n'a que deux ans. ;
Pourtant, il vient de subir

son premier lifting. Inauguré
samedi, le nouveau parcours
Vita de Salins est plus attrayant
et offre davantage de possibili-
tés à ses utilisateurs. «Désor-
mais, notre parcours compte
quinze postes. Ces nouveaux
aménagements permettent à
chacun d'effectuer des entraîne-
ments physiques, selon ses pos-
sibilités ou ses désirs», a relevé
Didier Mayor, responsable du
parcours de Salins. Ainsi, trois
couleurs différentes signalent
des circuits permettant de dé-
velopper l'endurance, la mobi-
lité, l'adresse et la force. Autre
particularité, ce parcours Vita a
été soigneusement mesuré et
comprend un panneau indica-
tif sur lequel figurent des don-
nées relatives à la consomma-

Le parcours Vita de Salins offre de

tion d'énergie. «Mis à part ces
améliorations, nous désirons
aussi que notre itinéraire attire
les promeneurs. Le chemin (2,1
km) qui traverse la forêt de
l'Evêque est très séduisant.

nouvelles possibilités. nf

D 'autre part, p lusieurs bancs,
permettant d'admirer la p laine
du Rhône, ont été installés.
Quant au départ et au tracé de
notre parcours, il reste inchan-
gé», a rappelé M. Mayor. VG

• Cerf sur ardoise
• Médaillon de chevreuil
• Civet de chevreuil
• Filet de lièvre
• Entrecôte de cerf

Le réveillon approche! Les villes de Sion et de Sierre organiseront
ce qui sera sans doute la p l u s  grande f ête  de Suisse romande.

« _^-*e sera le 
p lus grand ré-

È veillon de Suisse roman-
*̂ de, voire de Suisse.» M.

Michel Zen Ruffinen, président
du comité d'organisation de
«2000 et 1 Nuit» est convaincu
que le réveillon du 31 décembre
1999, célébré à Sion, sera un
des plus grands événements
que le Valais n'ait jamais con-
nu. «2000 et 1 Nuit» est une
idée de Sion-Expo et, avec
l'imagination la plus débordan-
te et le professionnalisme que
l'on connaît aux organisateurs
de Sion-Expo, cette fête se veut
ouverte à toutes les générations.
Elle est patronnée par les villes
de Sion et de Sierre. Le réveillon
«2000 et 1 Nuit» aura heu sur la
place des Potences à Sion et
plus spécialement sous les in-
frastructures de Sion-Expo, à
savoir les trois bulles qui ac-
cueillent les visiteurs de la Foire

Jean-Charles Simon, responsable, et Michel Zen Ruffinen, metteur
en scène de «2000 et 1 Nuit», parés pour le réveillon 1999-2000. _

de printemps. Trois bulles, trois
thèmes, trois fois 3000 mètres
carrés, 65 bars et 9000 person-
nes attendues! Avec un espace
discothèque, un autre tropical
et enfin un troisième appelé eu-
ropéen (un par bulle), les no-
ceurs auront de quoi festoyer.
Le cap de la nouvelle année ne
saurait être franchi sans musi-
que. Aussi les danseurs seront
accueillis dans un espace spé-
cialement aménagé pour eux.
Pour ceux qui recherchent une
ambiance plus tropicale, ils dé-
gusteront, sous les palmiers et
sur le sable fin , des mets aux
senteurs et aux fumets exoti-
ques. Quant aux fines bouches,
elles se retrouveront dans une
ambiance européenne animée
par Jean-Charles Simon. Ils
partageront un menu gastrono-
mique sous forme de buffet.
Notons que, dans chacune des

bulles, animations musicales et
spectacles agrémenteront cette
folle nuit et que, dès minuit,
tous les espaces seront ouverts
et permettront une libre circu-
lation. CHRISTINE SCHMIDT

Réservations au (0271 323 26 35.

322 59 14

MEMENTO -
SION - SAVIÈSE - AYENT
Les rhumatismes
Les cours de gymnastique de
la Ligue valaisanne contre les
rhumatismes ont repris. Ils
conviennent tout particulière-
ment aux personnes touchées
d'une affection rhumatismale
qui souhaitent maintenir, voi-
re améliorer leur mobilité par
une activité physique réguliè-
re. Renseignements au (027)

Fête du vin et des saveurs
CONTHEY Avec un vignoble

de 366 hectares, la commu-
ne de Conthey occupe le qua-
trième rang des communes viti-
coles suisses. A travers son par-
cours didactique qui met en re-
lief le large éventail des cépages
cultivés, les différents modes de
culture et bien d'autres particu-
larités qui le caractérisent, le
public pourra, à l'occasion de la
deuxième édition de la Fête du
vin et des saveurs qui se tiendra
ce samedi 18 septembre, dé-
couvrir toutes ces richesses. Le
fil rouge de cette manifestation
consiste en une dégustation
dans les cinq postes répartis le
long du tracé. Les visiteurs
pourront également savourer
un menu élaboré à base de
fruits , de fromage , de légumes,
de viandes et d'herbes aromati-
ques. Notons que la création de
ce menu et son exécution se-
ront, cette année, confiées au

Mmmmmh que c'est bon!
service de formation profes-
sionnelle gastronomique de Mi-
gros Valais.

Six kilomètres durant
Dans la perspective d'un déve-
loppement du tourisme doux et
d'une valorisation de la richesse
des produits du terroir, la com-
mune de Conthey a, en 1997,
aménagé ce parcours viticole
didactique. Il s'agit d'une bou-

Idd

cle de 6 kilomètres prenant son
départ non loin de la tour Lom-
barde à Saint-Séverin. De diffi-
culté moyenne et jalonnée de
34 panneaux, il comporte des
explications en français et en
allemand, sur les cépages culti-
vés, les modes de culture, le
système d'irrigation, la faune, la
flore, la géologie, le climat, etc.
A ne point manquer!

CHRISTINE SCHMIDT

2e Fête du vin et des saveurs, sa-
medi dès 10 h 30 à Conthey. Réser-
vations et inscriptions obligatoires
jusqu'à demain midi au numéro
(027) 346 37 89.



Offres d'emploi

Offres d'emploi

S A T O M
Usine d'incinération (Vaud-Valais) à Monthey cherche un

MÉCANICIEN en mécanique générale
Cette activité comporte comme occupation principale
l'entretien, la réparation et le dépannage des installa-
tions mécaniques de l'usine en horaire normal.
L'employé sera également appelé, après une période de
formation, a effectuer des remplacements dans le ser-
vice de surveillance de l'usine dans le cadre d'un ser-
vice de travail par équipes (3x8 heures).
L'expérience dans le domaine industriel (dépannage, en-
tretien) et des connaissances en électricité ou contrôle-
commandes constituent un avantage.

• Le candidat doit être titulaire d'un CFC.
• Age requis: maximum 40 ans.
Nous offrons:
- place stable à personne capable
- excellentes prestations sociales
- caisse de retraite de l'Etat.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et copie des certificats à: Direction
SATOM - Case postale 55 -1870 MONTHEY „ ....„r 36-344136

Enfin la possibilité d'évoluer au sein
d'une entreprise dynamique !

Pour vous, jeune

serrurier-constructeur
qui cherchez un travail varié et aimez prendre des
responsabilités, nous offrons un travail d'avant-garde
et motivant à personne capable.

Faites vos offres écrites, à l'adresse suivante:
ACOMET S.A.

Rue Pré-du-Pont
1868 COLLOMBEY

036-343014

Rampini & Cie S.A., à Genève, cherche à engager
de suite

MAÇONS
GENIE CIVIL OU BATIMENT

Age: entre 20 et 45 ans

Votre offre manuscrite contiendra: CV, certificats
avec références + photo.

Faire offres à Rampini & Cie S.A.
Route du Nant d'Avril 59 - 1214 Vernier

Cherchons
une vendeuse expérimentée
dans le prêt-à-porter (des connaissances
dans les retouches seraient souhaitées)
un vendeur polyvalent vêtement
et sport
Pour la saison d'hiver ou à l'année.
Logement à disposition.
Faire offres avec photo à
Ausoni Villars S.A., case postale 126,
1884 Villars-sur-Ollon. 36-344345

Rampini & Cie SA. Entreprise Générale, à Genève
cherche à engager de suite

1 CHEF DE PROJET
Age: entre 25 et 35 ans

Expérience souhaitée dans la direction des travaux de
plus de 2 ans.

Votre offre manuscrite contiendra: CV, certificats
avec références + photo.

Faire offres à Ramp ini & Cie S.A.
Route du Nant d'Avril 59 - 1214 Vernier

GRAND HÔTEL DU GOLF
3963 CRANS

cherche
assistant concierge

chasseurs
portier de nuit

commis de rang
commis de bar

sommelier
¦ingères

repasseuses
femme de chambre

portier d'étage
pour la saison d'hiver 1999-2000.

<n (027) 485 42 42.
036-345602

Restaurant

Le Bistrot
(en face de la patinoire)

Martigny
cherche

sommeliere
50% ou 100%,

entrée tout de suite ou à convenir.

0 (027) 722 65 55.
036-345903

Êtes-vous

l'enseignant(e)
que nous cherchons pour complé-
ter notre équipe dynamique et sé-
rieuse ?
Vous êtes spécialisé(e) dans:
- les langues;
- les branches commerciales.
Un poste à temps partiel dans la ré-
gion Bas-Valais, Chablais vous in-
téresse.
Contactez-nous sous chiffre E
036-345790 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-345790

Bas-Valais
cherche
bonne
couturière
ayant tout son maté-
riel et possibilité de
coudre à son propre
domicile.
Si vous êtes minu-
tieuse, sachant tra-
vailler sur tissus très
délicats et de carac-
tère aimable et rassu-
rant avec la clientèle,
alors vous êtes la
couturière qu'il nous
faut.
Ecrire sous chiffre T
036-344129 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-344129

Mademoiselle, Madame,
Vous recherchez une activité
pour 3 h ou 5 h 30 par jour?
Rejoignez notre team de

télévendeuses
Maîtrise parfaite du français.

Horaires: 11 h-14 h /18 h-20 h 30.
Lieu d'activité: Monthey.

0 (024) 471 69 10.
036-340767

Home Le Chalet
Ch-1922 Salvan

cherche

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le collecteur <te vïeux
p ap iers r~
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant fc m Jt::.
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fcfj  ijM

hauteur 24,5 cm . f i\<J ;̂
'""

- fabriqué par une société valaisanne "̂ "̂  ' '"-•"'
la Fondation des foyers et ateliers ' 

 ̂̂ ^̂ ==^= _̂ —^
Saint-Hubert

- au prix T ^J — | 
très avantageux de Fr. \ w %  (TVA incluse) 

photo cyriiLugon-Mouim
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Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
.Nom; _ Prénom: __
Adresse
NP/Localité: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 76 66

secrétaire
Taux d'activité: 50 %
Entrée tout de suite.

Profil souhaité: formation commer-
ciale ou équivalente, bonnes con-
naissances comptables et informa-
tiques, langue française et connais-
sance de l'allemand, facilité de
communication, flexibilité et dispo-
nibilité.
Les offres de service dûment moti-
vées sont à adresser jusqu'au
30.09.1999.

036-345088

Le Foyer des 3 Sapins
à Troistorrents, 47 lits

cherche

des infirmiers(ères)
en soins généraux ou en psychia-
trie pour un poste d'infirmier(ère)-
chef(fe) pour effectuer des veilles

des aides-veilleurs (ses)
avec expérience en gériatrie

des infirmiers(ières)-
assistants(tes)

de jour ou de nuit.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire, jusqu'au 30.09.1999 au Foyer
des 3 Sapins, CP 68, à l'att. de
Mme Corinne Defago,
1872 Troistorrents.

036-343090

La Croisette ,
Café-Restaurant ,
à Sion
cherche

serveuse
qualifiée
à plein temps. Sans
permis s'abstenir.
Entrée immédiate.
Tél. (027) 322 43 00.

036-345837
Familia con 3 bimbi
(6, 4, 3 anni)
cerca
una oersona
fidata, di madré lin-
gua italiana, per la
cura dei propri bam-
bini. Iniziodi lavoro
per 1.7.2000.
Scrivere al numéro Q
036-343951 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-343951

Martigny
Pizzeria
d'Octodure
cherche

serveur(se)
expérimente(e)
pour le 1.10.1999.
0 (027) 722 08 08.

036-345291

Café-Restaurant
des Thermes

cherche

sommelières
de suite ou à con-
venir.
0 (024) 477 20 92.

036-345905

Coiffeuse
pour messieurs,
éventuellement mixte
est demandée.

Entrée début octobre.
Tél. (021)964 34 65,
dès 19 h 30.

22-130-45059

Société
d'accordéoniste
bas-valaisanne
cherche

directeur
(trice)
Dès octobre.
Ecrire sous chiffre C
036-344362 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-344362

Boulangerie 0 ¦ -Batista à Conthey Z SKMian (location-atelier)
cherche

Holiday Sport Champéry
cherche

à partir du 1er novembre.
<S (024) 479 15 26 (sauf mardi, mer-

credi), 0 (079) 220 41 26.
036-345390

un boulanger
tout de suite.
0(027) 346 14 54.

036-345813

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

es Cèdres 8,1951 Sion hu,„ pUts ^
.lmt! ô^̂ ^...

/ / / ic relation

Wt̂ W p̂Kmt^
équipe jeune et motivée,
parvenir votre offre
entialitéà:

Cherchons

poseur-monteur
de cheminées et poêles

qualifié.
Entrée tout de suite.

Michel Métrailler-lmporphyre S.A.
Ardon.

0 (027) 306 33 73.
036-345847

Pub Le Phénix Cherche
1997 Hte-Nendaz gentille
cherche je„ne f j||e
SerVeUr(Se) pour garder un enfant

» ' de 4 ans.
0 (027) 288 24 68 Durée environ 3 mois,
dès 15 h. 0 (027) 783 13 96.

036-345832 036-345872

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 nij/^UrFax 027/323 11 88 KHl^N̂ Nt
Nous cherchons
fille de cuisine
- horaires midi et soir
- travail le week-end
- permis B ou C
- ayant expérience en Suisse.
Faire offre avec CV et références à
la direction.
Tél. (027) 322 82 91,
de 10 h à 12 h. 36.345552

Bureau de poste
Bas-Valais
cherche
assistante
privée
de buraliste
(remplacements
guichet).
Formation postale
demandée.
Ecrire sous chiffre C
036-345873 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-345873

Complément
de salaire
Recherchons
personne sérieuse et
motivée. Possibilité de
travail à domicile à
temps complet ou
partiel. Formation
assurée. Excellente
rétribution.

Annick Fracheboud
Tél. (079) 680 08 08.

22-130-45072

http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
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Occasions garanties et de qualité

Ouvert de 9h à 19h NON-STOP sélectionnées pour vous par plus
également le samedi de 10 professionnels de l'automobile

Accès facilité: sortie autoroute SION-OUEST fil f î̂îS^X
Â côté de la nouvelle station-service elf LU f §$y )_\j

Vous méritez une tranche de Golf supplémentaire

Voiture familiale par excellence, la nouvelle Golf Variant se révèle très sûre. Elle est d'une
qualité, d'une longévité et d'une sobriété exemplaire. Son volume de chargement a tout pour
plaire. Et son prix plancher, enfin , n'excède pas fr. 23 980.-. Venez faire plus ample connais-
sance! /ATA\

Golf Variant (mi)
^PÏÏ  ̂ Vevey AMAG Vevey
m___mmm internet : amag-vevey.ch j^ C|arens Garage de Clarens SA
> Aigle Garage Carrosserie Gachnang > Monthey Garage de Monthey SA
> Bex Garage du Touring SA > Vérossaz Garage Coutaz
> Champéry Garage Bellon & Fils > Villeneuve Garage Huber SA
> Châtel Garage des Narcisses > Vouvry Garage Cornut

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

1.6, 16V, 110 ch, airbags frontaux/latéraux, ABS, sièges sport en velours, volant gainé de cuir, dès fr. 22 150
(TVA comprise), leasing dès fr. 26'9.-/mois*.

INC ia privez
j amais
de sortie!
1̂10 lov.

Mais aue reste t-il aux grandes?
¦G

La Clio 16V passe pour la plus grande parmi les petites. Au volant , vous découvrirez le plaisir dynamique de conduire une voiture au moteur RENAL LT
puissant et à la tenue de route parfaite. Pour ce qui est de la sécurité, elle est une véritable référence chez les petites. C'est sans doute pour cela LES VOITURES A VIVRE
qu'une course d'essai peut durer longtemps, longtemps... Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault : www.renault.ch

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
0(079) 321 15 65.

036-332662

Des prix à tout casser
Des conditions
de reprise

? !5I?M4? 37 37 ou AGENT PRINCIPAL0(021)981 23 26
Ali.

036-344782

¦ • |\ -JA .de reprise l yw
• ••
inOUieS* Utilitaires

Renault
Twingo Pack
1997, 7500 km, bor-
deaux met., comme
neuve, radiocassette.
Garantie 12 mois.
0 (027) 455 14 42
0 (079) 649 48 21

036-345462

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termes:
0 (079) 449 07 44

022-750340

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

036-345647

Véhicules automobiles

Profitez de l'aubaine

GARAGE A\Mf JOLYMPK
A. A N T I L L E  ^9_tW S I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A.
Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir,
J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du
Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V.
Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

http://www.renault.ch


La Bâtiaz en joie p|| ^
Uji |p AA*nur lLes Bâtiérains fêtent ce mercredi leur sainte [̂  I IG lf d I CI I C IW wl W l^# UI ¦

patronne, Notre-Dame de la Compassion.
j— i . Cinq mille personnes ont vu la pom me dans tous ses états à La Bâtiaz.

PG

M
ARTIGNY La pomme de
La Bâtiaz a vécu trois

jours de gloire. A l'heure du bi-
lan, les organisateurs de cette
première édition «Pommes de
La Bâtiaz en fête» sont satisfaits.
Bien qu'ils n'aient effectué au-
cun contrôle - l'entrée à la ma-
nifestation étant gratuite - ils
estiment le nombre de visiteurs
à 5000. «L'année prochaine,
sans la Bayardine (n.d.l.r.: fêtes
médiévales de Saillon) , nous
risquons d'avoir 15 000 visiteurs
de plus! », plaisante Jean-Clau-
de Constantin.La chapelle de La Bâtiaz, superbement rénovée et décorée, pour

abriter la patronale. idd Cinq mille visiteurs, près
de 10 tonnes de pommes ven-
dues, Les producteurs de La
Bâtiaz sont contents, Grâce à
ces trois jours de portes ouver-
tes sur l'arrière-cour de la
pomme, les visiteurs en savent
désormais un peu plus sur ce
fruit. Car loin d'être purement
commerciale, la manifestation
a présenté tous les aspects de
la production (fécondation ,
greffage , taille, maladies, etc.),
les variétés, les produits dérivés
(jus , confiture), des recettes di-
verses à base de pommes, etc.

M
ARTIGNY La basse ville
s'apprête à tenir le haut

de l'affiche. Ce mercredi, La Bâ-
tiaz va en effet fêter sa sainte
patronne, Notre-Dame de la
Compassion. L'occasion pour
les habitants de ce quartier de
se retrouver dans et autour de
la fameuse chapelle.

Ex-voto à admirer

chapelle au charme indéniable,
qui présente la particularité
d'abriter d'innombrables ex-vo-
to, Blottie au pied du château, à
quelques mètres du fameux
pont de bois, la chapelle de La
Bâtiaz fait d'ailleurs toujours
l'objet de soins attentifs de la
part de nombreux fidèles. L'un
d'entre eux, Damian Bauzà,
nous promet ainsi que l'édifice
sera «doublement fleuri» pour
cette patronale. Une patronale,
dédiée à Notre-Dame de la
Compassion, qui s'annonce
chargée d'émotions et de sym-

Au-delà de la célébration litur-
gique (avec le chapelet à 9 heu-
res et la messe à 9 h 30) , cette
fête patronale toute de simplici-
té se profile ainsi comme l'oc-
casion idéale pour admirer une

Les enfants ont beaucoup apprécié la visite des vergers.
Mangeront-Ils désormais des pommes à la récré? idd

la ferme, visites d'alpages, au-
tocueillette. Confrontés à des
difficultés financières, les pro-
ducteurs valaisans de tous les
secteurs se lancent peu à peu
dans l'agrotourisme. Un bon
moyen de mettre du beurre
dans les épinards, tout en sen-
sibilisant le public aux problè-
mes de l'agriculture. Espérons

Beaucoup de gens ont égale-
ment apprécié l'autocueillette.
Certains sont même venus de
Neuchâtel pour cueillir eux-
mêmes leurs pommes valaisan-
nes!

Finalement, cette fête de la
pomme s'insère dans un mou-
vement de «mutation forcée»
de notre agriculture. Brunch à

que la classe politique soit, elle
aussi, sensibilisée...

CAROLE PELLOUCHOUD

te se proiue ainsi comme i ou- unargee u emuuuns ei ue sym- _.
:asion idéale pour admirer une boles. PG I m_^ _\\_\____ _____ __ __ \ W __ \ ____^ ____. ____ W M M __T^^ _____ m __ \ _____ ____W _____MÉMENT0 Un trophée du Canada
DaFlèSel commenté 722 35 75 ffi °U au Les tireurs de Martigny et de Charrat se sont illustrés à Vancouver.

Télésiège ouvert

8 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 30 à 16 h 30.

MARTIGNY

Le Manoir de la ville commu-
nique que les prochaines visi-
tes commentées, de l'exposi-
tion consacrée à Raphy Dal-
lèves, ont lieu les mardis 14,
21 et 28 septembre dès
20 heures, sous la conduite
de Mme Antoinette de Wolff

OVRONNAZ

Le télésiège d'Ovronnaz sera
remis en fonction le mercredi
15 septembre, ainsi que le di>
manche 19 septembre, de

Gym à la carte
La société de gymnastique
«Martigny Aurore» propose
cette année une nouvelle for
mule de avm à la carte, aver
les nouvelles tendances (body
sculpt, hip-hop, step, caf), le
lundi soir de 20 h 15 à
21 heures à la salle du Bourg.
Renseianements chez Ainorvenseiynemeius .\\._ MIMU

Faiss, au 744 13 81.

HJI ARTIGNY T a  Société HR

i ete, tes tireurs ae Martigny et

IVI tir de Martigny a porté
iiaui ies uuuieurs neiveuques au
Canada. Renforcés par quelques
amis charratains, les membres
de la section 300 mètres ont en
effet fait main basse sur le tro-
phée de Vancouver.

Une compétition interna-
tionale à laquelle ont participé,
durant une année, 540 sections.

Une tête d'élan
C'est en juin dernier que les Va-
laisans ont réalisé ce bel exploit,
signant une fiche moyenne re-
marquable de 95,55 points sur
un total idéal de 100.

f^r \ . iY / . r \ r .Ao on rt^Kitf no
VJ U L I I U U I H-O au ucuui u&

de Charrat ont cependant dû
attendre ces tout derniers jours

Les tireurs de Martigny et de Charrat sont fiers de présenter le trophée gagné à Vancouver. idd

pour entrer en possession de Nouveau Monde et l'Europe a te bien sympathique, au cours
leur trophée. La faute à la natu- demandé beaucoup de soins et de laquelle décision a été prise
re même de ce prix, une super- de temps. Qu'à cela ne tienne, d'exposer ce trophée inédit en
be tête d'un grand élan du Ca- la réception de ce trophée origi- permanence au stand de tir du
nada, dont le transfert entre le nal a donné lieu à une petite fê- Guercet. PG

MARTIGNY
Cours
de réanimation
La section des samaritains de
Martigny organise - dès le
27 septembre (de 19 h 30 à
22 heures dans son local des
écoles du Bourg) - un cours
de réanimation cardio-pulmo
naire réservé aux titulaires
d'un certificat de sauveteurs.
Renseignements et inscrip-
tions chez Mme Revaz, au

 ̂
————— 

¦ ¦¦ ¦ ¦ MÉMENTO Les dimanches musicaux =,*Le P'tit déjeuner-rencontre du
r-r . • >v  t v , r jeudi 16 septembre au CramTroisième saison a Massongex. a pour thème i- astmiogie.

Présenté par Eric Berrut, as-

M
ASSONGEX Un récital de <̂ ^^mT'̂ _________________________________ m____________ m suit parallèlement une forma- gue), le 21 novembre par Lau- urologue. Inscription obliga-
violoncelle, trompette et tion musicale qui débuta par le rent Estoppey (saxo) et Anne- toire (tél. 471 97 59). Garde-

orgue ouvrira dimanche la troi- T^^'V Conservatoire de Sion. Au 
bé- Lise Vuilleumier, le 26 décem- ne a dls Posltlon -

sième saison des dimanches néfice d'un diplôme supérieur bre par Roland Jaquenoud (ba- MnMTncvmusicaux de Massongex. Une » M après des classes auprès de Mi- ryton) et Edmond Vœffray. MUNIHbY
saison 

^ 
qui s'annonce riche, u^vjt __ Wïï.M neo Hayashi, M. Simonazzi a Pour l'an 2000, on nous an- Douces balades

puisqu'au total ce ne sont pas W M obtenu sa virtuosité avec pre- nonce des productions de Mal- Vendredi 17 septembre, les
moins de huit rendez-vous aux- \ %J_ \\ m'er P1̂  

en mai dernier au donado avec Eric Rey (tuba) et marcheurs des Douces bala-
quels les mélomanes sont con- A M m Ê̂Ê Conservatoire de Lausanne. Un Véronique Dubuis le 30 

janvier, des ont rendez-vous à la gare
vies. A H H ' brillant élément à ne pas man- ainsi qu'avec Catherine Fuchs CFF à 7 h 45 (avec pique-ni-

ISkM  ̂\ _ \___~- * quer. Au programme du diman- (hautbois), Myriam Constans que) pour une sortie au col de
Ce premier concert verra che 19 septembre à 17 heures à (hautbois) et Edmond Voeffray la Forclaz , bisse du Trient. Si

sur scène Dario Maldonado Xë $i.e de Massongex, des le 27 février. Le 26 mars, place à mauvais temps, rendez-vous à
(trompette) et Edmond Vœffray œuvres de stamitz, Bach, Man- la flûte avec Jean-Jacques Vuil- 13 h 15.
(orgue), des habitués de Mas- cini| Faure) Haydn et Albinoni. loud, et le 30 avril au bel canto
songex, mais aussi le violoncel- avec Hiroko Kawamichi (sopra- I T liste Stéphane Simonazzi. Origi- Pour la suite, M. Maldona- no). RÉDACTION DU CHABLAIS
naire de Monthey, le jeune do sera accompagné, le 24 oc- Renseignements auprès de (024) 473 70 90
homme, médecin diplômé de- Edmond Vœff ray, Stéphane Simonazzi et Dario Maldonado tobre par Valérie Bernard (vio- Georgine Consiglio au tél. r ^ijS7,9,! ™

6 95 91
puis la fin de l'an dernier , pour- ouvrent la saison cette semaine. _ Ion) et Véronique Dubuis (or- 027 74421 22. GILLES BERREAU 1 

_̂______________________________ _̂______________ L
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Les sentiers de I âme
Le bisse du Benou s'offre des promeneurs de choix. Une journée conviviale à souhait

tournées avec une dizaine de

V
ENTHÔNE La coïncidence
est trop chargée d'un sym-

bole historique pour omettre de
la signaler, la visite officielle an-
nuelle du bisse du Benou s'est
naturellement et admirable-
ment insérée dans la Journée
européenne du patrimoine.

Cette initiative heureuse-
ment récurrente est l'œuvre de
la commune et de la bourgeoi-
sie de Venthône, présidées la
première par Louis-Fred To-
nossi, la seconde par Pierre-An-
toine Masserey, avec le con-
cours zélé de deux hérauts de
ce bisse bucolique à souhait,
MM. Bernard Donzé et Bernard
de Preux, l'assureur et le juge et
ce n'est pas un titre de fable.

Sept kilomètres restaurés et
remis en eau par les soins de la
commune, cette contribution à
la sauvegarde du patrimoine
valaisan est réjouissante à dou-
ble titre. Si elle permet au peu-
ple de se ressourcer sur ces sen-
tiers de l'âme, elle fait égale-
ment œuvre utile comme sour-
ce d'irrigation, son but premier
et moyenâgeux. Quelque 760 ki-
lomètres de bisses sillonnent le

Cry-d'Err , ces jeeps américaines
Ils sont venus de toute la Suisse alémanique pour participer à la rutilantes et «poutzées» ont fiè-
Marche des cépages. nf

VEYRAS Guy Loye, président
de l'association In Vino Ve-

ritas, organisateur de la 9e Mar-
che des cépages, avait le souri-
re. A l'heure du bilan, samedi
soir, il constatait que ce sont
700 personnes qui ont effectué
la marche entre Sierre et Sal-
quenen. En groupe, ou seuls,
les promeneurs ont apprécié
cette marche de six kilomètres
entre ceps et ciel. A l'image de
ce septuagénaire argovien ren-
contré sur les hauts de Veyras
qui participait à la marche pour
la troisième fois, ils ont appré-
cié de flâner à leur rythme tout
en s'arrêtant ici et là pour con-

PUBLICITÉ

Après la promenade, l'accueillant château de Venthône a revigoré tout le monde. nf

Valais, construits à l'époque où
l'adage «arrose ou crève» tour-
mentait le monde paysan, et les
travaux de rénovation vont bon
train pour le plus grand plaisir
des adeptes d'un tourisme doux

populaire Jeep-HeeD-HeepMarche des cépages.  ̂^m ̂ m W* u u *̂ ̂ * W* u u ^m ̂ m f *

Les mordus Hfl
__^^^^à des 

jeeps 

réunis
_________ à Crans-Montana. !p^P m À

- —:J??3 -j û v̂|É|̂ ^̂ â ,3». jMflfcT

K f  
RANS-MONTANA Des I

V* quatre coins de la Suisse, ils H *•&
sont accourus sur leurs drôles K _&J-__*_ \

sulter les panneaux didactiques
plantés le long du parcours. Ils
sont venus d'Appenzell, de Ber-
ne, de Saint-Gall, de Thurgovie
aussi. Quelque 22 stands dissé-
minés entre Sierre et Salquenen
ont permis aux visiteurs de faire
plus ample connaissance avec
nos vins et de déguster de re-
marquables crus. Raclette, vian-
de séchée, grillade et saucisses
leur ont été servis dans les ré-
gies de l'art. La date de la dixiè-
me édition de la Marche des cé-
pages, sur laquelle Guy Loye
travaille déjà, est fixée au 9 sep-
tembre 2000. CD

râ 

de qualité. Et ce n'est pas la
quelque centaine de personnes
qui ont accompli le parcours
initiatique du Benou, en ce sa-
medi du patrimoine, qui dé-
mentiront.

de machines à quatre roues pé-
taradant de tous leurs pots. Ils
n'ont pas résisté au chant des
sirènes montagnardes pour par-
ticiper à ce troisième et désor-
mais fameux «Jeep-Heep-Heep»
de Crans-Montana.

Sur le parking de Crans-

re allure. Leurs occupants sont
partis de leur parc pour descen-
dre sur Miriouge, passant à la
chapelle de Lens pour remonter
à l'hôtel de la Dent-Blanche
avant de descendre sur l'hôtel
Crans-Ambassador et revenir
sur l'Arnouvaz et les Hauts-de-
Crans. Le lac de Chermignon et
l'alpage de Corbyre étaient au
rendez-vous pour terminer ce
périple par le fameux canyon
créé par la fonte des grosses
neiges de l'hiver passé. de 2000 kilomètres, allant de

Rimini à l 'Ardèche, en passant
Après dix-neuf kilomètres par l'Auvergne et la route Na-

de bosses et de creux, ils sont polé on.» Crinière blonde, yeux
arrivés au terme de leur par- bleu ciel, Patricia Nydegger,
cours. Le passage du canyon qui a gagné dans la catégorie
était un des points forts du par- hors concours, avoue: «La ba-
cours et il n'a pas ménagé les lance c'est facile. Il ne faut pas
nerfs des conducteurs comme regarder les roues, seulement
ceux des passagers. «Je suis con- fixe r l'horizon et tâter de l'accé-
tent de la participation puisque lérateur sur le bout des doigts
45 équipages ont fait le dép lace- de p ied pour garder l'engin en
ment. Il faut encore rajouter équilibre.»
une septantaine de véhicules C'est Fernand Métrailler,
d'accompagnants. C'est bien qui a gagné en première caté-
parti pour la prochaine gorie, suivi de Yvan Posse en 2e
édition», note le président du catégorie,
comité d'organisation Claudy La catégorie 3 a été rem-
Mabillard. Casquette vissée sur portée par Traugott Jaggi, Jean-
la tête, Tony Crettaz, un des Bernard Bapst prenant la tête
participants, remarque: «J 'ai de la 4e catégorie. Enfin , à la
deux jeeps et deux camions da- «balance», c'est Michel Cortési
tant des années 1942-1943. qui remporte la palme.
Pour moi, ce genre de véhicule MAURICE GESSLER

Grand ami du Valais, l'an-
cien conseiller fédéral Pierre
Aubert n'avait assez d'yeux
pour savourer la riche poésie
d'une nature en pâmoison.
Trois conseillers d'Etat, le prési-

Spectacle garanti et gros fris-
sons avec les jeeps américai-
nes, nf

est une véritable passion. Cha-
que année, nous organisons des

véhicules. Nous effectuons près
de 2000 kilomètres, allant de

dent du gouvernement Jean-
Jacques Rey-Bellet et ses pairs
Serge Sierro et Jean-René Four-
nier, avaient choisi avec raison
cette balade roborative pour
vaincre le stress d'une anima-
tion politique décuplée par les
échéances d'octobre.

Et ce ne serait pas surpre-
nant que la presse romande,
accourue en force puisque les
rédacteurs en chef des six quo-
tidiens de Romandie Combi et
les responsables de Ringier Ro-
mandie avaient fait le déplace-
ment, ressurgisse ragaillardie
par ce retour aux sources. Un
retour agrémenté par les presta-
tions musicales du trio Flatus
dont les «instruments de l'âme»
font vibrer le Moyen Age avec
une densité poétique sensorielle
envoûtante. Un retour agré-
menté par les traditions culinai-
res et vineuses du terroir valai-
san concrétisées avec bonheur
par une coopérative valaisanne
de renom, la seule en l'occur-
rence, et par les hôtes du châ-
teau de Venthône, amphytrions
qui ont su mettre en harmonie
le corps et l'esprit.

ROLAND PUIPPE

PUBLICITé

Gros succès
700 randonneu

TVVMLUG
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' Regommés
-j Route des Ronquoz ¦ SION - (027) 322 56 50

ti/

Les meilleurs pneus
au meilleur prix

Comparez avant d'acheter !
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Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom 
Tél. prof.privé à heures 
Rue NJ 

NP/Localité Age 

ELLE... 36 ans. Grande, mince, beaucoup LUI... 26 ans. Beau jeune homme, très
de charme et de douceur, voilà une fille sportil, grand, svelte, il est électricien. Très
positive et curieuse de la vie. Ble adore danser, sympa, beaucoup d'humour, franc, simple, il
voyager, elle lait du sport quand elle en a le aimerait partager sa vie et ses hobbies avec une
temps. Si votre cœur est à conquérir, n'hésitez jeune fille aimant le snowboard et le sport en
plus, vous qui êtes franc, honnête, gentil, général, mais aussi les entants, la vie de famille,
attentionné et syma. Réf. E-1799938 la musique, les amis. Réf. L-1829927

* ¥ 
ELLE... 46 ans. Grande. 180 cm, élancée, très LUI... 38 ans. Un physique agréable, grand,
jolie femme, elle a énormément d'intérêts divers blond aux yeux bleus, il travaille à ta poste,
dans ia vie. Douce avec les enfants, elle aime aussi Réservé, calme, sportif à ses heures, il adore
les animaux Ble est chaleureuse, adore rire, elle bricoler aussi. Les enfants et les animaux c'est
attend celui qui partagera à nouveau sa vie. Ble important pour lui, il acceptera volontiers les
s 'adapte tacitement à toute situation, elle vous vôtres. Pas compliqué, il nourrit l'espoirde pouvoir
plaira, c'est sûr. Réf. E-1809944 à nouveau vivre à deux... Réf. L-1839935

* ¥ 
ELLE.. 52 ans. Blonde aux yeux clairs, un LUI... S0 ans. Très grand, généreux, c'est
visage très lumineux, elle est fidèle en amour comme un dur au cœur tendre. Indépendant, à l'aise
en amitié. Veuve, elle s'assume entièrement, adore financèrement, il adore le sport, en pratique plusieurs,
voyager, préfère Tété à l 'hiver, c'est une fine les voyages et la gastronomie. II appréciera la
gastronome, pour qui la vie vaut la peine d'être vécue. compagnie dune femme féminine, naturelle, sportive,
Femme soignée, élégante, ouverte, elle est ouverte à la vie ef au monde, un peu plus jeune que
dynamique et active. Réf. E-1819955 Met pleine de charme. Réf. L-1849952 ,

——MÉMENTO

SIERRE
Découvrez
le vignoble
Départ de la balade à travers
le vignoble, mercredi à 8 h 30
devant le château de Villa.
Inscriptions à l'office du tou-
risme de Sierre au 455 85 35,
avant mardi soir 17 heures.

VERCORIN
Désalpe
Dès 11 h 30 ce samedi
18 septembre, défilé du trou
peau, de l'ancienne route de
Tracuit jusque dans les rues
du village. Dès 12 heures, ex
position de sonnettes, de
sculptures, fabrication de fro
mages, animation musicale.
Cantines et grillades sur pla-
ce. L'après-midi, vente aux
enchères du fromage.

CHALAIS
Sortie
du PRD
Dimanche 19 septembre dès
11 heures, sortie du Parti ra-
dical de Chalais au terrain du
FC local. Ambiance familiale,
animations et jeux. Inscrip-
tions aux numéros
458 31 71,458 27 71 et
458 26 69.



Le coup de bluff
de Laurent Brochard

Oscar Camenzind revenu à un bon niveau rate le coche pour trois secondes

L

aurent Brochard est à l'ai-
se sur les routes du nord
de l'Espagne. Il y a deux

ans, c'est à Saint-Sébastien qu'il
obtenait le titre mondial. Hier , il
a remporté la 9e étape de la
Vuelta, longue de 185,8 km, en-
tre Gijon et Los Corales, et dis-
putée dans des conditions extrê-
mement difficiles. Le Français,
qui a fêté sa première victoire
depuis sa conquête du maillot
arc-en-ciel, s'est imposé devant
le champion du monde Oscar
Camenzind et Nicola Miceli.
Menacé en cours d'étape par Jo-
sé Luis Rubiera, qui s'était glissé
dans la bonne échappée, Abra-
ham Olano conserve son maillot
or de leader du classement gé-
néral avec 2'08" d'avance sur
Jan Ullrich. Alex Zulle, 86e de
l'étape à 8'46" de Brochard , dis- Rubiera, le Russe Andrei Zint- 16e du général à 9'21", était
parait dans les profondeurs du chenko, l'Ukrainien Serguei alors virtuel porteur du maillot
classement général. Les cou- Outchakov, le Français Laurent or. Le peloton réagissait dans
reurs de la Vuelta ne se sont pas Brochard , le Hollandais Jan Bo- les deux dernières heures mais
accordé le moindre répit au ven, le Danois Ralf Soerensen et comme les échappés étaient re-

9e étape, Gijon - Los Corrales
de Buelna, 185,8 km: 1. Laurent
Brochard (Fr/Festina), 4 h 33'40"
(40,736 km/h). 2. Oscar Camenzind
(S) à 3". 3. Nicola Miceli (It). 4. An-
drei Zintchenko (Rus). 5. Rolf Soe-
rensen (Dan) m.t. 6. José-Luis Rubie-
ra (Esp) à 8". 7. Stefano Zanini (It) à
54". 8. Serguei Outchakov (Ukr) à
1* 10". 9. Ralf Grabsch (Ail) m.t. 10.
Eddy Mazzoleni (It) à 1"I6". 11.
Danièle Contrini (It) à 2'. 12. Frank
Vandenbroucke (Be) à 3'11". 13. Pa-
vel Tonkov (Rus) à 3'14". 14. Davide
Rebellin (It). 15. Igor Gonzalez de
Galdeano (Esp). 16. Abraham Olano
(Esp). 17. Jan Ullrich (Ail). 18. Ser-
guei Ivanov (Rus) m.t. 19. Andréas
Klier (Ail) à 3*53". 20. Paolo Bettini
(It) m.t. 21. Aitor Osa (Esp) à 3*55".
22. Manuel Beltran (Esp). 23. Gianni
Faresin (It). 24. Santiago Bianco
(Esp). 25. Marcos Serrano (Esp). 26.

lendemain de la très dure étape
de montagne de dimanche.

Allure rapide
Malgré des conditions exécra-
bles, avec une pluie quasiment
incessante et un vent violent,
l'allure a été très rapide dès le
départ. Un passage comptant
pour le classement du meilleur
grimpeur dès le 3e km de course
explique cette surprenante en-
trée en matière. Le peloton s'est
subitement fractionné et, au 10e
km, un groupe de treize cou-
reurs se retrouvait en tête.
C'était la bonne échappée. Elle
comprenait les Allemands Ralf
Grabsch et Jan Ullrich, les Ita-
liens Danièle Contrini, Stefano
Zanini, Nicola Miceli, Eddy
Mazzoleni, l'Espagnol José-Luis

guel Sarreira (Por).
Classement général: 1. Olano
38*52*14". 2. Ullrich à 2*08". 3. Ton-
kov à 2'58". 4. Igor Gonzalez de
Galdeano à 3*58". 5. Heras à 5*05".
6. Casera à 5*56". 7. Jimenez à
6*10". 8. Rubiera à 6*15". 9. Rebel-

le Suisse Os-
car Camenzind,
qui s'était montré
actif dès les toutes
premières escarmou- lÉi
ches. Le coup était sé-
rieux.

Sachant que le peloton ne
laisserait pas faire s'il persistait,
Jan Ullrich se relevait au 34e km.
Dès ce moment, l'écart augmen-
tait rapidement. Il allait attein-
dre 9'50" au 90e km. Rubiera, lativement

20'40". 36. Zùlle à 21'33". 46.
Zberg à 31*21". 57. Camenzind à
40*46" . 73. Jeker à 51'17". 88.
Meier à 57*54". 98. Laurent Jalabert
à 1 h 00*49". 158 et dernier: Daniel
Bayes (Esp) à 1 h 49*25". Aujour-

lombreux
t souten-
aient bien,
s conser-
aient un
ertain
vantage
iour jouer la
ictoire en-
re eux.

'assages
ethniques
Comptant un
ol de 3e caté-
orie à 29e km

illU IvLUiL

difficile et
dangereux,
avec des
descentes
très techni-
ques, sur
des routes glis-
santes. Les atta-
ques se succé-

Le Français Laurent Brochard, un
habitué des routes du nord de

l'Espagne, a fait sienne la 9e étape
de la Vuelta. keyston

retour de Brochard et Soerensen
et était même surpris par l'atta-
que instantanée du Français, qui
réussissait son coup de bluff. Le
champion du monde était in-
trinsèquement le plus rapide du
groupe mais il devait se conten-

PUBLICITÉ

me place.

r
Dans le groupe

des favoris, les coureurs
de Telekom ont tenté

d'ébranler Olano dans l'ultime
côte. En vain. Le maillot or est
solide. Tonkov, assisté d'Ivanov,
a aussi lancé une violente offen-
sive. Mais il a été repris. Olano
peut donc être satisfait de sa
journée. Il a maîtrisé l'Allemand
et le Russe et augmenté son
avance sur José-Maria Jimenez
et Robert Heras, lesquels ont
concédé 41" supplémentaires.

Contrarié en début de Tour
par les séquelles de sa chute du
Championnat de Zurich, où il
avait été touché aux côtes, Os-
car Camenzind s'améliore au fil
des jours. Même s'il peut être
déçu d'avoir raté de peu sa 3e
victoire de la saison, après une
étape au Tour du Trentin et une
au Tour de Suisse, le champion
du monde revient en forme au
bon moment. Après avoir fêté
dimanche son 28e anniversaire,
il devait signer lundi pour le
compte de Telekom. Mais le
boss de cette équipe, Walter
Godefroot , n 'a pas apprécié la
manière dont Camenzind et son
agent ont fait traîner les choses
Il ne semble plus décidé à l'en-
gager, (si)

Rageantes les trois secondes
qui ont manqué à Oscar Camen-
zind. asi

A l'assaut
de Manchester
La ligue des champions nouvelle
formule commence aujourd'hui.
Sans club suisse... Page 22

LATHION
CROISIÈRE DANS LES ILES GRECQUES | ^B̂ Mà bord du «Mistral» »
Trajets en car jusqu'à Gênes. Pension complète à bord. %^
Départs les 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 99 ^̂ f̂e?^

8 jours dès ft. 1365* "" | fefefcMH
ERÏÏFv>«OTiy*T^^HrTTT*Tyjw^SW^S.WTïïrriH'ïi SïRWlWwTÏÏWTWmrTïWïTM

La patience
de Collombey
L'USCM de Claude Mariétan
a su attendre son heure face
à Grimisuat. Page 26
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Abandon
de Guinchard

Dimitri Gaag
champion du monde.

Le Kazakh Dimitri Gaag a
remporté à Montréal le titre
de champion du monde de
triathlon. Meilleur Suisse,
Reto Hug a pris la sixième
place (1 h 46'03"). Le cham-
pion de Suisse Markus Keller
a terminé 10e, à cinq secon-
des de son compatriote. Le
troisième Suisse en lice, le
Vaudois Jean-Christophe
Guinchard, septième l'an
dernier, a manqué de chan-
ce. Il était en effet contraint à
l'abandon dans l'épreuve cy-
cliste, en raison d'un problè-
me de pneu.

Résultats
Distances olympiques (1,5 km
natation/40 km vélo/ 10 km
course). Messieurs: 1. Dimitri
Gaag (Kaz) 1h45'25» (18*27"/
35./54'27"/23./3 1 '27*71 .). 2. Si-
mon Lessing (GB/tenant)
1h45'31". 3. Miles Stewart (Aus)
1h45'47".Puis: 6. Reto Hug (S) 1
h 46'03"(18'38"/50./54'14'74./
32*12711.). 10. Markus Keller (S)
1h46'08» (18'26"/20./54'25'720./
32*11'710.). 67 dassés. Abandon:
Jean-Christophe Guinchard (S), (si)

Suisses qualifiés
TENNIS Rosset, Heuberger et
Bastl ont passé le cap du pre-
mier tour du tournoi ATP de
Tashkent. Le Genevois, No 7,
a disposé (6-2 6-2) de l'Ouz-
bek Tomashevitch. Heuberger
s'est qualifié aux dépens du
Slovaque Kroslak (No 8). En-
fin, Bastl a battu l'Ouzbek
Ogorodov (7-6 6-2).

Réconciliation
FOOTBALL Sforza et l'entraîneur
du FC Kaiserslautern , Rehha-
gel, se sont réconciliés. Le me-
neur de jeu et capitaine de
l'équipe fera sa rentrée jeudi
en coupe de l'UEFA. (si)

fn|J Aujourd'hui
• TSR1
19.15 Tout sport.

• TSR2
20.25 Ligue des champions

Première journée:
Fiorentina - Arsenal,
suivi du résumé
Leverkusen - Lazio.

• France 3
20.35 Tout le sport.

• Canal+
20.30 Football: ligue des cham-

pions. Pemière journée:
OM - Sturm Graz.

• ARD
17.40 Football: coupe de l'UEFA

Wolfsburg - Debrecen

'assaut de Manchester
La ligue des champions nouvelle formule débute aujourd'hui.

P

our la troisième saison
d'affilée, la Suisse n'est
pas représentée en ligue

des champions, dont l'édition
1999-2000 regroupe des partici-
pants de dix-huit pays euro-
péens. La nouvelle formule a fait
passer le nombre des équipes
engagées de 24 à 32. Désormais,
les rencontres se déroulent sur
deux journées, le mardi et le
mercredi. Seize rencontres sont
donc programmées en ce début
de semaine dans le cadre de la
première journée. Mardi, les
groupes A, B, C et D ouvrent la
compétition.

Pantelic
avec Vastic

Du côté de Genève, on suivra
avec un sentiment d'envie et de
frustration le match Olympique
Marseille - Sturm Graz (groupe
D). Si les Servettiens avaient
mieux négocié leur match retour
contre les Autrichiens, ce sont
eux qui évolueraient ce soir au
stade Vélodrome (coup d'envoi
20 h 45). Une possible victoire
n'aurait rien de chimérique. Les
Marseillais traversent une crise
sérieuse. Ils n'occupent que la
onzième place du classement,
après six journées d'un cham-
pionnat où ils faisaient figure de
grandissime favori au départ.
Très contesté, le truculent Rol-
land Gourbis est un entraîneur
en sursis. Son homologue de
Sturm Graz, Ivica Osim, jouit
toujours d'une cote immense
même si parfois sa trop grande
prudence manœuvrière irrite
son président. Curieusement,

Le tenant du titre, Manchester United, accueillera ce soir Croatia Zagreb à Old
Trafford. keystone

c'est avec l'apport d'un ex-Lau- diles. La tâche d'Arsenal est plus
sannois qu'Osim entend insuf- rude que celle de son grand rival
fier plus de vivacité à son com- de l'Anfield Road. A Florence, le
partiment offensif. Après avoir danger proviendra sans doute
transité par Celta Vigo, Marko plus de rex-Madrilène Mijatovic
Pantelic aura la possibilité de 

 ̂Batistuta en tite foj >donner sa pleine mesure au me Vmtie match ducontact d un passeur de la qua- . , •¦ - . , „
lité de Vastic attirera la grande foule au Ra-

. Dans ce'groupe D, le grand sunda Stadioa L'entraîneur
favori Manchester United ac- d>A[Yi Stockholm, Stuart Baxter,
cueille Croatia Zagreb dont l'en- espère que son fils Lee Baxter,
traîneur est une personnalité qui joua au Japon (Vissel Kobe)
fort connue et appréciée en An-
gleterre, l'Argentin Oswaldo Ar-

multipliera les prouesses face à
l'armada offensive des Catalans.

Dortmund en danger
Borussia Dortmund se déplace
en Hollande sans sa garde de
fer. A Rotterdam, privée de
Wôrns et sans doute de Kohler,
la défense allemande sera en
difficulté face à Feyenoord.
Dans ce groupe C à Porto, les
Norvégiens de Rosenborg mise-
ront sur leur football compact
pour bloquer la samba brési-
lienne des mercenaires de Boa-
vista. Bayer Leverkusen est privé
de son buteur Kirsten au mo-

ment de recevoir le favori du
groupe A, la Lazio. Les Romains,
qui ont dû se contenter d'un 0-0
contre Bari, ne se découvriront
pas sur les bords du Rhin. Le
Croate Boksic sera le seul avant
de pointe qu'alignera le coach
Sven Eriksson. Dynamo Kiev ne
sous-estimera pas la valeur de
NK Maribor en dépit de l'avan-
tage du terrain. Aux dépens de
l'Olympique Lyonnais, les Slovè-
nes ont fait une impressionnan-
te démonstration de leur talent.
(si)

Le couronnement d'André Agassi
f i n a l e  de l 'US Open face à Todd Martin

au terme d'un match exceptionnel
VAméricain s'impose en

« M' ai perdu un grand match
Ë contre un grand cham-

& pion.» En une seule phra-
se, Todd Martin a résumé la
dramaturgie d'une finale de
l'US Open qui fera date. Pour la
première fois depuis onze ans
et la victoire de Mats Wilander
face à Ivan Lendl, il a fallu aller
à la limite des cinq sets pour
désigner le successeur de Pa-
trick Rafter. Victorieux 6-4 6-7
6-7 6-3 6-2 après trois heures et
vingt-trois minutes de match,
André Agassi a cueilli son
deuxième titre à New York, le
cinquième de sa carrière dans
un tournoi du grand chelem.
Vainqueur à Roland-Garros et
finaliste à Wimbledon, le joueur
de Las Vegas a couronné dans
la nuit new-yorkaise une année
exceptionnelle. Qui fait de lui
l'incontestable No 1 mondial.

La mésaventure
d'Edberg

La promenade de santé que tout
le monde lui promettait après sa
démonstration en demi-finale
face à Yevgeny Kafelnikov dans
une rencontre dont l'enjeu était
également la place de No 1 à
l'ATP, a failli virer au cauchemar
pour André Agassi. L'Américain
a certainement dû se remémorer
la mésaventure survenue à Ste-
fan Edberg en demi-finale de
Wimbledon en 1991. Le Suédois
s'était incliné devant Michael

Stich sans avoir perdu une seule
fois son service. Martin a, en ef-
fet , mené deux manches à une
sans réussir le moindre break.
Seulement, la qualité de ses en-
chaînements et sa faculté à éle-
ver le niveau de son jeu dans les
deux tie-breaks l'ont amené à
un petit set du premier titre de
sa carrière dans un grand che-
lem...

La différence au physique
Après deux heures et demie de
match, le joueur de l'Illinois a
fléchi sur le plan physique. Plus
lent et moins protégé par son
service avec un poucentage de
première balle qui n'a fait que
décliner après le troisième set
(67%, 52% et 47%), il ne fut pas
en mesure de s'opposer au re-
tour de son rival. Agassi réussis-
sait deux breaks dans le quatriè-
me set, à 1-1 et à 5-3. Il atta-
quait la cinquième manche pied
au plancher en gagnant douze
des quatorze premiers points.
Agassi concluait sur un dernier
break, son cinquième du match.

«J 'ai eu très peur, avoue
Agassi. Je n'attendais pas Todd à
un tel niveau. Les statistiques
démontrent que ce match fut
vraiment un grand match. Je
n'ai commis que 23 erreurs di-
rectes. Et c'est la première fois de
ma vie que je ne perds pas une
seule fois mon service dans une
rencontre en cinq sets. Cette f i-

André Agassi a affirmé son retour au sommet du tennis mondial en s'imposant à l'US Open. keystone

nale s 'est jouée sur le p hysique.
Todd a lâché prise et, moi, en
revanche, j'ai été capable d'être
encore p lus vif dans le cinquiè-
me set.»

La seule question
Pour un homme qui était tombé
à la 141e place mondiale le 10
novembre 1997, ce doublé Paris

- New York revêt une saveur
toute particulière. «Il y a deux
ans, mes résultats m'avaient
amené à me poser une seule
question: continuer à jouer ou
tout arrêter, explique Agassi. J 'ai
décidé de miser encore sur le
tennis. Mais cette fois, j'étais
prêt à consentir à tous les sacri-
fices pour réussir. Je suis bien

conscient de n'avoir pas fait par
le passé tous les efforts que j 'au-
rais dû faire. Aujourd 'hui, tout a
changé. Je me sens capable de
m'imposer n'importe quand ,
n'importe où et contre Ji 'importe
qui.» Il entend le démontrer
dans trois semaines aux Swiss
Indoors de Bâle dont il sera la
tête d'affiche, (si)



J<L, Leasing AAAAG: ToTBl! _^S~J Sharan 2,01 (dès fr. 35 600.-): ê̂êêêê_M 
fr _W<h<

h. 17.30/jour , fr . 525.70/mois Assurance IHéÉé H
IAP, m nis /10000 km nnr nnl Mohilité nrntuite "̂ —»d

Leasing AAAAG: Totalmobll! ^̂  • 4 W A / K
Sharon 2,0 I (dès fr. 35 600.-): ¦— f̂ iHlh l̂ AMA*3
fr. 17.30/jour , fr . 525.70/mois Assurance !U |̂j|j J»M Automobil- und AAotoren AG
(48 mois /10000 km par an]. Mobilité gratuite ^̂  -̂  5116 Schinznach-Bad

BAAAAG ...news
tous les samedis
soir sur TSR 2.
Avec concours autoTûty

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandi pour vous!

Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

ALU: véranda , jardin d'hiver, pergola, fermeture
de balcon , sas d'entrée , etc.
PVC: fenêtres, portes, coulissants
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés)

36-306908

Le Nouvelliste
Pr@clyË de V©tr« culture

_̂_______________m_m_  ̂ Effectue tous IHHHHHBBHHHHHBHHHnanMHHHHniB̂HNHl
^

r_____\ _ T, ,  s i M E s'̂ ,̂ travaux de , ,

E1QI1B comptabilité | Publicitas (027) SZ QTTSÏI 
Annonces diverses

MAJO 5A 1907 SAXON TR 027/ 7U 35 35 " 56610101131 |~ " ; 1
Tarifs intéressants.
0 (024) 481 83 14,
0 (024) 472 12 13.

036-344127

-̂ W^?^§̂ ^-Jto 
BERNARD 

MICHAUD
L ATELIER DU PIANO j Accordage - Réparations - Vente

IMP^S^  ̂SMSnCNY
0 (027) 722 22 36 heures repas

Merci de prendre rendez-vous.
36-345466

Fermé lundi et mardi
Réservation appréciée A,.,fy_. -3"
0 024/463 13 33 _____i, J ^ A\_ _ \ ,.. A0y

I cXÏic/ \_XwLe/ia /̂
I880 & &_ a_,, i-L,

Moules
Gambas - Entrecôte Café de Paris

Charbonnade - Couscous

ECHANGE
D'APPAREILS

P/tfh_téÊ_alllB_te

.MMI I •

+ travaux d'ébénisterie

[devis rapide sans engagement. |

C U  l- S IJ^E S
6 étages

^d'exposition.
PorlB-Neuvo 28 SW*

^̂  
MAJO SA 1907 SAJtON TEL 027/ 744 35 35 

^̂

•
Donnez

' LE Tr \
OIS : H£|
i FIERTEP

—uu""̂ — Construire ou rénover en toute sérénité.
de votre san9 1 Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
*v - panneaux - portes

sKV- isolation acoustique
isolation phonique
cartons bitumés
- bois croisés -̂-

livraisons
journalières

¦VIW , , 1 ^̂ —̂̂ m̂mmmm̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ mmmm ^̂ ^

BOIS ET PANNEAUX^CONTHi

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03



J ê̂ë Jis_\\wJÊfMÊÊ JÊfMÊÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A vendre LE TRÉTIEN Qu_ T^TLo_
Vallée du Trient Directement au bord de la Dranse

A VENDRE
charmant appartement vina de 2 logements

de 314 pièces 4* ?¦*«•• (125 ma)
r A l'état de neuf.

Garages, places de parc.
Excellent état d'entretien. Terrain de 920 m.

Vue et dégagement. , Accès rivatif
Terrain privatif et gloriette. Excellente opportunité.

~T___ _̂___ 7^T] \mî__ ^szr )
chalet Hl *"la Jumelée

altitude 1500 m, à proximité des pistes ' j_ E mgpftpc
de ski, 3 chambres à coucher, cuisine, ™ 

' piBCBS

séjour avec galerie et cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, sauna, chauffage 4 chambres à l'étage,

à mazout, 1 place de parc. grand séjour avec cheminée.
- 2 salles d'eau,

PRIX Fr. 385 000.— terraln surface 460 m2
Zone à bâtir.

GENOLET PROMOTIONS S.A. Vue sur ia vallée du Rhône.

HÉRÈMENCE Prix à convenir.

Tél. (027) 281 55 50,
fax (027) 281 55 54. Tél. (022) 343 72 58.

maison indépendante
A vendre à Chamoson

(21S m>)
Extérieur en bon état, mais intérieur

à refaire. L'offre comprend également une
grande-écurie (65 m!), un jardin (76 m3),

ainsi qu'une place (155 m').
Situation idéale

(parking, banque et magasin à proximité).
Prix très Intéressant.
Tél. (079) 628 06 19.
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WggÊgÈfF 

Asie-Europe ..g
^
l̂ -l  ̂  

_W 
VW^RESTAURATEURS \ W

10'000m2 stock+exDO 1,̂ É — IV  / 
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE \ W
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SION-OUEST
Près commerces, piscine, centre sportif

cuisine séparée, séjour avec balcon
Fr. 150 000.—.

www.lmmo-conseil.ch

CONTHEY
Construction de villa familiale
! Fr. 470000.- !
Terrain et taxes compris.

Finitions au gré du preneur

1 appartement 2 pièces
+ local. Cuisine entièrement amena
gée, vue imprenable, place de parc

Prix intéressant.
Tél. (024) 481 80 48
ou (027) 483 16 02.

Claude Mojonnet, La Vigne B 1
1898 Saint-Gingolph

bel appartement
de 5% pièces

Martigny à vendre

avec véranda, terrasse, grand balcon,
places de parc intérieure et extérieure,

dans petit Immeuble ensoleillé de
3 étages sur rez avec grand Jardin,

quartier résidentiel tranquille,
proche du centre, des écoles

et de toutes commodités.
Fr. 390 000.—.

Ecrire sous chiffre P 36-340520,
à Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

XfftffVB'fS Code IC0477

Insarce
Terrain à bâtir

1949 m2

Densité 0.4 - 3 niveaux
Morcelable

Fr. 108.- / le ma

Fr. 210 000.-

?
G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Ent rep r i se  généra le  et immobi l iè re

Commerce
Dent-Blanche 17 - 1950 Slon

Tél. 027/323 73 70 - Fax 027/323 73 71
34561 a

m il• _ m i

Cause départ
Botyre-Ayent

à vendre

A ACHETER VALAIS CENTRAL

maison familiale
style canadien bols, Isolation optimale.

Chauffage économique. Vue, calme, soleil.
Parcelle 765 m!. Fr. 415 000.—.

Tél. (027) 323 34 53.

P3ffl̂ TW?^n 
c°de io ,67e

Les Ruches B

Attique mansardé
A_ pièces

110 m2

Fr. 1700.-/le m2

Fr. 187 000.-

a
G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Ent rep r i se  généra le  et immobi l iè re

Commerce
Dent-Blanche 17 - 1950 Slon

Tél. 027/323 73 70 - Fax 027/323 73 71

A vendre à Sornard
Haute-Nendaz
lieu dit La Poya

terrain à construire équipé
surface 600 m9

Vue imprenable.
Convient pour villa ou chalet.

Prix à discuter.
Tél. (022) 343 72 58.

A vendre aux Mayens-de-RIddes
à proximité du départ des installations

de remontées mécaniques

appartement de TA pièces
Prix: Fr. 110 000.—.
Dossier à disposition.

S'adresser au téléphone:
(027) 720 51 33, Philippe Bourgeois. ,

Heures de bureau du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

CHABLAIS VALAISAN
A vendre

chalet 5% pièces
+ sous-sol. Avec 2 garages.

Construction récente. Altitude 750 m,
avec 13 000 m' de terraln.

Endroit calme, occasion unique.
Directement du propriétaire.

Ecrire sous chiffre M 036-345468
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Slon.

petit chalet
accès à l'année, indépendant, calme,

vue, nature.
Environ Fr. 170 000.—.

Ecrire sous chiffre S 018-587340
à Publicitas S.A., case postale 3575,

1211 Genève 3.

CHALAIS

Belle maison de village 1897
remise à neuf

grand duplex à l'étage, neuf, pierre
ollalre, 2 salles d'eau,
grands balcons sud;

au rez: appartement 3 pièces,
a rafraîchir;

jardin, place de parc, réduit, grange.
garage 2 voitures, magnifiques caves.

Prix Fr. 450 000.—
financement assuré aux meilleures

conditions.
J.-C. Murisier - Courtage Immobilier

3972 Miège - Tél. (027) 455 24 06.

A VENDRE A BEX

appartement résidentiel
de VA pièces

jardin privé, place de parc extérieure,
2 garages sous-sol.

Prix de vente: Fr. 385 000.—.
Hypothèque à disposition.

Tél. (024) 463 30 20.

A vendre à Martigny-Bourg

magnifique appartement
de 41/ pièces

en triplex (200 m! habitable).
Prix: Fr. 370 000.—.
Dossier à disposition.

S'adresser au téléphone: .
(027) 720 51 33, Philippe Bourgeois.

Heures de bureau du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

A vendre à Bruson
Les Forêts-La Côt

Dans immeuble «La Coutille B»
magnifique studio de 37 m2

entièrement meublé
Prix: Fr. 54 000.—.

Dossier à disposition.
S'adresser au téléphone:

(027) 720 51 33 Philippe Bourgeois
Heures de bureau du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

•_ . \T\H\ \T^T_̂_\
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Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Âv. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément , nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

Chambre Fr. 350 - + Fr. 60-
2V2 pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120 -
3 V2 pièces dès Fr. 980.- + Fr. 170.-
3Va pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
4V2 pièces dès Fr. 1180 - + Fr. 210-
5V2 pièces dès Fr. 1450 - + Fr. 270 -
Place de parc couverte Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion (( P» ))

•G I |%# £) Tél. 027 322 00 77 V \^JJW \A W \_\ Fax 027 323 23 81 %s=̂

DUC-SARRASIN & CIE S.A. 
SION I

A louer - Rue de la Blancherie A louer a SI0N

surfaces de bureau dès 300 m2 _, „ p'ace dtJ Mjf 24, __ ,
r . ,, ., ._ L surface de bureau d'environ 68 m.
Eventuellement divisibles. .. ,.

Très bien aménagées. c 
«se au 2- étage.

Loyer très avantageux. Fr- 8
f °- 

^"̂ harges.
Places de parc à disposition. . . fièrement rénovée.

Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

SION - A louer MARTIGNY
Av. de la Gare A louer

bureau commercial d'environ 119 m2 Centre ville
Très bien aménagé. Excellente situation

Fr. 1 zo.—im. bureaux aménagés dès 160 m2
Acompte s/charges compris. • Fr. 130.—/m2 annuel.

Libre tout de suite. Libres tout de suite ou à convenir.

A louer à FULLY
Dans le centre commercial Migros MARTIGNY

diverses surfaces commerciales Situation ^ Î̂Ziie 
sur 

ia place
sises au rez-de-chaussée avec vitrine. CentraleFr. i20.̂ mv annuel. surface de bureau environ 145 m2

Places de parc à disposition. , ,u , Avec sanitaire

Libres tout de suite. Llbres ,out de suite ou à oonvenlr-

P̂  ĵ^lMllt'hîU^g^nt'Ilil̂ ^ll'lfi^Wiï ll
Î Hf /^̂  

Roule de Collombey 9 

Ch. 
d'Arche 24 Conle-Rianl 3

^^^ X^- Ĵ B TA 
pièces 

dans les combles

T ĴJ 
de 62 

m2 Joli 314 pièces ......
A\*____ c o.n Fr. 900.-+  charges J°" » PIBCBS

A__ \____ __h __ \ Fr- 840-+,cnar9es au rez avec balcon/M)«fl _M____ \ au rez avec errasse. _ ._. .
ç{\_4W^mÈm Libre tout de suite Fr. 680.-+ charges.

jBM I \l _ ' J H l _̂\ 
ou à convenir. 

¦ 'l ll' lllli'i I grand 414 pièces 3
Jf J

1*"» c_D____!i__

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
M au 1er étage.

aU — p- QOQ __— _. rharnûi.
Rue Monlhéolo PO A Fr. 1250.—+ charges. TA plèCCS

magnifique m pièces ..£££¦,£„.Fr. 1400.— + charges 
au 1-avec balcon. O~... I_.A. ,. Pour les deux Fr. 480.— + charges.

Près des écoles.̂ uisine entiè- Pour les deux apparte- appartements, 
rement agencée, lave-linge et ments, cuisine agencée, parc à disposition.

sèche-linge dans chaque lave-vaisselle, prèsL appartement. Parc e. parc ou garage Libres dès le 1-octobre des commodités.\ garage à d.spcs„,on. Libres tout de suite 1ggg Libres tout da suiteV libre dès te l'octobre 1999. ou à convenir. U»».»«IU»»I»
^  ̂

ou a convenir.

(JEAN RI GO LET SA Gérance >\PHrWIT & Fiduciaire

^ I 1 g RHÔNE-ALPES
Ti ri I 1 I à SION |F I M M O B I L I E R

/N I - centre ville, Pratifori 3 A LOUER
J!>*m B* *_ Cf  / A .  / /Y / 

~ Cnem'n St-Hubert 2 avec ou sans aide fédérale

_j A ^_l / X / À / - rue de l'Industrie 10 CHALAIS
-~aK v̂O»C:/Y /"V . hliro^MY 454 pièces, studio

modulables, entièrement équipés. . _  pièces
J___ Â ĴA X/]/ I Places de Parc HAUTE-NENDAZ

\̂ A \ A  1/ Y . ï ' studios meublés ou non

__ IV/l A DTIl̂ MV 2'/d pièces meublé
• \ *̂J\ Ls Y/ I  ̂ IVI/\I\ I IV3 IM Y 3_ et superbe ._ pièces en attique

- Près-de-la-Scie 7 BOVERNIER

I Ĵ Î I 11 «superbes bureaux VéTROZ
modulables. Conviendraient pour A_ pièces, ._ pièces . 

/ / A /  f f centre médical, étude d'avocats, ARDON

/ /. / / /  consultants, écoles. Places de parcs 2^ pièces aux combles, 1
/ ' / // /  avec cachet.

Disponibles tout de suite S'adresser à
. ¦ , , ,-. Rhône-Alpes
A

/
ence'siI)

r
n

me 
.' 

Immobilier Vétroz
Téléphone 0800 837 837 

 ̂
fl I Fl CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ

TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

„TT  ̂ ! I I ÏÏZ I Ls mmiM̂  MB
Depot aménage appartement  ̂ S,ON - ̂  Mon,

mm
artisanal ou commercial , dans immeuble avec ascenseur

zone industrielle, 6 h piCCCS j0|j 414 piècesindivis SVGC burs9.u1 quartier résidentiel, immeuble Artémis. lumineux, avec cuisine séparée, séjour,
Fr. 1070.— charges comprises. 3 chambres, salle de bains, cave, galetas.

I\8°°;- locatlon- Libre dès le 1" janvier 2000. Fr- 1058-- + char9es.
Fr. 130 000.— vente. Bf̂ r̂ _̂ ^̂ ^̂Tél. (027) 746 22 59. 

[ | Tél. (027) 746 22 59. [ iW lffiJItÎ l̂

-— -̂B-—^^ —̂_______________________________________
027/ 322 34 64 027/ 322 QO 02

Ch. des Amandiers , Av du Midi 7 
R.e de Vissicen 72 A, du Petit-Chasseur ^^ Pommiers. 14 Rue Chne-Berchtold 50

appartement bureaux TST appartement appartement appartement
4' pièces 6 pîèces JtSSL 3 pièces ^pièces 2 pièces

Lover. F 1135 (198 m2) *+ chargea Loyer: F, 950.- Loyer: Fr. 700.- Loyer: F, 635.-
LOye

+
r
ch

F
a
r
;gr-

" L0;er: F,1755.- V compr^place 
de 

parc. .charges. J*^- ?*—•

"SrS^ST Lihre dVstroctohre * ̂ S*

»» "»*«* * 
¦* 

^cTerT 
UbrS 
"̂  *"*"

1999 ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir.

Chemin de Châteauneuf Digue de la Morge 37 Rue des Pommiers 16 Avenue du Midi 3
Rte de Vissigen 20 16 Saint-Raphaël

. . appartement appartement appartement appartement . . .appartement "
^  ̂

31/
plèces 

^  ̂ ^pièces stud.es
1A pieœ Loyer: Fr. 600.— Loyer: Fr. 700.— Loyer: Fr. 1205.— Loyer: Fr. 410.—Loyer: Fr. 550.— + charges. Loyer: Fr. 580.— + charges. + charges. + charges,

charges comprises. place de parc extérieure + charges.
Libre dès le 1" octobre Fr. 40.—. Libre tout de suite Libre tout de suite Libres tout de suite

1999 ou à convenir. Libre tout de suite Libre tout de suite ou à convenir. ou à convenir. ouàconvenir.
ou à convenir. ou à convenir.

roduit -bourban immobilier S_ gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

__________________________________________________________

Famille cherche à louer ÀL 
1̂ 1

chalet ou villa l i /j A I «r̂ HA LOUER A SION 
 ̂

/A 
W/__W__W\avec garage. Rue des Erables 29-31 /A V f̂l fc^lRégion Sierre - Mollens - Chermignon. DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL -̂  '' ^̂ ^̂

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Date d entrée à convenir SpadeUX appartements S|0||

Tél. (079) 230 76 49. 4H pièces dès Fr. 1275 — ..
+ ch. Fr. 145.- _. - . ...A IOI

i
er .„-_

' TO ^A^ ^C  n^n Ch. du Vieux-Canal 35-37
I . . ZA pièces dès Fr. 1140.—

A louer
^

Résidence dL. Glacier Trient * *¦ ̂  "°- SpaCIBUX AM pîèCGS
appanemeilIS ^ Libres tout de suite ou à convenir. Dès Fr. 1020.—.

2_ pièces, 49 m2 Fr. 650.— Acompte s/charges compris.
Z _ pièces, 79 m2 Fr. 820.— < Valbat S.A., Sion
4)̂ pièces, 114 m2 Fr. 1040.— Tél. (027) 323 14 00. Libres dès le 1" novembre 1999.

Libres tout de suite ou à convenir. I—
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MAcompte sur charges comprises. _WÊÊ_WÊ_WmmUltJÊÊÊË_ _̂ _̂ _̂M

Municipalité de Trient , SSSuGuJîaj
tél. (027) 722 21 05.

Vieux-Port 7 Vers-Ensier ^  ̂ A „ . . -» , .. . . . .1 Cette rubrique parait chaque mardi et jeudi.
3 pièces superbe

au 1" S'A pièces
Fr. 700.— + charges. Fr- 1380'— + charges.

av^bata Délai de rem/se des textes:

3 pièces parution du mardi: jeudi 12 h,
au 4< '' i!!?

8 parution du jeudi: lundi 12 h.
Fr. 710.— + charges Fr- 1370.- + charges.

Immeuble avec verdure.
Pour les deux appar-

tements, cheminée de _
Les deux appartements salon, cuisine POUT tOUS renseignements:

ont des balcons. entièrement agencée.
Libres dès le 1- octobre Parc à disposition. I HUDIlCItaS OAOA7,iqqq Libre dès le / _.

v-o"999/ (027) 329 51 51

Rue Coppet 1 - 1870 MONTHEY
^

^iil^il'l...RTi ̂ M IIICJ diriT»lBvir'irvrir 3̂ n̂Rr.. l̂̂ . »̂^̂ »it r̂inS l̂

http://www.bazar.ch/nouvelliste


¦ ¦ ¦ ___ m.oiiomDey avec patience
Face à un Grimisuat curieusement résigné, les joueurs de l'USCM, grands dominateurs,

ont su attendre leur heure pou r concrétiser leur supériorité.
ête de Vannay, détournée
sur la ligne par Roux (2e);

trouver la solution. En effet
dans ces moments d'intense do
mination, sans «concrétisation»,
chaque Collombeyroud-Murian
ne s'excitait guère. En la cir-
constance, Berrut et consorts
ont fait étalage d'une force
mentale stupéfiante. Illustration:

Lattion, seul à 5 mètres
33e); Cur-frappait a cote (19e et

dy de la tête déviait au-dessus
(20e) , Lamas des 20 mètres puis
Curdy à bout portant butaient
sur le portier local Lucien In-Al-
bon (26e); Vannay tout seul,
frappait mais «Lulu» détournait
(38e) , Curdy, du chef, croyait au
but mais ce diable d'In-Albon se
détendait (60e). Huit occasions
que les hommes de Mariétan
ont galvaudées en une heure de
jeu. Grimisuat cédait mais ne

chacun connaissait son travail,
l'important était de demeurer
concentré sans précipiter les
choses. La délivrance devait ar-
river...

Curdy, le chasseur de but
Le but, tant attendu, tombait
suite à une parfaite triangulation
Vannay-Lattion-Curdy (66e) . A
noter que le solide stoppeur de
Grimisuat Grégoire Hofmann
avait dû quitter le terrain dix mi-
nutes auparavant suite à des
brûlures d'estomac...

A sept minutes du terme, le

pliait pas (encore)
En effet , plus de soixante

minutes durant, les Chablaisiens
ont pressé en direction du but
adverse sans trouver la faille. A
qui la faute? A dame Chance,
maladresse ou parfois, la raison
en incombait exclusivement aux
époustouflants réflexes du por-
tier local Lucien In-Albon (19
ans), héroïque sur sa ligne. Alors
qu'à maintes reprises, les
joueurs de l'USCM remettaient
l'ouvrage sur le métier dans le
but de concrétiser, les foot-
balleurs de Grimisuat ne parais-
saient pas se révolter contre ce

championnat.
Par contre dans le vestiaire

de Grimisuat, quelques ques-
mauvais traitement. Qui plus
est, alors que cette partie tour-
nait; à un monologue des hôtes
du jour, le Blec Sébastien Roduit
centrait et la balle s'envolait en
direction de la lucarne adverse,
mais le portier de l'USCM, Cé-
dric Vuadens, évitait... un hod-
up à Praz-Noé (24e) .

L'USCM a mûri

(à gauche) et Curdy, 
^

su\X _Xs
mamin

Grimisuat - USCM
Conthey - Saint-Gingolph
Salquenen - Bramois
Monthey - Savièse

2-1bleu» ont paru résignes? Man-
que de maturité ou de motiva-
tion? Problème à résoudre au

0-6
uts: 66e Curdy 0-1; 83e Curdy 0-2Joliat, Sierro, S. Roduit (74e Karlen),

Corvaglia; Schùrmann, Lazo (62e Ben
rien, Donnet (points de suture sur le
crâne) et Sierro (hospitalisé pour une

1-3
_ UJV.IV. _ mm, nom FroDieme a résoudre au Corvaglia; Schùrmann, Lazo (62e Ben crâne) et Sierro (hospitalisé pour une Saint-Nicolas - Riddes 1-2

Alors que Grimisuat se conten- plus vite. JEAN-MARCEL FOLI Brahim). Entraîneurs: Pierre-André Jos Notes: stade de Praz-Noé. 200 spec- forte commotion) se percutent et doi- Sierre - Rarogne 2-2
tait de défendre, dans le camp mm . .  , f,

t
c
M.r!,

enk° Bajic „ D n 
tateurs Arbitre: M. Dominique Borter vent quitter le terrain; Grimisuat sans rlaccomont

de l'USCM on ne baissait nas 0 Grimisuat 0 USCM: Vuaden; Ogay, Berrut, D. assiste de Guido Schmid et Raymond ' Classement
lo! _„. iW _]Jl_ f _ H_ TZf H USCM fÔi Rouiller; Lattion (74e Chalokh), Mi- Cina. Avertissements: Roux (32e), Jo- Lorenz (blesse) Rey, Battista, Jac
les bras. Les «bleu et blanc» par- ¦¦ USLM M che|, Lamas (76e Donnet), Roserens; lia (39e), D'Andréa (50e), Corminbœuf quart et B- Roduit <avec la «deux»); 2 Savièse 4 4  0 0 10- 3 12
taient à l'assaut du but adverse Grimisuat: In-Albon; Roux; Crittin, D'Andréa, Curdy, Vannay. Entraîneur: (72e), Schùrmann (85e) Coups de USCM privé de Camuso (vacances), 3. St-Nicoias 4 3  0 1 12- 6 9
sans se décourager de ne pas Hofmann (56e Biaggi), Corminbœuf; Claude Mariétan. coin: 1.9 (0-5); 85e, dans un duel aé- Ch. Rouiller et Doglia (blessés). 4, ydes 4 2 1 1  7 -6  7

5. USCM 4 2 0 2 5 -5  6
6. Salquenen 4 2 0 2 7-13 6

Propos de... D'un coup d'œil isr* n- . i :> ' !
r — 1 9. St-Gingolph 4 1 0  3 6-9 3

10. Grimisuat 4 1 0  3 3 -8  3

B 
Conthey (0) Savièse: Romailler; Willa, Melly, Ro- 11. Conthey 4 1 0  3 3 -9  3
Saint-Gi'nqoiph (Ô) duit.' J- Héritier- Favre <75e Léaer>' 12- Rarogne 4 0 1 3  4-8  1

-icrxRC-y-viMURC juii • vjmivnauM i 
sami uingo.pn IUJ 

Jacquier Cuesta Fumeaux (46e j .N _

_P% - - r I Conthey: R. Fumeaux; Luyet; R. Ber- Héritier); Oezer (86e N. Dubuis), Clot. Procnames rencontres
(( UH 3 TtOD tGSDGCtG thousoz i_ R -' Darbellay, Jordan <60e Entraîneur: Roger Vergère. Rarogne - GrimisuatW" " MWJ/ iMj/tut Stulens); Debons, Troillet, J. Berthou- ' Riddes - Sierre

fl/lffA /l//l/Pf C£tft&.. soz' R' Berthousoz; Hofmann (75e An- Buts: 8e Cuesta 0-1; 13e Favre 0-2; Savièse - Saint-Nicolas
Mt/ lrf C- MMVCf jClff C'# tonin), Métrailler. Entraîneur: Freddy 32e Schùrmann 1-2; 53e Oezer. Bramois - Monthey

¦n, Darbellay. *¦« • • * M- I m\ St-Gingolph - Salquenen
è**-* DSamt-N|c°las (0) USCM fnnthev«Je demande a l 'équi pe de se dé- versaire. D 'autre part , je dép lore Saint-Gingolph: Boujon; Covac; For- Q Riddes (2) " y

p lacer en bloc sur le terrain, que certains n'avaient pas suffi- nay, Sadikovic (70e Costa), Derivaz; Classement
Mais pour que cela marche, il samment travaillé. Du reste, je Avanthay (72e Terzic) Sanchez , Chan- Saint-Nicolas: J. Imboden , Pianezze; des buteurs/• » .»- , > •  ' . .. _ W M devau t Keahouche (78e Karaau er amstutz , H. rux , l ura [/.. nom;, L.faut que chaque élément s enga- n ai pas trouve en eux la même ____M_____________ M Baré _ Fontan

9
eL Entrameur: Pierr

9
e Co. imboden , Neff , K.-H. Fux (46e Sieber), 6 buts

ge totalement. Mes joueurs, qui, «grinta» que celle dép loyée lors vac Arnold;. Pinto , F. Fux (46e Allensbach ) . Mora rd (Bramois); Fryand (Salque-
dans l'ensemble sont très jeunes, du match précédent, à Sierre fûté est notre défense, soit le p lus Entraîneurs: Paul Brantschen et San- nen).
doivent utiliser leurs qualités, (2-1). Ont-ils été impressionnés mûr, avec la présence des «régio- Buts: 55e H ofmann 1-0; 60e Métrail- dré Pianezze. 

c k M ^ fS-soit la vitesse et une grande con- par le large succès de l 'USCM naux» Roux et Hofmann. Cela er . ' ' e erivaz " ' Riddes: Buchard; Anex; B. Vouilla- 3 bute" '
centration. Face à l 'USCM, mon sur Viège (5-0)? D 'autre part , le s 'est une nouvelle fois confirm é O Salquenen (0) moz , Carron; Rebord , De. Boni , Pe- Cotter (Bramois); Petoud (Riddes);
équipe a trop respecté notre ad- secteur de l'équipe le mieux af- cet après-midi.» S Bramois (4} t0ud (75e Crettenand), Scalesia , S. F. Fux , Neff (Saint-Nicolas); Cues-

f  •*.**..r±-, C— t t r r .  I C C n  D -.. n-J-i+\ D _ _ à .  _ _  +>i _ i. i*\ If  ; * _ _ \ . t .  f  I. .Carrupt; Favre (bbe Baudat), Y. Mo-
Salquenen: Hasler (46e Bisco); Rup- rand (85e B. Rodiiit). Entraîneur-
pen, Zwahlen , Alibegovic; Sarni (80e joueur 1 Thierry Petoud

CLAUDE M ARI éTAN • USCM I °g9ier)- Berciaz, Petreiia, pichei (46e
_ ¦ m Bayard), Travelletti; Fryand, Cunetto. Buts: 16e Petoud 0-1; 43e Petoud 0-2;

(( Oil HG CtGVdlt È33S Entraîneur: Pierre-Alain Grichting. 86e Allensbach 1-2.

_#
^

kWmf % v_ ié __ * Bramois: P. Ogg ier; Luyet, Vuissoz, H Sierre (2)
S GnGr VGr)) Schmid; Eggs, Coccolo , Varone , Taver- 1 R ar oqne (1 j

2 nier (55e T. Oggier); Bonvin (57e Rey),
, . , .; . T . , Morard , Cotter (60e Charbonnet) . En- Sierre: Circell i; Tenud (80e Puglia ),

«Lorsqu on domine de manière joueurs. Je tiens tout de même a traîneur: Gio Ruberti. Pont , D. Pascale; Stelitano (46è Am-
aussi évidente sans parven ir à préciser que le gardien de Gri- , pola), mayor , Zampilli , B. Pascale (70e
concrétiser, le mot d 'ordre était misuat n réalisé un grand Wtt Buts: 1re Cotter 0-1; 23e Morard 0-2; Lagger) , Caldelari , Caloz. Entraîneur:
, ,- , r__ trh tfA 36e Cotter 0-3; 40e Mora rd 0-4; 55e Roqer Meichtr y .de ne pas s énerver et attendre match. p f  | Rey 0.5. 68e Mora rd 0.6 

u y

in,

son heure II ne fallait surtout Ce genre de rencontre, diffi- „ Monthpu lu 
«ar09ne: . mtf  J ^ er' a

Brunner <
pas se relâcher et encaisser un rile mmme mnnurd'hw renf nr ml d'an, r |i Monthe X _V. Ammann , Arnold; Ruffiner , Amacker ,
hut nui »n,/c m,r_it mh on f_ comme aujourd hui, renjor- lat cl uua. «Savièse (2) Imseng, Oggier (72e Werlen); Gunternum qui nous uuruu mis en ju- ce ;e mental de mon équipe. Fa- D autre part, nous sommes (82e Steiner) , Wasmer (87e Lienhard ) .
cheuse situation. Il est bien clair ce a un adversaire hargneux qui en retard sur les équipes de tête, Monthey: Claret; Barman , Pagano , Entraîneur: Alvaro Lopez.
mi 'à f nrro Jo nnlnnurior Joe nn. *>„*. i J . .-i .. '„.* .. ; x...- Pittier: Monteiro (79e Arenaî. Berisha.r"j """' •»" 6"""-''"'"c-, "¦«¦•' "" l uu.nu uuns son tuiiiu, u n esi uui cunseï ueiu nous uevurts eut- . • _ . „ ",,, , , 7  v .  „ , , . . , . . „ , ..„. ;„„. ,,„„ rortnino ton_ -__ <?_ i„™„;. _ i«A A_ «•; **,__ *_ * n„ *„,. A„ „„,,„ r„i-„ ?..„ Ai„ * Bonato, Guillet (62e Kherdouci); Fer- Buts: 2e Ca de an 1-0; 21e Brunnercasions une certaine tension se jamais aise de s imposer. Ce ter de nous faire trop distan- reira; Schurmann; Devaud (68e £ c)a. ,.. 35e Ca|de,ari 2_ {. 71e 0 ierplace dans l esprit de mes genre de victoire te forge un mo- cer. 4 ret). Entraîneur: Antonio Maregrande. 2-2.

ler (Co
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^A LOUER TOUT DE SUITE OU A CONVENIR \_____^

MONTHEY ^̂
*

1 pièce Ĥ Ĥ
Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m2 dès 460.— —<¦
2 pièces L^̂ .J
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710.—^
3 pièces
Av. Crochetan 47 env. 67 m2 1" 728 —
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 3° 785 —

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

3 'A pièces
Ch. de la Prairie 14 env. 71 m2

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

2 pièces
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2

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

Rue du Scex 28-30 dès 67 m2

Rue du Stade 8-20 env. 80 m2

4 pièces
Av. de Tourbillon 37 env. 92 m2

Rue du Scex 30-32 dès 95 m2

Rue du Stade 18 env. 98 m2

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

4 pièces
Chantegrive 17-19 env. 72 m2

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

E-mail: loc.lsne@livit.ch / fax: (021) 310 28 95
22-750431

rez 395

2" 1026

dès 500 —

dès 874 —

dès 945.—
dès 970.-—
dès 1023 —

3" 1205.—
dès 1285 —
3" 1313.—

dès 831 —

2° 956.—

A LOUER

' y 
' 

¦
>

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

Grône
A louer ou à vendre

grand appartement
41/2 pièces

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

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

reau.
036-3445B8

Je cherche à acheter (avec les murs)

hôtel-café-restaurant-
nÎ7Toria nu anime|I ILfcb»IU WU H U I I t og

II sera répondu à toutes offres mentionnant le nom de
l'établissement , sa situation, son chiffre d'affaires et

son prix de vente.

nisnrétinn absolue narantip.

a HUDiicitas t>.A., case postale ma, I9bi bion. ¦ '—- - •  — ¦

| 
' 

036-337560 ^̂mm^̂ mmmmmi^mmimimmm ^^^^mm m̂^mmi ^m^^mm ^^^^m^^^^m m̂mm ^^^^^^^^^^^^^

CIAM »

chiffre: U 036-337580

j

A SION
appartement

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

22-737632

f ÎMMO nL. CONSEIL n___ promotion SA >»fa»fl
A louer à Sion,
rte Vissigen 86

studio meublé
avec terrasse et
pelouse, salle
d'eau.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil S.A.
(027) 323 53 54

A LOUER
CIBDDB r-'-l

flj t̂ahoffJKŝ Gerance SA
*̂  ̂ ARDON

A louer dans immeuble résidentiel

appartement de 51/2 pièces
2 salles d'eau, cuisine séparée,
2 balcons, cheminée française.

Libre tout de suite.

Fr. 1405.- + charges.
36-340854

Dorénaz à louer
café-restaurant + terrasse
env. 80 places, très bien situé
+ appartement 6 V. pièces

, <S (078) 622 63 46.
036-345601

A louer à SION,
immeuble EPA,
rue de Lausanne 25,

surfaces de bureau
rénovées dès 40 m2.
Places de parc disponibles.
Libres tout de suite
ou à convenir. 35-345199

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 97 m1

surface commerciale avec vitrines 46 m2

app. 1Vi pièce, 41 m!, Fr. 599.- c.c.
app. Z'A pièces, 91 m!, Fr. 1118.- c.c.
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 ^

appartement
ZVî pièces
balcon, cave, place
de parc , Fr. 500.-/
mois + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 341 14 02 h
eures de repas.

036-345785

grand
AV, nipppç

A louer
Châteauneul
Conthey

2 salles d'eau, cui-
sine équipée, proche
toutes commodités,
place de parc
intérieure et
extérieure, Fr. 1420 -
charges et garage
compris. Libre des
1 er novembre ou à
convenir.
0 (079) 245 36 87

036-34505E

CHAMOSON

& UlCliEO

A louer tout de suite
ou à convenir
. nmi.no

grand
VA pièces
subventionnés
Calme et verdure.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-345382

Martigny

A nipr.es

A louer
appartement

dans ancienne mai-
son.
Libre tout de suite.
Prix très intéressant.
S'adresser au:
0 (027) 722 21 51,
heures de bureau
natel
(079) 220 78 40.

036-345237

àÊ W Le Nouvelliste m  ̂
Supplément mensuely ION'

CAHCH D/srSfflUé DANS

dans l'édition normale du «Nouvelliste»Sunnlfimfint encarté
des districts de

SION HERENS CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% (M 4500 ex, = 63%

/ . / . c *  r r . / . r . r_ / _ r\r* *.e.r * r v . / . r . n / . *._ .  r .r .c * ry . / . w . r_ / . t . e *

• v 
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI présentation de GRIMISUAT
24 SEPTEMBRE : + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation d'HÉRÉMENCE
22 OCTOBRE : + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation de SAINT-LÉONARD ET UVRIER
19 NOVEMBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation de VEYSONNAZ ainsi que COURSE DE NOËL
10 DÉCEMBRE: + natif! PLACE DU MIDI fit son traditionnel CONCOURS

des ménages

à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des centres
commerciaux

studio
pratiquement neuf
Loyer Fr. 500 - +
charges. Libre dès
le 1 er décembre
1999. ' r-n-tE

Sion, Grand-Pont
29, dans bel im-
meuble classé

spacieux
VA nièce
neuf, cusine sépa-
rée, Fr. 600 -
+ éleCtr 36-345892

joli TA p

ruoyiEi—-—
à Châteauneuf-
Conthey, près
de la chapelle

Loyer
dès Fr. 760.-
+ charges. Libre
tout de suite ou à
convenir.

studios

uoyEi 
à Châteauneuf-
Conthey, près des
écoles primaires,
ravissants

avec cuisine prati-
que. Loyer dès
Fr. 500 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à conveni

Sion
quartier Saint-Guérin
à louer

chambre
avec cuisinette, dou-
che et WC séparé.
Fr. 350 - charges
comprises.
0 (027) 322 12 94.

036-345571

CONTHEY
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure, à louer

VA pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite.

.Vi nièces
subventionnés.
0 (024) 471 33 71.

036-345421

Sion - A louer
appartement
en triplex
plein de charme,
dans vieille ville, rue
de Conthey 1.
Fr. 800.- par mois
charges comprises.
Libre dès 1.10.1999.
Rens. et visites:
0 (027) 322 00 63,
répondeur.

036-344943

Martigny
A louer

magnifique
studio meublé
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 500.-.
S'adresser au
0 (027) 722 21 51,
heures de bureau.
natel
(079) 220 78 40.

036-345242

A louer à Sion,
av. Gare Pratifori

place de parc
Fr. 100 -
Parking fermé.

0 (027) 455 '74 16.
036-344976

Mardi 14 septembre 1999

Immobilières - Location

A LOUER à SION, rue de la Dixence 49,

grand studio
32 m2, au 4e étage, agencé et mo-
derne.
Fr. 470 - + charges Fr. 60.-.

36-305078

I___\\\_\\__\__̂_\_WT___\

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
de bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur +
env . 400 m2 disponibles.

Loyer très intéressant.
N'hésitez pas à nous contacter

pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

i 022-749938^

wmmà __m_m 1 LEYTRON
Centre du village

W_____________ t A louer
dans petit immeuble

Sion, vieille ville neuf subventionné
local 40 m2 

2 pièces
av. vitrine + dépôt r
(utilisation possi- commodités pour
ble en bureau ou personne à l'AVS.
magasin) 0 (024) 471 33 71.
Fr. 550 - ch c. 036-345419
StudiO et A louer à Sierre
IV2 pièce joli
dès Fr 450 - appartement

36-345890 J (jg 3 nJècCS

0 (027) 323 53 54. .
036-344257 Q^IIU

] VA nièces

un séjour,
deux chambres,

A louer centre ville deux sa||es d'eau.
?l0n . Libre tout de suite.
immeuble avec as- g> (079) 628 58 92.
censeur 035-342652
beau bureau „.,„_ „.„_ .__
de 78 m2 SAINT-MAURICE
réception, 2 pièces, L'Artisane
sanitaires, carnotzet '.oue tout de sulte ou

commun au sous-sol , a convenir
Fr. 1300.- + ch. 2 PJèC6SImmo-Conseil S.A. et 

r

Donnez subventionnés.
f^̂  ̂de votre Commodités pour
L̂ lW personne à l'AVS.

san9 0 (024) 471 33 71.
036-345440

C'est l_W_\ sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

http://www.creations-cuisines.ch
mailto:loc.lsne@livit.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch


Le Nouvelliste

Yves Briguet
consultant

Le pilote valaisan du Marlboro
World Championship Team,
Yves Briguet, a participé à la
dernière manche du champion-
nat du monde supersport, à
Hockenheim (Allemagne).., mais
au micro d'Eurosport! Blessé à
Misano au mois de juin, le Va-
laisan avait effectué son retour
lors des essais de la manche au-
trichienne du mondial, il y a
deux semaines sur l'Al-Ring,
avant de renoncer le matin de la
course.

A Hockenheim, Yves Briguet
a confirmé qu'il espérait repren-
dre la piste l'an prochain: «Je
vais subir prochainement une
opération importante, puisqu 'il
s'agira de prélever un bout de
nerf dans mon pied pour le gref-
fer ensuite dans mon épaule
droite», explique le Valaisan, fi-
nalement classé dix-septième
du championnat du monde su-
persport.
Hockenheim (Allemagne). Der-
nière manche du championnat
du monde supersport: 1. 1. Mac-
Pherson (GB, Kawasaki), 14 tours en
30'05"421 (189,605 km/h); 2. R. Xaus
(E, Yamaha), à 0"446; 3. S. Chambon
(F, Suzuki), à 0"494. Vingt-huit clas-
sés.
Classement final: 1. Chambon, 153
points; 2. MacPherson, 130; 3, P.
Bontempi (it), Yamaha; puis: 17, Y.
Briguet (S), Suzuki, 22. Quarante-sept
classés.

Du renfort
pour Martigny

Martigny, qui affichait il y a quel-
ques jours encore des ambitions
plutôt minimalistes (le maintien
en LNB masculine), à l'aube d'une
nouvelle saison qui démarre pour
lui samedi à Cossonay, pourrait
bien les rectifier à la hausse de-
puis l'engagement, pas vraiment
programmé, d'un renfort croate
répondant au nom de Bojan Brkic.
Une pointure apparemment d'en-
vergure, si l'on se réfère à sa fi-
che signalétique (23 ans, 196 cm
pour 85 kg, membre des cadres
de l'équipe nationale) et aux pre-
mières (fortes) impressions lais-
sées à l'entraînement.

JEAN-MARIE WYDER

P.S. Une regrettable confusion
nous a fait écrire, mardi passé,
que c'était Morges qui avait
remporté le tournoi d'Yverdon.
Or, le vainqueur de ces joutes
s'appelle bel et bien Nyon, for-
mation de LNB. Dont acte et
bravo aux Nyonnais de Petelli
qui constitueront sans doute un
os pour... Martigny, en cham-
pionnat. JMW

PMUR

L.-C. , 21/1 DmoaSa

1 Express-Gédé 2550 Y. Drei

2 Duck-De-La-Saussey 2550 G. Martens

3 Fontaine-Du-Poli 2550 J.-P. Piton

4 Erythos 2550 L. Verva

5 Eho t 2550 F. Bezier

6 Gios-De-Jiel 2550 J. Verbeeck

A. Laurent-r r» _..

J. Lepennetier

P. Boutin

M. Bizoux

J. Lesne

P. Levesque

P. Vercruysse

8 Fille-De-L'Ouest

9 Férlstan

10 Emrik-Du-Hauty

11 Ephata

12 Dormans

13 Derby-Des-Vbirons

14 Euro-Ringeat

15 Dojo-De-Taloney

16 Ekir-De-Léau

Pascal Corti termine en beauté
Vainqueur de deux des trois premières épreuves du Trophée du coude du Rhône,

le coureur des Agettes remporte encore la course d'Orsières
non sans avoir connu quelques f rayeu rs.

Résultats

A. Laurent 17/1 0a7a7a

L. Bourgoin 16/ 1 7a5a4a

I l  
en avait fait l'un de ses ob-

jectifs principaux de la sai-
son avec le Grand Raid Cris-

talp. Pascal Corti (32 ans) n'a
pas trahi ses ambitions. Déjà
vainqueur de deux des trois
courses comptant pour le Tro-
phée du coude du Rhône, le
coureur des Agettes a terminé
en beauté en remportant la qua-
trième et dernière étape, samedi
à Orsières. Jamais autant que
cette fois, Pascal Corti n'aura
pourtant tremblé avant de fêter
cette nouvelle victoire. Plusieurs
pépins plus ou moins sérieux,
allant du bris de chaîne à la
chute, heureusement sans gravi-
té, ont en effet émaillé sa course.
Seule finalement son indiscuta-
ble supériorité actuelle lui a per-
mis de contenir les assauts de
ses rivaux. Un instant seul en tê-
te, le jeune Mickaël Cortesi
(24 ans) a concédé vingt secon-
des à Corti sous la banderole
d'arrivée. Comme le dimanche
précédent à Vollèges, la troisiè-
me place est revenue à Romuald
Favre de Granges devant Joakim
Faiss, excellent quatrième à 413
de Corti.

Une course difficile
On l'a dit, Pascal Corti n'a pas
eu la partie facile dans cette
course de 38 km, reliant une
bonne partie des villages de la
commune. Parti à son rythme, le
coureur des Agettes a pris peu à
peu la mesure de ses adversai-
res, Deux bris de chaîne surve-
nus dans la montée sur Com-
meire puis dans la descente sur
La Duay l'ont alors obligé à met-
tre pied à terre. Revenu sur Mic-

Isabella Crettenand-Moretti
nouvene course er nouvelle vie
toire chez les dames. mamir

kaël Cortesi, qui s'était retrouvé
au commandement sur ce dou-
ble incident, Corti a ensuite
connu une douloureuse chute
après le passage de La Duay. Re-
venu une seconde fois, il n 'a en-
suite plus laissé la moindre
chance au Sédunois. «Compte
tenu des nombreux pépins que
j' ai connus, je ne peux être que
très satisfait de ma victoire»,
confiera-t-il en dévoilant une
cuisse gauche légèrement abî-
mée sous son cuissard déchiré.
«Deux fois, j' ai dû mettre pied à
terre pour arranger ou régler
mon vélo qui ne roulait pas nor-
malement. Quand j'ai rejoint
Mickaël après La Duay, j' ai en-
suite chuté. Une fois revenu sur
lui, j'ai vraiment tout donné
jusqu 'à l'arrivée. Je n'ai pas eu
peur, mais ça n'a pas été une
course facile pour moi aujour-
d'hui.»

Deuxième à vingt secondes,
Mickaël Cortesi a réalisé une
très belle course, prouvant par
là qu'il était bien le digne dau-
phin de Pascal Corti. A l'arrivée,
il ne formulait aucun regret.
«Pascal est actuellement très
fort», confiait-il , visiblement
content de sa course. «Même
lorsque je me suis retrouvé seul
en tête dans la descente sur La
Duay, je n'ai pas vraiment pensé
à la victoire. J 'ai continué de
rouler à mon rythme en évitant
de me mettre dans le rouge.
Cette saison, je n'ai commencé à
courir qu 'au début du mois de
juin. Je manque par trop de
courses pour espérer battre
Corti.»

Parcours 38 km
Juniors hommes: 1, Salamin Daniel,
Veyras, 1 h 42'41"7; 2, Carron
Mexence, Fully, 1 h 48'52"1; 3, Lovey
Bertrand, Sappey, 1 h 52'24"3; '4,
Mayor David, Sion, 1 h 55'02"1; 5,
Nicolier Sébastien, Fully, 1 h 55'16"4.
Dames et juniors dames: 1. Cret-
tenand-Moretti Isabella, Seppey, 1 h
53'48"7: 2. Mabillard Catherine,
Sunn, 2 h 03'36"1; 3. Moulin Mary-
Jérôme, Montagnier, 2 h 09'50"1; 4.
Martinet Marlise, Guercet, 2 h
48'57"0; 5. Rossier Christine, Verbier,
2 h 48'57"0.
Funs: 1. Corti Pascal, Les Agettes, 1 h
33'58"2; 2. Cortesi Mickaël, VC Eclair,
1 h 34'18"9; 3. Favre Romuald, Gran-
ges, 1 h 36'50"1; 4. Faiss Joakim,
Merida-Domcycle, 1 h 38'11"2; 5.

Y. Dreux 19/2 3a5a2a

E. Beaudoux 17/1 0a3a3a

R.-R. Rolland 27/ 1 0a3a6a

C. Decaudln 25/1 0a0a6a

C. Bezier 13/1 1a0m2a

J.-L. Dersoir 5/2 DaDaDa

A. Laurent 9/1 5a0a1a

J. Lepennetier 17/2 2a4a3a

P. Boutin 9/2 lalaDa

J.-P. Bizoux 18/ 1 0a7a3a

J. Lesne 11/1 7aDa2a

T. Loncke 10/ 1 DaDa4a

J.-M. Monclin 23/1 5a0a6a

J. Lepennetier 18/1 6aOaOm

M. Lenoir 17/1 OaOaOa

Déjà troisième du Grand
Prix de la Crevasse, le dimanche
précédent , Romuald Favre
(24 ans également) a conservé
son -rang à Orsières. ((Avec la
piètre forme qui est la mienne
actuellement, je ne pouvais pas
prétendre à mieux», expliquera
l'étudiant à l'Ecole d'informati-
que de Sierre. «Depuis deux se-
maines, je ne suis pas au mieux
sur le p lan physique. Ici, je ne
pouvais pas rivaliser avec les
deux premiers. Je me suis donc
attaché à gérer ma troisième
p lace. Je suis également troisiè-
me du classement final du Tro-
phée du coude du Rhône. Mon
contrat est rempli.»

Moretti encore
et toujours

Chez les dames, Isabella Crette-
nand-Moretti n'a toujours pas
trouvé d'adversaires à sa mesu-
re. Déjà victorieuse des trois
premières courses du trophée,
puis à Vollèges le dimanche pré-
cédent, elle a encore domine de
la tête et des épaules cette cour-
se d'Orsières, remportant, com-
me Pascal Corti, le classement Pascal Corti s'est montré une nouvelle f ois intraitable tout au long
final du Trophée du coude du de la course. mamin
Rhône.

«Je ne suis actuellement pas
à 100% de ma forme, mais cela
a suffi pour gagner. Comme
d'habitude, j'ai couru à mon
rythme en ne m'occupant que de
moi-même. Quand j'ai su que je
comptais une belle avance, je
me suis dite que je n'avais pas
de raisons de forcer. Le Trophée
du coude du Rhône constituait
mon objectif de la saison avec le
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45 49 9; 12. Fontaine Alain, Trient, 1 uranuier, oiu.
h 46'09"8; 13. Hug Freddy, Cilo Fac- Cadettes: 1, Jasmine Vernay, SC Masters: 1. Imstepf Charly, Corsier-
tory Team, 1 h 47'50"; 14. Imboden Reppaz, 1 h 02'54"1. Genève, 1550 points; 2. Bettex Fa-
Alain, Cilo, 1 h 49'37"3; 15. Morend nam„ at ¦_ ._;_„ ___ .__u__. i bien- La Tour-de-Peilz, 940; 3. Emery
Patrick, Monthey, 1 h 49'49"4. °a™f e* i"™ rJiTy f* ,!' Josué, Flanthey, 920; 4. Corthay Fer-
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Masters: 1, Schoepke Mathias, Tho- *6,f9 7; 2. Rapillard Joëlle, Conthey, Le Cnâb| 598„„r ci,„„ i u M .a* .. ¦) Atnn( 54 26 6 3. Lovey Annick, Orsières, _ . ... .. . ± „., „mus-Shop, 1 h 43 29 2; 2. Imstepf . rg'iv'R Cadets: 1. Morabito Steve, Bike Pro
Charly, Corsier-Genève, 1 h 47'08"2; ' shop, 1800 points; 2. Piasenta Gaël,
3. Emery Josué, Flanthey, 1 h Hommes populaires: 1. Sauthier Trient, 1250; 3. Muhlemann Stéphane,
53*1 1 "4; 4. Bettex Fabien, La Tour-de- Bernard, Vernier, 42'29"6; 2, Lattion New Bike, 1060; 4. Rapillard Stépha-
Peilz, 1 h 53'49"2; 5. Gubler Hans-Pe- Jérôme, SC Reppaz, 45'06"8; 3. Ar- ne, Conthey, 1050; 5. Voutaz Eric, En-
ter, Verbier, 1 h 56'58"4. nold Philippe, Conthey, 46'51"4. tremont Bike, 730.

9 - Le trotteur en pleine
forme.
7 - Son jour semble an-
noncé.
6 - Le caractériel hyper-
doué.
13 - S'il n'et pas englué.
10 - Attention à celui-là!

7*
6*

11 - Un parcours à sa me-
sure.

1 - Peut gagner d'un bout
à l'autre.

8 - Une fille comme ça.

LES REMPLAÇANTS:

14 - Ce n'est plus le
même, mais...

16 - II termine toujours
très fort.

Grand Raid. Je les gagne tous les TronhpPdeux. Ça fait plaisir.» J **Pl|C*s
Seule en tête de la course CSU COUuG

dès le départ , Isabella Crette- JL. nLi p̂nand-Moretti a bouclé les 38 au ""*'""
km de la course en 1 h 53'48.
Elle a laissé la Bas-Valaisanne Classements finals
Catherine Mabillard, 2e, à 9'48, Juniors: 1. Lovey Bertrand, Sappey,
et la Vollégearde Mary-Jérôme 1450 points; 2. Salamin Daniel, Vey-
Vaudan-Moulin, 3e en dépit de ras, 1350; 3. Ançay Lionel, Fully, 950;
crampes, à 16'02. GéRARD JORIS 4- Carron Maxence Fully 830; 5. Ni-

* collier Sébastien, Fully, 690.
Dames: 1. Crettenand-Moretti Isabel-
la, Seppey, 1800 points; 2. Mabillard
Catherine, Sunn, 1400; 3. Moulin Ma-

n_ . ._ _ A ¦ ry-Jérôme, Montagnier, 1130; 4. Mar-
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L'automne est a nos portes
c'est tout en douceur que nous entrons
dans la nouvelle saison.

Sport-chic et charme...

Beau choix de tailleurs
et costumes-pantalons

SION

Véhicules automobiles

Hon r̂j %**
' 1 (50 % du prix officiel). jF"% >̂ ^

^^^

RESPECTEZ la nature! SS_ .-£ZS.-"~" *J>

Surprenant... le pouvoir A . miUIDTARII ITÉdes pierres et des cristaux ! uumr i HDILI I C
Nouvel arrivage - grand choix ! pour restaurateurs, hôteliers,

Burn diffusion - 1955 chamoson artisans, entrepreneurs.
réi: 027 306 45 53 ou 306 ie 78 (sur rendez-vous) Comptable expérimenté règle tous

Votre pierre : internet: www.burn.ch y vos problèmes à des tarifs avan-
tageux

" ' 1 (50 % du prix officiel).
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Nom
Adresse 

No de tél 
Institut
de bien-être

Les
pantalons,
à
coordonner
avec nos
vestes ou
pulls sont
les
vedettes
de là
saison
automnale.

J'ACHETE
Lots de liquidation

Petites, moyennes et grandes quantités
Uniquement

marchandises neuves
Vins, fromages, boissons, alimentation, tex-
tiles, verrerie, vaisselle, articles de ménage,
électro-ménager, jouets, montres, etc., etc..

Payement cash à l'enlèvement
Tél. 079 / 460 61 63
Tél. 024 / 445 38 61
Fax 024 / 445 42 60

SUPERSAXO
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business Lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

Pain maison * Savoureux desserts
Terrasse au calme

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50

Demandes
d'emploi

Qui voudrait
m'engager?
Homme, la cinquan-
taine, efficace , sens
des responsabilités,
solides référencés
cherche
emploi
de 60% à 80%
Peu importe le sa-
laire.
Faire offre à case
postale 479,
1918 Mayens-
de-Riddes.

036-342346

W 027

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR

V 329 51 51

0 (027) 203 77 12
036-343924 I B »• . m _, , . .

I p:' ¦! Veuillez m envoyer le Contrat
¦ I de Solidarité Parrainage ainsi que votre

Pour votre mise en ¦ information sur Terre des hommes

massages \J **fl Bf  ̂ !
par masseuse tTo | J_ _̂\ MWW ¦¦Adresse: I
diplômée. ¦ SB '" 'Jeanine Mayoraz, ¦ K̂ÊKfSi0 ^̂ ^̂ ^  ̂ NPA/Lieu: I
Barrières 43, I J , , 7312 1
Martianv I (fl Envoyer a Terre des hommes - Groupe de travail Valais
Tél (027) 722 43 33 ^tase postale 30 - 1870 Monthey - . 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7
sur rendez-vous. | Annonce soutenue par l'éditeur 1

036-342097 L _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  .

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

Dame cherche
remplacements
horaire du matin
dans hôtel,
restaurant ou
autre.
0 (079) 220 58 30.

036-345446

Le Nouvelliste
vite f t©Wi. U*i

é'xfv€ssi@_%

I^I^Ht-TE
TOYOTA

dans n'importe quel état rr-r-v»
kilométrage illimité j-yw ' nj»
DATSUN « HONDA
et toutes autres marques à partir de 90

bus, camionnette et voitures

ZIT. P.A1EM1N T -C. - S_ ZTZ

Transporter
à chenilles
dès Fr. 3200.-.

0 (027) 723 50 75.
036-344380

Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plans
gratuits et montage impeccable compris.
Expositions cuisines et salles de bain à:
Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 90
* Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40
* Nouvelles heures d'ouverture dès le 1 er juin 1999

Amitiés

ROMANTICA
Célibataires, veufs,

divorcés?
Ne restez plus seuls.
Nous vous trouvons

le conjoint idéal.

0 (024) 499 24 62.
036-345717

Dame
non fumeuse
soixantaine, désire
rencontrer
compagnon
sérieux
âge en rapport.
Écrire sous chiffre
036-344737,
Publicitas, CP 1196,
1870 Monthey.

036-344737

Jeune femme
quarantaine très
sportive désire ren-
contrer vrais monta-
gnards alpinistes
guide pour rando et
joies sportives.

Ecrire sous chiffre E
036-345902 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 11 18, 1951 Sion

036-345902

Achète
voitures, bus
camionnettes
même accidentées.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 210 41 76.

036-345186

CONCERT
AU YUK0N-CAFÉ
Collombey-le-Grand - Valais

Vendredi 24 et samedi 25
septembre 1999 à 22 heures

SOLDAT LOUIS
Renseignements: tél. (024) 471 56 54,

natel (079) 294 04 90
Location: Ticket Corner
attention places limitées

36-345278

SAINT-MAURICE
Centre sportif

12e bourse valaisanne
du vieux jouet

Samedi 18 septembre 1999
de 9 h 30 à 16 h.

36-345256

Pour un investissement I^T'Idurable L*J
et construction ^C'Vslfiable Bfcfl ̂ mZZ WANCOR [Rï

Compitinci bitimtfit V^vH

http://www.burn.ch


Le Nouvelliste

La saison de vérité
Sierre doit à tout prix, et au plus vite, dénicher 600 000 francs. Sinon...

Le  
chiffre , d'abord. 629 000

francs , c'est le déficit enre-
gistré par le HC Sierre lors

du précédent exercice. Ce qui,
en pourcentage, représente le
tiers du budget. De quoi donner
le tournis aux dirigeants valai-
sans, lesquels ont joué, une fois
encore, la transparence hier soir
lors de l'assemblée générale.
«Nous disputerons la saison de
vérité, avertit Justin Salamin, le
président reconduit dans ses
fonctions. Soit nous réunissons
600 000 francs lors de la consti-
tution de la SA. et nous éponge-
rons la dette, soit nous aurons
une décision très grave à pren-
dre pour l'avenir du club.»

Autant écrire que la situa-
tion est préoccupante. D'autant
qu'à ce jour , la souscription ne
se monte qu'à 200 000 francs. Et
que le HC Sierre a jusqu 'au 31
décembre, délai accordé par la
ligue, pour se constituer en so-
ciété anonyme. «A cette date,
nous devrons réussir nos mesu-
res. Sinon, nous n'obtiendrons
pas notre licence la saison pro-
chaine. Or, et le président de la
ligue me l'a confirmé, un club
valaisan serait le bienvenu en
LNA dans une ligue profession-
nelle. J 'y crois, à condition de se
maintenir financièrement en
LNB.»

En attendant, Sierre doit
donc dénicher de nouvelles res-
sources afin d'effacer le déficit
du précédent exercice. «Celui-ci
s'explique par des recettes non
obtenues (réd.: plus de 200 000

Justin Salamin est plongé dans les chiff res. Vous avez dit soucis?

francs de sponsoring en moins mesures drastiques pour bou- 480 000 francs) est quasiment
par rapport au budget) et des cler un budget identique, soit atteint. Pour toutes ces raisons,
charges salariales et sociales 1830 000 francs. «Les salaires,
beaucoup p lus importantes primes au point et avantages di-
(réd.: 350 000 francs), explique vers, notamment, seront réduits
Eric Gauthier, nouveau respon- pour une économie de 150 000
sable des finances. Mais les in- francs. D 'autre part, les recettes
dicateurs pour l'exercice en seront p lus importantes. Le prix
cours sont rassurants.» des abonnements et des billets a

été augmenté. En outre, l'objectif
Sierre entreprendra des en matière de sponsoring (réd.:

mamir

nous sommes optimistes.»
De la réussite de la S.A. dé-

pendra donc de l' avenir du HC
Sierre. Lequel a renouvelé son
comité, seul Egon Locher ayant
démissionné comme il l'avait
annoncé voici une année. U a
été nommé membre d'honneur.

CHRISTOPHE SPAHR

Comme enjeu, une carrière
Entraînés par Bernard Challandes,

les footballeurs suisses de «moins de 17 ans» sont en Valais pour deux rencontres
amicales face à leurs homologues suédois. Approche.

La sélection des «moins de ils sont aussi sollicités en nre- tard une nlar -p pn H OTIP nn-

De  réputation, 0s sont petits.
Un jour peut-être, ils de-

viendront des grands. Des Cha-
puisat, des Vogel ou des Wicky.
Dans l'ombre des clubs de LNA
et de la «Nati», les jeunes Helvè-
tes de «moins de 17 ans» travail-
lent. Comme ils travaillent de-
puis qu'ils ont été repérés par
les sélectionneurs à 12, 13 ou
14 ans. A leur âge, ces adoles-
cents de 1982 vivent des instants
cruciaux en vue d'une possible
vie de pro en ligue À ou à
l'étranger. Rencontre et perspec-
tives avec Bernard Challandes,
entraîneur de ces jeunes pous-
ses

Bernard Challandes, com- \e ™\ B*rna
/

d cha"andes et ses Je»»es P°™<* rencontrent la
ment se passe le recrutement à Suède à Montana. mam,n
cet âge? , . .„ , , , . . . compétition européenne, com- Vous avez donc déjà à faireSur le plan de la formation , ment se ère cette ^^ de à desnous sommes cinq entraîneurs transition?
L

r
xI

e
n

i0nir,dS
u [nAXx i _aV6C Cette année sert à préparer Complètement. On attend

MM. Fret , Débonnaire , Kuhn et rannée des championnats d'ailleurs que ces jeunes se bat-
Zaugg). Chacun quadrille une d'Europe des «moins de 18 tent et qu 'ils se sentent concer-
partie de la Suisse au niveau mS)) > voire des championnats nés. Nous leur offrons un enca-
des sélections régionales des du monde en cas de qualifica- drement solide afin qu'ils se di-«moins de 14 ans». Des 1 âge de tion Nous faisons principaie- sent «je veux réussir». Nous es-15 ans, nous suivons les cham- ment des matches amicaux ac- savons de balayer cette
pionnats nationaux avec beau- COmpagnés de camps de deux mentalité suisse qui retient lescoup d attention. Depuis quatre ou trois jours Avec les matches sportifs à s'engager totalementou cinq ans, nous avons mis en qu >ij s ont en championnat, les et pousse à dire «si ça marcheplace une structure qui réduit jeunes remplissent bien leur pas, c'est pas grave.» D'ailleurs,considérablement le risque saison_ « ne faur nas nnn _, .,, ._ „P.npra i ,. ni,inart rip<! splpr .
qu un joueur nous échappe. oublier Qu 'ils sont à un âge où tionnés trouvent un nen nlns

17 ans» est une sélection sans mière équipe. tionale A.

Comment qualifieriez-vous
la volée actuelle?

C'est une volée intéressante
qui a fait de bons résultats dans
les «moins de 15 ans». Aux
championnats d'Europe, ils
avaient battus la France et
manqué les demi-finales pour
très peu.

La sélection suisse présen-
te ici est-elle la meilleure pos-
sible?

Non , il manque quelques
titulaires. Deux joueurs de
Grasshopper sont avec les
«moins de 18 ans» pour les
championnats d'Europe, d'au-
tres sont blessés ou à l'école. La
sélection risque de bouger dans
le courant de la semaine. Mais,
ce n'est pas une mauvaise cho-
se dans le sens où de nouveaux
joueurs ont la possibilité de
montrer ce dont ils sont capa-
bles.

La Suède, vous connaissez?
L'équipe en elle-même,

non. Mais, ça reste une nation
européenne solide sur le plan
de la formation. Pour nous, ce
sera un très bon test.

KENNY GIOVANOLA

Suisse - Suède
«Moins de 17 ans» ce soir à Montana
(18 heures) et jeudi à Monthey
(19 h 30).

Sion n'abdique pas
Il n'est pas question de retirer l 'équipe

Les rumeurs vont bon train.
Qui laissent entendre que

Sion ne disputera pas le pro-
chain championnat de pre-
mière ligue. Qu'il se retirera,
faute de combattants. Or, à en
croire Jean-Luc Perroud, il
n'en sera rien. «Je peux vous
certifier que Sion se présentera
à Marly, début octobre, lance
le président.

En fait , le club valaisan
est en proie à de nombreuses
incertitudes. Elles ont toutes
trait aux renforts promis, at-
tendus et qui, aujourd'hui , se
font toujours désirer. Plus gra-
ve encore. Les nouveaux élé-
ments auraient mis la pres-
sion sur les dirigeants, les me-
naçant de ne plus s'entraîner
si quelques joueurs ne vien-
nent pas grossir rapidement
un contingent limité quantita-
tivement. «C'est vrai que cer-
tains s'inquièten t de ne rien
voir venir. Ils nous l'ont fait
savoir. Personnellement, je
n'ai pas mal pris ces remar-
ques. On est conscient qu 'il
nous faut des renforts.»

Reste à savoir qui, tant il
paraît évident que le marché,
à cette période de l'année, se
limite à quelques individuali-
tés. «Viège nous prêtera un élé-
ment, c'est certain. On doit
rencontrer les dirigeants pour
finaliser ce prêt. En outre, Gery
Othman, actuellement au Ca-
nada, a reçu une offre de notre
part. Sa volonté est de nous re-
joindre. Et si Thurgovie, le
club auquel il appartient, ne
nous met pas des bâtons dans

Jean-Luc Perroud reste serein
f ace aux rumeurs. mamin

les roues, il sera Sédunois. En-
fin, on compte beaucoup sur
Sierre, notre partenaire. On ai-
merait bénéficier de l'apport,
régulier, de trois joueurs.»

Reste, là encore, à déter-
miner quels éléments sont
susceptibles d'étoffer l'effectif
sédunois. Il faut en effet savoir
que Sierre est également lié
avec Loèche-les-Bains et que
ce dernier connaît quasiment
les mêmes soucis que Sion.
«On rencontre la commission
technique du HC Sierre au-
jourd 'hui même, précise Jean-
Luc Perroud. Je suis certain
qu 'elle parviendra à trouver
une solution pour les trois
clubs. Sierre, par la voix de son
présiden t, m'a assuré qu'il ne
nous laisserait pas tomber et
qu 'il ne remettait pas en cause
nos accords.»

Et Jean-Luc Perroud de
rassurer. «Mercredi, au p lus
tard en fin de semaine, l 'équi-
pe sera complète.»

CHRISTOPHE SPAHR

Le Sporting battu
Martigny -Willisau 13-25.

Les Lucernois l'ont annoncé
haut et fort , ils veulent rem-

porter le championnat cette an-
née. Après avoir balayé Kries-
sern dans le premier match de
la saison, ils sont venus faire la
loi dans la salle du Bourg.

Toujours privé de Grégory
Sarrasin, pouce cassé, le Spor-
ting a tout de même aligné Ber-
trand Gilliéron en 54 kg, un «Gi-
gi» qui eut le mérite de perdre
3 kg avant d'affronter l'expéri-
menté Thomas Rothlisberg, sans
pouvoir toutefois soutenir la
comparaison.

Martigny a perdu tous ses
combats en style libre. Après
Gilliéron, Grégory Martinetti en
97 kg et Florian Dubuis en 63 kg
se sont inclinés aux points, Flo-
rian Dubuis poussant tout de
même son adversaire Roland Al-
bisser aux prolongations. Jordan
Anev et Mirko Silian ont rem-
porté chacun leur combat en
gréco, 3 à 0 pour Silian et 4 à 0

pour le Bulgare. A la pause
l'écart n'était que de 2 points et
il restait trois combats en gréco
et deux en libre. Tous les espoirs
étaient donc permis. Malheu-
reusement, David Martinetti se
fit l'auteur d'une contre-perfor-
mance, s'inclinant aux points en
85 kg face à Thomas Bucheli.
Thierry Sarrasin en 69 kg a lui
aussi perdu son combat face à
l'étranger du club lucernois, An-
dréas Sike. Youri Silian s'est as-
socié à son frère Mirko dans la
victoire en remportant les 76 kg,
face à Fritz Wetter. Quant aux
deux lutteurs venus de Domdi-
dier, Frédéric Corminbœuf et
Thierry Crausaz, deux spécialis-
tes de libre, ils se sont tous deux
inclinés, ne rapportant qu'un
point par Crausaz pour l'équipe.

PIERRE -ALAIN ROH

Groupe 1: Martigny - Willisau 13-25;
Oberriet - Kriessern 18-21. Classement: 1.
Willisau, 4 points; 2. Kriessern, 2; 3. Obet
riet 2; 4. Martigny, 0.

Grégory Martinetti aux «mondiaux»
Grégory Martinetti sera le troisiè-
me membre du Sporting à partici-
per aux prochains «mondiaux» .
Dimanche à Domdidier il a arra-
ché sa sélection pour la catégorie
des 85 kg. Robert Eggertswyler
blessé, il restait à la fédération à
choisir entre Grégory Martinetti et
Thomas Bucheli. Le choix s'est
fait à la régulière, c'est-à-dire par
un duel entre les deux, au best of
3. Le Valaisan s'est imposé 2 à 1
et défendra les couleurs de la
Suisse en octobre en comoaanie

de son camarade de club Grégory
Sarrasin, déjà qualifié en 63 kg.
Tous deux sont des spécialistes
de lutte libre et se rendront à An-
kara .

Le troisième membre du Spor-
ting qualifié pour les «mondiaux»
est David Martinetti en 85 kg,
style gréco. Pour lui ce sera Athè-
nes à la fin septembre. Le Spor-
ting est le seul club de Suisse à
compter dans ses rangs trois sé-
lectionnés pour les «mondiaux».

PAC



Malgré des efforts d'information considérables, l'Expo.01 a de la peine à convaincre.

LE GRAND DÉFI DE LA COMMUNICATION
D 'un côté, le grand show, des colloques
menés tambour battant de nombreuses
publications. De Vautre, des couacs, une
image qui p âlit, un message qui ne pas -
se pas. La communication d 'Expo.01
cache un malaise à la hauteur de son
nouveau déf i: rétablir la conf iance.

m W '̂

PAS C AL FLE U RY 

Pas 
facile de vendre un

projet encore en gesta-
tion! Aloys Hirzel en fait
quotidiennement l'expé-

rience depuis qu 'il est à la tête de
la Direction Marketing &• Com-
munication d'Expo. 01.

Ce n'est pourtant pas les
moyens qui lui manquent . Il
peut s'appuyer sur une équipe
de 15 collaborateurs et une ky-
rielle de mandataires. Il est doté
d'un budget de 80 à 100 millions
de francs, approvisionné princi-
palement par onze (bientôt dou-
ze) partenaires de communica-
tion - ABB, Swisscom, Europay,
Rentenanstalt/Swisslife, UBS,
Feldschlôsschen, Digital Equipe-
ment Corporation, Coop, Securi-
tas, les CFF et AMAG - mais aus-
si par le merchandising et la
vente sur site. Enfin, il peut exhi-
ber un impressionnant arsenal
de supports de communication,
mis en place au fil des mois.

VASTE MÉDIATISATION
La palette des moyens d'infor-

mation utilisés n'a rien à envier
aux grandes entreprises: des pu-
blications régulières, comme le
«Masterplan», «Expli.cite» ou le
«Journal de l'Expo.01» (tiré à
trois millions d'exemplaires en
français, allemand et italien), des
brochures et «Flyers», des auto-
collants, cartes postales, mailings
directs et autres supports promo-
tionnels. Les concepts sont déve-
loppés jusqu 'au détail de l'ha-
billement du personnel pendant
la manifestation. A l'entrée des
villes-arteplages, des panneaux
ont été placés pour signaler le
monde de l'expo.

Pour faire passer leur message,
les directeurs et chefs de projets
des différents secteurs viennent
aussi en renfort, donnant plu-
sieurs conférences par semaine.
«Jacqueline Fendt a parlé devant
au moins 100000 personnes en
une année et demi», estime Lau-
rent Paoliello, porte-parole de
l'expo pour la Suisse romande.

Mais pour communiquer, l'ex-
po fait aussi appel au multimé-
dia, avec des films d'information,

des dias et surtout un site Internet
régulièrement renouvelé. Etant
donné son potentiel de diffusion,
«www.expo-01.ch» est même
un moyen d'information priori-
taire. Sur Internet, l'expo a
d'ailleurs déjà débuté: le projet
d'art en ligne «Communimage»
est une sorte d'oeuvre mosaïque
sur laquelle toute personne peut
intervenir.

Avec de pareils moyens, l'Ex-
po.01 a pu jouer le grand jeu,
tant devant les décideurs et les
investisseurs que devant les mé-
dias. A tel point qu'on lui a re-
proché de faire parfois dans le
luxe, comme à l'Arena de Genè-
ve, lorsqu'en mars dernier, elle a
présenté les projets d'arteplages
dans un show dépassant les
100 000 francs, avec vidéos, ma-
quettes et traduction simultanée.

LE MESSAGE N'A PAS PASSE
Pourtant, malgré cette grosse

artillerie, Aloys Hirzel et sa direc-
tion n'ont, jusqu 'à présent, pas
vraiment réussi à convaincre. Les
stratégies étaient-elles mau-
vaises, les messages inefficaces,
ou était-ce tout simplement im-
possible de «vendre» un projet
au contenu non encore défini?
«Au niveau de la direction géné-
rale et de l'économie, il y a un
problème. Il ne faut pas se le ca-
cher. Si la confiance n'a pas pas-
sé, c'est que le message n'a pas
passé» , commente M. Paoliello.

Les critiques n'ont pas man-
qué: trop d'arrogance, de flou
artistique, de manque de préci-
sion et de transparence dans les
chiffres, et même trop de respect
des règlements suisses! Il y a eu
des couacs, mais aussi des mal-
entendus. «La réglementation
de l'OMC nous a obligé à une
confidentialité pendant la pro-
cédure. On nous a reproché de
faire de la rétention!», se sou-
vient le porte-parole. Pour la
défense d'Expo.01, il faut égale-
ment rappeler que le «flou» en-
tourant le projet était inhérent
au processus de préparation de
la manifestation, basé sur le tra-
vail en simultané de nombreux
mandataires, un «work in pro-
gress» qui a été maintes fois ex-

iens, t esi uien suibbci u auuiu
on met en place les institutions,
les édifices. On verra bien, ensui-
te, ce qu'on y fera !

Je ne sais pas si l'exposition
nationale pourra remédier à la
crise d'identité de la Suisse, ni
même être une bonne occasion
de l'analyser. Mais cela ne signifie
pas qu 'il ne faille pas l'organiser.
Simplement, c'est une gageure.
C'est déjà remarquable qu 'on ait
décidé de faire une expo! PFY

Cette page commune
de «L'Impartial»
de «L'Express»
du «Joumal du Jura»
du «Quotidien jurassien»
de «La Liberté»
et du «Nouvelliste»
est lue par plus de
410 000 lecteurs

Communication en mal de message
Professeur de sociologie de la

communication à l'Université
de Fribourg, Jean Widmer porte
un regard extérieur pertinent sur
la délicate question de la com-
munication d'Expo.01. Se gar-
dant bien de jeter la pierre, il pro-
pose une analyse constructive de
Ja situation, tout en reconnais-
sant les difficultés de la tâche.
Entretien.

M. Widmer, comment expli-
quez-vous le déficit de commu-
nication d'Expo.01?
- Pour juger de la communica-
tion d'Expo.01, il faut remonter
aux débuts du projet. Il y avait
alors deux défis majeurs à rele-
ver. D'une part, il s'agissait de
dire à quoi ça sert de faire une
exposition. Plus précisément, il
s'agissait d'expliquer ce qu'on al-
lait y faire et pourquoi on allait le
faire comme ça, alors qu'une ex-
position devait articuler une
identité collective assez mal en
point depuis quelques années.

D'autre part, il fallait réussir à
communiquer ce message dans
des circonstances extrêmement
complexes, non seulement à
cause de la multiplicité des inter-
venants, mais aussi à cause de la
manière de fonctionner de ces
partenaires.

Au départ, l'expo nationale n'a
donc pas su se «vendre»?
-A mon avis, il fallait commencer
par donner un véritable sens à
l'Expo.01, lui trouver une justifi-
cation profonde. Je pense que
cela aurait permis ensuite de
mieux persuader les différents
partenaires. J'ai l'impression que
l'on s'est concentré sur la ques-
tion de la communication, de la
persuasion, mais en demandant
aux gens de faire confiance
quant au fond. C'était risqué, car
les gens doivent avoir des raisons
de faire confiance.

Lexpo a pourtant fait de gros
efforts...

- J'ai l'impression que l'exposi-
tion a énormément investi dans
la communication adressée aux
milieux financiers et politiques.
La démarche, dotée d'assez gros
moyens spécifiques (vidéos,
etc.), semble ne pas avoir bien
fonctionné, faute de contenu
clair. Il y a eu l'essai, probable-
ment sincère mais maladroit, de
justifier l'absence de signification
de l'expo par une forme nouvel-
le de management créatif (work
in progress). Il en a été fait large-
ment étalage. Mais la méthode
ne répondait pas à la question de
fond.

Lorsque Jacqueline Fendt a été
remerciée, cela faisait longtemps
qu 'elle faisait le grand écart. D'un
côté, elle s'appuyait sur un petit
îlot de producteurs culturels in-
novants, mais mouvants. De
l'autre, elle devait plaire aux mi-
lieux économiques conserva-
teurs et aux élites traditionnelles
(Eglises, armée...), qui ne com-
prenaient pas pourquoi on refu -

sait leurs projets. Le paradoxe ini-
tial est là: vouloir financer à 80%
par le privé un projet collectif et,
à ce titre, vraiment politique.

Le grand public est aussi resté
sur sa faim...
- Au début, le manque de conte-
nu lui a paru comme du suspen-
se. Mais à la longue, il a remar-
qué que ce suspense n'en était
pas un, car rien n'apparaissait
derrière. Prenons l'exemple des
arteplages. Lorsqu 'elles ont été
présentées dans les médias, je me
suis dit: pourquoi cela? Pourquoi
ces quatre sites? Pourquoi ces
contenus-là? C'était un peu
comme des mots qui ne consti-
tuaient pas une phrase. Ensuite,
j'ai remarqué avoir rapidement
oublié leur thème. C'était com-
me un test. Si ces thèmes avaient
vraiment été nécessaires, je m'en
serais souvenu.

LExpo.01 peut-elle donner en-
core aujourd'hui sa raison

d'être, ou est-ce trop tard?
- Aujourd'hui , le souci n'est plus
de donner un sens à l'expo, mais
de gérer une affaire dans laquelle
on s'est embarqué, qu 'il faut me-
ner à terme dans les délais, sim-
plement parce que trop d'acteurs

Land

Aloys Hirzel , directeur du Marketing et de la Communication, veut rendre visible le projet d 'Expo.01.
Premier signe: des panneaux qui signalent l'entrée dans le monde de l'exposition nationale. KEYSTONE

pliqué. «Un autre problème,
ajoute M. Paoliello, c'est qu'il a
fallu surinformer au départ sur
un concept, alors qu'il n'y avait
encore rien de concret. Les gens
voulaient savoir exactement ce
qu'ils allaient voir. Comme on
en n'était pas à ce stade, un dé-
calage s'est produit .»

d'Expo.01, l'a d'ailleurs admis à

RETABLIR LA CONFIANCE
Pour rétablir la confiance •

dès que le rapport Hayek per

tion, qui doit encore être avali

ce de l'expo. Tout dépendra des
deux personnes qui dirigeront à
l'avenir le projet au niveau stra-
tégique et au niveau opération-
nel. La crédibilité de ces deux
personnalités, à savoir le res-
ponsable du nouveau Comité
directeur et le nouveau PDG de
l'expo, sera absolument décisive
pour l'expo. Par l'engagement
de ces personnalités, il pourra y
avoir un tranfert d'image, positif,
en quelques semaines.» M. Hir-
zel se dit confiant , attendant les
conclusions du rapport Hayek
qui seront, pour lui, d'une
«grande valeur» ,

Concernant le message à vé-
hiculer, M. Hirzel rappelle qu'il
ne faut pas trop attendre d'in-
formations sur le contenu de
l'expo: «Une exposition, nor-
malement, commence le jour
du vernissage, pas vingt mois
avant!» PFY

1800
Pour informer le grand public, l'Expo.01 s'est reposée jusqu'à présent
essentiellement sur les médias. «L'intérêt des journalistes est énorme.

tefois que les médias se concentrent sur les crises qui se succèdent de-

Arteplage Biel-Bienne
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Après le désormais célèbre loup, Claude Gaille invente un nouveau personnage appelé «Sissi»

laude Game sourit.
«J 'ai deux cents car-
nets remplis de tout
et n'importe quoi.
J 'écris ce qui me

passe par la tête à n'importe quelle
heure du jour et de la nuit.» Le
papa du fameux personnage de
BD, «Wolfgang» — dessiné par
Trinco— ne cesse de parler de son
envie de créer, encore et encore.
Rencontre.

Bavard impénitent, Claude
Gaille n'a que le mot «Sissi» sur ses
lèvres. Ce célèbre prénom repré-
sente en fait son nouveau person-
nage, créé à l'image d'une vache
moderne et géométrique. Claude
Gaille a réalisé le dessin avec l'aide
d'un graphiste. «Nous l'avons vou-
lue le p lus simple possible. Un per-
sonnage star est toujours très
simple!»

¦nnHMBm
Coup de foudre
Et d'évoquer ensuite sa ren-

contre avec une belle ruminante
des alpages fribourgeois. «En me
baladant dans la nature, j'ai décou-
vert une vache grise magnifique ,
p leine de cheveux, avec des mèches
devant, comme «Tintin»... Je suis
retournée la voir tous les jours pen-
dant cinq mois. Elle venait à ma
rencontre et me ramenait au bout
du pâturage.» Pendant neuf mois,
Claude Gaille travaille avec un gra-
phiste. Pour accoucher d'une
«Sissi» en pleine forme et originale.
Mais, pourquoi donc ce prénom
royal à une vache? «C'esf mignon;
c'est un nom court avec des i et des
s; en p lus, cela fait ainsi référence à
un personnage célèbre; cela fait
classe aussi.»

•w _g_ "Ê • • _g_ ____ Ciné dits
Ë _0 T_0 r î / I tC 'tkO M k O  M Ê Ë_ 0  ¦«Eyes wide shut»,de feu
/C- %JÇ>> Ë M/f>.f*) g IC i-C- d/f'C' Stanley Kubrick, en a laissé
J f m plus d'un sceptique. Propos

recueillis à la sortie de la pro-

Des relations mère-fille haineuses au cœur d'un premier roman irrésistible de drôlerie. S^ v̂ '̂ SL
le subconscient des person-

Z '

ai décidé hier après-midi de ¦M^^ggHMH |̂ M^rf̂ f  ̂

est 
devenue hémiplégique suite à de travers, s'arrange pour provo- nages», déclare Martin

tuer ma f ille. A 80 ans, cela ne M 
 ̂

un 
problème vasculaire cérébral, quer des scènes de 

ménage. 
La 

fille Scorsese. «Je crois que ça
va pas être facile. D'autant que H Elle ne peut plus parler, «juste prive la pianiste de musique, l' on- parle de la mort», \ache

e déplace en fauteuil roulant.» M émettre quelques grognements, ce blie dans un coin ou la frotte au Francis Coppola. Andie
Impossible d'imaginer entrée en W dont (elle) s'abstint très vite par gant de crin jusqu'à lui arracher la MacDowell , mal a I aise: «Je
matière plus fracassante. En trois m dignité». Ancienne pianiste peau. Entre cette Tatie Danielle veux rentrer chez moi et
phrases, la situation est posée, M renommée, elle vit dans sa maison puissance dix et cette bourgeoise prendre une douche.»
claire et nette. Une vieille dame
infirme veut se débarrasser de sa
fille. Et le ton qu'elle utilise ne
laisse planer aucun doute sur le
sérieux de ses intentions.

Ce style percutant est celui de
Valérie Saubade qui , à 33 ans,
signe son premier roman, «Happy
birthday grand-mère». L'ancienne
journaliste a l'écriture incisive, effi-
cace, sans fioritures inutiles mais
parsemée de jolies trouvailles.

Il faut avoir le sens de l'hu-
mour (noir) pour apprécier ce

man. Son héroïne et narratrice // s'en passe de belles derrière cette f açade.

Claude Gaille a des idées à revendre. II n'est jamais à court d'inspiration. d. boesch

Mais «Sissi» n'est pas seule- d'une phrase maximum, permet- Dakar-Paris»;ou encore: «Un exilé,
ment un dessin tout en rondeur, tent de rire avec des sujets sérieux, c'est quelqu'un qui a tout perdu...
Son grand atout est qu'elle parle. Par exemple, elle dit: «Les riches sauf son accent.» Claude Gaille n'a
A sa manière. Ses déclarations, font Paris-Dakar... les pauvres font cependant pas pour but premier

familiale. Sa fille et son gendre gro
habitent avec elle depuis son acci-
dent. Michel, banquier retraité, est réu
un mou gras du bide. Elisabeth, la len
silhouette lourde elle aussi, pro- ma
digue à sa mère des soins tout per- dai
sonnels. Personnage terne, aigri, un
elle n'attend qu'une chose, reçu- l'ai
pérer l'héritage. à si

Entre les deux, la haine est
tenace. Et les stratégies nom-
breuses nnnr SP la sinnifipr Tauicuoca puui oc ia aigiixiici. _ a
mère recrache tout exprès de la «Happy birthday grand-mère»,
„«¦„¦-;+,,,.„ o.,- „„,. u„u:<.„ A .. Editions Anne Carrière, Paris, 1999nourriture sur ses habits du
dimanche, fait semblant d'avaler Vyb.mallart

* •SISSI Et encore____•
Les personnages imaginés par Gaille ne
sévissent pas seulement dans les «strips»

\ publiés dans les différents journaux.
"\ «Wolfgang» par exemple sert aussi de
I ) base à divers calendriers, carnets de notes
M> et autres agendas. Claude Gaille envisage
. déjà de fabriquer des «Sissi» miniatures,
=̂ > histoire d'amuser petits et qrands.

•»

de faire passer des messages. «Je
fais surtout attention à la beauté
de la phrase; c'est vrai que c'est pro-
fond, mais c'est surtout bien dit. Ça
doit aussi pouvoir passer partout
et n'importe quand.» D'où le rap-
port à l'actualité n'est pas obliga-
toire.

Pour trouver des répliques
drôles, le papa de «Sissi» se pro-
mène pendant des heures tous les
jours. «Le but est d'être le p lus intel-
ligent possible et quand on l'est en
dix mots, on est drôle.» Il ne cache
pas qu'il lui faut peut-être dix
heures de travail pour trouver les
dix bons mots. Et bannit avant tout
la grossièreté. «J 'ai envie de flirter
avec le subversif.»

Totale emprise
Passionné, Claude Gaille est

une sacrée tête de mule. Il a décide
de déclarer la guerre aux strips
(petites bandes dessinées) améri-
cains, du genre de «Snoopy» ou
autre «Grimmy». «Ll faut être réa-
liste, il n'y a p lus aucun produit
européen. Les Etats-Unis ont une
totale emprise sur nous, même
dans l'humour», s'insurge-t-il.

grotesque, le duel est sans merci.
Avec ce livre, Valérie Saubade

réussit un tour de force. Non seu-
lement elle nous fait rire aux éclats,
mais elle nous fait aimer sa vieille
dame indigne. Même si elle fut
une piètre mère, qui ne vit dans
l'arrivée de sa fille qu'un obstacle
à sa carrière de concertiste.

MANUELA GIROUD

Impatient , parfois «p énible à
vivre» , Gaille dit aussi être
«condamné à réussir». _. reconnaît
qu'il a souvent le sentiment d'être
incompris, dei, en Europe, le métier
de cartooniste n'existe pas!»

Aujourd'hui âgé de 59 ans,
Claude Gaille ne veut pas perdre
espoir. Surtout que son person-
nage «Wolfgang» a prouvé son suc-
cès. Le loup classe et sexy se trouve
dans huit journaux dont sept en
France («France Soir», «Midi libre»,
«Progrès de Lyon»...). «A une
époque, il a eu jusqu 'à trois mil-
lions de lecteurs quotidiens.»

Le héros a également fait rire
les lecteurs du «Matin» en Suisse
romande. Si «Wolfgang» continue
sa croisade, «Sissi» a plus de peine
à démarrer. Mais Claude Gaille ne
laisse pas tomber les bras. L'ancien
instituteur, musicien et antiquaire
a plus d'un tour dans son sac à
malice. «Je n'ai pas le droit de me
décourager.» Même s'il est
conscient que «rien n'est p lus dif-
f icile que de fabriquer de l'humour
et de le vendre».

CHRISTINE SAVIOZ

Internet
Un tour
chez le libraire
Pour une bonne approche de
l'Internet, rien ne vaut une flânerie
chez... le libraire. Page 35

Exposition
Une touche
impressionniste
M. El Ainin reçoit à la Grande-Fontaine
Gaston Faraoni qui peint «à la manière
de»... Page 36



SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 22 h 45 • CÉLÉBRITÉS

des droits sur la route de tous les
véhiculesd' urgence dotés de gyrophares ou de
sirènes. L'animateur a voulu savoir si les
conducteurs, sous prétexte qu'ils sont
prioritaires , peuvent enfreindre le code en
toutes circonstances.

France 2 • 20 h 55 • QUATRE

Troisième rentrée
«Miguel Hernado a conçu un nouveau décor
très gai et très lumineux, il possède un-
escalier, et la table autour de laquelle je
recevrai nos invités, est légèrement
surélevée.» Carole Rousseau va prendre avec
un plaisir non dissimulé les rênes de
«Célébrités» , un magazine désormais
bimensuel. «J'aime les rencontres, j 'aime le
plateau et j 'aime l'exercice de l'interview»,
confie enthousiaste la jeune femme. Pour ce
numéro, elle a choisi avec Stéphane Bern et
Benjamin Castaldi de s'intéresser au nouveau
paradis des vedettes. C'est en effet à
Eygalières au cœur de la Provence que
passent leurs vacances Robert De Niro, Sharor
Stone, Alain Prost, Charles Aznavour et bien
d'autres.

Ménage a trois pour cette saison. tfi

France 3 • 20 h 50 •

Le roi du microsillon
A quelques mois des cinquante ans du disque
vinyle, France 3 propose un portrait rapproché
de l'homme peu banal qui en est à l'origine. II
s'agit évidemment d'Eddy Barclay, souvent
connu du public pour ses nombreux mariages
avec des jeunes premières. A 79 ans, ce géant
du show-business n'a non plus pas perdu le
goût des fêtes somptueuses qu'il organise
dans sa ville de Saint-Tropez. II faut dire qu'il
peut se les permettre vu que sa fortune est
considérable. Les beaux coups, il connaît en
effet puisqu'il a fait signer des contrats à Brel
et qu'il a modelé Dalida «qui était mal
habillée, mal coiffée et qui ne chantait pas
juste la première fois que je  l 'ai vue». Mireille Dumas bénéficiera aussi de

quelques cases de prime-time. u<m_ i

TF1 • 20 h 50 • LES RANDONNEURS

Le terrible GR 20
Pour des vacances , il y a plus reposant que la
randonnée qui traverse la Corse. Pourtant, des
jeunes ont absolument voulu découvrir en
souliers de montagne l'île de beauté. Cela
donne une version des «Bronzés» à déguster
vautré dans son fauteuil.

M6 • 20 h 50 • DE QUEL DROIT?

Sujet original
Laurent Delahousse traite notamment ce soir

6.30 Télématin 69778646 8.30 Dé-
couverte 14213191 9.05 Zig Zag Café
21731269 10.15 Si j 'ose écrire
80739795 11.00 Plaisir honteux. Doc.
77564443 12.00 TV5 Infos 59957462
12.05 100% Question 94742269
12.30 Journal France 3 24526820
13.05 Lignes de vie 27930240 14.15
«Des nouvelles du Bon Dieu»
89012066 16.15 Questions 39518004
16.30 Bons baisers d'Amérique
31201743 17.05 Pyramide 89448117
17.30 Questions 23106379 18.15
Forts en tête 17340849 19.15 Inédits
42255998 20.00 Journal suisse
96102733 21.05 Temps présent
42938337 22.15 Fiction policier
91612375 1.05 Fiction policier
64690863

7.05 ABC News 64590424 7.20 Infos
98439172 7.55 Le vrai journal
70016269 8.45 Surprises 55440559
9.00 Les paradoxes de Bunuel. Film
12449578 10.30 U-Turn ici commence
l'enfer. Film 30537882 12.25 Infos
22126085 12.40 Un autre journal
54708917 13.40 Starship Troopers.
Film 99691085 15.45 1 an de +
53041761 16.35 Les naufrages du Pa-
cifique. Film 60939581 18.20 Nulle
part ailleurs 31610462 19.00 Le jour-
nal du sport 99947733 20.10 Foot-
ball: UEFA champions league
21485443 23.15 Le mariage de mon
meilleur ami. Film 52625801 1.00
Mazel Tov ou le mariage. Film
17435301 2.25 Football américain
82198660 4.25 Sunday. Film 46198554

9.30 Riche et célèbre 67999714
10.00 Au nom de la race, téléfilm
48095240 11.35 Les deux font la loi
94506646 12.00 La baie des fugitifs
67910207 12.30 Récré Kids 82069849
14.40 Images du Sud 77022240
14.50 Des toques et des étoiles, Té-
léfilm (4/6) 51956269 15.45 Les
aventuriers de l'altitude 47478443
16.20 ENG. Série 77611608 17.35 La
baie des fugitifs 40612733 18.05 Les
deux font la loi 40946608 18.30
Mongolie, le paradis bleu (2/6)
31913559 19.25 Les rues de San
Francisco 30446578 20.25 La panthè-
re rose 58656004 20.35 Pendant la
pub 68937207 20.55 La révélation.
Film de Michael Ritchie 28800172
22.40 Sud 93873004

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés 11.30 Domaine
parlé 13.03 Musique d'abord
15.20 Concert. Orchestre Mondial
des Jeunes. Musicales 17.06 Feuil-
leton 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales. Le Quatuor Calvet
20.00 L'Eté des festivals. Choeur
de Chambre de Namur, La Fenice
22.30 Journal de nuit 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.06 Trafic 20.05 20 heures
au conteur 21.05 Le nom de la
prose 22.05 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver 11.00 Mot à mot: jeu
12.15 Journal de midi 13.00 Dé-

brayages 16.00 Le Festival 18.15
Free Vol: jeu 19.30 Rhône FM Live
20.00 Musique boulevard 24.00
Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.15
Flash infos. Services, événements
culturels et musique 11.30 Tout le
monde en parle 11.45, 13.00
Flashs infos 12.15 Journal de midi
12.30 Magazine. André Olivier,
saison artist. des Jeunesses cuit, du
Chablais à St-Maurice 16.00 Tout
est permis 17.45 Journal du soir
19.00 Saga... Jazz

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture

MARIAGES
ET UN ENTERREMENT

Hugh séparé de Julia
Ce soir, le charmeur Hugh Grant ne contera
pas fleurette à miss Roberts comme dans
«Coup de foudre à Notting Hill» . L'acteur
donne la réplique à Andie MacDowell, une
autre grâce américaine. Cela ne signifie
pourtant point que les téléspectateurs doivent
faire leur deuil de Julia. «Pretty Woman»
figure en effet à l'affiche de «Célébrités» sur
l'une des chaînes concurrentes.

France 2 • 23 heures • LA VIE
A L'ENDROIT

Succès sur toute la ligne
«La vie à l'endroit» attaque en pleine forme
sa troisième année. Ce magazine-
documentaire veut aller sans a priori à la
rencontre des êtres et des lieux avec la
volonté affirmée d'une télévision en
mouvement qui capte la réalité immédiate
tout en la mettant en perspective et en la
transcendant. Parmi les sujets de la rentrée
figure une promenade au village des jumeaux
Rencontrés lors de leur fête annuel dans un
petit bourg de Bretagne, ces «doubles» sont
surprenants sur plus d'un point.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

¦i r̂f m ^-.vm mrmm TT»
7.00 Minizap 7343207 7.00
8.05 Euronews 7422545 8.15
8.30 Top Models 9998191
8.55 Témoin mineur (1/2). 8.30

Film de Karen Arthur,
avec Ken Olin 73521240

10.20 Euronews 73543511 8.50
10.55 Les feux de l'amour 9.00

7279172

11.35 Corky 8379882
12.30 TJ Midi 993337 9.35
12.55 Zig Zag café 2224284
13.55 Cosmos ' 5931207
14.10 Demain à la une

La coqueluche de 11.0
Chicago 3716801

15.00 Chicago Hope 967066
15.45 Voyage grandeur

nature 7194066
16.15 Le renard 863462
17.15 J.A.G. 790375

Le mauvais œil
18.10 Top Models 3656066
18.35 Tout à l'heure 532375
18.50 Tout temps 1545066
18.55 Tout un jour 759004
19.15 Tout sport 5305004
19.30 TJ-Soir/Météo

Elections fédérales
Les Verts 399086

20.25 A bon entendeur 37960s

Euronews 41197172
Quel temps fait-il?

•28721743

Football. Ligue des
champions. Magazine

12374066

Fans de foot 13074356
Magellan Hebdo.
Mafia des préaux

68406511

Temps Présent. La
chute de la Holding
Loèche-les-Bains: Ados
en crise 55531573

11.05 NZZ Format: Les Alpes
95314849

12.00 Euronews 26884288
12.15 L'espagnol avec Victor

60836612

12.30 La famille des
COllineS 75665424

13.20 Les Zap 37502207
Zorro; L'odyssée
fantastique; Tristan et
Iseult

17.00 Les Minizap 27337714
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 61320443
18.55 Videomachine 198S6004
19.25 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 74172240
20.00 Tintin 74410240

6.30 Info 56682337
6.40 Jeunesse 30742332
9.15 La joyeuse tribu

67236117

10.10 FaUSt 26464288
11.15 Chicago Hope 53772337
12.05 Tac O Tac 42856019
12.15 Le juste prix 61655356
12.50 A vrai dire 35590443
13.00 Journal/Bien jardiner/

MétéO 44154207

13.50 Les feux de l'amour
87337172

14.45 Arabesque 55971820
Le vampire de la
maison Borbey

15.35 Sydney police 62882882
16.40 Sunset Beach 86145153
17.35 Melrose Place

Vol au-dessus de
Melrose 75051917

18.25 EXClUSif 35527462
19.05 Le bigdil 43188172
19.55 Clic et net 73499511
20.00 Joumal 77195714

Les courses/Météo

6.30 Télématin 34279527
8.35 Amoureusement vôtre

40086172

9.05 Amour, gloire et
beauté asi 50356

9.30 C'est au programme
80141207

10.50 Flash info 47992795
11.00 MotUS 63879646
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres

60146530

12.20 Pyramide 61643511
12.55 Météo/Journal 13537559
13.50 Inspecteur Derrick

81351424

14.55 Le renard 99868882
15.55 Tiercé 12856443
16.10 La chance aux

chansons saiesoss
16.50 Des chiffres et des

lettres 29425897
17.20 Un livre des livres

94348172

17.25 Cap des Pins 55990035
17.55 Le prince de Bel Air

91381795

18.25 Hartiey cœurs à vif
80112578

19.20 1000 enfants vers l'an
2000 54090085

19.25 Qui est qui? 91323172
20.00 Journal/Météo 77195035

20.55 20.25
Comédie, Football 82448424
COmédiC 2769424 Ligue des champions.COmeClie 2769424 Ligue des champions.

L'homme idéal. Fiorentina-Arsenal.

Film de Xavier Gelin, avec En direct de Florence.

Pascal Légitimus, Christophe SUIVI du résume du match.

Malavoy, Daniel Russo, Amé- Leverkusen-Lazio.

lie Pick. 23.00 TJ Soir 58194646
Une jeune femme décide de Elections fédérales
rompre avec ses trois amants Les Verts
en même temps. Elle organise 23.45 Santé aoeosoee
une rencontre générale! Le Xenical;

22.35 Verso 
" 

8290801 \
a mi9raii;e;

23.15 Millennium 5510379 f™f
Exégèse hyperactifs;

0.05 La vie en face 6379931 . • Ostéoporose

Cuba, d'un jour à ?¦« Z.g Zag café 79741844
l>autre 1.30 Textvision 59027344

0.55 TJ Soir 7593023

7.20 Guillaume Aretos 76552216
8.55 Le partage des eaux 75452649
10.35 Cinq colonnes à la une
93938084 11.25 Primo Levi 63269026
12.25 Lonely Planet 68762397 13.10
Terre, fragile esquif dans l'univers
18902823 14.00 Dorothée Selz, éter-
nel éphémère 99619755 14.55 Le
marathon des châteaux du Médoc
12091200 15.20 Des Allemands con-
tre Hitler 28633026 17.20 le feu du
ciel 19902587 19.10 Les conquérants
des quatre vents 79356007 20.00
Sport extrême 51793465 20.30 Les
chevaliers. Histoire 64346295 21.25
Jan Palach, mourir pour la liberté
32993113 22.20 Le Paris des faucons
37184194 22.55 Le fracas des ailes
29716571

7.00 Sport matin 9510530 8.30
Olympic magazine 825998 9.00 Foot:
Super coupe d'Espagne: Barcelone-
Valence 284608 11.30 Eurogoals
656801 13.00 Motocycl. Trial: à Bias-
ca 764288 13.30 Karting: champ, du
monde de Form. C 271153 14,30
Cycl. TR Espagne, temps forts 647153
16.00 Athlét.: meeting de Munich
645714 17.00 Vol à voile: à Bayreuth
122288 17.30 Eurogoals 848017
19.00 Motocycl.: FIM de Speedway
461714 20.00 Equitation: masters du
haras de Jardy 467998 21.00 Boxe:
IBF poids super mi-moyens à Mag-
denbourg 811838 22.00 Billard:
champ, du monde prof, de billard
américain 263375

10.00 et 12.00 «72 heures» (nou-
velle formule). Scanner: les barrages.
Animé par Natacha Etter. Reporta-
ges et invités 18.00 Emission portu-
gaise 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus: MK2 - Cyber Zone - Cinéma -
L'envers des bulles - Top Départ -
Nouveautés CD - Animaux - Saut à
l'élastique - La boîte aux lettres -
Le jeu 20.00 Shaker présenté par
Sylvie Biderbost et Joël Cerutti. Gros
plan - Spéciale fête des sentiments
- Poursuites - Zoom - Plaisir de lire

W.W&l
12.00 Mister T 2161415312.25 Deux
flics à Miami: le grand McCarthy
27662714 13.15 Un cas pour deux
96106172 14.15 Soko, brigade des
stups 68934820 15.15 Derrick
12296240 16.20 Un privé sous les
tropiques 13903129 17.10 Mister T
19651801 18.05 Top Models 39445849
18.35 Deux flics à Miami 20325882
19.20 Les filles d'à côté 56555882
19.50 La vie de famille: un fils pos-
sessif 87758462 20.15 Friends: celui
qui est perdu 71366248 20.40 L'étof-
fe des héros. Film de Philip Kauf-
man, avec Dennis Quaid Aykroyd
50571795 23.55 Confessions eroti-
ques. Série 76711240 0.25 Friends
19185592

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11,10 Textvision
11.15 Berrettl blu 12.00 Gli amici di
papa 12,30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quell'uragano di papa 13.15
Milagros 14.10 Due dritt! a Chicago
14.55 Baywatch 15.40 Lo spirito
guerriero. Film 17.20 Overland. Doc.
18.15 Telegiornale 18.20 Storie di
ierl 18.30 Amici. Telefilm 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40. Era. Ora
22.05 Law & Order. Telefilm 22.55
Telegiornale/Meteo 23.15 Walker,
Texas Ranger. Telefilm 0.00 Textvi-
sion

: KTTT1
20.00 Three Godfathers. De John
Ford, avec John Wayne, Wa rd Bond
(1948) 22.00 La parade de prin-
temps. De Charles Walters, avec Ju-
dy Garland, Fred Astaire, Peter Law-
ford (1948) 0.00 Les parachutistes
arrivent. De John Frankenheimer,
avec Burt Lancaster, Deborah Kerr
(1969) 2.00 Un homme doit mourir.
De George Seaton, avec Kirk Dou-
glas, Robert Walker (1962) 3.45 Al-
fred le Grand, vainqueur des Vikings.
De Clive Donner, avec Davis Hem-
mings (1969)

20.55
Quatre mariages
et un enterrement

Célébrités 19919171 040 jOUrnal/Météo 41320863
Les rendez-vous de 100 Les hommes, quels
I entreprise 72295775 

 ̂ , R| £ Marjo

ïpnnrïL, ™ 
Camerini, avec VittorioReportages. 11194912 _. ,.

Très pêche 99027457 
¦ 

?? Slca„. , 
38S24592

Enquêtes à l'italienne l™ Mezzo I info 17199573
62590080 2.20 Les nouveaux coureurs

Histoires naturelles des bois 37161573

59092912 3.10 Chutes d'Atlas 19125950

Histoires naturelles 3.40 24 heures d'info/
77756931 Météo 61973689

l'entreprise 72795775
0.40 TF1 nuit 33945912
0.55 Reportages. 11194912
1.20 Très pêche 99027457
2.15 Enquêtes à l'italienne

6259O08C
3.10 Histoires naturelles

59092912
4.00 Histoires naturelles

77756931

54693646
Film de Mike Newell, avec
Hugh Grant, Andie MacDo-
well.
Charles, séducteur volage, est
garçon d'honneur aux maria-
ges de ses amis. C'est l'occa-
sion pour lui de nouvelles
conquêtes.

23.00 La vie à l'endroit
Les délires de l'été

95992511

20.50
Les randonneurs

16766424
Film de Philippe Harel, avec
Karin Viard, Géraldine.
Pailhas, Benoît Poelvoorde,
Vincent Elbaz, Philippe
Harel.
Une équipe de quatre copains
et copines entreprennent une
excursion en Corse, sous la
conduite d'un guide. Mais la
randonnée n'est pas de tout
repos! Les problèmes person-
nels de chacun s'ajoutent à la
fatigue.

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10.05
002 Operazione Luna. Film 11.35
Remington Steel 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Ma-
tlock 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1
- Economia 14,05 Italiaride. Troppo
forte. Film 16.05 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 TG 1
18.10 La signora del West 19.00 La
signora in giallo 20,00 TG 1 20.35
La Zingara 20.50 Quark Spéciale '99
22.50 TG 1 22.55 Napoli per Tirana
0.10 TG 1 0.35 Agenda 0.40 La sto-
ria siamo noi per una Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.10 Sottovoce
1.40 Prove teeniche di trasmissione

7.45 Go-cart Martina 10.15 Markus
Merthin, médico délie donne 11.05
Un mondo a color i 12.05 II nostro
amico Charly 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Animaniacs 14.05 Friends.
Telefilm 14.30 Baldini e Simoni: II
trascolo. Telefilm 15.05 Un caso per
due. Telefilm 16.15 Law and Order.
Téléfilm 17.10 Ai confini dell'Arizo-
na. Telefilm 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Due poliziotti a Palm Beach.
Telefilm 20.00 Tom e Jerry 20.30
TG 2 - Sera 20.50 Incantesimo
22.45 I fratelll McMullen. Film
23.40 TG 2 notte 23.55 Oggi al Par-
lamento 0.50 Appuntamento al ciné-
ma. 0,55 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar... 1,20 TG 2 notte



38562646 12.35

24705849

31865761

fédéral 72541424
15.50 Saga-cités 96260269

Le docteur est dans
l'escalier

16.20 Les zinzins de
l'espace 50612207

16.35 Minikeums 95342795
17.40 Le kadox 97410530
18.20 Questions pour un

• champion 495206O8
18.50 Un livre.un jour

79606608

18.55 Le 19/20 43560337
20.05 Fa si la 63971733
20.35 Tout le sport 69021849

M6 express 18039153
M comme musique

89569714

M6 express 29053612
M comme musique

54325153

M comme musique
73241397

M 6 ExpreSS 74691838
Madame est servie

11.50

11.55
12.00

53561207

La petite maison dans
la prairie 21543337
Rendez-moi mes fils
Téléfilm 95169356
La Belle et la Bête

89579191

M comme musique
73210153

Highlander 29991243
The Sentinel 37275707
Dharma et Greg

62883269

Sécurité 15115085
6 minutes/Météo

13.30

15.15

16.10

17.30
18.25
19.20

19.50
19.54

20.10

20.45

476489337

Une nounou d'enfer
55738882

E=M6 découverte
Le pont de
l'impossible 53495375

Euronews 12902288
Les Minikeums 23840917
Un jour en France
Les enquêtes d'Hetty

86392004

La croisière s'amuse
13336530

A table! 33545503
Le 12/13 63527630
Midi 98170820
Une maman

6.00
6.40
8.30
9.40

10.35

11.30
11.55
12.50
13.20

13.45
14.35
14.40

formidable
Corky
Keno
Longarm, shérif

20.55
Les années
Barclay 54680172
Divertissement anime par
Henry-Jean Servat.
Producteur passionné, déni-
cheur de talents, musiciens...
les qualificatifs sont nom-
breux pour dépeindre Eddie
Barclay, qui est une véritable
institution du show-business.

22.55 Soir 3/Météo 1357799s
23.30 Triste mémoire

Téléfilm de Waris
Hussein... 23947443

1.00 Libre court 93054738
Plus fort que tout

1.15 Noctumale 47547486
Eurovision des Jeunes
musiciens

ESI
7.00 Wetterkanai 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuel 10.30 Zu-
rûck in die Vergangenheit 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Bugs Bunny
12.10 Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
quer 13.40 Megaherz 14.45 Linden-
strasse 15.15 Kinderstation 15.45
Nicht von schlechten Eltern 16.35
TAFlife 17.00 Schnorchels 17.15
Huckleberry Finn 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rûgen 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Der alte
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

¦sa
9.00 Carmen y familia 10.00 Espana
de norte a sur 10.15 Séries 13.00
Plaza Mayor 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 16.00 Espe-
cial 17.00 Cosas del amor 18.00
Noticias 18.25 Plaza Mayor 18.45
Especial 19.15 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Puerta con puerta 22.40 Cine 0.15
Tiempo de danza 1.15 Telediario
2.00 La botica de la abuela 2.30
Marielena 4.00 Con letra mayuscula.
Las revistas de los 70. 5.00 Al hilo
de la vida

i INTERNET

Une visite
chez les libraires...

15.30
16.00

16.30
17.10

17.55

18.30

19.00
19.50
20.15

5 Langue: allemand
23226288

5 Au nom de la loi
12750730

0 Emissions pour la
jeunesse 51960676

0 Histoire de
comprendre 92318801

0 Ça tourne à l'Opéra
98911375

0 Impression d'extrême
océan en 27320

30 Silence, ça pousse
86434337

50 Le monde des
animaux 85273349

45 100% question 92537375
15 Fête des bébés 99241882
00 Les dessous de la terre

22643608

30 Du breton dans la tête
89584998

30 Entretien 22555443
00 En quête d'avenir

226561 72
30 Alf 44313172
10 Histoires de profs

78765694
55 Faune en danger

75852240
Le jacana, l'oiseau des
lotUS 74651424
Archimède 700269
Arte info 939917
Reportage 478443

Achetez malin, consommez malin, surfez malin... il existe beaucoup de littérature
sur l'Internet et ses divers services. Documentez-vous afin de mieux connaître
le sujet ! Prenez le temps de flâner également dans les librairies...

20.50
De quel droit?

58567269
Magazine présenté par
Laurent Delahousse.
L'Etat a-t-il tous les droits?
Reportages: Le fisc peut-il
tout contrôler?; Les douaniers
sont-ils des «superflics»?; Les
diplomates sont-ils intoucha-
bles?; Routes: quels sont les
véhicules prioritaires?; Les
pleins pouvoirs des Bâtiments
de France.

La captive 39903301
Téléfilm de Xaver
Schwarzenberger
Zone interdite 40350344
Culture pub 36787660
Turbo 36778912
Pierpoljack 1071102a
Féquenstar 74666485
Projection privée

79255509

M comme Musique
52419134 1.40

20.45 La vie
en face 2062443
Heimatfront.

21.45
23.00

23.15

23.45
0.25
1.30

La guerre au quotidien
en Allemagne.
1. La mobilisation.
Six ans après l'arrivée d'Hitler
au pouvoir, la propagande de
masse et l'embrigadement de
la jeunesse sont parfaitement
maîtrisés.
21.40 Thema 5775356

Andy Warhol
Une icône du XXe s.
Le dîner de la star
Andy Warhol 6139259
Andy Warhol's
Exploding Plastic
Inévitable 686849
Palettes 4128337
Images d'une image -
Ten Lizes
Eat 6949733
Beauty #2  9257115
Sleep (extraits)
Trois films d'Andy
Warhol 7242221
Frères 3793486
Téléfilm de 0. Dahan

EQ9 Eng
9.28 Friihstûcksbuffet 10.00 Tages- 9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
schau 10.30 Sags offen, Shirlee. Ko- Wunderjahre 11.04 Leute heute
môdie 12.00 Tagesschau 12.15 Buf- 11.15 Die Wicherts von nebenan
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit- 12.00 Heute mittag 12.15 Dresh-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
15.15 lm Reich des russischen Bàren magazin 14.00 Gesundheitl 14.15
(4/6) 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Bonn Packt 15.00 Heute/Sport
17.15 Brisant 17.43 Régionale In- 15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
formation 17.55 Verbotene Liebe Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute/
18.25 Marienhof 18.55 Die Kom- Wetter 17.15 Hallo Deutschland
missarin 19.52 das Wetter 20.00 17.45 Leute heute 18.00 Faust
Tagesschau 20.15 Liebling-Kreuz- 19-00 Heute/Wetter 19.25 Unser
berg 21.05 Pleiten, Pech und Pan- Lehrer Dr. Specht 20.15 Wunderbare
nen 21.35 Plusminus 22.00 Familie Welt 21-00 Frontal 21.45 Heute-
Heinz Becker 22.30 Tagesthemen Journal 22-15 10° iahre " Der

23.00 Boulevard Bio 0.00 Die lieben Countdown 22.25 Affenliebe 22.55
Kollegen 0.25 Nachtmagazin 0.45 Der 9"te Merbach. Film 23.40 Heute
Auf Ehrenwort. Kriegsdrama Nacht 23-55 Die Nacht- Drama 1 -50

Neues - Das Magazin 2.20 Risiko

gsn
8.30 Junior 8.30 Horizontes da Me-
môria 9.00 Primeira Mao 10.30 No-
ticias 10.45 Ecoman 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Primeira Mao 16.15 A Amigo Pûbli-
co 17.30 Jornal da Tarde 18.00 Ca-
derno Diûrio 18.15 A Idade da Loba
19.00 Noticias de Portugal 19.30
Reporter RTP 20.00 Jet Set 20.30
Os Lobos 21.00 TeleJornal 21.45
Contra Informaçao 21.50 Economia
22.00 Sub 26 23.30 Remate 23.50
Economia 0.00 Acontece 0.15 Tele-
Jornal 1.00 Nos os Ricos 1.30 Ter-
reiro do Paseo 21.50 Economia
3.00 24 Horas 3.30 RTP Economia
3.45 Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias de Portugal

9.50 Das Bdse unter der Sonne
11.45 Kinderprogramm 13.15 Tom
und Jerry 13.20 Die Ratselburg
13.30 Eine frôhliche Familie 13.55
SOS Croco 14.25 Dexter Labor
14.45 MacGyver 15.30 Raumschiff
Enterprise 16.20 Hercules 17.05 Full
House 17.35 Hôr mal, wer da hâm-
mert! 18.05 Golden Girls 18.30 Die
Nanny 19.00 Ellen 19.30 Zib/
Kultur/Sport 20.15 Medicopter 117.
Actionserie 21.55 Sweet Little Six-
teen. Krimi 23.30 Fussball 0.20 Bo-
dy parts. Thriller 1.40 Wiederholun-
gen
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Une multitude de livres à choix! idd

@ Des ouvrages
spécialisés

«Premiers pas sur Internet» est un
guide qui prend le lecteur par la
main pour l'accompagner dans
l'achat du matériel, le choix du provi-
der, le chargement des logiciels, les
premiers surfs sur le Web, les pre-
miers courriers électroniques, les vi-
sites de forum et des chats.

Disponible avec un CD-Rom
http: / /www.bonasavoir.ch/

Les Editions Dunod viennent de
sortir, sur le même sujet , «Le Guide
du Webmarketing, nonante clés et
exemples pour réussir sur Internet»
diffusé en Suisse par les Editions Ha-
vas.

Un ouvrage complet, très bien
documenté et surtout à jour quant
aux technologies présentées!

http://www.havas.ch

@ Nouvelle version 5.5
de Photoshop

Beaucoup de nouveautés.

On retiendra l'apparition d'une
nouvelle «gomme de background», et
surtout l'inclusion d'ImageReady 2.0,
un composant graphique spécialisé
dans la création d'images pour le
Web.

ImageReady facilite la création
de zones sensitives en hypertexte sur
les images («maps»), permet de réali-
ser sans programmer des «rollovers»
en javascript (pour modifier l'appa-
rence d'un curseur ou même d'une
image lorsque l'on se positionne des-
sus), et peut produire aussi des ima-
ges animées («gif animés»).

Le logiciel est disponible depuis
le mois de juillet.

http://www.adobe.com

@ Flash 4 est disponible
Depuis le 15 juin dernier, il est possi-
ble d'acquérir la version 4 de Flash,
l'outil de création de pages animées
de Macromedia.

Parmi les nouveautés, on notera
une interface utilisateur améliorée et
plus intuitive, surtout en ce qui con-

cerne l'animation.
La gestion de fichiers au format

MP3 en flux continus («stream») est
également prise en compte dans
cette mouture.

http://www.macromedia.com/
macromedia/proom/pr/1999/

index_flash4_ships.fhtml
ou plus simplement...

http: / /www.macromedia.com

@ Gratissimo,
le Net gratuit

Gratissimo propose de guider les in-
ternautes dans l'Internet gratuit.

Des outils pour le Web, pour la
recherche, le graphisme, l'actualité,
parmi d'autre rubriques à feuilleter.

http://www.gratissimo.com/
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je reponds a vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Cracher dans la soupe

La santé pour Tapie

L'actrice de la série Friends, Helen
Baxendale, a refusé 600 000 francs pour
jouer dans un autre épisode.
L'Américaine , qui campe la seconde
femme de Ross, refuse en effet de
passer trop de temps loin de sa fille Neil.
Elle explique d'ailleurs: «Dès que je l'ai
aperçue, j 'ai su qu 'elle était tout ce que
j 'avais toujours voulu et il était hors de
question que je me sépare d'elle,
l'argent n'a rien à voir avec ce genre de
sentiment.» Le refrain est connu, quand
on aime on ne compte pas. Pour Mel G,

les dollars sont plus importants. La
preuve, la Spice Girl présentera dès le
début du mois prochain une émission de
musique sur BBC 2. On ignore le
montant de ses honoraires mais gageons
que ce ne sera pas une poignée de
cacahuètes.

Sorti de la prison La Santé, Bernard
Tapie a, semble-t-il , vite retrouvé le nord
et son bagout habituel. La personnalité
qui a dû supporter un nombre
incalculable de misères a accepté plutôt

deux fois qu'une d'animer une émission
de la radio RMC. La première s'est très
bien passée puisque le standard a reçu
140 coups de téléphone. Bien sûr, la
plupart portaient sur la vie privée de la
star des affaires déchue qui pourtant
avait claironné qu'elle ne répondrait à
aucune question de ce genre. Le patron
de cette radio, Jean-Marie Ferrand, s'est
réjoui de ce premier jour d'antenne et il
a réitéré sa confiance dans cette «voix»
au charisme certain. A ce rythme-là, on
risque bien de bientôt retrouver à la
télévision Tapie en professeur de sport
gambadant sur un tapis d'aérobic.
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La touche mwresshymiiste
Une exposition de Gaston Faraoni à la galerie des Vergers à Sion

SION

A

vec la fin du
millénaire les
tendances artis-
tiques évoluent
à grande vitesse

et l'on se prend à penser à
certains grands courants com-
me le fauvisme, l'expression-
nisme ou à la fin du siècle der-
nier l'impressionnisme qui ont
marqué de leur empreinte
l'histoire de l'art. Pour signifier
ce cap symbolique du passage
du deuxième millénaire la ga-
lerie 'des Vergers à Sion vous
propose un retour en arrière
d'une centaine d'années avec
un hommage rendu à l'im-
pressionnisme par le peintre
parisien Gaston Faraoni établi
dans la capitale française de-
puis des décennies.

A la manière de...
Des paysages, des portraits,
des natures martes, «à la ma-
nière de...», vous sont offerts
durant deux semaines à Sion.
Monet , Manet , Renoir, Degas,
Pissaro, Bazille... sont ainsi
convoqués; vous y reconnaî-
trez la légèreté de la touche, la
vibration de la couleur, le
tremblement des particules at-
mosphériques, des sujets à la
durée éphémère comme la flo-

MM. Faraoni et El Amin devant les tableaux impressionnistes de la galerie des Vergers. nf

raison d'un verger de pom-
miers, un ciel chargé de nua-
ges violacés et fluides, le mou-
vement du corps des lavandiè-
res à la fontaine, l'espace

vibrionnant d une plage a la de gaieté insouciante propre
Jongkind ou Boudin, des fem- aux impressionnistes.
mes à la toilette dans leur
chambre... autant de moments Légèreté
d'émotion, de relâchement et Sur tous les tableaux comme

une transparence de l'air qui
apporte un rythme léger et vi-
vant, joyeux et jubilatoire.
L'impressionnisme signifie
dans son art cette innovation
du plein air et en même temps
cet art de vivre de toute une
société qui s'abandonne à ses
élans. On retrouve ces élé-
ments dans la peinture de Fa-
raoni.

Origine florentine ARLEQUIN
„ Star Wars - Episode 1

Gaston Faraoni est issu d une (La menace fantôme)
famille d'artistes florentins et a 
été très tôt influencé par l'im-
pressionnisme des Macchiaio-
lo. Faraoni a ainsi suivi des
académies tout en s'adonnant
à l'architecture et à la sculptu-
re. L'artiste a également utilisé
l'art du grattage du Quattro-
cento privilégiant la lumière et
ses nuances, et sa transpa-
rence.

Ses thèmes favoris se con-
centrent autour des ambiances
bucoliques, des scènes pasto-
rales, de plein air ou des scè-
nes de rue. La chaleur et la
spontanéité de l'artiste se re-
trouvent dans ses tableaux tra-
versés de palpitations et de
vie. Exposition jusqu'au 2 oc-
tobre, à la galerie des Vergers.

JEAN-MARC THEYTAZ

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

CASINO (027) 455 14 60
Stars Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
L'événement de l'année.
Un conte fantastique moderne à travers la vision de
George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor, Na-
talie Portman.
«Star Wars» illustre des thèmes universels et intempo-
rels.

Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
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 mardi 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 mardi à 20 h 12 ansURGENCES - ACCIDENTS

MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-depannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la ttoue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (O?') 723 29 55.

TAXIS

DIVERS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15. '
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 3616. ADS (Ap

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT rTT
Le mot mystère était: console I L

Horizontalement: 1. Le bon endroit pour
déposer les couteaux... 2. Un amour-propre
exagéré. 3. Rotules et jarrets . A ramasser à la
pelle. 4. Pronom personnel - On peut être
aussi méchant que ça... 5. Pas toujours favora-
ble, hélas! - Harassé. 6. Note - Prince arabe.
7. Un bon atout - On ne devrait pas attendre
qu'il soit à plat... 8. Premier obstacle à la ca-
vale - Meilleur que bien. 9. Raison d'ête pour
guillotine - Bandeau. 10. Rallonge de bureau.
11. Une manière de refroidir - Transpires.
Verticalement: 1. C'est le tout premier cri.
2. Patron d'orfèvres - Note. 3. Quel choc, en
passant ce mur! Ligne de faîte. 4. Promenades
- Stand de fête foraine. 5. Orifice d'infiltration
- Un espace toujours en mouvement. 6. On les
engage pour faire l'appoint. 7. Au centre du
lieu - Une vraie chipie - Pronom personnel. 8.
Choses insignifiantes - Un immense dévoue-
ment. 9. Pronom personnel - Disloquées.

ru—¦— i .

LE MOT MYSTERE
A Epice Nez
Agité Etoupe Nuit
Amphore
Avide F P 

Foyer Pain
i— Parc
Bahut G Patère
Bâtard Gerbe Peigne
Borgne Grabat Pied
Brasero erebe Plagiat
Bride poète
Brisis H Promis
Broder Ha„e
lroïat Hamac B 
Bruit Rager
Bubale j Rampe
Butiner |dée Rang
_ Rave
n. . t— L Reine
^abrot L—- - Rond
Chaland Lar9°
Chance Lianî. r
Channe Lundi f—-
Chère £'*
Court M Sonate

Mangue
D Migré ï 
Daim Moyen Table

Taupe
E M. Toisé
Ecaille Natte Truand
Egaré Neige Turbine

Définition: serrer fortement, 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.

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 mardi à 18 h et 20 h 15 7 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Eric Valli.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle, qui vous empor-
teront au-delà du rêve et de la poésie.
Prix du public Locarno 1999.

. MARTIGNY .
CASINO (027) 722 17 74
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De George Lucas.
Toute saga a un commencement.

CORSO (027) 722 26 22
La neuvième porte
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Le tout dernier film de Roman Polanski, avec Johnny
Depp.

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

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Ombudsman. 2. Rouleau. 3.
Turc. Me. 4. Gelure. 5. Opérateur. 6. Goret. Cru. 7.
Ru. Tort. 8. Arche. Ure. 9. Pré. ls. 10. Hilarités. 11.
Ere. Acéré.
Verticalement: 1. Orthographe. 2. Mou. Pourrir.
3. Burger. Celé. 4. Ulcéré. 5. Dé. Latte. Ra. 6. Salut.
Pic. 7. Mu. Recru. Télé. 8. Meurtrier. 9. Nue. Ri. Es-

LES MOTS CROISES

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9
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

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
Drôles et romantiques: Julia Roberts et Hugh Grant for-
ment le couple de l'année. Quand «Pretty Woman»
rencontre «Quatre mariages et un enterrement» il y a

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

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

http://www.lenouvelliste.ch


Les employées
de la station Tamoil,

au marché Pam,
à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse

FOLLONIER
frère de Marie-Hélène Evé-
quoz, responsable de la sta-
tion. 036-346140

Les membres
du football-club

ESR-Commune de Sion
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Narcisse

FOLLONIER
responsable du club. 036.346157

La classe 1952
de Vernamiège

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse

FOLLONIER
cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-346181

Pierre DELALOYE
1998 - 14 septembre - 1999
Un an déjà , le souvenir ne
s'efface pas.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le vendredi 17 septem-
bre 1999, à 19 h 30.

036-344960

Oscar REYNARD

1989 - Septembre - 1999
Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Ta présence est tou-
jours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, le vendredi
17 septembre 1999, à 19 h 30.

AMOOS SA
AVENUE DES ALPES 2 - SIERRE

455 10 16
¦•WJWIWMJ^'/.WJiM^llil^l-.l*

FRANÇOIS MOERI-SAIAMIN

t
Le café du Filado à Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Narcisse

FOLLONIER
leur très cher et fidèle client,
ami et frère de Gérard, prési-
dent de la cagnotte, dont
Narcisse fut notre premier
membre en 1993.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fondation du foyer

Les Trois Sapins
Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis BARMAN

époux de Rose-Marie, colla-
boratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-346079

t
L'Association

passeport-vacances
Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis BARMAN

animateur, frère et oncle de
Françoise et Fabienne Mar-
tenet, membres du comité.

036-346186

t
La direction

et le personnel
de La Poste

Courrier Région Ouest
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alexis BARMAN

leur estimé collaborateur et
cher collègue.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de. la
famille. 036-346H4

t
En souvenir de

Monsieur
Alfred CHESEAUX

¦ * D is1 ai

1989 - Septembre - 1999
Déjà dix ans qu 'il nous a
quittés et son souvenir
demeure toujours bien pré-
sent.

Tes cousines et cousins.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église paroissiale
de Saillon , mercredi 15 sep-
tembre 1999, à 19 heures.

La famille de
Madame

Christiane BONINCHI
profondément touchée de toutes les marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son immense chagrin, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Septembre 1999.

t
Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle

Yvonne VOUILLOZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine,
par leur présence, leurs messages, leur soutien, leurs dons et
leurs envois de fleurs .

Une pensée particulière:
- au révérend chanoine Jean-Michel Lonfat;
- au syndicat d'élevage bovin de Ravoire;
- à la classe 1934 de Martigny-Combe;
- à M. Henri Coquoz, pompes funèbres R. Gay-Crosier.

Sommet-des-Vignes et Ravoire, septembre 1999.

La classe 1940-1941
de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis BARMAN

membre actif.
Les obsèques auront lieu le
jeudi 16 septembre 1999, à
15 h 30, à Troistorrents.
Les membres se retrouveront
pour la cérémonie devant
l'église.

En souvenir de

Monsieur
Pierrot SAVIOZ

1998 - 13 septembre - 1999
Voilà déjà un an que tu nous
as quittés.
Triste fut ton départ,
Maintenant ta maison c'est
l'horizon.
Mais tu es toujours présent
dans nos cœurs et nos pen-
sées.
Du haut du ciel, avec Sté-
phane, veillez sur nous!

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vissoie, le samedi
18 septembre 1999, à 19 h 15.

Pour vos avis g^mortuaires ^P
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

Le chœur mixte
La Gentiane de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce CARRON

papa d Annette et grand-
papa de Marie-France,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe des chasseurs
de Pré Carré

a la douleur de faire part du
décès de

Léonce CARRON
père de Jean-Luc Carron,
collègue et ami.

David CLAVIEN

1994 - 1999
Quand on a dans le cœur
Tant de beaux souvenirs
On égrène les heures
On se laisse envahir
Par la douceur du passé
Qu'on ne peut oublier.

Tes parents et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Venthône, le dimanche
19 septembre 1999, à 9 h 15.
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Les administrations communales
de Salvan et Finhaut

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BOUZON
papa de Michel Fiora, officier d état civil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-346024

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Marc CETTOU
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
dons, leurs prières, leurs messages, leur présence aux
obsèques, ont partagé sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
- au personnel soignant des hôpitaux de Monthey et Saint-

Maurice;
- au curé de Massongex;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à la Chorale de Massongex;
- à la commune de Massongex;
- au Parti socialiste de Massongex;
- aux classes 1920 et 1953 de Massongex-Daviaz;
- à la direction, au personnel et les retraités de Ciba, Cimo et

Novartis Monthey S.A.;
- au ski-club Arpettaz, Nendaz;
- à la Société des téléphériques de Nendaz S.A.;
- au «Peuple valaisan».

Qu 'ils trouvent ici l'expression de notre sincère reconnais-
sance.

Massongex, septembre 1999. 
036-346 i26

t
Pour tous ces gestes d'amitié
et de tendresse, pour vos dons
et vos gerbes, la famille de

Monsieur

Narcisse
VARONE

vous exprime sa reconnais-
sance et vous dit combien vos
témoignages lui ont apporté
courage et réconfort.

Savièse, septembre 1999.

t
En ces jours de séparation, vos mots, vos regards de
tendresse, vos prières et vos dons nous ont fait du bien.

i ——— 1 Pour tous ces témoignages

famille de

Madame

Béatrice
OREILLER

TURIN
dite Betty

vous exprime sa pleine recon
naissance.

Un merci particulier:
- au curé Cardinaux;
- aux médecins et au personnel du service de médecine 2 de

l'hôpital de Martigny;
- à toutes les personnes qui ont accompagné notre épouse

et maman durant sa maladie;
- à la classe 1962 de Vernayaz;
- aux amis de l'immeuble Les Poiriers;
- à la société de chant La Polyphonia;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Vernayaz et Muraz , septembre 1999.



Les Hauts-Geneveys.

Mes brebis entendent ma voix
elles me connaissent et elles me suivent.

D'après Jean X, 3-4.
L'épouse:
Odette Pieren-Matthey, aux Hauts-Geneveys;
Les enfants:
René-Pierre et Nathalie Pieren-Reina, à Cernier;
Jean-Luc et Christiane Pieren-Soguel, aux Hauts-Geneveys;
Marcel-André et Christiane Pieren-Mariétan, à Delémont;
Les petits-enfants:
Norbert et Aline Pieren et leur maman Suzanne Pieren-
Stirub;
Romain et Laure Pieren et leur maman Brigitte Perrot-
Ryser;
Céline Pieren;
Amaranta Pieren;
ainsi que les enfants de Christine Pieren-Soguel, Marika et
Diane Tripet;
Les sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Madeleine et Charles Walter, et leurs enfants, à Savagnier;
Nelly Iaggi, et ses enfants, à Bex;
Jean-Pierre et Netty Matthey, et leurs enfants, à Savagnier;
André et Nadine Matthey, et leurs enfants, à Saint-Imier;
Janine Mathey, à Cernier;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PIEREN
enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année.

Un merci tout particulier aux infirmières et médecins qui
l'ont soigné.
Le culte sera célébré à la chapelle des Hauts-Geneveys, le
mercredi 15 septembre 1999, à 14 heures.
Le corps repose au home de Landeyeux.
Domicile de la famille: 2208 Les Hauts-Geneveys,

(Vy-Creuse 18).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Léonce CARRON
père de leur collaborateur, M. Justin Carron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-346154

t
Le Parti démocrate-chrétien

du district de Martigny
et la députation d.c.

du district de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON
père de M. Roland Carron, député.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-346065

t
La commission scolaire, la direction des écoles
et les enseignants de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile NANCHEN
papa de M™ Ariane Delacombaz, enseignante à l'école
primaire de Sierre. 03, ,46,g9

t
Le Conseil de communauté

de la paroisse de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON
père et beau-père de Roland et Solange Carron, membre et
secrétaire.

t
L'agent général et les collaborateurs

de la Vaudoise Assurance,
agences de Martigny, Monthey,

Verbier et Leytron
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON
papa de Jean-Luc, agent principal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-346236

t
Le syndicat de la race d'Hérens de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON-
CARRON

papa de Marie-Hélène et beau-père de Martial, notre
secrétaire et ami. 036-345933

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire,
la direction et les professeurs

du collège Derborence, à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON
papa de M. Vincent Carron, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel d'UBS SJL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON
père de M. Edmond Carron, directeur auprès de notre
succursale de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Denis BOREL
ont la tristesse de faire part de son décès survenu à Sion, le
7 septembre 1999, dans sa 621' année.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans le jardin de la vie,
Ton cœur et tes mains ont semé
Amour et générosité.

Est décédé subitement à l'hôpital de Sion, le lundi
13 septembre 1999

Monsieur

Stéphane FONTANNAZ
1958
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Font part de leur peine:
Sa fille et sa maman:
Julie et Marie-Hélène Fontannaz, à Vétroz;
Son papa et sa maman:
Cyrille et Ginette Fontannaz-Berthouzoz, à Conthey-Bourg;
Ses sœurs et beaux-frères:
Patricia et Charly Clivaz-Fontannaz, et leur fils Sébastien, à
Daillon;
Chantai et Josy Germanier-Fontannaz, et leur fille Coline, à
Conthey-Bourg;
Ses oncles et tantes:
Lilly et Louis Morard-Fontannaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Francis et Laurette Fontannaz, leurs enfants et petits-,
enfants;
Gérard et Andrée Fontannaz, leurs enfants et petits-enfants;
André et Myriam Fontannaz, leurs enfants et petits-enfants;
Roger Fontannaz;
Huguette et Léon Vergères-Berthouzoz, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille;
Aimé et Claudia Berthouzoz, leurs enfants et petits-enfants;
Hugo et Thérésita Berthouzoz, leurs enfants;
Ses parrains et sa marraine;
Son filleul;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, à Conthey, le mercredi 15 septembre 1999, à
17 heures.
Stéphane repose à la chapelle du Bourg, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 14 septembre 1999, de 19 à'
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le FC Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane FONTANNAZ
ancien joueur de la première équipe, ami et supporter du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal,

le personnel de l'administration,
la commission scolaire

et le personnel enseignant de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON
père d'Anita Roduit , institutrice , père de Roland Carron,
député, beau-père d'André-Marcel Roduit , responsable du

.service technique, et grand-père d'Emmanuel Carron,
président de la commission agricole.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
La vie n 'est pas perdue, elle est changée.
Je vous aimerai depuis le ciel
Comme je vous ai aimé sur la terre.

Le dimanche 12 septembre i ___t_______Z
1999, est décédé subitement à 

^
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son domicile à Monthey, à M
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Alexis c*:
BARMAN y Jrm

employé postal

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Rose-Marie Barman-Udriot, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Valérie et Serge Rogivue-Barman, à Servion;
Frédéric et Carine Barman-Réalini, et leurs enfants Mike,
Audrey et Jim, à Muraz;
Ses sœurs, frère , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marthe et Roland Barman-Barman, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Françoise et Gilbert Martenet-Barman, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Marcel et Elisabeth Barman-Gasser, et leur fille , à Fribourg;
Gilbert Udriot, et ses enfants, à Choëx;
Sylvette et Mastaï Marti-Udriot, et leurs enfants, à
Monthey;
Ses filleules Florine et Nadia;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le jeudi 16 septembre 1999, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Alexis repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: rue Monthéolo 14, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'ASC Chablais Poste Swisscom

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis BARMAN
membre d'honneur et ancien président.

036-345984

t
La classe 1941 de Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexis BARMAN
très cher contemporain , ami et animateur de la classe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du groupe Trefida, Sion
Trefida Revision SA.

Trefida Société fiduciaire S A.
FSH-Fiduciaire suisse des hôteliers S.A.

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Rudolf RUFFINER
père de son estimé directeur adjoint M. Adolf Ruffiner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La montagne les a unis, pour la vie,

aujourd'hui elle les réunit pour toujours.
A son tour, il a rejoint le Tout-Puissant.

Alain, Sophie, Nicolas, Pauline et Sébastien Roussi-Reynaud,
à Posât;
Jacques, Nathalie, Frédérique et Michèle Roussi-Rappo, à
Corminbœuf;
Béatrice Gaillard-Roussi, ses enfants et petits-enfants, et
Jean Aymon, à Granges (VS);
Berthe Perrin, à Bulle, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Pierrot Ruegg, Jean-Jacques Tschopp, Christian Rossât;
Les familles Roussi, Beaud, Rossât, Fracheboud, Perrin et
Bronner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lean-Jacques ROUSSI
enlevé à leur tendre affection le samedi 11 septembre 1999,
dans sa 70e année.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Saint-Pierre-
aux-Liens, à Bulle, le jeudi 16 septembre 1999, à 14 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Bulle, où la
famille sera présente le mercredi 15 septembre 1999, de 19 à
20 heures.
Adresses des familles:
Alain Roussi, Praz-d'Avaux 54, 1726 Posât.
Jacques Roussi, route de Combarod 11, 1720 Corminbœuf.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Energie de Sion-Région S.A.
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse FOLLONIER
collaborateur du service financier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-346159

t
La Société de développement de Vernamiège

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse FOLLONIER
secrétaire-caissier de la société.

t
Lé Groupe amical des Dix Vernamiégeois

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse FOLLONIER
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'association du personnel

de L'Energie de Sion-Région S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse FOLLONIER
vice-président.

Elle gardera de lui le souvenir de sa présence amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-346155

t
Que dans notre épreuve
le Seigneur demeure notre espérance.

Est décédé à l'hôpital de Sion, suite à un arrêt cardiaque, le
13 septembre 1999, dans sa 47e année

Monsieur

Narcisse FOLLONIER
caissier et ancien secrétaire communal
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Font part de leur peine:
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses
neveux et nièces:
Gérard et Marie-Madeleine Follonier-Pannatier , et leurs
enfants Christophe et Steven, à Saint-Léonard;
Marie-Hélène et Jean-Charles Evéquoz-Follonier, à
Conthey;
Veuve Chantai FoUonier-Comina, et ses enfants Clélia et
Laura, à Sion;
Son amie: Elisabeth Pannatier, à Vernamiège;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Monsieur Emile Follonier-Follonier, à Vernamiège, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André et Agnès Follonier-Pannatier ,
à Vernamiège, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Benjamin et Anne-Marie Follonier-
Pannatier, à Sion, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Simone et Bernard Follonier-
Follonier, à Sion, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Hélène Bruttin-Pannatier, à Sion, ses
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthe Clerc-Pannatier;
Madame veuve Octavie Pannatier-Follonier, à Vernamiège;
Monsieur Gérard Pannatier-Jacquod, à Sierre, et sa fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Vernamiège, le mercredi 15 septembre 1999, à 16 heures.
Lé corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 14 septembre 1999,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Narcisse FOLLONIER
caissier communal, fourrier du corps des sapeurs-pompiers
et substitut du teneur de cadastre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Placette Monthey

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Marisa GENET
apprentie

Ils garderont de Marisa, collègue et amie, le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-346107

Le cabinet dentaire Pierre-Maurice Vuilloud
a le regret de faire part du décès de

Marisa GENET
fille de Monique Genêt, collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-345929



Le bonjour de

Raphy Chevrier

Il travaille depuis une ving-
taine d'années au bureau du
cadastre et agriculture de la
commune de Sion. Les jours
de congé, on le rencontre
volontiers sur l'alpage de
l'A-Vieille, où il transforme
une ancienne étable. ((Prati-
quement toutes les petites
écuries de cet alpage ont été
transformées en gîtes ru-
raux», explique Raphy Che-
vrier. «Avant la construction
de la nouvelle étable com-
munautaire par le consorta-
ge, p lusieurs familles, dont
la nôtre, avaient ici une
chotte pour abriter le bétail.»
Selon un plan et des règles
bien établies, les propriétai-
res remettent aujourd'hui
en valeur le site. «Quand
tout sera terminé, ce sera un
endroit merveilleux. Chaque
famille a transformé son
écurie de l'époque en une
modeste habitation, tout en
gardant l'aspect originel des
lieux. Pour moi, ce gîte sera
un lieu de rendez-vous pour
la famille et les amis.» Du
bétail, Raphy Chevrier en a
toujours: «J 'ai une véritable
passion pour la race d'Hé-
rens. A Bramois, j 'ai une di-
zaine de têtes. L 'été, elles
sont aussi en vacances ici,
mais logent dans la nouvelle
étable de l'alpage d'Eison.
On sera donc voisin lorsque
ma cabane sera terminée.»

NORBERT WICKY

II faut encore bien profiter de cette journée, car le temps changera demain.
Le soleil brille donc de tout son éclat du matin au soir, malgré quelques
passages de nuages élevés. Des cumulus bourgeonnent aussi sur les reliefs
dès la mi-journée. Ils peuvent même lâcher une averse isolée en fin de
journée dans le Chablais. Alors qu'il y a exactement un an le mercure ne
dépassait pas 14 degrés à Sion, il atteint aujourd'hui le double.
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Accouplement d'ascalaphes.

P

articulièrement riches en
fleurs, les prairies sèches
ainsi que les pelouses

steppiques du Valais abritent
une multitude de petites bestio-
les. Toute cette petite faune qui
se nourrit pour la plupart de
nectar et de pollen contribue à
maintenir la diversification
d'une flore qui fait l'attrait de
ces espaces verts.

Avec ses fines ailes translu-
cides teintées de jaune soufre ou
de blanc, l'ascalaphe, aux appa-
rences de papillon mais au vol
de libellule, est l'un des plus

g. laurent

beaux insectes que l'on peut ob-
server en Valais. Il fait partie de
l'ordre des névroptères qui se

PUBLICITÉ

caractérisent par de longues an-
tennes terminées en massues,
des yeux aux reflets dorés et de
puissantes mandibules permet-
tant de capturer des proies de
taille respectable tels des papil-
lons. C'est en effectuant leurs
ballets aériens que les ascala-
phes s'accouplent. Leurs larves
carnivores qui vivent dans l'her-
be ou sur les buissons se nouris-
sent de petits insectes tout en fi-
lant leur cocon. G. LAURENT

près des éclaircies matinales, les nuages seront d<
itour demain après-midi. Ils provoqueront de
/erses et parfois des orages. Jeudi, la perturbatioi
ationnera dans nos régions et donnera encore de
ndées. II fera plus frais. Le temps s'améliorer;
;ndredi, pour devenir assez beau samedi.
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