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Du sur mesure 
pour Johnny
Des paroliers inatten
dus et son f ils David

En  pays de Vaud, Funeral Discount casse les
prix des cercueils et urnes funéraires, en mê-

me temps que le monopole des pompes funèbres
du canton. A ces dernières, le patron de ce super-
marché de la mort reproche de prendre des mar-
ges exagérées et de profiter de la détresse des fa-
milles en deuil. Ce à quoi ces professionnels rétor-
quent que leurs services vont bien au-delà de la
simple fourniture de matériel.
En Valais, il n'y a plus de monopole, en vertu
d'une ordonnance cantonale datant de quelques
mois. Notre enquête.
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R
aïssa
Gorbatchev

est décédée hier
dans un hôpital
allemand où elle
était soignée pour
une leucémie.
Femme de
caractère, Raïssa
apporta un
soutien
indéfectible à son
mari.
Elle participa sans
doute à des prises
de décision
difficiles , qui
aboutirent à la
chute du
communisme.
Au côté de

Charles Clément, de Funeral Discount: «La mort
coûte trop cher; il fallait réagir.» mamin

Mikhaïl
- Gorbatchev, elle
rencontra les plus
grands de cette
planète, laissant
le souvenir d'une
présence qui
n'avait rien d'un
faire-valoir.
Informations et
commentaire.
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Raïssa et Mikhaïl
Gorbatchev, un couple
qui a pesé sur notre
histoire, ap
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Le «Plus» de Berne
Quand Leurs Ex-
cellences de Ber-
ne soumirent au
scrutin populaire
les options reli-
gieuses, elles ap-
pliquèrent le
«Plus». C'était un
procédé électoral
sans scrupule qui
convenait bien à
l'exercice d'un
pouvoir absolu. Par ce pro-
cédé, Berne supprima l'une
après l'autre les paroisses ca-
tholiques des bailliages
qu'elle avait en commun
avec Fribourg.

On votait donc pour la
messe ou pour le culte réfor-
mé. Si la majorité voulait
garder la messe catholique,
les droits minoritaires de-
meuraient garantis et une
nouvelle votation pouvait in-
tervenir n'importe quand. Si
au contraire le culte rempor-
tait le «Plus» la messe était
définitivement interdite.

Cet avatar de la démo-
cratie ne fut point un acci-
dent et on n'a point trop pei-
ne à en voir de nos jours les
mises en pratique. Il me pa-
raît cependant reconnaître
son cousin authentique dans
le pluralisme dont se pré-
valent volontiers les esprits
légers. Il ne s'applique plus
dans la forme électorale,
mais il permet d'entrer le
cheval de Troie dans les cita-
delles à conquérir.

Soit une société paisible
où règne, à l'abri de quel-
ques grands principes recon-
nus, la cohésion des esprits
et l'union des cœurs. L'ad-
versaire s'en vient un jour lui
reprocher ce modeste bon-
heur. Il faut lui ouvrir la fe-
nêtre, la porte ou le mur et
l'accueillir. Il promet d'être

courtois, discret
et tolérant. Et il le
sera. Mais dans le
sillage de sa ve-
nue passeront
peu à peu tous
les siens. Si bien
que le compas du
pluralisme que
l'on pensait ou-
vrir modérément
se trouve bientôt

poussé au grand écart. Et le
tumulte des invités couvrira
le chant paisible de la mai-
son. L'hôte imprudent est re-
légué aux bas quartiers et un
«Plus» de fait le réduira rapi-
dement au silence.

Le pluralisme appartient
à la génération des armes
non létales. Il met hors com-
bat, mais après anesthésie.
Le temps des campagnes
électorales est excellent pour
observer sa mise en œuvre.
Vivons-nous dans une socié-
té qui vraiment le pratique?
Les médias dont nous
payons les redevances ou les
abonnements nous infor-
ment-ils avec le souci de
traiter candidats et partis si-
milairement?

Ce qui saute aux yeux de
l'observateur le plus distrait
c'est que le débat électoral
est encore mollasson et pei-
ne à s'affirmer entre des can-
didats et des formations qui
suivent ensemble un même
courant. Mais une hargne
commune les dresse contre
un seul adversaire.

C'est dans la manière
dont on respectera vraiment
cet adversaire que je vous in-
vite à juger ce que vaut le
pluralisme invoqué.

RENé BERTHOD

Simon, les canons
et Vesprit de Sion

Un éditeur de presse expri-
ma, paraît-il, ce bon mot:
«Pour augmenter le tirage, 0
nous fallait soit hausser le ni-
veau des lecteurs, soit baisser
le niveau du journal.»

J'ai de plus en plus l'im-
pression que ce genre de
marketing s'impose en ma-
tière électorale. J'attends, par
exemple, d'un instit à cato-
gan, qu'il manipule les con-
cepts de façon appropriée et
se soucie d'élever le débat
plutôt que de poursuivre les
voleurs de poules.

Mais dans le genre ven-
deur de lessive, il est difficile
de faire mieux que Simon le
canonnier. Fidèle à ses ob-
sessions antiécologistes, il
imite le baratin des charla-
tans qui nous amusent cha-
que automne à la Foire de
Martigny. Dommage tout de
même qu'un homme politi-
que ayant l'ambition de re-
présenter l'ensemble du Va-
lais francophone s'obstine à
nous faire passer tous pour
des crétins.

Dommage qu'il n'ait
strictement rien compris à

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

l'esprit nouveau insufflé par
la candidature olympique.
Dommage qu'il ne sache pas
que les écarts de langage des
hommes politiques permet-
tent aux hommes de main de
passer à l'action. Dommage
qu'il s'en fiche comme de sa
première chemise du déve-
loppement durable. Dom-
mage qu'il détruise jour
après jour, par ses propos
excessifs, le capital sympa-
thie accumulé patiemment
par l'équipe de Sion 2006.

Il est tellement plus faci-
le d'opposer jeunes et vieux,
Suisses alémaniques et Suis-
ses romands, gens de la ville
et gens de la terre, travail-
leurs d'ici et désespérés d'ail-
leurs que de chercher en-
semble des solutions satisfai-
santes pour tous.

«Pour augmenter les suf-
frages, il faut soit hausser le
niveau des électeurs, soit pê-
cher dans le caniveau.» Les
temps changent, chantait
Dylan de sa voix nasillarde.

GABRIEL BENDER

député suppléant
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Le marché de la mort
Un supermarché funéraire casse les p rix des cercueils et des urnes,

attaquant le monopôle des pompes funèbres dans le canton de Vaud.
En Valais, la question du monopole ne se pose plus: une ordonnance

cantonale a déjà libéralisé le commerce de fournitures funéraires.

Question de marges

« g a mort coûte trop cher. Ce
g n'est p lus possible. Depuis
^" dix ans, je me bats contre

le monopole des pompes funè-
bres dans le canton de Vaud.»
Charles Clément, propriétaire
d'un discount d'objets funérai-
res (cercueils et urnes), ex-or-
donnateur de pompes funèbres ,
chef de service des pompes fu-
nèbres générales, passe à l'atta-
que en cassant les prix. Cet
homme discret, empreint de
l'allure respectueuse des pro-
fessionnels de la mort, sait de
quoi il parle. Non seulement il a
été employé d'une grande en-
treprise funéraire , mais vers les
années septante à huitante, il
avait lancé deux sociétés, les
Pompes funèbres Clément, dont
la politique des prix avait déjà
provoqué une véritable guerre
en terre vaudoise. «Ce que je re-
cherche avant tout, c'est de per-
mettre aux familles de diminuer
les coûts des fournitures, et par Charles Clément casse les prix pour se battre contre le monopole des entreprises funéraires. mamin
là de ne pas se trouver face à des
factures démentielles.» w fe fey ^ ̂  ̂  famm

Petit inconvénient chez Peut télép honer aux pompes fu-
Charles Clément: s'il propose nèbres, qui doivent accepter.»
l'achat d'un cercueil dans son Farilp icommerce, en revanche il n 'as-
sure pas la cérémonie. «Ce n'est Dans son ire, ce commerçant ne
pas un problème. Je livre direc- craint pas de dénoncer les prati-
tement le cercueil sur p lace ou ques en vigueur dans le canton

de Vaud. «Tout est dirigé vers les
entreprises dites officielles. Il n'y
a pas de p lace pour la concur-
rence. Ainsi, dans les hôp itaux,
les établissements médico-so-
ciaux, on devrait remettre aux
familles une liste de sociétés à
choix. Hélas! on ne le fait pas.»
Et M. Clément d'évoquer les
«conseils» nullement désinté-
ressés de certains responsables
d'institutions. «C'est facile! Au
décès d'un proche, les familles se
retrouvent dans un état émo-
tionnel particulier où 'elles sont
prêtes à se laisser guider.»

Trois modèles
Face à ce climat, et surtout à la
pression qu'il subit des autorités
judiciaires depuis de nombreu-
ses années, Charles Clément
joue d'astuce. «J 'ai créé ma so-

ciété Funeral Discount à Ecu-
blens, dans le canton de Fri-
bourg. Là, je peux vendre mes
fournitures. Alors que dans le
canton de Vaud, je devrais pos-
séder une patente.» Ce qui excè-
de le Vaudois, cependant, ce
sont les cercueils et les urnes
déposés dans une chambre
d'exposition à Vucherens, où
M. Clément possède un hôtel.
«Pour pratiquer des p rix bas, je
me contente de trois modèles de

Les offres de Funeral Discount, ainsi que l'affirme son directeur Charles
Clément, sont sensiblement plus avantageuses que les propositions des
pompes funèbres du canton de Vaud. «Ils appliquent de grosses mar-
ges et ça renchérit passablement le prix des fournitures mortuaires.
Personnellement, j'applique un coefficient de 2, alors qu'eux se situent
à 3 ou 3,2.» Il en ressort que chez Funeral Discount, par exemple, un
cercueil d'incinération en aggloméré tourne autour des 700 francs, ce-
lui en pin massif atteint 1100 francs et celui en chêne avoisine les
1400 francs, garniture et TVA comprises.

Pour le Valais, on situe la moyenne cantonale de ces fournitures aux
environ de 200 à 400 francs plus cher. Avec une différence, précisent
les professionnels de la mort: la prise en charge complète des familles.
Quant à savoir si les pompes funèbres accepteraient d'organiser un ser-
vice mortuaire sans avoir fourni le cercueil, on nous a répondu sans hé-
siter par l'affirmative. AM

cercueils français et hollandais.
J 'ai un modèle de base en bois
p laqué noyé, un autre en p in
massif et un troisième en chêne
sculpté, avec la visserie et toute
la garniture.» Une solution qui
lui évite des stocks trop impor-
tants et une dépense financière
exagérée. «Grâce à cette prati-
que, je peux abaisser mes mar-
ges et réduire la TVA», conclut
l'ancien croque-mort.

ARIANE MANFRINO

Une brochure
utile
Consciente des problèmes
rencontrés par les familles à
l'occasion d'un décès, la
Fédération romande des •
consommateurs (FRC) a préparé
une brochure destinée à faciliter
les démarches obligatoires après
le décès d'un proche. Cette
publication tend à orienter les
personnes confrontées à un deuil
vers des choix lucides et réfléchis,
dégagés si possible du poids de
l'émotion. Les personnes
intéressées peuvent commander
ce document auprès du
secrétariat de la FRC:
(021) 312 80 06 ou FRC-Conseil à
Sion: (027) 323 21 25. AM

Pas de
la petite
bière...
La fameuse Oktoberfest de
Munich s'est ouverte ce
week-end en présence de
milliers de virtuoses de la
chope enthousiastes.
Parmi ceux-ci, voici, lors
du coup d'envoi de cette
fête de la bière et de la
démesure, le ministre
président de Bavière,
Edmund Stoiber (à gauche)
et le bourgmestre de la
ville, Christian Ude,
manifestement à l'aise
dans l'exercice.
Ces festivités se
poursuivront
jusqu'audimanche
3 octobre. Une quinzaine
durant laquelle il coulera
davantage de bière dans
les gosiers que l'Isar ne
parviendra à_ rouler d'eau
sous les pont de la cité, dpa
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dans les atrres de ia concurrence
CéDRIC VOEFFRAY

du comité de l'Association
valaisanne des entrepreneurs

de pompes funèbres

Il n'y a plus de monopole
Le chef du service de la santé publique évoque la nouvelle ordonnance valaisanne

C
ontrairement à la législation
vaudoise, particulièrement

draconienne et restrictive, le
canton du Valais respecte par-
faitement le principe de la liber-
té de commerce en matière de
vente de matériel funéraire ou
d'exploitation d'une entreprise
de pompes funèbres. Une or-
donnance sur la constatation de
décès et les interventions sur les
cadavres humains a été adoptée
en mars dernier. Des directives
sont à l'étude et devraient pro-
chainement être édictées.

«L'article 16 de cette nouvel-
le ordonnance, précise le doc-
teur Georges Dupuis, médecin
cantonal, qui s'app lique à toute
personne qui exploite ou désire
exploiter une entreprise de pom-
pes funèbres, ne prévoit p lus,

Pour le Dr Georges Dupuis, la li-
béralisation du marché des
pompes funèbres devrait avoir
un effet positif sur les presta-
tions et les prix. mamin

comme dans les anciennes dis-
positions, l'obligation d'obtenir
une autorisation d'exploiter dé-
livrée par le Département de la
santé publique. Il suffit aujour-
d'hui de s'annoncer à notre ser-
vice, lequel tient un registre des
entreprises pour pouvoir, au be-
soin, renseigner les milieux inté-
ressés: autorités sanitaires, judi-
ciaires et de police, hôpitaux,
cliniques, EMS, etc.» ¦

Libre, mais...
Pour le docteur Dupuis, il est
évident qu'on se trouve, en
quelque sorte, face à un marché
libéralisé. «La concurrence peut
ainsi mieux fonctionner et on
devrait enregistrer des effets po-
sitifs sur la qualité des presta-
tions et sur les prix. En Valais,

PUBLICITÉ

poursuit le médecin cantonal,
on ne peut donc p lus parler de
monopole ou de protectionnis-
me dans ce domaine sensible des
activités commerciales autour de
la mort. En p rincipe, n'importe
qui peut donc faire le commerce
de cercueils, f ixer les prix à sa
guise et exploiter une entreprise
de pompes funèbres. Il suff it de
s'anoncer au service de la santé
publique.» Il va sans dire que
cet esprit d'ouverture s'accom-
pagne de mesures strictes.
«N'importe qui ne peut pas faire
n'importe quoi. Ceux qui tra-
vaillent dans ce secteur et se
comporteraient de manière pro-
fessionnelle incorrecte tombe-
raient sous le coup de sanctions
pénales et administratives ou
pénales.» ARIANE MANFRINO
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Sion

Il n'est heureusement pas nécessaire d'être Lugano
millionnaire pour avoir de la fortune, ni d'attendre Monaco
son premier million pour commencer à parler Montréal
. . Toronto

de gestion.
° Nassau

Mais si nous, nous ne sélectionnons pas nos clients Rio de Janeiro
sur la base de leurs avoirs, il est par contre certain Hongkong
qu'eux nous choisissent popr la qualité de notre Toky°
accueil, de notre écoute et de nos conseils.
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Une démarche
plus profonde

Il y a longtemps que nous avons
dépassé le stade du simple mar-
chand de cercueils. Avertis, for-
més, nous sommes maintenant
des professionnels de la mort.
Pas question, pour nous, de ve-
nir sur les lieux du décès pour
vendre de la marchandise. No-
tre démarche est plus profonde.
Elle consiste à assurer un servi-

ce funèbre, à décharger les fa-
milles, qui peuvent ainsi vivre
leur deuil. Un travail important
qui demande du tact, de la dis-
crétion, de la prévenance et de
la ponctualité.

MARIE-CHRISTINE
RENGGLI-BETTLER

présidente de la FRC Valais

Pas de honte
à parler argent

En faisant appel à une entrepri-
se de pompes funèbres, les
membre de la famille sont ame-
nés à prendre rapidement des
décisions aux retombées finan-
cières importantes. Or les rap-
ports entre les partenaires sont
forcément inégaux. Les une
agissent sous le coup de l'émo-
tion, les autres, malgré leurs té-
moignages sincères de sympa-
thie, obéissent néanmoins à une
logique commerciale. La Fédéra-

tion romande des consomma-
teurs rappelle qu'il n'y a aucune
honte à parler argent lors de la
préparation des obsèques. Il
convient donc, malgré le poids
du chagrin, de garder la tête
froide lors de l'entretien avec
les représentants des pompes
funèbres.

JULIETTE MATTHIS-SIERRO
directrice du home du Glarier, Sion

Le choix
de la famille

Dans notre établissement, nous
respectons strictement la procé-
dure administrative. Le constat
de décès est effectué par le mé-
decin. La transmission des docu-
ments officiels s'effectue via
une entreprise des pompes fu-
nèbres désignée par la famille.
C'est à cette dernière de choisir
quelle entreprise doit intervenir.
Nous ne jouons aucun rôle dans

Propos recueillis par ARIANE MANFRINO

ce choix.
Je dois dire que nous ne ren-

controns aucun problème avec
les pompes funèbres qui inter-
viennent au home.

Genève
Zurich
Lausanne



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

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

Obligations 3 ans Sons Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.26 3.28

Taux Lombard 3.00 3.12

Cannabis
confisqué
¦ ZURICH La police municipale
zurichoise a mis la main
samedi sur plus de 30 kg de
plants et de fleurs de
cannabis. Cinq hommes et
une femme âgés de 17 à
25 ans ont été interrogés. Ils
avaient pilé l'herbe et l'avaient
répartie en portions, a indiqué
hier la police.

EXPO.01

Début de l'automne Un suspense logique
Le rapport Hayek est en phase de finalisation.

Plus chers que prévus

¦ ZURICH L'automne
astronomique débutera jeudi
à 13 h 31. Ace moment
précis, le soleil traversera
l'équateur pour poursuivre sa
trajectoire vers le sud.
Le dernier automne du siècle
sera sept minutes plus court
que l'automne de l'année
passée.

N

icolas Hayek et les res-
ponsables de l'Expo.Ol
étaient réunis hier dans

l'après-midi pour discuter de la
procédure à suivre ces pro-
chains jours. Selon le «Blick» de
hier, qui cite Nicolas Hayek, le
rapport n'a plus qu'à être traduit
- d'allemand - en français. A
l'Expo, on confirme que le do-
cument est en voie de «finalisa-
tion».

Les 2500 mandataires
d'Expo.01 ont envie de savoir
enfin s'ils vont pouvoir mettre
en œuvre la «magnifique méca-
nique» que constitue ce projet
où s'il faut tout arrêter , précise
Laurent Paoliello, porte-parole
de l'Expo.Ol.

Problèmes
de liquidités

Comme à la fin du mois dernier,
les problèmes de liquidités com-
mencent à nouveau à guetter
Expo.01. Il est donc vital que le
consortium bancaire qui a pro-
mis un crédit de 65 millions
tienne parole dès que le rapport
Hayek sera publié et dans la me-
sure où celui-ci donne son feu
vert à une poursuite de l'aventu-
re. •

Il 'a également été envisagé
de demander à la Confédération
d'anticiper le versement d'une

Réduire les tarifs de parking: une astuce pour attirer les visiteurs et
renflouer les millions manquants? Ci-dessus, prix-horaire révisés
pour l'exposition de Neuchâtel. keystone

Le crédit de 20 millions avalisé
par les Chambres fédérales pour
financer les quatre projets de la
Confédération à Expo.01 ne suf-
fira de loin pas. Les coûts sont
aujourd'hui estimés à 52 mil-
lions. Les quatre projets prévus
par la Confédération sont intitu-
lés «Nouvelle DestiNation»,
«Sécurité et ouverture», «Déve-
loppement durable» et «Corps
et identité».

A côté des 20 millions prévus

pour ces projets, les Chambres
ont déjà donné leur accord à
une contribution de 90 millions
au financement des infrastructu-
res d'Expo.01 ainsi qu'à une ga-
rantie de déficit de 20 millions,
En cas de feu vert du rapport
Hayek pour la continuation
d'Expo.01, l'octroi d'une rallon-
ge semble probable.

Une décision du Conseil fédé-
ral est attendue le 4 octobre au
plus tard, (ats)

tranche de 30 millions prévue
initialement pour l'an prochain.
Aucune demande formelle n'a
toutefois été déposée jusqu 'ici.
Autre piste: demander un geste
de soutien à des «partenaires»
de l'Expo - par exemple des
grands distributeurs.

L'idée serait que ceux-ci
achètent de manière anticipée 1
million de billets d'entrée - dont
la mise en vente est prévue à
partir de mai prochain. Cela
donnerait à l'Expo un ballon
d'oxygène de quelques 30 mil-
lions, précise Laurent Paoliello.

Options
coûteuses

En cas de report d'une année, il
faudra compter avec un surcoût
de 100 à 150 millions de francs ,
selon des chiffres publiés sur le
site Internet de l'Expo. Si
l'Expo.Ol devait être différée de
plus d'une année, le coût sup-
plémentaire serait de l'ordre de
300 millions.

En cas d'annulation pure et
simple de la manifestation, les
164 millions déjà dépensés jus-
qu'ici - sur un budget total fri-
sant le milliard - seraient per-
dus. Il faudrait y ajouter quel-
ques 140 millions de dépenses.
(ats)

Violentes
bourrasques
¦ SUISSE De violentes
bourrasques et pluies se sont
abattues dans la nuit de
dimanche à lundi sur l'est de
la Suisse et sur les Grisons.
Au Gothard, le vent a soufflé
jusqu'à 265 km/h.La route du
col de la Bernina a été
bloquée sur sa partie nord par
plusieurs glissements de
terrain. La boue s'est amassée
sur près de 30 mètres de long
et trois mètres de haut.

Réunion
en Italie
¦ BERNE La présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss
rencontrera vendredi prochain
à Rome son homologue italien
Carlo Azeglio Ciampi ainsi que
plusieurs ministres.
Cette réunion de travail
portera principalement sur les
relations bilatérales entre les
deux pays, a annoncé hier le
Département fédéral de
l'intérieur (DFI).

Incendie
¦ THÔNEX Un incendie s'est
déclaré hier matin dans un
établissement de fitness à
Thônex (GE). Une vingtaine de
personnes ont dû être
évacuées, mais aucune n'a été
blessée. Les dégâts sont
importants. Le sauna a été
détruit et la fumée s'est
répandue dans tout
l'établissement, (ats/ap)

Abus sexuel
¦ ZURICH Un agent de la police
cantonale zurichoise a été
arrêté ce week-end pour avoir
abusé sexuellement de jeunes
garçons. Il a été licencié hier
avec effet immédiat.
L'homme, âgé de 37 ans, a
passé aux aveux. L'enquête a
été ouverte à la suite de
l'intervention de la mère d'une
des victimes, (ats/ap)
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Métro ord. 52.6
Scherlng 102
Siemens 80.15
Thyssen-Krupp 21.1
VEBA P 55.9
VIAG 20.1
VW 54.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1678
Casio Computer 796
Daiwa Sec. 998
Fujitsu Ltd 3450
Hitachi 1164
Honda 4370
Kamiguml 664
MaruI 1995
NEC 2130
Olympus 1380
Sankyo 3030
Sanyo 463
Sharp 1700
Sony 15540
TDK 12650
Thoshlba 821

20.9

52.6
102,3
81.8

21.35
56.15
20.55
55.05

1677
816
1005
3500
1182
4490
647
2015
2180
1470
3040
480
1707
16460
13230

857

17.9

Goodyear 51.9375
Halliburton 47.5
Heinz H.J. 43.875
Hewl.-Packard 100.75
Hilton Hotels 10.625
Home Depot 67.25
Homestake 7,625
Honeywell 115.9375
Humana Inc. B.9375
IBM 125.375
Intel 84.625
Inter. Paper 51.0625
ITT Indus. 33.375
Johns. & Johns. 96.0625
Kellog 36.875
Kimberly-Clark 57.125
K'mart 12.8125
Lilly (Eli) 66.875
Limited 38
Litton Industries 58.5625
McGraw-Hill 51.75
Merck 68.75
Merrill Lynch 71.9375
Microsoft Corp 96,4375
MMM 98.25
Motorola 89.625
PepsiCo 33.6875
Pfizer 36,4375
Pharm.SiUpjohn 48.125
Philip Morris 35.9375
Phillips Petr. 53.8125
Polaroid 27.9375
Safety-Kleen 13.5625
Reynolds Métal 63.75
Sara Lee 22.8125
Schlumberger 65.9375
Sears Roebuck 33.75
SPX Corp 88.625
Texaco 65.625
Texas Instr. 90.0625
Time Warner 67
UAL 66.75
Union Carbide 58.4375
Unisys 48.0625
United Techn. 61.9375
Venator Group 9.125
Viacom -B- 46
Walt Disney 28.3125
Warner Lambert 64.25
Waste Manag. 20
Weyerhaeuser 59.8125
Xerox 43.5

20.9

51.9375
45

42.75
104.4375
10.6875

67
7.625

118.9375
8.5625

130.875
84.0625

50.5
34.25
96.5

36.5625
57.125

12.75
67,125
38.125

59
50,6875
70.3125
71.125

97.5625
93.1875

91.75
33.9375
36,5625

49.125
36.4375
56.5625
27.8125

13.5
63,1875
22.8125

63
33.4375
87.1875

66.125
88.4375
66.0625

68
58

49,3125
60,5625
9.0625

45.1875
28.1875
64.625

19.8125
59.375
_ .97!77

Lacourse
PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

SPI
DAX
SMI
DJ Indust rial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nlkkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

17.9 20.9

4641.64 4666.46
5303.94 5351.98
7026.60 7072.30
10803.63 10823.90
1335.42 1335.53
13484.84 13472.37
7062.33 7048.80
2914.70 2907.30
17342.27 17575.26
1022.00 1026.00
6039.80 6056.50
4644.32 4680.49

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swlssca Valca 291.9
*Swlssca Portf. Fd Income 1190.15
•Swissca Portf. Fd Yield 1419.13
•Swissca Portf. Fd Balanced 1655.31
•Swissca Portf. Fd Growth 1988.85
•Swissca Portf. Fd Equity 2544.42
•Swissca MM Fund CHF 1319.86
•Swissca MM Fund USD 1454.41
•Swissca MM Fund GBP 1732.06
•Swissca MM Fund EUR 1613.99
•Swissca MM Fund JPY 107842
•Swissca MM Fund CAD 1398.44
•Swissca MM Fund AUD 1302.37
•Swissca Bd SFr. 97
•Swissca Bd International 102.65
•Swissca Bd Invest CHF 1051.38
•Swissca Bd Invest USD 1023.98
•Swissca Bd Invest GBP 1270.9
•Swissca Bd Invest EUR 1235.76
•Swissca Bd Invest JPY 115953
•Swissca Bd Invest CAD 1168.61
•Swissca Bd Invest AUD 1171.76
•Swissca Bd Invest Int'l 106.42
•Swissca Asia 112.05
•Swissca Europe 238.35
•Swissca North America 238.75
•Swissca Austria EUR 73.4
•Swissca France EUR 39.9
•Swissca Germany EUR 142.4
•Swissca Great Britain 218.1
•Swissca Italy EUR 108.25
•Swissca Japan 112.55
•Swissca Netherlands EUR 60.15
•Swissca Tiger 84
•Swissca Switzerland 273
•Swissca Small&Mld Caps 207.55
•Swissca Ifca 359.5
•Swissca Emerg.Markets Fd 0
• = plus commission d'émission

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

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

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

710.5
1110
948

679.5
657

649.5
301.5

412.75
1094
287

1020.5

724
1104
975

681.2
660
662

299.4
402.5403

1093.92
277

1039

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.5323
Angleterre 2.472
Allemagne 81.5
France 24.171
Belgique 3.93
HolTande 71.947
Italie 0.082
Autriche 11.522
Portugal 0.791
Espagne 0.953
Canada 1.0345
Japon 1.435
Euro 1.6045

Billets
USA 1.51
Angleterre 2.43
Allemagne 80.75
France 23.9
Belgique 3.89
HolTande 71.25
Italie 0.0805
Autriche 11.4
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1.01
Japon 1.4
Grèce 0.4E

1.5543
2.532

82.318
24.674
4.012

73.444
0.084

11.762
0.807
0.973

1.0595
1.465

1.6066

1.59
2.57

83.25
25.1
4.07

74.25
0.0855

11.9
0.86
1.01
1.09

. 1.5
0.52

NEW YORK (SUS)

Sponsor:

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
Brlstol-Myers
Burllnqton North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co,
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

43,3125
76.1875

65.5
62.125

94,3125
139.8125
74,0625
76.9375
45.5625

86.875
39.9375
55.9375
36.8125
63.1875

50,875
48.6875

43.75
75

29.1875
58.3125
50.0625
77.5625
93.0625
43.6875

42.5
54.125

52
23.8125
43.6875

71.25
20.375

115.625
53.75

62.0625
75.4375
79.9375

38.5
42.25

50
155.5

61.4375
120
83

65.0625
41.625

43.75
74.375

64,9375
64,1875
94.125

139.1875
73.4375
79.0625
45.0625

85.625
39.375

55.8125
36.5625

62.875
51.5

49.5625
42.875

73.5
28.6875
57.0625
49.125

78.4375
92.125

44.0625
42.8125

54.125
52.0625

24
43.5625
71.6875
21.0625

115
53.6875
61.6875
74.9375
78.125
38.125

41.8125
49.9375
157.125

61,25
122
84
65

42,5625

S.Hirn:

Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
(Cours sans garantie)

IWÎietCMANCi

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann

505 d
37

44.8
60,4

39.65
28.8
33.8
68.6
36.8
62.2
45.8
41.7
56.7

32.35
144.1

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 42.50

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

3 mois
CHF/SFr 0.00
USD/USS 0.00
DEM/DM 0.00
GBP/£ 0.00
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.00
CAD/CS 0.00
EUR/EUR 0.00

6 mois
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.00

mois
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Achat Vente

Or 12600 12850
Argent 248 263
Platine 18500 18900
Vrenell Fr. 20.- 73 82
Napoléon 73 . 78
Kruger Rand 395 405

17.9

165.25
832
1851
1262
773
315

115.75
700
280
7575
611
875
1160
1910
4560
2950
2940
2201
213.5
1057
913

18010
28100
332
2326
462
943
1750

0
1200
253.5
3108
473

412.5
394
856

134
2378
3123
261
280
547
1845

0
630
1265
245

20.9

165
840
1847
1275
776
317
116
704
285
7600
612
875
1164
1906
4620
2950 d
2996
2227
214
1060
912

17925
28030
333.5
2370
463.5
944
1735
466
1209
251.5
3124
466.5
411.5
392
865

134
2360
3110
256.5
280 d
543
1825 d
900 d
627
1245
241

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

17.9

Crelnvest p 279.5
Crossair n 850
Danzas n 0
Disetronlc Hld p 5180
Dlstefora Hld p 222
Elma n 191
Feldschl.-Hrll n 558
Fischer G. n 480
Fotolabo p 0
Galenlca n 785
Hero p 196.5
Jelmoll p 1639
Kaba Holding n 935
Kuoni n 6000
Lindt Sprungli p 0
Logitech n 245
Michelin 735
Môvenplck p 663
OZ Holding p 1365
Pargesa Holding 2552
Phonak Hold n 2249
Pirelli n 305
PubliGroupe n 1150
Rlchemont 3055
Rieter n 950
Saurer n 670
Schindler n 2430
Selecta Group n 589
SIG n 908
Sika p . 460.5
Stratec n -B- 0
Sulzer Medlca n 280
Surveillance n 0
Tege Montreux 17.35
Unigestion p 0
Von Roll p 27
WMH n 1360

Marché Annexe

Astra 32.5

20.9

279.5
850
554 d

5220
230
180
554
482
470 d
800
194

1643
938

6055
38770 d
247.75

730
666

1370
2568
2225

305 d
1150
3050
938
655

2500
587
908
456

0
282
466
17.4

78 d
26.9
1380

!.!

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS SIma CHF

452.1
261.5
66.1

130.15
225.55

63.2
109.89
519.28
327.36
150.35
124.52
925.48

1110.84
284
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«Médor» ne sera Das milliardaire
U n  

animal domestique ne
doit plus être considéré
comme une chose... Le

Conseil fédéral a décidé hier de
soutenir une modification légis-
lative ad hoc.

Le gouvernement estime
que la sensibilité de la popula-
tion vis-à-vis des animaux a
profondément changé. Il consi-
dère donc que les dispositions
actuelles, qui trouvent leur raci-
ne dans le droit romain, doivent
être revues. Tant et si bien qu'il
donne son aval à un projet de
correction ficelé par la commis-
sion des affaires juridiques du
Conseil national.

Casse-tête
Ces commissaires ont dû résou-
dre un délicieux casse-tête juri-
dique: si l'animal n'est pas une
chose, il n'est pas pour autant
une personne. Car il ne saurait «Médor» ne pourra hériter lui-même d'une villa ou d'un portefeuille d'actions. En revanche, les
exercer ses droits civiques. légataires auront l'obligation de s'en occuper. photopress

rents»: «Médor» ira rejoindre
«celui qui offre la meilleure so-
lution quant à sa garde», la par-
tie écartée recevant en contre-
partie une «indemnité équita-
ble.»

Le Conseil fédéral soutient
pour l'essentiel le projet , qui
pourrait atterrir sur le bureau
du Parlement lors de la session
de décembre.

Indécence
Le gouvernement rejette cepen-
dant un point: il ne veut pas
d'une disposition sur le dédom-
magement de la valeur affective
en cas de blessure ou de mort
d'un animal.

Car l'exécutif juge indécent
de donner plus de valeur à un
animal qu'à un être humain.

A suivre...
B.-OLIVIER SCHNEIDER

Contre l'exploitation
¦ CONVENTION La Suisse
devrait être un des premiers
Etats à ratifier la convention
visant à éliminer les pires
formes de travail des enfants
Le Conseil fédéral a proposé
au Parlement de donner son
aval. La convention a été
adoptée par les 174 Etats
membres de l'Organisation
internationale du travail en
juin dernier.

Assurance accidents
¦ OBLIGATOIRE Le Conseil
fédéral entend mieux protéger
les personnes occupées à
temps partiel. Il a accepté de
modifier l'ordonnance sur
l'assurance accidents . Il faut
désormais travailler huit
heures par semaine chez le
même employeur, et non plus
douze, pour être assuré
obligatoirement contre les
accidents non-professionnels.

Régions
¦ SOUTIEN La Suisse va
continuer de s'engager en
faveur du développement
régional. Après le Conseil des
Etats, le National a accepté à
la presque unanimité de
débloquer un crédit de
39 millions de francs pour le
programme Interreg III de
l'Union européenne. Interreg
III vise à promouvoir des
programmes de
développement régional,
notamment dans
l'aménagement du territoire,
les transports, le tourisme et
l'environnement.

Rajeunir les effectifs
Pour faire face à la pénurie d'officiers , le Conseil fédéral internationalise le système des grades

remaniant légèrement. Il a
notamment ajouté qu'un des Jours de service
buts de cette collaboration des Avec les grades progresse aussi
cantons est de promouvoir la le nombre de jours de service
coopération transfrontalière. obligatoire. Puisque les com-

Les bataillons militaires se-
ront à l'avenir menés par

des lieutenants-colonels et non
plus des majors. Quant aux ca-
pitaines pressentis pour repren-
dre un bataillon, ils pourront
sauter le grade de major.

Les adaptations, qui entre-
ront en vigueur début 2000, ont
pour but de faire face à la pénu-
rie de cadres et de rajeunir les
effectifs en vue de la prochaine
réforme de l'armée. Le gouver-
nement entend aussi internatio-
naliser le système.

mandants de bataillon seront à
l'avenir nommés lieutenants-co-
lonels, ils devront accomplir 100
jours de plus qu'en tant que
major: 1150 au lieu de 1050. La
durée totale des services obliga-
toires ne sera pas modifiée.

Expédient
La Société suisse des officiers
(SSO) qualifie la décision du
Conseil fédéral d'expédient. Elle
permet de parer à la pénurie de
personnel. En effet , Armée 95
prévoyait un nombre insuffisant
d'officiers et leur attribuait un
nombre insuffisant de jours de
service. Une fois promus, ils
peuvent rester plus longtemps
en fonction, (ats)

Politique étrangère
¦ CANTONS Les cantons
doivent être associés à la
politique étrangère de la
Confédération. Le Conseil
national a adopté la loi
précisant les modalités de
cette participation en la

Berne refuse qu'un animal domestique puisse hériter d'un gros pactole
Les élus ont fini par trouver

une issue de secours: un nouvel
article du droit civil selon lequel
«les animaux ne devront être
considérés comme des choses
que dans la mesure où il n'existe
pas de dispositions contraires»...

Du caviar tous les jours
D'après le projet, un animal
pourra être mis sur un testa-
ment. Il ne pourra hériter lui-
même d'une villa ou d'un porte-
feuille d'actions. En revanche,
les légataires auront l'obligation
de s'en occuper «de manière ap-
propriée, en respectant les vœux
du défunt.» Bref , «Mirza» pourra
avoir le droit de recevoir et de
manger du caviar tous les jours.

Le problème du divorce
Par ailleurs, les commissaires
ont voulu régler le problème
épineux de la garde de l'animal
en cas de divorce de ses «pa-

Combler les lacunes
Après Véchec de Vassurance maternité en votation populaire,

le Conseil fédéral  remet l'ouvrage sur le métier.

A
près le rejet de l'assurance
maternité en juin dernier,

le Conseil fédéral remet l'ouvra-
ge sur le métier afin de combler
les lacunes de la législation ac-
tuelle. Il proposera une solution
au Parlement au début de la
prochaine législature. Sont envi-
sagées tant une révision du Co-
de des obligations que la créa-
tion d'une assurance, voire la
combinaison des deux.

Femmes salariées
Le Conseil fédéral estime que la
première mesure qui s'impose
concerne les femmes salariées.
Dans ce sens, on peut envisager
en premier lieu une révision du
Code des obligations. Toutefois ,
cette solution aura pour effet de
charger uniquement les em-
ployeurs, et ce de manière très
différente selon les domaines
d'activité. La création d'une as-
surance serait aussi envisagea-
ble. Elle ferait appel à la solida-
rité et les primes seraient à la
charge des partenaires contrac-
tuels. Enfin , une combinaison
des deux modèles ne doit pas
être exclue.

Par ailleurs, répondant à

une interpellation de Maria
Roth-Bernasconi (soc, GE), le
Conseil fédéral souligne que la
création d'assurances maternité
cantonales serait possible. La
Confédération ne pourrait tou-
tefois jouer qu'un rôle de coor-
dination. De plus, le droit en vi-
gueur exclut le prélèvement de
ressources du fonds des alloca-
tions pour perte de gain (APG)
pour les financer.

Solidarité
Le Conseil fédéral propose en
outre le rejet des motions de
Christine Goll (soc, ZH) et Milli
Wittenwiler (rad., SG) . A la pre-
mière, il a répondu que le verse-
ment des cotisations APG des
femmes sur un compte bloqué
contreviendrait au principe de la
solidarité et ne permettrait pas
de promouvoir les droits des
femmes en cas de maternité. A
la seconde, il a expliqué que
vouloir assurer les femmes ma-
riées à des indépendants contre
les pertes de gain liées à la ma-
ternité serait contraire au princi-
pe du droit des assurances pri-
vées. Il propose aussi le rejet de
la motion de Jacqueline Fehr

(soc, ZH) qui réclamait la prise de maternité lorsque le père de
en charge par la Confédération l'enfant travaille dans l'adminis-
de la moitié des coûts du congé tration. (ap)

Maisons de jeu
¦ LOI Les flambeurs devront
attendre. L'entrée en vigueur
de la loi sur les maisons de jeu
a été retardée de trois mois au
1er avril 2000.

Comptoir
¦ LAUSANNE Le 80e Comptoir
suisse a pris fin à Lausanne.
L'affluence durant la dernière
semaine a été supérieure aux
années précédentes. Le week-
end du Jeûne fédéral a même
été le plus visité depuis 1994, •
indiquent les organisateurs.
Ce 80e Comptoir a été
marqué par la présence, de la
Loterie romande comme invité
d'honneur.

Grosse commande
¦ AIRBUS Une filiale du groupe
SAir a commandé 38 avions à
Airbus Industries. Flightlease,
spécialisée dans le leasing
d'avions, fera un achat en
commun avec la société
américaine GATX Capital, avec
laquelle la filiale est liée. La
commande s'élève à 2,5
milliards de francs. La livraison
commencera dès le début de
l'année prochaine.

Annonces
¦ PRESSE Le marché suisse des
annonces a poursuivi sa route
surJes rails de la croissance en
août. Par rapport au même
mois de l'an passé, la
progression dans les journaux
a atteint 8,4%. La hausse a
profité à l'ensemble des .
catégories à l'exception des
périodiques.

Au bout du fil
¦ SWISSCOM Swisscom, les
banques cantonales
d'Argovie, des deux Bâle, de
Berne et la banque Migros
lancent le «Natel banking».
Solde en compte ou liste des
derniers mouvements seront
accessibles grâce au système
SMS, le service de messages
succints des téléphones
portables.



L'ART AUTOMOBILE

D'ORIGINE |
20e SIÈCLE

CONTRÔLÉE

APPELLATION

JAGUAR Advantage-Pac

A l'orée du prochain millénaire , voici pour vous la dernière occasion d'acquérir un original de ce siècle. Même s'il y a peu de risque que la technologie, le style et l'élé-
gance de la série JAG UAR XJ soient surpassées au 21e siècle , au moins aurez-vous ainsi la certitude de vous être offert , ce siècle encore, le summum de l' art automobile.
A essayer sans tarder! JAG UAR XJ Executive 3.2 V8 à partir de CHF 86 600.-, JAGUAR XJ Sovereign 4.0 V8 à partir de CHF 105 200.-, JAGUAR XJR 4.0 S/C V8 à partir
de CHF 122 300.-, JAG UAR Daimler V8 à partir de CHF 125 300.-, JAGUAR Daimler Super V8 à partir de CHF 143 100.- (tous les prix s'entendent TVA incluse).

ans/100000 garantie d'usine • gratuité des services • European Assistan

JAGUAIT
Emil Frey Sion, Centre automobile , Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, tél. 027/203 50 50, e-mail: centresion@emilfrey.ch D O N ' T  DREAM IT. DRIVE IT
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Immobilières - Vente
Collombey-Muraz Saint-Maurice
et Venthône Les Cases
A vendre A vendre

parcelles m.?.ison ,
zone villas, très belle Villageoise
situation. Fr. 1300 - par mois.
Visite et finance Visite et financement
_ (024) 472 71 50, 0 (024) 472 71 50,
(079) 607 80 23. (079) 607 80 23.

036-346500 036-346505 Ardon
A vendre

SAXON - A vendre
café-restaurant
avec appartement rénové.

Bon rendement. Places de parc.
Prix de vente Fr. 530 000.-.

Tél. (076) 328 64 28.
36-345950

p o u r  u n e  p r o m o t i o n
p o u r  u n  n o u v e a u  j o b
p o u r  m o n t e r  u n e  a f f a i r e

™̂ J • connaissances immédiatement exp loitables

^̂  ̂ • travail de dip lôme axé sur la résolution
M\ 

^
4 d' un cas d' entreprise

r ÎW • enseignants praticiens 
de 

formation
Wf supérieure

f* * formation de 250 heures un soir par semaine
f et le samedi , dès le 23 octobre 1999

f- L̂ • prérequis: CFC commerce 
ou 

maturité.

f^S Délai d'inscription : le 30 septembre

f Cours préparatoires:

¦ 

Le cours de GESTION D'ENTREPRISE
suppose des connaissances préalables de base
en comptabilité et en informatique.
Des modules de préparation sont organisés
dès septembre pour une mise à jour des connaissances.

1 FORMATION SION tel: 027 322 13 81 fax: 027 322 13 85 eclub.sion@ecvs.migros.ch
¦ ¦¦ Il ¦ ¦¦ !¦ ¦!¦¦ — __ ____ __ __ __ __ __ M ¦Ill l

appartement
de 110 m2
avec garage, place
de parc et pelouse
privative.
Prix: Fr. 300 000.-.
_ (079) 628 44 27.

036-3471B9

Martigny-Combe
Sommet-des-Vignes

nous vendons
siinerhe villa

d'architecture très élaborée,
parfaitement intégrée au site,

grand séjour de 54m2+ galerie,
vaste sous-sol avec garage

pour 3 véhicules,
matériaux de construction et

agencements de premier choix,
chauffage mixte avec récupération

solaire et cheminée,
entièrement automatisé,

excellente situation, ensoleillement
et vue imprenable.

Conditions et prix à convenir.
Renseignements et visites:

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

036-344961

Sierre
A vendre ou à louer

villa 4V_ pièces
1 studio

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

Terrain 400 m2.

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

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

Dorénaz
à vendre
villa
AV, nièces
140 m2 habitables.
Grand terrain arbo-
risé.
Fr. 1400.- par mois.
Visite et financement
(024) 472 71 50.

036-346508

bureau-annartement—— — — ^— ^~ »™ w™ ^v ^v ^na H w w _ m m _̂ * m m «

100 m2 env. -. balcon, 2e étage.
Rue du Rhône, à quelques pas

de la place du Midi.
Tout confort , bien distribué,

2 entrées.
Prix sur demande.

Tél. (022) 322 92 27.
Dès 20 h (022) 346 21 71.

018-592326

COMMUNE DE MARTIGNY
Enchères publiques

volontaires
Il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques
volontaires, les immeubles suivants sis sur terre de la
commune de Martigny, le vendredi 24 septembre
dès 16 h 30 au Café de la Poste à Martigny, inscrits
au chapitre de feu AUGUSTA ROUILLER de Maurice,
de son vivant domiciliée à Martigny,
Au Bourg (place du Bourg No 3)
Parcelle No 10416 _ habitation, surface 170 m2

(copropriété de l'ancien droit -
appartement au 1er étage)

Parcelle No 10370 grange-écurie, surface 120 m!
bûcher 10 m2
place 42 m2
kiosque 18 m2

Pro Fontana (formant un seul mas) plan No 109
Parcelle No 11267 jardin 512 m2

remise a) 4 m2
couvert b) 3 m2

Parcelle No 11268 jardin 431 m2
Parcelle No 11269 jardin 494 m2

Les Petits-Epineys Imm. Haute-Combe, rue du Scex 8
PPE No 6702 28/1000 du No 10969
3e étage appartement No 41 de 2 pièces
(61.30 m2 env.)
PPE No 6703 48/1000 du No 10969
3e étage appartement No 42 de 3 pièces
(110.30 m2 env.)
PPE No 6690 52/1000 du No 10969
sous-sol garage souterrain collectif No 2
une place de parking intérieure (1/13e de copropriété)
Parcelle de base:
No 10969 2777 m2 habitation 339 m2

garage souterrain 343 m2
place 2095 m2

Prix et conditions au début des enchères
Pour tous renseignements et visite:
Me Jacques-Louis RIBORDY
Exécuteur testamentaire
Av. de la Gare 5
1920 Martigny, (027) 722 18 28

36-344491

mailto:centresion@emilfrey.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:edub.sion@ecvs.migros.ch
http://www.mici.fr


Raïssa Gorbatchev
n'est plus

Elle a perdu son combat contre la leucémie.

R
aïssa Gorbatchev, 1 épouse
du dernier président sovié-

tique Mikhaïl Gorbatchev, est
décédée hier matin après avoir
perdu son combat contre une
leucémie aiguë, a annoncé la
Fondation Gorbatchev à Mos-
cou. Elle était âgée de 67 ans.

Raïssa Gorbatchev est morte
dans un hôpital de Munster,
dans le nord-ouest de l'Allema-
gne, vers 5 heures du matin des
suites de complications circula-
toires et cardiaques, a précisé
l'établissement.

Boris Eltsine a immédiate-
ment adressé ses condoléances
à son prédécesseur et ancien ri-
val. «J 'ai appris avec tristesse la
douleur qui frappe votre famille.
Vous venez de perdre votre ami
le p lus f idèle et le p lus dévoué.
Une femme remarquable, une
personne merveilleuse et une
femme et une mère aimante
vient de nous quitter», écrit le
chef du Kremlin.

Le président Jacques Chirac
a fait part de son «émotion» et
associé son épouse Bernadette
à ses condoléances. Le chan-
celier Gerhard Schroder a pour
sa part exprimé sa «consterna-
tion», saluant «le charme et
l 'impressionnante personnalité »
de l' ancienne première dame
d'URSS.

Mme Gorbatchev avait été
admise à la clinique de l'Uni-
versité de Munster le 25 juillet
dernier. Elle avait subi une chi-
miothérapie et son état avait
montré une certaine améliora-
tion avant de s'aggraver dans
les derniers jours, selon les mé-
decins. Mikhaïl Gorbatchev est
resté au chevet de sa femme
pendant toute sa maladie.

Raïssa Gorbatchev, en compagnie de son mari. keystone

Un rôle public
Intelligente, mince et suivant la
mode, Raïssa Gorbatchev était
aux antipodes des femmes des
dirigeants de l'ère soviétique. A
l'exception de l'épouse de Vladi-
mir Illitch Lénine, Nadejda
Kroupskaïa, elle était la première
dame du Kremlin à avoir assu-
mé un rôle public, ce que peu Gorbatchev. «Nous prônions
de Russes acceptaient. tous deux le principe de l 'égalité.

Ancien professeur de philo- Nous nous soutenions toujours
sophie, elle avait réussi à char- et en tout.» Le couple avait une
mer le public occidental avec fille, Irina Virganskaïa.
son intelligence, son discours et
son goût prononcé pour la mo- Elle a enseigne
de et la haute couture. la philosophie

Dans ses mémoires, Mikhaïl Raïssa Maximovna Titorenko
Gorbatchev a reconnu que mê- était née le 5 janvier 1932 dans

me sa mère n avait jamais aune
son épouse. Mais lui n'a jamais
douté que Raïssa - sa «Raya» -
était la femme de sa vie et sa
partenaire à la fois à la ville et
dans la vie politique. «Nous
étions liés tout d'abord par le
mariage mais également par la
perception de la vie», a écrit le sud de la Sibérie et avait ren-

contré Mikhaïl Gorbatchev alors
qu'ils étaient tous les deux étu-
diants à l'Université d'Etat de
Moscou, elle en sociologie, lui
en droit. Ils se sont mariés en
septembre 1953 et ont déména-
gé à Stavropol, la ville natale de
Gorbatchev dans le sud de la
Russie, où il a obtenu son diplô-
me en 1955.

Raïssa Gorbatchev a ensei-
gné la philosophie marxiste-lé-
niniste à Stavropol avant d'être
nommée conférencière à l'Uni-
versité d'Etat de Moscou au mo-
ment où Mikhaïl Gorbatchev
commençait à prendre de l'im-
portance au sein du Parti com-
muniste. Raïssa a quitté ses
fonctions quand Gorbatchev est
devenu le chef du Parti commu-
niste en 1985. Mais Raïssa Gor-
batchev ne s'est jamais vraiment
pliée à la vie d'épouse de diri-
geant soviétique. «Elle n'a ja-
mais été à l'aise parmi les fem-
mes du Kremlin», a reconnu son
mari. Mais cela ne l'a jamais
empêchée d'exercer son rôle de
principal conseiller de son
époux et de devenir l'égérie de
la perestroïka.

Très présente
Décrivant les préparatifs inten-
ses d'un congrès du PCUS en
1986, Gorbatchev notait: «Raïssa
Maximovna était présente prati-
quement tout le temps, écoutant
nos discussions et y participant.
Son expérience en recherche so-

ciale, son travail avec la jeunes-
se universitaire et tout simple-
ment sa connaissance de la vie
de tous les jours et son intuition
féminine ont prouvé leur utili-
té.»

Lorsque Gorbatchev a été
placé en résidence surveillée
lors de la tentative de coup
d'Etat d'août 1991, sa femme a
souffert de ce qu'elle appellera
plus tard une «crise aiguë d'hy-
pertension», qui ressemble à
une attaque légère.

Plus tard, après la chute du
régime soviétique et du départ
de Mikhaïl Gorbatchev, elle
avait reconnu que leur vie était
devenue «un peu plus sombre».

En 1996, Raïssa Gorbatchev
avait confié à un quotidien rus-
se qu'elle avait commencé à re-
vendre sa garde-robe de galas,
parce qu'elle n'en avait plus be-
soin.

Les funérailles de Raïssa
Gorbatchev auront lieu en Rus-
sie, a indiqué la télévision russe,
mais aucune précision n'a été
apporté concernant leur orga-
nisation, (ap)

Retour à la Prusse rouge
Les dimanches électoraux se
suivent, se ressemblent et tou-
chent à la catastrophe pour le
chancelier Schroder et sa coali-
tion rouge-verte. Il y a quinze
jours, les sociaux-démocrates
perdaient le gouvernement de la
Sarre, acquis depuis quatorze
ans, et retombaient à 44,4% des
suffrages, alors qu'en Brande-

bourg, dans l'ex-RDA, ils pas-
saient à 39,3%. Il y a une semai-
ne, ils s'enfonçaient à 18,5% en
Thuringe et, dimanche, en Saxe,
c'était la Berezina: moins de
11%.

Mais un train peut en ca-
cher un autre et la série de scru-
tins régionaux, dans les Lândei
de l' ex-RDA, démontre moins le

PUBLICITÉ 

retour en grâce des chrétiens-
démocrates et l'effondrement
des sociaux-démocrates, que la
progression irréversible des an-
ciens communistes, regroupés
sous la bannière d'un habile lea-
der, l'avocat berlinois, Gregor
Gisy.

Dix ans après la chute du
mur, les communistes sont de-

venus le deuxième parti de l'ex-
RDA, avec 23,3 dans le Brande-
bourg, 21,4% en Thuringe et
22% en Saxe, comme si les élec-
teurs de l'ancienne Allemagne
de l'Est achevaient un inquié-
tant parcours dialectique. En
1989-1990. c'est l'euphorie de la
réunification, non seulement
politique, avec les élections fé-
dérales de mars 1990, mais sur-
tout économique, avec l'union
monétaire de juillet. Par deux
fois, en 1990 et 1994, les Alle-
mands de l'Est plébisciteront la
CDU et Kohi.

Mais le réveil suit le miracle:
la manne ouest-allemande ne
suffit pas à donner du travail
dans des régions où le chômage
dépasse les 20% et où la compa-
raison avec l'ex-RFA devient in-

supportable. Aujourd'hui, la
synthèse est là: l'ancien Etat ,
communiste a perdu ses turpi-
tudes - le rideau de fer et les
deux cents morts du Mur - pour
ne conserver que des vertus,
certes fannées, mais qui retrou-
vent des couleurs, celles de
l'Etat-providence. Il en faut
moins pour expliquer les dispa-
rités de vote, à Berlin, aux élec-
tions fédérales de 1998: 2% pour
le PDS, à Berlin-Ouest, 35% à
Berlin-Est.

L'habileté de Gregor Gisy a
fait le reste: chantre de la dignité
offensée des Allemands de l'Est,
face à l'opulence de l'Ouest et
du refus des bombardements de
l'OTAN sur la Serbie, il joue sur
les frustrations de son opinion
pour se poser en allié alternatif

de Schroder: il ne participe pas à
la coalition majoritaire, mais il y
est prêt et a obtenu, pour son
parti, une vice-présidence du
Bundestag.

Gerhard Schroder, dos au
mur, doit batailler sur deux
fronts: à l'est, contre la montée
du PDS, à l'ouest, contre la des-
cente aux enfers de son parti,
son pari est simple, mais risqué:
reprendre le contrôle du parti,
c'est fait , après le départ de La-
fontaine, en attendant celui de
Scharping, reprendre celui de
son électorat, et c'est plus diffi-
cile, avec un programme gou-
vernemental d'austérité, sans al-
ternative, clame-t-il.... sauf à bé-
néficier d'un retournement de
conjoncture, dans les trois an-
nées à venir... PIERRE SCHAFFER
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multinationales suisses ont très vite rapidement qu'elles ont pris un retard I ri
compris l'importance des considérable à cause d'un actionnariat U I
restructurations pour partici per à la familial pesant pour la première et/^/-"%^ <~) *> r% '
globalisation. Il faut dire que la d'un management très conservateur\ t* i" *\\ |
surévaluation du franc suisse, dans les pour la seconde. ' v i t /
années 70, les avait déjà
s'adapter.
D'autres sociétés, par contre
mollement réagi en ra

t peu flexible
s, alors qu'il aurait dû

manag
changs
dynam
chanee structurels, ce;

:ngager un grc
;stinée et d'à
mportant d'acti
e valeur est u
rer, en effet, la
dans un envin

nombre plus
La création
efficace d'ass

l'entreprise dans i
uvant et compétiti
s sociétés con
ramik Laufen ne e sont o

Dans lexte, deux
dustrielles ,
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Sous-Directeur
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Pour toute question relative à la
gestion de votre patrimoine, Christian
Ebener et Hervé Emery sont à votre
entière disposition.
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L'ONU en assemblée
Kofi  Annan a appelé la com-

munauté internationale à
lancer un message de fermeté
en faveur des droits de l'homme
hier à New York. Le secrétaire
général de l'ONU s'exprimait à
l'occasion de l'ouverture de la
54e assemblée générale des Na-
tions Unies.

«Les violations massives et
systématiques des droits de
l 'homme, où qu 'elles se produi-
sent, ne doivent pas être autori-
sées à subsister», a dit le secré-

taire général. Le concept d'in-
tervention internationale doit
faire l'objet de la définition la
plus large possible «de la p lus
pacif ique à la p lus coercitive»
mais il doit s'appliquer avec
équité dans toutes les régions
du globe.

Une vingtaine de chefs
d'Etat et de gouvernement
étaient présents pour entendre
ce discours d'ouverture. L'as-
semblée dure deux semaines.

Kofi Annan a une nouvelle

fois proposé la mise en place
d'un nouveau mécanisme qui
ne se bornerait pas à juxtaposer
intervention unilatérale, comme
au Kosovo, et paralysie, comme
lors des massacres du Rwanda
en 1994. «Le choix», a-t-il dit ,
«ne doit pas être entre unité
mais inaction du Conseil de sé-
curité, comme ce fut  le cas face
au génocide du Rwanda, ou dés-
union et intervention régionale
comme ce fut  le cas au Kosovo
ou ailleurs», (ats)



La Russie veut
mater la Tchétchénie
Isoler, bombarder , sanctionner:
Moscou veut mater la Tchétché-
nie.

La Russie n'exclut pas une
intervention terrestre dans cette
république autonome du Cau-
case pour détruire les bases des
rebelles islamistes.

«Nous n'excluons aucun
moyen ni aucune forme d'inter-
vention pour liquider les terro-
ristes, leurs bases et leurs
moyens d'existence», a déclaré
hier à Moscou le général Valéri
Manilov.

«On ne peut pas exclure

la composante terrestre», a
t-il ajouté.

«Nous poursuivrons les
frappes. Mais je précise encore
une fois que nous ne frappons
pas la Tchétchénie, mais les ba-
ses, les camps, les colonnes des
terroristes», a-t-il affirmé. Mais
les autorités tchétchènes affir-
ment que les forces russes atta-
quent des villages. Le général
estime que les forces russes
combattent une «armée terroris
te professionnelle» , qui pourrait
compter jusqu'à 10 000 com-
battants, (ats)

Les casques bleus à Dili
Déploiement de troupes sans incident au Timor.

Poursuites judiciaires
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communiqué de ia mairie. dans la ville pour en contrôler étaient également visibles dans anglais», a raconté le comman- Timor occidental, (ap]

Le CICR est prêt à intervenir
Dans un pays dévasté par les milices, il faudra tout reconstruire.

¦ PODGORICA Le procureur
général du Monténégro a
annoncé hier l'ouverture de
poursuites judiciaires à

Le  CICR qui avait dû quitter
le Timor oriental à la suite

des incidents provoqués par les
milices pro-indonésiennes n'en-
tend pas abandonner l'ancienne
colonie portugaise à son sort.
Alors que les forces d'interposi-
tion des Nations Unies com-
mencent à concrétiser leur mis-
sion, le CICR a déjà réalisé une
première opération d'assistance.

Vendredi dernier, deux
avions ont pu se poser à Dili, la
capitale, avec à bord deux ton-
nes de riz et onze tonnes d'ali-
ments protéines. Une base arriè-
re où sont stockés de la nourri-

L 'armée indonésienne n'a guère protégé les Est-Timorais

ont été apposés sur chaque grenades, mines antipersonnel d'incendies récents, s'élevaient
plage dans (' «intérêt de la et munitions, alors que les véhi- encore au-dessus de Dili. Dans
santé publique» , précise le cules militaires s'enfonçaient -la soirée, des lueurs d'incendies
communiqué de la mairie. dans la ville pour en contrôler étaient également visibles dans

ture, des médicaments et du
matériel a été aménagée. Le
CICR par ailleurs charge actuel-
lement un bateau qui prendra la
mer à destination du Timor
oriental. Un hôpital de campa-
gne de la Croix-Rouge de Nor-
vège a été mobilisé et une ving-
taine de personnes attendent le
feu vert pour réaliser les actions
planifiées.

Une mission difficile
Mais quelle situation trouveront
les délégués du CICR? Au cours
de plus de quinze jours de folie,
les milices anti-indépendantis-

Des ruines encore fumantes,
une ville détruite à 80% et,

émergeant de leur cachette,
quelques habitants qui arbo-
raient un large sourire en venant
serrer la main des soldats: c'est
le spectacle qu'ont découvert
hier les premiers hommes de la
force de paix des Nations Unies,
qui se sont déployés à Dili, capi-
tale dévastée du Timor oriental.

Aujourd'hui à l'aube, ce
sont 2300 hommes qui devraient
avoir mis le pied à Dili sur les
7500 - dont 500 Français atten-
dus vendredi - que devrait
compter 1TNTERFET.

Les soldats de l'ONU
n'avaient rencontré hier soir au-
cune résistance, malgré les
craintes d'attaques des milices
pro-indonésiennes qui ont semé
la terreur au Timor oriental de-
puis le référendum du 30 août
dernier. Les miliciens avaient
apparemment préféré se faire
discrets.

Il faut dire que le débarque-
ment des «casques bleus» tenait
plus de l'invasion que du dé-
ploiement d'une force de paix.
Tenues de camouflage, gilets
pare-balles et armes automati-
ques pendues au cou, les soldats
australiens, néo-zélandais et bri-
tanniques voulaient visiblement
montrer leur force en arrivant à
l'aéroport de Dili hier à l'aube.

Par vague successives, les
Hercules C-130 de l'INTERFET
ont déversé hommes, matériel,

tes ont saccagé Dili et les plus
grandes villes. Les principales
infrastructures ont été rasées et
la plupart des bâtiments pillés et
brûlés. Des milliers de person-
nes ont été déplacées de force et
des milliers d'autres ont cherché
le salut dans la jungle et les
montagnes. De la nourriture,
des médicaments et des soins
constitueront une première ur-
gence pour cette population qui
n'a eu pour seul tort que celui
de choisir la liberté au cours du
référendum du 30 août dernier.

Les difficultés logistiques et
l'absence de sécurité compli-

Les soldats sont arrivés hier à Dili,

les points stratégiques, sous le
regard des militaires indoné-
siens.

«La journée a été très en-
courageante. Tout s'est passé très
calmement», s'est félicité Dun-
can Lewis, porte-parole de l'ar-
mée australienne à Canberra.

Alors qu'ils se déployaient
dans la ville, les soldats ont pu
observer que des fumées, signes

queront la mission du CICR qui
devra également remettre ses
projets en route.

«Nous avions une septan-
taine de projets en cours, cer-
tains en association avec la
Croix-Rouge indonésienne», ex-
plique Frédéric Fournier, de
Nendaz, chef de la sous-déléga-
tion du CICR au Timor oriental
de février 1998 à juin 1999.

«Nous avions développ é un
projet pour la distribution de
l'eau en milieu , rural oublié du
développement. Nous avions
également des programmes
d'éducation à la santé au cours
desquels nous incitions les gens
à se faire vacciner. Au Timor
oriental, la tuberculose est résis-
tante et endémique. Il y a aussi
la malaria». Une maladie que
Frédéric Fournier connaît hélas!
bien pour en avoir été lui aussi
victime.

«Défendre
la dignité humaine»

«Nous avons aussi conformé-
ment au mandat confié au CICR
visité les centres de détention et
donné des nouvelles aux famil-
les.» Une action fondamentale
surtout lorsque comme dans
l'ancienne colonie portugaise la
violence monte graduellement
jusqu 'à exploser en cette fin
d'été 1999. «Nous étions un ca-
nal de discussion, un pont entre
les familles et les autorités.»

Pour l'avenir du Timor
oriental, Frédéric Fournier qui
prendra de nouvelles fonctions
à la fin de ce mois au Proche- "fÇJJw ^Hk ^^B
Orient, reste prudent. «Tout dé- , '- .. \ i\
pend de la sécurité dont bénéfi- >* >& •
cieront le CICR et ses employés :

locaux. Mais tout sera à faire, Le CICR a contribué à aménager l 'arrivée de l 'eau

dans le calme.

la campagne environnante.
«Il y a beaucoup de destruc-

tions», a constaté le comman-
dant australien Chip Henriss-
Andersen.

Au passage des militaires,
des habitants ont émergé des
ruines pour, une fois rassurés, dizaines de milliers de person-
arborer un large sourire et venir nés terrifiées et affamées,
serrer la main des casques Selon l'UNICEF, entre
bleus. 190 000 et 300 000 personnes se

«Beaucoup de gens disaient cacheraient dans les monta-
Hello Mister̂ , probablement les gnes, alors que 141 000 autres
seuls mots au 'ils connaissent en ont fui, de gré ou de force, au

essentiellement sur le p lan mé-
dical et en matière d'hygiène. Le
CICR contribuera à rebâtir une
société qui a éclaté. Il devra ga-
rantir la protection de tous
quelle que soit la formule politi-

keystone

dant Henriss-Andersen.
C'est dans les jours qui

viennent qu'aura lieu le vérita-
ble test pour cette force de paix.
Car il lui faudra se déployer
dans les régions reculées du Ti-
mor oriental, où se terrent des

que qui prédominera au Timor
oriental. Le CICR défendra la di-
gnité humaine et l 'intégrité p hy-
sique de tout un chacun.»

Propos recueillis par
ANTOINE GE SSLER

Desarmement
de l'UCK
¦ PRISTINA Le général Wesley
Clark, commandant en chef
des forces de l'OTAN en
Europe, s'est rendu hier à
Pristina pour tenter de
convaincre les responsables de
l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) d'accepter la
transformation de leur
ancienne armée rebelle en un
corps civil. L'OTAN a dû
reporter de quarante-huit
heures la date butoir pour la
démilitarisation programmée
de l'UCK, après le refus de
cette dernière de signer
l'accord dans les temps.

rencontre du premier ministre
yougoslave, accusé d'avoir
projeté un putsch dans cette
petite République qui forme
avec la Serbie la République
fédérale de Yougoslavie (RFY).

Pollution des plages
¦ MARSEILLE Toutes les eaux
de baignade des différentes
plages de Marseille (Bouches-
du-Rhône) ont été déclarées
impropres pour une durée de
quarante-huit heures par la
mairie de la ville hier après-
midi.
Cette pollution momentanée
résulte des violents orages
enregistrés entre dimanche et
lundi, et des ruissellements qui
ont suivi.
Des panneaux d'interdiction



Descendues de leur alpage samedi, les vaches ont joué les vedettes
dans les rues de Sembrancher et de La Fouly.

D

'Hérens ou de Simmen-
tal, on les prénomme
«Finette», «Lola», «Dia-

ne», ou «Tourmente». Samedi
dernier, ces belles demoiselles
ont quitté leurs repères estivaux
du Larzey, de La Lettaz, du
Tronc et de Champlong afin de
fêter à Sembrancher la fin de la
saison d'alpage. A voir les cen-
taines de personnes rassemblées
sur la place et dans les rues du
village ce jour-là, la traditionnel-
le désalpe a prouvé qu'elle sus-
citait toujours autant de ferveur
populaire. Une ferveur égale-
ment apparente du côté de
La Fouly où l'autre désalpe de ce
week-end entremontant très ri-
che avait aussi réuni des centai-
nes d'amateurs, venus admirer
là les trois cents têtes de bétail
descendues des alpages des Ars,
du Mont-Percé, de La Peule, de
La Fouly, de Plan-la-Chaux et de
La Léchère.

Les vaches fleuries
Le soin apporté aux parures des
vaches pour l'occasion justifie
amplement cette vague d'en-
thousiasme. Dans leur robe noi-
re ou brune, les bovins conduits
par leur berger avaient bien fière
allure. Sur leur tête, les décora-
tions florales ont en effet rivalisé
d'originalité, alors que, pendues
à leur cou, les grandes cloches
n'ont pas manqué de faire tres-
sauter plus d'un spectateur. Les
fidèles du rendez-vous comme
les profanes n'ont pas caché
leur enchantement: «Je suis
émerveillée. La désalpe représen-
tait probablement un moment
très important pour nos parents,
je trouve touchant qu 'il nous
soit encore transmis», a confié
une Agaunoise de passage.

Dégustation
Parmi la foule, Albano Hugon a
lui aussi vécu un grand moment
à Sembrancher. Né dans une fa- __^—____s
mille paysanne du même village, La musique a été omniprésente tout au long de la journée

Les bêtes étaient parées de leurs plus beaux atours pour cett

_
Les plus jeunes ont aussi apprécié le côté f estif de la désalpe et le

nf contact avec les vaches. ni

A ramée
et à lait

«l'ai np rriii la rp 'mp à lait nnur
un décilitre, mais ça ne fait
rien!», s'est exclamé samedi
Laurent Meunier de l'alpage
de Champlong. C'est que la
désalpe rend également
compte des performances des
meilleurs éléments du trou-

tait match nul!

cela faisait vingt ans que ce pro-
fesseur à la retraite de Sion
n'avait plus fêté la désalpe: «Il y
a vingt-cinq ans, la désalpe
avait un caractère moins festif
qu 'actuellement. Le retour de
l'alpage annonçait à l'époque les
durs labeurs de l'hiver.» Aujour-
d'hui encore, les paysans doi-
vent compter sur un surplus de
travail dès le retour de leurs va-
ches. Mais cette perspective n'a
en rien entaché la journée de
samedi. Entre les animations
des musiciens de l'Harmonie de
Martigny, la dégustation des
produits locaux ou le concours
de traite de la vache «Filou» (en
carton, celle-ci!), la fête en a
donné plein les yeux.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Ils sont parés pour
1400 jeunes Valaisans ont touché, samedi, leur certificat

La  salle polyvalente de Con-
they était pleine à craquer,

samedi matin, lors de la remise
officielle des certificats de fin
d'apprentissage. Cette cérémo-
nie a regroupé l'ensemble des
apprentis du Valais romand,
leurs parents, amis, maîtres
d'apprentissage, experts, maîtres
professionnels et présidents
d'association ainsi que M. Lévy
Dubuis, chef du service de la
formation professionnelle, le di-
recteur du centre professionnel,
M. Jean-Jérôme Filliez et
M. Jean-Pierre Coppex, direc-
teur de l'école professionnelle
de Martigny.

Une cuvée
de très bon niveauue ires uun ru _¦_ _ _  ies j eunes apprentis ont reçu des mains de M. Serges Sierro leur

Ce ne sont ainsi pas moins de certif icat de f i n  d'apprentissage. nf

1400 jeunes qui ont reçu des
mains du chef du Département
de l'éducation, de la culture et
du sport, M. Serges Sierro, leur
certificat fédéral de capacité,
leur attestation de formation
élémentaire ou leur attestation
de formation pratique.

Parmi eux, cent trente ont
touché un prix de reconnaissan-
ce pour l'excellent travail fourni
durant leur formation.

A cette occasion, dix certifi-
cats de chef d'équipe du bâti-
ment et du génie civil ainsi que
huitante-six certificats de matu-
rité professionnelle commerciale
ou technique ont également été
remis. Ces titres ont été acquis
durant l'apprentissage, soit du-
rant une année à plein temps
après l'obtention du certificat

•

?

désalpe.

Chablais
Agresseurs
condamnés
Lourdes peines pour trois jeunes
chômeurs de la région
montheysanne. Page 11

I avenir
de fin d'apprentissage

fédéral de capacité. Soulignons centage de réussite s'élève à
que le niveau des examens 1999 90%. Félicitations à tous!
a été très bon puisque le pour CHRISTINE SCHMIDT

Anniversaire
550 ans et
pas une ride !
La commune de Chippis,
anciennement Selpis, fête une date
historique. Page 12



A Genève, la campagne
électorale débute en douceur

L initiative
fiscale

relance les
libéraux

Les élections du 24 octobre sont
éclipsées par' l'initiative libérale
qui demande de baisser les im-
pôts sur les personnes physiques
de 12%.

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la campagne pour
les élections fédérales n'enflam-
me pas encore Genève. Le mon-
de politique du canton est dans
sa quasi totalité obnubilé par
l'initiative libérale qui demande
une baisse de 12% des impôts
sur les personnes physiques. Ce
n'est probablement qu'après ce
scrutin capital, fixé le 26 sep-
tembre, que débutera vraiment
la campagne électorale.

Le résultat du vote pourrait
d'ailleurs avoir une influence
déterminante sur les élections
fédérales. L'initiative fiscale a
déjà eu des effets sur le paysage
politique du canton (lire ci-des-
sous). Son acceptation permet-
trait au Parti libéral d'aborder
les élections en position extrê-
mement favorable. Quant à la
gauche, elle a surmonté ses divi-
sions le temps de la campagne
contre l'initiative. Un «non» lui
permettrait de se profiler en ul-
time rempart contre le déman-
tèlement social.

Gauche majoritaire
Les dernières élections fédérales
ont vu le succès de la gauche,
qui a remporté six des onze siè-
ges genevois au Conseil national
et un des deux sièges au Conseil
des Etats. L'unité de la gauche a
entre-temps volé en éclats, et
conserver ces sept sièges consti-
tuerait déjà un succès. Les so-
cialistes, titulaires de cinq d'en-
tre eux, auront la tâche la plus
difficile. Ils ont déposé trois lis-
tes (hommes, femmes et jeu-
nes). Deux locomotives électora-
les (l'avocat Nils de Dardel pour
le Conseil national et Christiane
Brunner pour le Conseil des
Etats) accompagnent des figures
de moindre notoriété.

L'Alliance de gauche, titu-
laire de deux sièges, a implosé.
Reste à savoir laquelle de ses
composantes parviendra à en

recueillir l'héritage, entre les In-
dépendants et solidarités (avec
notamment Christian Grobet et
Pierre Vanek) et le Parti du tra-
vail (emmené par Jean Spiel-
mann) .

Quant aux Verts, qui ont
perdu leur unique siège il y a
quatre ans, ils présentent une
liste dont ressort notamment
Patrice Mugny, ancien rédacteur
en chef du «Courrier». Reste à
savoir si cette candidature très
marquée à gauche attirera des
électeurs supplémentaires dans
le giron du parti ou fera plutôt
fuir ses électeurs centristes.

Laver l'affront de 1997
Pour la droite, les élections pré-
sentent deux enjeux: laver l'af-
front subi en 1997 lorsqu'elle a
perdu pour la première fois la
majorité au Grand Conseil gene-
vois, et reprendre la majorité
perdue il y a quatre ans dans la
députation fédérale. C'est no-
tamment le cas pour les libé-
raux, qui ont dû abandonner
deux de leurs quatre sièges en
1995. L'indéboulonnable Jac-
ques-Simon Eggly mène la liste
au Conseil national, tandis que
l'agriculteur Jean-Michel Gros
tentera de reprendre le siège
perdu par Gilbert Coutau aux
Etats. Les radicaux et les démo-
crates-chrétiens ne devraient
pas tirer le même bénéfice que
les libéraux d'un succès de l'ini-
tiative fiscale. Ils ont en revan-
che tout à redouter de son
échec. Les radicaux, qui essaient
de conserver le deuxième siège
regagné il y a quatre ans, de-
vront également compenser le
départ de leur figure la plus
marquante, Peter Tschopp.
Quant aux démocrates-chré-
tiens, ébranlés par l'affaire En-
gelberts - cette candidate au
Conseil administratif dont un
prêt fait l'objet d'une enquête
judiciaire - il espèrent cepen-
dant conserver le siège de l'an- B^^^î ..cien conseiller d'Etat Jean-Phi-
lippe Maitre. ijg| ^̂ a

Enfin , quatre listes margi- MHHHBî B _!___ ________________________ _________________________
nales partent sans grand espoir.

PIERRE CORMON/ROC I-3 ^te ̂ e l'Escalade fait l'unanimité; l'escalade des impôts est beaucoup moins réjouissante

L'initiative demandant une bais-
se de 12% des impôts sur les
personnes physiques, a contri-
bué à refaçonner le paysage po-
litique genevois et permis au
Parti libéral de s'imposer com-
me moteur de la droite genevoi-
se. Le parti revient pourtant de
loin. Lorsque son projet a été
présenté pour la première fois
fin août 1996 - sous forme de
projet de loi - le désaveu a été
général. Le conseiller d'Etat en
charge des finances, le libéral
Olivier Vodoz, s'opposait publi-
quement au projet de son pro-
pre parti. Quant aux alliés politi-
ques, les radicaux et les démo-
crates-chrétiens, ils traitaient le
projet de «déraisonnable» et
d'«irresponsable».

Depuis lors, le Parti libéral a
dû avaler d'autres couleuvres. Il
a perdu deux de ses trois sièges
au Conseil d'Etat et a dû se rési-
gner à soutenir le poing dans la
poche le processus de la table
ronde. Plus profilés à droite que
leurs alliés de l'Entente, les libé-
raux se coulaient mal dans cette
politique de consensus.

Le rejet de l'accord en vota-
tion le 20 décembre dernier a
mis un terme à l'ambition de
constituer un grand centre pour
gouverner Genève, et ouvert
grand la voie à l'initiative libéra-
le. Découragés par l'échec de la
table ronde, les partis radical et
démocrate-chrétien ont finale-
ment décidé de la soutenir.
Cette volte-face n'a sans doute
pas arrangé leur image, un peu
fluctuante. C'est en revanche
une victoire majeure pour les li-
béraux, qui se profilent comme
locomotives de l'Entente. P. Co.

Une députation efficace et haute en couleur
Genève envoie toujours a Berne
une députation haute en cou-
leur. Les treize députés du bout
du lac se répartissent, selon leur
tempérament, le sérieux et le
panache, l'acharnement et la
souplesse, la conviction et la
gouaille. Une chose est sûre: la
voix de Genève résonne au Pala-
is fédéral.

Sauf Peter Tschopp, tous se
représentent, même si Jean Zie-
gler quitte le canton pour tenter
sa chance à Zurich. Jean-Michel
Gros, lui, se prépare à passer
aux Etats. Tour de piste alpha-
bétique, en commençant par le
National.

Jean-Nils de Dardel (soc.)
met ses compétences juridiques
au service des ses convictions.
Très engagé dans la défense des
réfugiés et des locataires, il a
également tout fait pour que
l'affaire des fonds juifs débou-
che sur une réécriture correcte
de l'histoire suisse.

John Dupraz (rad.) se pré-
sente comme «paysan gene-
vois». On l'attend donc dans le
domaine agricole: son discours

est brillant par la précision de
ses connaissances. Mais il a
réussi un coup d'éclat en impo-
sant l'interdiction des mines
antipersonnel dans la loi sur le
matériel de guerre.

Jacques-Simon Eggly (lib.)
veut incarner cet «humanisme
libéral» face à l'idéologie et au
cynisme. Orateur convaincant
lorsqu'il parle d'Europe mais
aussi de défense crédible, il ne
refuse jamais le dialogue. Con-
victions et ouverture: deux con-
ditions nécessaires aux bons
compromis.

Christian Grobet (ail. gau-
che) est plutôt discret à Berne.
On le sent davantage préoccupé
par la politique cantonale. Il ne
donne pas toutes ses capacités,
qui sont grandes, dit un collè-
gue. Il a toutefois défendu des
positions (minoritaires) en ma-
tière d'aménagement du terri-
toire.

Jean-Michel Gros (lib.),
comme son collègue Dupraz,
revendique davantage de libé-
ralisme pour l'agriculture, à
condition qu 'on lui en donne

les moyens. Imbattable sur la
viticulture. Il a créé la suprise
en réclamant, dernièrement,
des droits pour les couples ho-
mosexuels.

Jean-Philippe Maitre (d.c.)
est un homme-clé du Parle-
ment. Efficace et influent en
coulisses (élection du Romand
Joseph Deiss au Conseil fédé-
ral), 0 veut pour son parti un
rôle charnière sans lequel les
grands dossiers s'enlisent. Pour
lui, un recul du PDC relèverait
de l'ingratitude.

Liliane Maury Pasquier
(soc.) a le souci d'une parfaite
connaissance des dossiers: pour
l'assurance maternité, contre
Jeunesse sans drogue. Vertu fé-
minine ou pas, elle cherche à
créer de larges fronts sur un
maximum de dossiers: Genève
internationale, ONU, Europe,
égalité.

Maria Roth-Bernasconi
(soc), sur le même terrain, a
défendu la cause sociale dans le
programme fédéral de relance,
la loi sur le travail, le dossier re-
cherche et formation. Elle se
bat avec Lili Nabholz (rad., ZH)

pour une meilleure prise en
compte du temps partiel dans
les assurances sociales.

Jean Spielmann (PdT)
monte moins à la tribune de-
puis que son rattachement au
groupe socialiste lui permet de
défendre ses positions (notam-
ment syndicales) en commis-
sion. Il maîtrise ses dossiers,
comme le prouve son engage-
ment au Grand Conseil gene-
vois (qu'il préside) .

Aux Etats, Christiane Brun-
ner (soc.) est devenue un sym-
bole. Elle utilise efficacement sa
représentativité syndicale: la loi
sur le chômage s'est créée entre
elle et le patronal Heinz Allen-
spach (rad., ZH). Incontourna-
ble lorsqu 'il s'agit d'assurances
sociales ou de droit du travail.

Françoise Saudan (rad.) a
éclaté. Qu'importe si la «sécu»
n'est pas un thème radical: il y
a des urgences. Bûcheuse, elle a
extirpé les milliards des APG
pour les glisser à la maternité. A
la tête d'une PME, elle connaît
le terrain. Idéologues, attention:
elle peut se fâcher.

FRANçOIS NUSSBAUM/ROC



Procès après l'agression d'un taximan
Lourdes peines pour trois jeunes chômeurs de la région montheysanne.

R
écemment s est déroule a
Monthey le procès des au-

teurs d'un brigandage dont fut
victime un chauffeur de la pla-
ce de Monthey en août 1997.
Les voleurs, de jeunes chô-
meurs de la région, ont été
condamnés par le Tribunal de
district de Monthey à de lour-
des peines.

Le chauffeur avait été con-
tacté une première fois par Na-
tel pour se rendre vers la sta-
tion de lavage de voitures de la
route des Aunaires. Mais les
agresseurs furent dérangés par
l'arrivée de témoins gênants et
prirent la fuite avant l'arrivée
du taxi. Ils n'en restèrent pas là
et téléphonèrent à nouveau au
même chauffeur. Et l'agression
eut finalement lieu en fin de
soirée dans le secteur de la zo-
ne industrielle des Dettes.
Après avoir été appelé par Na-
tel et être parvenu sur les lieux
du rendez-vous, le chauffeur a
vu surgir trois individus, dont
deux étaient cagoules et armés
et ont ouvert la porte de sa voi-
ture et réclamé la bourse. Sous
la menace de pistolets, la victi-
me a remis tout de suite la
caisse du soir (100 francs!) aux
malfaiteurs qui se sont enfuis
dans la nature. L'enquête révé-
lera que si un pistolet était fac-
tice, l'autre était bien réel,
chargé et pas assuré. La défen-

Les modèles DAEWOO Lanos

m'intéressent.

I I Veuillez m'envoyer le prospectus
et la liste de prix.

Concessionnaires régionaux:

En vingt ans de taxi, Jean-Louis Marmillod n'a jamais été braqué. Idem pour tous ses collègues
montheysans. ni

se a vainement contesté ce
dernier point.

Neuf ans de prison
Le chauffeur de taxi avait con-
nu ce soir-là la peur de sa vie.
«Je n 'ai surtout pas pris le ris-
que de fuir car je me trouvais
dans un cul-de-sac. Il aurait
fallu repasser devant mes
agresseurs pour m'échapper»,

Envoyer à:
Daewoo Automobile (Suisse) SA,
Im Langhag I 1 . 8307 Effretikon.
tél. 052 343 44 88, fax 052 343 44
e-mail daewoo.swiss@bluewin.ch

déclarait-il à l'époque au ci, l'affaire est p lus grave car les
«Nouvelliste». En effet , la route deux types étaient armés, mê-
où l'agression a eu lieu se ter- me si je n'ai pas pu voir dans
mine en cul-de-sac. On com- la nuit si les p istolets étaient
prend mieux pourquoi le factices ou non.»
chauffeur de taxi n'a pas pris Les tiois comparses
le risque de fuir les braqueurs. étaient aussi accusés d'autres
La victime nous avait aussi dit infractions (alcool au volant,
à l'époque: «En douze ans violation des règles de la cir-
d'expérience dont dix de service culation, dommage à la pro-
de nuit, je me suis fait voler priété, abus de confiance).
deux fois la bourse. Cette fois- L'accusé le plus âgé, si l'on ose

Nom /Adresse /Tel

cette formule puisqu'il avait sion ferme. Le troisième
seulement 22 ans au moment (18 ans) est condamné à vingt-
des faits , a été condamné à six mois de réclusion ferme,
quatre ans de réclusion ferme mais sa peine a été suspendue
(il tenait l'arme chargée). Le au profit d'un placement dans
second, âgé de 21 ans, écope un établissement pour toxico-
de deux ans et demi de réclu- mânes. GILLES BERREAU

#DAEWOO

Colombier NE: Garage Le Verny, Rue de la Côte 18 , 032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74, 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32,024/471 18 68. Sierre: Garage
Atlantic, Rue du Stand I 1 .027/455 87 27.Vuisternens-dt-Romont: Garage Ed. Gay & Fils SA,026/655 13 13.

Concessionnaires locaux:
Broc Garage du Stand SA, Rue du Tir 28,026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froldevaux.032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier. Condémines 10,032/75 1 23 71. Posieux: Garage de la Riaz
SA, Route de la Ria 14,026/411 10 10. Sion: Garage Roger Savioz. Rue de la Bourgeoisie 17, 027/322 57 l6.St.Aubin/NE: Garage du Littoral. 032/835 14 57.

QUE VOULOIR DE PLUS ?

mailto:daewoo.swiss@bluewin.ch


550 ans
et pas une ride !

La commune de Chippis, anciennement Selpis,
fête comme il se doit une date historique.

L'ancienne église de Chippis et une partie du vieux village

A
voir le vieux village de
Chippis, on ne s'imagine

pas que cette commune a des
origines très lointaines. C'est en
1449 que les premières traces
officielles de Chippis apparais-
sent. Michel-André Zufferey,
passionné d'histoire et auteur
du livre intitulé «Chippis, de la
communauté paysanne au
bourg industriel» nous éclaire à
ce sujet: «Nous constatons que
la fondation de Chipp is relève
surtout du besoin de s'entraider
et de la nécessité de défendre les
intérêts publics.» Les difficultés
n'ont pas manqué pour la com-
munauté de Chippis. Les fléaux
se sont enchaînés au fil des siè-
cles. Citons la peste noire de
1347 et celle de 1611. Les inon-
dations , véritable bête noire de
Chippis, se sont succédé en
1640 et 1834. Enfin le grand in-
cendie de 1853 est resté dans
bien des mémoires. Malgré tous
ces fléaux, le village s'est tou-
jours relevé. Michel-André écrit:
» ...Ces f léaux ont engendré cette
ténacité légendaire qui p longe
ses racines dans une foi iné-
branlable.»

Le pain du 550e
C'est ainsi que Chippis, après
bien des vicissitudes, va fêter di-
gnement ses 550 ans d'existence
les 24 et 25 septembre. Et la fête
promet d'être belle puisque la
plupart des sociétés locales ont
répondu à l'invitation. Les auto-
rités communales ont aussi dé-

cidé de marquer l'événement à
leur façon en plantant symboli-
quement trois arbres. Pour l'oc-
casion, le moulin ouvrira ses
portes et du four banal sortira le
pain du 550e. Le soir venu, les
caves du vieux village resteront
ouvertes au public jusque tard
dans la nuit. MORENO VOLPI

La uMissa Solemnis» à la cathédrale
I l  y a peu de jours prenait fin

la 36e édition du Festival Ti-
bor Varga, édition consacrée,
rappelons-le, au ténor et chef
d'orchestre allemand Peter
Schreier, un des interprètes de
musique classique les plus pres-
tigieux de notre temps.

Disons-le d'emblée: la con-
clusion fut à la hauteur d'une
telle réputation. Il y eut d'abord
cet extraordinaire récital de Lie-
der de Schumann, qui a enthou-
siasmé à juste titre le public de
la Fondation Gianadda, le lundi
13 septembre. Puis, le mercredi
suivant, Peter Schreier a dirigé à

la cathédrale de Sion l'imposan-
te «Missa Solemnis» de Beetho-
ven, œuvre grandiose et austère,
dont l'exécution, pourtant si dé-
licate, fut en tout point réussie.

Le mérite en revient à la fois
au chœur, excellemment prépa-
ré par Bernard Héritier, et aux
admirables instruments à cordes
de l'école Tibor Varga qui, ren-
forcés par des vents issus princi-
palement de l'Orchestre de
chambre de Genève, formaient
un ensemble symphonique irré-
prochable de sonorité et de jus-
tesse. Le moment de grâce fut
certainement atteint lors du Be-

nedictus, dont le séraphique so-
lo de violon fut exécuté de ma-
nière si touchante par Mirijam
Contzen. Le quatuor de solistes
fut également à la hauteur de la
tâche redoutable qui était la
sienne, avec une petite réserve
peut-être pour la soprano, dont
le timbre, surtout en début de
concert, a pu paraître un peu
dur.

Mais bien entendu, la réus-
site de cette soirée est due prin-
cipalement au chef lui-même,
Peter Schreier. Les répétitions
furent pourtant laborieuses, pa-
raît-il. A ceux qui émettaient

quelques critiques à l'issue du
concert, il faudrait faire observer
qu'un tel chef, même s'il peut
manquer à l'occasion d'indiquer
une entrée au chœur, apporte à
ceux qu'il dirige quelque chose
d'infiniment plus précieux que
cela: il leur communique cette
admirable intelligence musicale,
cette expression dramatique, cet
enthousiasme, cette passion, qui
éclataient de manière si évidente
ce soir-là, et qui manquent si
souvent à nos choristes valai-
sans, à telle enseigne que nous
ne les pensions franchement pas
capables de nous émouvoir à ce
point.

Malgré tant d ingrédients
excellents, il reste indéniable
que cette œuvre monumentale
produit globalement sur l'audi-
teur une impression de monoto-
nie que même les plus fanati-
ques admirateurs de Beethoven
(et je suis du nombre) auront
peine à dissimuler. A cette «Mis-
sa Solemnis» pleine de grande-
ur, de puissance et de magnifi-
cence, il manque sans doute
quelques plages plus sereines,
plus douces et plus confiantes ,
en un mot, il manque cette foi
calme qui imprègne les œuvres
sacrées de Bach, de Mozart ou
de Mendelssohn, et que Beetho-

ven, peut-être, ne possédait tout
simplement pas.

Ainsi s'achève notre été
musical, notre été tout court. A
la belle saison, si foisonnante, si
riche de concerts, va succéder
un automne un peu triste et si-
lencieux. Touristes, musicolo-
gues et autres animaux migra-
teurs à plumes s'apprêtent à
quitter notre vallée, et à rejoin-
dre leurs quartiers d'hiver, en
espérant vous retrouver tous
l'été prochain, pour un nouveau
festin sonore.

Que l'hibernation musicale
vous soit douce!

VINCENT ARLETTAZ

Conches fart le compte
de ses avalanches

Trois digues paravalanches à Biel, Geschinen et Blitzingen pour 15 millions de francs.
Les travaux de rétablissement sont bientôt terminés.

Un noyau dur

La  vallée de Conches fut l'une
des régions les plus mar-

quées par la vague d'avalanches
de février. Les autorités durent
procéder à la spectaculaire éva-
cuation, par hélicoptères, de
trois à quatre mille vacanciers.

Les conséquences pour les
forêts et les prairies furent à la
mesure de cet événement gigan-
tesque. Dans son bilan d'autom-
ne, l'inspecteur d'arrondisse-
ment forestier Norbert Carlen
espérait bien que le rétablisse-
ment de la vallée soit terminé
fin octobre.

Avec le chef de l'Office des
améliorations foncières Gerhard
Schmid, ils ont énergiquement
coordonné les travaux, faisant
preuve de réels dons de négo-
ciateurs. U a fallu «nettoyer» en-
tre 15 000 et 16 000 m3 de troncs
et de branchages, alors qu'en
année normale le travail fores-
tier porte sur une dizaine de
milliers de mètres cubes. «210
hectares de prairies ont été re-
couvertes jusqu 'à parfois un mè-
tre», précisait encore M.
Schmid.

L'armée, la protection civile
et les volontaires ont réalisé un
merveilleux travail. Au prin-
temps passé par exemple, les
prairies de la commune de Rec-
kingen ne portaient plus trace
des énormes coulées de neige
avec leurs moraines de troncs et
de matériaux.

Les jours de pointe l'on
trouvait jusqu'à 500 personnes
engagées au grand nettoyage,
sous la direction du chef de la
PC Daniel Jossen. Maintenant,
c'est l'heure des comptes. Pre-
mier gros projet tangible: les di-
gues paravalanches à Biel, Ges-
chinen et Blitzingen. Coût total:
une quinzaine de millions, sub-
ventionnés, mais avec des coûts
restants de 10 à 15% pour les
communes. A Blitzingen et à
Geschinen, les travaux de-
vraient être à moitié terminés
d'ici Noël. A Biel, 0s devraient
l'être aux trois quarts, durant la
même période.

Dans le secteur des amélio-
rations, la facture se chiffre en-
tre 1,5 et 1,8 million de francs,
avec des coûts restants compris
entre 600 000 et 700 000 francs.
La remise en état des forêts de-
vrait coûter entre deux et trois
millions, les coûts restants
s'élevant à environ 400 000
francs.

L'un des nombreux amoncelle
ments de troncs, que l'on trou-
ve encore le long de la route de
la vallée de Conches.
A droite, ils ont coordonné le
rétablissement de la vallée de
Conches: Bernhard Imoberdorf,

i secrétaire régional, Norbert
Carlen, inspecteur d'arrondisse-
ment forestier, et Gerhard
Schmid, chef de l'office des
améliorations foncières. nf

Pour le moment, les sub-
ventions n'ont pas été versées.
Pour les améliorations fonciè-
res, les communes ont bénéficié
d'un prêt intermédiaire sans in-
térêts. Il sera remboursé plus
tard par l'argent cantonal et fé-
déral.

Cet automne, selon le se-
crétaire régional Bernhard Imo-
berdorf , les Chambres fédérales
devraient décider un crédit spé-
cial pour les avalanches et les
inondations. Le Grand Conseil
valaisan devrait agir de même.

PASCAL CLAIVAZ

Les événements de février der-
nier ont laissé voir des lacunes
dans la coordination des actions
de sauvetage. Aussi, la vallée
de Conches aura-t-elle, désor-
mais, son groupe de coordina-
tion, annonce le secrétaire ré-
gional Bernhard Imoberdorf. Ce
groupe aura beaucoup plus de
poids auprès des instances de
sauvetage cantonales et fédéra-
les. De même, un office coor-
donnera les informations à la
presse. D'autre part, la plupart
des lignes électriques de desser-

tes régionales sont enterrées.
Les deux petites usines de
Munster et de Reckingen pour-
ront distribuer leur courant en
îlots. L'autonomie des centraux
téléphoniques doit être relevée
de 24 à 48 heures et la four-
niture de courant de remplace-
ment accélérée.

Enfin, les autorités de la ré-
gion feront déplacer les deux
stations météorologiques auto-
matiques et les compléteront
par deux autres stations pour le
vent.



Immobilières location

L FSH-FIDUCIAIRE SUISSE DES HÔTELIERS S.A.

1 r
— Dans le Valais central

à louer

café-restaurant
entièrement rénové, totalement équipé,

sans reprise, 75-80 places,
salle de banquet (200 places).

Idéal pour-chef de cuisine ou couple dynamique.
Veuillez faire parvenir vos documents accompagnés
d'un curriculum vitae à l'adresse suivante:

FSH-Fiduciaire Suisse des Hôteliers S.A.,
place du Midi 36, 1950 Sion.

36-347290

os ve
Toute ce qu'il vous faut de la
vigne à la cave !

ACTION
VENDANGES
AUTOCHENILL
RAPID
«le mulet des temps
modernes»

3390i différents modèles dès OO «f U
i au lieu de 3950.-

Sécateurs, cuves à vin, pressoirs
j filtreuses, caisses à vendange,
j tireuses, réfractomètres.
3 etc -

<.
L._<re_i www.pfefferle.ch

» A LOUER
SION
- Saint-Rémy

app. - villa
6Vi p. terrasse,
pelouse,
cheminée,
Fr. 2200.-

CHAMPLAN
- 2V_ p. rénové

du jour parc
ext. Fr. 650.-
c.n.c.

- 3V. p. rénové
du jour parc
ext. Fr. 750.-
c.n.c.

- Box (électricité)
Fr. 80.-

36-347262

Donnez
de votre sang

A

SION
Un mois de loyer gratuit

Condé- 2 pièces, Fr. 700 - + ch.*
mines 22 3 pièces, Fr. 850- + ch.*

Pour visiter: (027) 322 7315.
Tourbillon 1 pièce, Fr. 350 - + ch.
80-82 3'/. pièces, dès Fr. 750 - + ch.

Pour visiter: (027) 32318 56.
Ch.-Berch- 3% pièces, Fr. 1050.- + ch.'
told 22 Pour visiter : (027) 322 94 51.

' Cuisine agencée.

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

|-g _ _g-|

HELVETIA A
PATRIA ^

A LOUER à SION, rue de la Dixence 49,
grand studio
32 nf, au 4e étage, agencé et mo-
derne.
Fr. 470 - + charges Fr. 60.-.

36-305078

SION i
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés, aménageables
au gré du preneur).
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^_. _____  ̂J

Martigny
A louer

grand VA pièces
au dernier étage

très lumineux, sud-ouest,
vue imprenable, 5 min des PTT.

Fr. 1100.- + charges.
Libre immédiatement ou à convenir.
Agence immobilière RIBORDY S.A.

0 (027) 722 58 58.
036-346990

Sion-Centre
A louer tout de suite

dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 580.- + charges.
Pour visiter et louer
tél. (027) 322 48 15.

L 022-750B32 J

ï4j A l°Uer ^
r̂ Monthey

Spacieux appartements rénovés de
1 pce Fr. 450.-

?2 pces dès Fr. 600.-
3 pces dès Fr. 770.-
Proches de la gare et des écoles.
Pour plus dinformations : www.geco.ch

Sj^f taihoffKtf^GerancesA

A louer Sion
A proximité de l'hôpital

de Champsec

local commercial
En sous-sol de 140 m2

Fr. 500.- charges comprises.
36-340859

r ¦
SION, à louer à Champsec

à proximité centre commercial
et écoles

1 appartement _ Vi pièces
cuisine avec vitrocéram

et lave-vaisselle. Dès Fr. 1100 -
avec aide fédérale

1 appartement 4V _ pièces
Sans aide fédérale, loyers modérés.

36-347337

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 97 nr
surface commerciale avec vitrines 46 nr
app. VA pièce, 41 m!, Fr. 599.- c.c.
app. 3Vi pièces, 91 m2, 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

A louer à Chippis
A la rue des Ecoles

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée. Prix à discuter.

Conditions intéressantes.
3V4 pièces au 3e étage

Fr . 790.-+  100.-.
Disponibilité tout de suite ou à convenir.

Renseignements: 36-346528
¦Hi REGIE ANTILLE
F̂ < FIDUSIERRE SA

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

http://www.pfefferle.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.sunrise.ch


Le 24 octobre prochain, le peuple suisse va élire ses représentants à Berne. Les citoyennes
et citoyens de notre pays ont maintenant une nouvelle fois la possibilité d'élire les politiciens
qui font respecter les droits du peuple, et de ne plus élire ceux qui ne le font pas.

Les conseillers nationaux doivent représenter à
Berne les intérêts de leurs électrices et de leurs
électeurs. Mais la plupart font leur politique
derrière le dos du peuple et doivent donc être
démis de leurs fonctions !
Vous vous rappelez certainement l'initiative
DENNER pour l'accélération de la démocratie
directe. Avec elle, DENNER voulait et veut
toujours en finir avec la pratique de l'ajour-
nement des initiatives populaires. Mais le
Conseil National a démoli ce projet avec des
arguments cousus de fil blanc. Ceci est un
véritable scandale, car «Berne» n 'est plus
capable de résoudre les grands problèmes de
notre temps. Donc le peuple doit pouvoir agir,
parfois même agir vite. Mais lorsqu 'il agit, que
se passe-t-il? Le Conseil fédéral et le Parlement
montent sur leurs grands chevaux; ils ne
veulent pas se laisser faire la leçon par le
peuple. C'est ainsi que l'on fait traîner en
longueur les initiatives populaires fédérales
«dérangeantes». Dans le monde entier, la
Suisse est considérée comme le berceau de la
démocratie. Et à juste titre, car autrefois, le
peuple avait effectivement le pouvoir.
Aujourd'hui , ces messieurs de Berne ont
souvent une peur panique des décisions
populaires, et la «classe politique» s'efforce de
plus en plus de faire disparaître les droits du
peuple, entre autres au moyen de l'entrée dans
une organisation dont les «commissaires»
gouvernaient si mal qu 'il a fallu les renvoyer
en bloc!
Résistez donc à toute tentative de suppression
des droits du peuple chez nous. Pour cette Aidez-nous à renforcer les droits du peuple par
raison , les parlementaires qui font appa- votre vote!
remment passer les droits du peuple au second Je vous remercie
rang n'ont plus rien à faire au Conseil National.

avance de votre engagement

DENNER SA

Les conseillers nationaux ci-dessous se sont
prononcés contre l'initiative DENNER pour une
démocratie directe plus rapide:

UDCBosshard Walter (ZH)
Christen Yves (VD)
Dettling Toni (SZ)
Dupraz John (GE)
Egerszegi-Obrist Christine (AG)
Engelberger Edi (NW)
Frey Claude (NE)
Fritschi Oscar (ZH)
Guisan Yves (VD)
Hegetschweiler Rolf (ZH)
Kofmel-Schônmann Peter (SO)
Langenberger-Jaeger Christiane (VD)
Loeb François (BE)
Miihlemann Ernst (TG)
MUller Erich (ZH)
Nabholz-Haidegger Lili (ZH)
Pelli Fulvio (TI)
Randegger Johannes (BS)
Steinegger Franz (UR)
Steiner Rudolf (SO)
Tschopp Peter (GE)
Tschuppert Karl (LU)
Vogel Daniel (NE)
Weigelt Peter (SG)

Baader-Bun Caspar (BL)
Baumann J.-A!exander (TG)
Fehr Lisbeth (ZH)
Fischer Théo (AG)
Gadient Brigitta M. (GR)
Hasler Emst (AG)
Hess Otto (TG)
Oehrl i Fritz Abraham (BE)
Schmid Samuel (BE)
Vetterli Werner (ZH)
Weyeneth Hermann (BE)
Wyss William (BE)

Verts
Baumann Ruedi (BE)
Btihlmann Cécile (LU)
von Felten Margrith (BS)
Genner Ruth (ZH)
Gonseth Ruth (BL)
Hollenstein Pia (SG)
Kuhn Katrin (AG)
Meier Hans (ZH)
Ostermann Roland (VD)
Teuscher Franziska (BE)

PS
Aguet Pierre (VD)
Banga Boris (SO)
Baumann Stéphanie (BE)
Béguelin Michel (VD)
Berberat Didier (NE)
Borel François (NE)
Carobbio Werner (TI)
Cavalli Francesco (TI)
Chiffelle Pierre (VD)
de Dardel Jean-Nils (GE)
Fankhauser Angeline (BL)
Fâssler-Osterwalder Hildegard (SG)
Goll Christine (ZH)
Gross Andréas (ZH)
Gross Jost (TG)
Gunter Paul (BE)
Gysin Remo (BS)
Haering Binder Barbara (ZH)
Hafner Ursula (SH)
Hammerle Andréa (GR)
Herczog Andréas (ZH)

1 Hubmann Vreni (ZH)
Jans Armin (ZG)
Jaquet-Berger Christiane (VD)
Keller Christine (BS)
Leemann Ursula (ZH)
Marti Werner (GL)
Maury Pasquier Liliane (GE)
Muller-Hemmi Vreni (ZH)
Rennwald Jean-Claude (JU)
Roth-Bernasconi Maria (GE)
Ruffy Victor (VD)
Semadeni Silva (GR)
Strahm Rudolf (BE)
Stump Doris (AG)
Thanei Anita (ZH)
Tschiippat Alexander (BE)
Vermot-Mangold Ruth-Gaby (BE)
Vollmer Peter (BE)
Weber Agnes (AG)
Widmer Hans (LU)
Zbinden Hans (AG)

PRD
Aregger Manfred (LU)
Bezzola Duri (GR)

Au cas ou ils se présenteraient a une réélection,
après ce qui a été dit, ils ne méritent plus la
confiance du peuple.

Dans le canton du Valais, nous vous prions pour
les mêmes raisons de ne plus élire les conseillers
nationaux suivants, au cas où ils souhaiteraient
être réélus.
FDP CVP
Antille Charles-Albert
Comby Bernard

Epiney Simon
Kalbermatten Ruth
Schmid Odilo

PDC
Columberg Dumeni (GR)
Donati Franco (TI)
Ducrot Rose-Marie (FR)
Eberhard Toni (SZ)
Engler Rolf(AI)
Grossenbacher-Schmid Ruth (SO)
Heim Alex (SO)
Hess Peter (ZG)
Hochreutener Norbert ( BE)
Imhof Rudolf (BL)
Kiihne Josef (SG)
Lauper Hubert (FR)
Leu Josef (LU)
Lôtscher Josef (LU)
Meyer Thérèse (FR)
Raggenbass Hansueli (TG)
Ratti Remigio (TI)
Ruckstuhl Hans (SG)
Simon Jean-Charles (VD)
Stamm Judith (LU)
Widrig Hans-Werner (SG)

PLS
Beck Serge (VD)
Eymann Christoph (BS)
Florio Marguerite (VD)
Friderici Charles (VD)
Gros Jean-Michel (GE)
Scheurer Rémy (NE)

PST
Spielmann Jean (GE)

EDU
Waber Christian (BEI

Karl Schweri



L ombre au campus unique
La bipolarisation de la Haute Ecole spécialisée (HES-Valais) entre Sion et Sierre ne va toujours pas de soi

Première décision demain.

La  localisation des écoles
cantonales du degré tertiaire

{Instituts de la Haute Ecole spé-
cialisée du Valais et de la Haute
Ecole pédagogique) est un sujet
récurrent. Les dernières propo-
sitions du Conseil d'Etat et de la
commission parlementaire, ap-
paremment empreintes de sa-
gesse et de compromis, conti-
nuent néanmoins à faire problè-
me pour diverses raisons qui
s'expliquent par le régionalisme
ou le souci de rendre les nouvel-
les structures encore plus effica-
ces sur un campus unique.

La proposition
Le Conseil d'Etat et la commis-
sion parlementaire proposent de
placer le centre de formation
économique ou plutôt la Haute
école de gestion à Sierre (soit les
anciennes ESCEA de Saint-Mau-
rice et de Viège, plus l'informati-
que de gestion) , tandis que Sion
garderait son école d'ingénieurs.
Sierre garderait également ses
écoles d'informatique et de tou-
risme. La Haute Ecole pédago-
gogique (qui remplace la bonne
vieille Ecole normale) irait à
Saint-Maurice et à Brigue (avec
des échanges linguistiques obli-
gatoires pour les étudiants). Cu-
rieusement, tous les groupes po-
litiques du Grand Conseil sont
entrés en matière hier, en pre-
mière lecture, sur ce projet de
localisation mais plusieurs grou-
pes ont carrément proposé
d'autres modèles. L'on verra
avec la discussion de détail de
demain jusqu 'où iront ces vel-
léités alternatives.

Les contre-propositions
Le Parti chrétien-social du
Haut-Valais n'a pas remis en
question la localisation propo-
sée, mais n'a pas pu s'empêcher
de laisser entendre que l'on
avait trop donné à Sion et à
Sierre et il a réclamé au passage
«une antenne à Viège»... Une
députée socialiste haut-valai-
sanne a plaidé pour un seul
campus à Sierre au lieu d'une
HES répartie entre Sion et Sier-
re, et ce afin d'atteindre une
masse critique. Elle a notam-
ment expliqué: «La bipolarisa-
tion nous fait risquer une perte
de qualité dans l'enseignement
et des coûts trop élevés. De p lus,
le bilinguisme serait p lus facile
à Sierre.» Un député socialiste
du Valais romand a lui aussi dé-
fendu l'idée d'un site unique

pour la HES, mais il a laissé à la
2e commission parlementaire le
soin de définir le site (Sierre,
Sion ou autre ville).

Richard Meyer, pour le
PDC du Centre, a soutenu le
projet de localisation tel que
présenté, mais il a demandé
que les dépenses de fonction-
nement et d'investissements
non prises en charge par le can-
ton le soient non seulement par
la commune site, mais aussi par
la région.

Les libéraux et les radicaux
ont défendu le modèle Sion-
Sierre proposé par le Conseil
d'Etat et la commission parle-
mentaire, même s'ils estiment
idéal un site unique.

«Soyons raisonnables!»
Simon Crettaz, le président de la
commission parlementaire, a re-
mis la balle au centre en. expli-
quant notamment: «Un site uni-
que peut paraître une solution
optimale en matière de masse
critique, de maîtrise des coûts et
d'attractivité tant pour les pro-
fesseurs que pour les élèves, mais
cela nécessite un investissement
de p lus de 100 millions de francs
pour le canton, ce qui est trop,
et cela pose un problème de dé-
lai.» M. Crettaz a ajouté: «La so-
lution bipolaire Sierre-Sion qui
est proposée et par le Conseil
d'Etat et par la commission est
la p lus raisonnable, notamment
parce qu 'elle réunit des f ilières
là où il y a déjà des synergies.»
Le conseiller d'Etat Serge Sierro
a continué à l'adresse des dé-
putés: «Il faut savoir être réalis-
te. Le site unique, pour sédui-
sant et optimal qu 'il soit, n'est
pas réalisable aujourd 'hui , car il
procède d'une vision ex-nïhilo
où il faudrait tout construire. La
localisation Sierre-Sion permet-
tra d atteindre la reconnaissance
fédérale et la distance entre ces
deux villes est d'ailleurs insigni-
f iante par rapport aux campus
universitaires de type européen
ou même par rapport à celui de
Zurich. Ce n'est pas par manque
de courage que nous vous de-
mandons aujourd 'hui de pren-
dre en compte la réalité valai-
sanne.» L'on verra demain, lors
du débat de détail sur la lo-
calisation des écoles cantonales
de degré tertiaire, si l'appel à la
sagesse de Serge Sierro a été
entendu de tous.

V INCENT PELLEGRINI

GASTRONOMIE 

Hautes Ecoles spécialisées: le Parlement valaisan se montre uni sur le fond, pas sur la forme

Bernard et Edith CLAIVAZ-RITLER
Restaurant du Château de Brignon à Nendaz

Après plus de de 20 ans de cuisine gastronomique, remercient leur fidèle clientèle et annoncent

UN CHANGEMENT DE CAP POUR L'AN 2000

BMPHB Q9 t Ht̂  ife

Bernard et Edith se réjouissent de votre visite et vous souhaitent un très bel automne.
Réservations au (027) 288 21 09

Le Haut-Valais méfiant
Les germanophones craignent d'être les parents

pauvres de la Haute Ecole spécialisée (HES- Valais).

Les députés du Grand Conseil
valaisan sont entrés hier en

matière sur le projet de loi d'ap-
plication sur la Haute Ecole spé-
cialisée (HES-Valais) et sur la loi
d'adhésion à l'accord intercan-
tonal sur les hautes écoles spé-
cialisées pour les années 1999 à
2005.

Les parlementaires haut-va-
laisans ont exprimé clairement
leur inquiétude d'être traités un
peu comme une minorité péri-
phérique malgré «la répartition
appropriée entre les personnes
de langue allemande et fran çai-
se» voulue par le texte de loi
dans les instances dirigeantes
de la HES-Valais par exemple.

Le PDC haut-valaisan
Charly Zurbriggen a souligné
d'emblée : «La Haute Ecole p é-
dagogique va rester dans le
Haut-Valais, mais tout le reste
ira dans le Bas-Valais. Nous ne
sommes pas encore entièrement
d'accord avec le projet sur la
HES-Valais car la représentation
lingidstique n 'est pas encore suf-
f isamment garantie.» Le député
a fait allusion à l'article 9, soit à
la représentation des germano-
phones et des francophones
dans les instances dirigeantes
de la HES-Valais. Il a demandé
aussi plus «d'autonomie partiel-
le».

Le PDC du Centre Eric Ba-
let, lui a répondu : «Il ne s'agit
pas de savoir si telle ou telle ré-
gion est privilégiée, mais si le
Valais tout entier tire son ép in-
gle du jeu p ar rapport à d'autres
cantons très dynamiques.»

Le député chrétien-social
haut-valaisan Franz-Josef Salz-
mann a accepté l'entrée en ma-
tière , mais il a contesté l'article
24 du projet de loi. «Il ne doit
pas y avoir une prépondérance
d'une langue sur une autre», a-
t-il précisé à ce sujet. ,

Adolphe Ribordy, pour le
Parti radical, a fait remarquer

PUBLICITÉ 

que «le Valais a pris de l'avance
dans l'informatique de gestion,
se montre pointu dans quelques
f ilières de son école d'ingénieurs,
mais qu 'un second souffle doit
être trouvé dans un environne-
ment toujours p lus concurren-
tiel sur le p lan romand et na-
tional car des évaluations à
l'américaine seront app liquées
pour chaque école».

Gabriel Bender , pour les
socialistes, a déclaré : «Seules les
filières d'un haut niveau de
compétence sont assurées de sur-

PUBLICITÉ
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ELLE... 34 ans. Petite, svelte, de très beaux
yeux clairs, elle est adorable. Très positive, elle
aime l'humour, la vie, les enfants, elle est
vraiment sympa. Elle lait aussi du sport, elle est
féminine, intelligente, s 'intéresse à tout. Vous ne
résisterez pas à sa joie de vivre et à sa grande
gentillesse. Réf. E-1859936

vie. Il faudra être bon. La plu-
part des décisions sur notre
Haute Ecole vont se prendre
hors du canton. Il faut donc
choisir à chaque fois unique-
ment la meilleure solution pour
la Haute Ecole supérieure valai-
sanne. Il faut aussi penser aux
élèves non-valaisans qui vont
garantir l 'équilibre des comptes
de la HES.» Bref, si l'intérêt su-
périeur du canton semble l'em-
porter, les peurs ancestrales des
dizains du Haut ne sont pas
vraiment éteintes... VP

à heures 

Age 

LUI... 25 ans. Grand, svelte, beaucoup de
maturité pour son âge, il est spontané, ouvert et
sympa. Jeune homme moderne, sportif, il est
prévenant et super gentil. Il est employé de
commerce, il a un avenir prometteur et it saura
vous combler, vous faire rire et vous faire
partager tous ses projets. Réf. L-1829927

¥
ELLE... 46 ans. Des cheveux couleur blé, yeux
bnins, mince, son joli visage accrochera votre
regard. Elle travaille dans le social, elle est très
active, pleine de vie, elle sait écouter les autres.
Elle est sportive, elle apprécie un bon repas, une
sortie sympa ou un petit voyage. Sa compagnie
est un vrai bonheur. Réf. E-1869948

¥ ¥
ELLE... 52 ans. Brune aux yeux noisette, elle LUI... 50 ans. Bien dans sa peau, jeune et
a de grandes responsabilités dans son job, elle sportif, il est très attentionné. Grand et
est intelligente et a su rester simple et naturelle. svelte, il adore la nature. Le ski, la marche, le
Pleine d'humour, dynamique, sportive, elle adore tir font partie de ses loisirs. Il aime aussi
les chevaux et pratique aussi ski, vélo et marche. beaucoup les animaux, il adore danser, mais
Elle appréciera un homme généreux, spontané, apprécie également beaucoup un chez-soi
curieux de la vie. Réf. E-1879950 accueillant. Réf. L-1909947

¥
LUI... 38 ans. Grand, bien proportionné, un
corps de sportif, il a beaucoup de charme. Il
gagne bien sa vie, il adore la montagne, le ski
en particulier et son grand sens de l'humour
est très apprécié. Il a du punch, du savoir-vivre
et le sens des responsabilités. Etes-vous
libre? Réf. L-1899936



Familial à souhait
Trentième marche populaire de la Maison de Terre des Hommes à Massongex

M
ASSONGEX Sport et dé-
tente dans une ambiance

familiale: la traditionnelle mar-
che populaire de Terre des
Hommes, trentième édition du
nom, a connu un joli succès ce
week-end à Massongex. Venus
de tous les horizons, les partici-
pants ont une nouvelle fois mis
en exergue la qualité de la for-
mule, très favorable à l'esprit de
rencontre et d'amitié. «Excel-
lente idée de mêler soutien fi-
nancier et effort physique pour
passer une belle journée, même
si le temps est incertain», rele-
vait un concurrent. Deux par-
cours de 10 et 14 km ont été
mis sur pied, accessibles pour
tout public. On notait ainsi la
présence de gens venus spécia-
lement du Jura et de Neuchâ-

Un rendez-vous prisé qui fait la part belle à l'esprit de famille, nf

tel. Le concours de VTT, le deuxième édition. Balisage pré-
«Mass bike trophy», a rassem- cis, postes de ravitaillement
blé 75 concurrents pour sa tip-top: tout a bien fonctionné ,

excepté une chute et un aban-
don. Le grand tour de 30 km
s'est déroulé sur une boucle
Massongex-Vérossaz-Chindon-
ne, alors que le petit tour pro-
posait un parcours de 15 km.
Résultats. Petit parcours ju-
niors: 1. Emmanuel Allaz,
lh38'40; 2. Moïse Carron,
lh47'32; 3. Loïc Boson,
lh58'28. Hommes: 1. Sébas-
tien Mariéthoz, 58'53"; 2. Loïc
Muhlemann, 1 h 06'08; 3. Pas-
cal Bemasconi, 1 h 07'48.
Grand parcours: Dames: 1. Ca-
therine Mabillard, 2 h 0214; 2.
Nathalie Reuse, 2 h 40' 20; 3.
Huguette Carron, 2 h 46'59.
Hommes: 1. Romuald Favre,
lh35'23; 2. Pascal Corti,
lh36'50; 3. Gérard Georges,
lh42'49. LM

Le CADE-HL
s'oppose

L'enneigement artificiel
des Crosets combattu.

VAL-D'ILLIEZ Le dossier
d'aménagement des pistes

et d'enneigement artificiel du
domaine skiable des Crosets a
suscité une opposition attendue
du CADE-HL. Le comité d'ac-
tion pour la défense de l'envi-
ronnement du Haut-Lac estime
notamment que des lieux de
dépôt de matériaux sont.dom-
mageables pour l'environne-
ment et qu'aucune pièce du
dossier n'atteste la volonté des
remontées mécaniques de Val-
d'Illiez de se conformer aux re-
commandations du rapport
d'impact. «Tant que des accords
d'entretien, des conventions de
protection ne sont pas signées
par les TCCPS et approuvées
par les autorités, le CADE-HL
s'opposera à toute autorisation
de construire», devait conclure
le président Georges Vionnet.

LM

Le Tour des chefs... de cuisine L'euro arrive
Rochat, Rabaey, Suter, Krebs; Coppey, Simo: tous fous de vélo! Le Camping Forum Meeting parle de l'introduction de l'Euro

S
ION Profitant du Jeûne fé-
déral et par conséquent de

la fermeture de leur commerce,
vingt-deux chefs de cuisine ont
répondu à l'invitation de Fer-
nand Schalbetter, directeur de
l'OPAV, pour disputer une
course cycliste entre Sion et
Bluche. Ce cinquième Tour des
chefs s'est donc déroulé diman-
che matin sur septante kilomè-
tres, dont vingt et un en côte.
«La bicyclette, c'est royal! Dans
notre métier, il y a une telle
pression chaque jour que la
pratique d'un sport est nécessai-
re», relève Gérard Rabaey, du
Pont-de-Brent. Lors de leur
passage à Miège où se tenait la
neutralisation avant l'épreuve
de montagne, l'association des
Coteaux de Sierre a présenté
ses meilleurs crus. «La vigne et
le vélo, c'est une longue histoi-
re d'amour: Kiibler roulait pour
le fendant , Anquetil pour le
bordeaux , Darrigade pour le
Champagne et moi pour l'arvi-
ne», commente Aldo Coppey
du restaurant de la Planta à
Sion. Emmenés par le manager
Fernand Schalbetter, les chefs

Le Tour des chefs a rassemblé la crème des cuisiniers de Suisse
romande. nf

ont tous passé la ligne d arri-
vée. Les voici par ordre alpha-
bétique: Frédéric Blatter, Pont-
de-la-Morge; Francis Boulard,
Rennaz; Yves Bretheau, Glion;
Aldo Coppey, Sion; René-Mi-
chel Durgnat, Villeneuve; Ma-
nuel Clerice, Mont-Pélerin;
Jean-Michel Heiz, Villars-sur-
Ollon; Etienne Krebs, Clarens-
sur-Montreux; Roland Lafarge,

Saint-Maurice; Gérard Rabaey,
Brent-sur-Montreux; Patrick
Riesen, Grandvaux; Philippe et
Franziska Rochat, Crissier, Anic
Simo, Bex; Joël Suter, Ville-
neuve; Stéphane Venhard, Jon-
gny; Louis Villeneuve, Echan-
dens; Jùrg Luginbuhl, Bluche;
Jean-Michel Evéquoz, Bluche;
Rolf Schmidt-Gôtze, Romanel;
Kamel Guechida, Cully. CA

S
IERRE L'introduction de
l'euro et ses répercussions

sur le tourisme ont été exami-
nés par les différentes fédéra-
tions internationales de cam-
ping. Comment se préparer au
mieux à cette échéance capita-
le? Ce sont surtout les aspects
pratiques qui ont été examinés.
Le problème des caisses
enregistreuses trop petites pour
contenir deux espèces de mon-
naies, ainsi que le risque de se
faire cambrioler, ont poussé les
fédérations à demander un rac-
courcissement de la période
transitoire. En effet, six mois
ont été prévus par l'Union eu-
ropéenne pour faire cohabiter
les monnaies nationales et l'eu-
ro. Ce délai paraît trop long
pour l'EFCO et les autres fédé-
rations de consommateurs. Cel-
les-ci voudraient raccourcir
cette période à un mois pour
minimiser les désagréments.
Enfin , les hôtes du château
Mercier ont émis le désir d'ob-
tenir la future monnaie euro-
péenne avant le public, afin
d'être prêts le ler janvier 2001

Les délégués des fédérations après une longue journée de travail, ni

pour les premières ventes. A se
demander si c'est le «bug» de
l'an 2000 ou l'introduction de
l'euro qui crée le plus de soucis
chez les commerçants...

Des campings sécurisés
Un autre thème abordé lors de
cette journée est la sécurité. La
preuve en est l'adoption d'tme
Charte européenne sur la gé-
rance interne des risques. Sou-

cieuse de satisfaire les exigences
européennes en la matière,
l'EFCO (Fédération européenne
de plein air) a réuni les princi-
paux acteurs au château Mer-
cier. Le résultat est un accord
entre les différentes fédérations
sur la sécurité, ainsi que la pu-
blication d'un guide pratique en
cas d'incendie, d'inondation ou
autre catastrophe naturelle.

MORENO VOLPI

Une église lumineuse
Bénédiction épiscopale à Saint-Gingolph.

SAINT-GINGOLPH Une égli-
se claire, lumineuse et ac-

cueillante. Cela faisait long-
temps que les fidèles gingolais
n'avaient pas été à pareille fête.
Consacrée en 1784, l'église de
Saint-Gingolph avait bien con-
nu quelques travaux de rénova-
tion, mais jamais de campagne
de restauration comme celle
qu'elle vient de subir. L'inaugu-
ration de cette église nouvelle a
réuni plusieurs centaines de
personnes dimanche. .

L'édifice plein à craquer
pour l'occasion a reçu la béné-
diction de Mgr Barbier, évêque
d'Annecy. L'église est en effet
située sur territoire français. La
paroisse franco-suisse dépend
du diocèse d'Annecy, le droit
ecclésiastique cantonal valaisan
s'arrêtant au Bouveret. Intérieur
et extérieur du bâtiment ont été
refaits. Nouveaux crépis, vitraux
plus lumineux, mise en valeur

Première communion et bénédiction de l'église, Mgr Barbier,
évêque d'Annecy a fait d'une pierre deux coups dimanche à Saint-
Gingolph. nf

du maître-autel, nouveau por
che d'entrée, escalier monu
mental, réfection de la toiture..
L'ancienne église sombre et hu

mide n est plus qu un souvenir.
Le montant de la facture s'élève
à environ 1,4 million de francs
suisses. JF

Fête de la Saint-Maurice
S

AINT-MAURICE La tradi-
tionnelle fête patronale de

la Saint-Maurice débutera de-
main à 9 h 30 par la messe pon-
tificale présidée par Mgr Joseph
Roduit, nouvel abbé de Saint-
Maurice. La cérémonie religieu-
se sera suivie de la procession
des reliques dans la rue de la ci-
té. Après l'apéritif offert sur la
place du Parvis en présence de
nombreuses autorités cantona-
les, la journée se poursuivra par

des animations organisées dès
midi sur la place Saint-Mauri-
ce-du-Val-de-Mame par la So-
ciété des arts et métiers. A
16 h 30, les convives sont invités
à la cérémonie inauguratrice de
l'Espace Saint-Maurice, installé
dans les combles du bâtiment
Lavigerie. Chapeauté par l' asso-
ciation du Vieux Saint-Maurice,
cet espace entend illustrer le
rayonnement du saint martyr à
travers les siècles. LM

Valais de cœur
en Agaune

Visite de l'abbaye et d'un fort à Savatan

MEMENTO —

CHABLAIS
Bus de substitution

Une bouffée d'oxygène bienvenue pour les pensionnaires des
foyers Valais de cœur. m

SAINT-MAURICE Quelque
huitante pensionnaires et

accompagnants des foyers «Va-
lais de cœur» de Sion et de Sier-
re ont profité de la journée de
jeudi dernier pour visiter l'ab-
baye de Saint-Maurice, ainsi
que les fortifications de Sava-
tan. Une sortie rendue possible
par le service hospitalier de l'or-
dre de Malte. «Les maisons sont
bien faites pour les pensionnai-
res. Mais nous voulons leur ap-
porter un petit p lus, une bouf-
fée d'oxygène», explique Serge
de Quay, organisateur de la
journée. En fait d'oxygène, les
participants à la sortie ont dé-
couvert l'abbaye et son trésor,
avant de se rendre à Savatan en
car militaire et d'être accueillis

par la fanfare. «Un concert qui
fut  véritablement la cerise sur le
gâteau. Les soldats étaient très
disponibles et accueillants», se
réjouit Serge de Quay. JF

Pour cause de travaux, la di-
rection de l'AOMC informe sa
clientèle que les trains seront
remplacés par un service de
bus entre Monthey et Cham-
péry du 27 septembre au 8
octobre. Les voyageurs sont
priés de se rendre au bord de
la route cantonale.



Véhicules automobiles

Lave-linge
AEG l

AEG Eco lave-linge 70521 J i : -" .7 ¦

tax ainsi qu:

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11

Lave-linge réputé à ifMffffif
prix très économique! ""jINff
•Consommations mini- BW*
maies d'eau et d'électricité
•5 kg de linge sec
•Annonce de surdosage .—
par souci d'économie \vous
•Dimensions:
L/H/P 85/60/60 cm f£
Noart. 111700 ^Prix de lancement |

|̂ |AÇHETE
TOYOTA

dans n'importe quel état (̂ -r->
kilométrage illimité ĵ__=_____^*
DATSUN • HONDA
et toutes autres marques à partir de 90

bus, camionnette et voitures

Z_TT. .p *1E MiN ! _C-.S
- __ 7_Z

Autoleasing sans banque
Financement dans tous les cas. Info
gratuit. Nous cherchons des repré-
sentants. Tél. (079) 362 78 79.

41-432738

p rière* -*•£""
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VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS? ALLEZ RENDRE VISITE À VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA

les Dettes • 024 471 65 75 Rte de Sion 64 ; 027 455 07 21

m

-_

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

036-3447S2

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

022-752221

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

036-347095

Acheté
voitures, bus
camionnettes
même accidentées.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 210 41 76.

036-345186

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Congélateur

A vendre

| INWVMJVJ -MIV^ | U_MI HMPItn__t

Novamatic TF 125-Ra4 EiEfi*_E_ff
Congélateur pratique. \~r

_ _
___

•Contenance 117 litres
•Sans CFC «Consommation \ \ ~fÊk
d'électricité 0,90 kWh/24 h f |  IT Ẑ
•Autonomie 20 h en cas de \
coupure de courant
• H/L7P 85/55/60 cm
No art. 107595 ________§Transporter

à chenilles
dès Fr. 3200.-.

0 (027) 723 50 75.
036-344380

Acheté

remorque
pour bateau

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation. _
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-332662

Je cherche
à acheter

charge 1300 kg .
0 (079) 607 80 23.

036-346494

Novamatic KS 060-Ra 4 Petit réfrigérateur compact et
avantageux. 'Idéal pour les .petits" ménages ou comme second
appareil • H/L/P 51/44/44 cm 1QÛNo art. 107557 Seul. IjJ."
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant , par EC Direct. Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'éliminationdevotre ancien
appareil'1 Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouve:
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil â un prix officiel plus bas)
> Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
•Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
•Nouvelles heures d'ouverture
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0B00 559 11 1
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Lave-vaisselle
IDU3V.ni tt0f l̂ ______T
BOSCH SGU 1002 1

^|É§ji!w
Lave-vaisselle d'excel- ^̂ ^Spn̂ EWT™^,
lente qualité, norme Euro,: Ŝ îflïliEŜ —-
à prix exceptionnel! fppf
•12 couverts'Faibles vM "_ .. .' .._ TT.. '-
consommations d' eau et . m ' WB_\td'électricité 'Durée du ¦____!
programme seul. 90 min ,« iNORMjEj
•Très silencieux ____nw»w^TÏ_r
• H/L/P 8l-87/60/57cm gmlTl'lU"»̂
No art. 133070 blanc / TÏSVÎlilt _S

133071 anthracite iï- «-JE*-*-

Séchoir à condensation
m
V-Zug Adorina TEK ¦
Séchoir très avantageux
avec consommation
minimale d électricité.
• Capacité 5 kg
•Mesure électronique du î „

^
. . 1 '

taux d'humidité et minuterie j __^^^^fc-• H/L/P 85/59 ,5/61,5 cm JJTTESPP .ËZ"
No art. 390375 p£ l.4 » V» JEf

Prix de lancement j si_jyiX-*W-
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OFFI

RESTAURANT
Offiiîiœ^
Offre exceptionnelle

«MILLENIUM»
le MERCREDI 22 septembre

1999

FILET DE BŒUF
aux chanterelles

garnitures à choix

Fr. 10.-
Monthey - Sion - Sierre Kj^J^W f̂ ĵ

COCO, 50 ans aujourd'hui,
beau comme un coq
implorant le renard

de laisser ses POULES
en paix

36-347305

RESPECTEZ la nature !

f jjS&tj  Coiffure
V__ l̂n̂  323.49.80

Coupe - brushing fr. 45
(valable jusqu'à fin octobre)

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes

avec diplôme ASEPIB
- Cours semestriels à la demi-journée
- cours du soir pendant un an

un soir par semaine à Sion
Méthode d'enseignements Francis.C.
Lâchât reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande
sans engagement aux
Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Lâchât
Case postale 44, 1703 Fribourg
Tél. 026/424 18 60 - Fax 026/424 50 00
Fax (079) 416 28 36.
Nom 
Prénom 
Adresse 

36-347298

http://www.citroen.ch/4000lr


Les dé p lacements  dans les années 80 é ta ien t  par fo is  hasardeux

:.'"

T l-I E N E W  C H R Y S L E R  N E O N .  A p p a r a î t r e  a u t r e m e n t .  Ses l i gnes , a p p a r e n t é e s  à la Chrys le r  300M , lu i  d o n n e n t  son s ty le

ré so lumen t  au t re .  Des t e chno log i e s  de p roduc t ion  de h a u t e  p réc i s ion  et des por t iè res  aux t r i p l e s  s c e l l e m e n t s  r édu i sen t  les brui ts

a é r o d y n a m i q u e s  et accroissent  le c o n f o r t .  Vous en jou i rez  dans  une  a m b i a n c e  tou te  de noblesse  en p r o f i t a n t  d' une  c l i m a t i s a t i o n  et de lève-

glaces é l ec t r iques  de sér ie .  La Néon ne vous o f f r e  pas que luxe , mais  aussi  sécuri té  grâce à son ABS , ses deux a i rbags  et son a n t i p a t i n a g e .

De série]  En outre , la nouve l l e  Néon est a b s o l u m e n t  sûre lors  de tout  d é p l a c e m e n t .  Son c o m p o r t e m e n t  rou t i e r  a été testé à fond  au moyen

de t echno log ies  e x p é r i m e n t é e s  dans  l' espace.  Et son v i g o u r e u x  mo teu r  16V de 2 l i t r es  et 133 ch p o u r r a i t  même fa i re  accélérer  le pou ls  de

vos p a s s a g e r s .  La n o u v e l l e  C h r y s l e r  N é o n  est  j u s t e  a u t r e m e n t .  Vous auss i ?  T H E S P I R 1 T O F A M E R 1 C A .

Chrysler

Chrysler Neom à part ir  de Fr. 25 '900.- net (7 ,5% de TVA inclus).  Chrysler Jeep Import  (Schweiz) AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Infoline gratuite: 0800 8 50 805



L'arbre en fête
Le centre Itinéris de Sion obtient la cinquième p lace lors d'un concours artistique

S
ION Joli succès pour six
membres de l'Association

de la personne en situation de
handicap «éméra». Ces derniers
se sont récemment lancés dans
la participation à un concours
de création artistique. Face à
eux, une quarantaine de con-
currents, dont près de la moitié
était constituée de profession-
nels. Malgré leur peu d'expé-
rience, leur courage et leur en-
thousiasme leur ont permis de
rafler la cinquième place de
cette compétition. «C'était ab-
solument inhabituel», a expli-
qué René-Pierre, animateur au
centre Itinéris de Sion. «De
plus, on a décidé assez tardive-
ment de tenter l'aventure. Nous
n'avions que quelques semaines
à disposition, pour prendre
part à cette manifestation artis-
tique en plein air, qui se tenait
dans le canton de Vaud. Ce
concours était intitidé l'arbre
en fête.» Finalement, le projet
retenu par les membres du
centre de Sion comprenait une
souche, sur laquelle venait se
greffer une poutre. L'ensemble
formait un totem coloré, sym-
bolisant la transformation d'un
élément naturel.

Expérience de vie
Pour les personnes qui fré-
quentent le centre Itinéris, cette
initiative leur a permis de s'in-
vestir dans un projet rompant
avec les activités quotidiennes.
«A mes yeux, cette initiative re-

Le totem du centre Itinéris s'est classé en cinquième position

présentait énormément de
stress. Il fallait agir rapide-
ment, trouver un consensus
avec les autres... Mais finale-
ment, cette expérience m'a don-
né davantage de confiance en
moi», a expliqué Jessica. Outre
la réalisation de ce totem, un
autre participant a eu l'idée de
composer de la musique, afin

d'agrémenter en permanence
la sculpture d'Itinéris. «Pour
moi, c'était une joie dé faire ce-
la», a fait remarquer Stéphane.
«J 'ai toujours rêvé de pouvoir
entreprendre quelque chose
dans le cadre d'une exposition.
C'est aussi important, car à
l'occasion de cette exposition,
j 'ai été approché par le direc-

teur artistique du Théâtre de
Vaière. Et celui-ci m'a demandé
si j 'étais d'accord de composer
de la musique d'ambiance pour
son théâtre.» VG

La coccinelle en vadrouille
Deux cent soixante coccinelles VW ont envahi le Valais central dimanche.

S
ION Ils sont venus de toute
la Suisse et même d'Italie

ou de France. Au volant de leur
«amour de coccinelle», ils ont
traversé le pays pour assister à
la huitième concentration de
coccinelles tenue dimanche
près du tennis des Des à Sion.
«Nous avons axé cette rencontre
sur la famille. Pour ce faire,
nous avons reçu la visite du
clown Isidore et mis à disposi-
tion des petits, un château gon-
flable qui n'a d'ailleurs pas dé-
sempli de toute la journée.
Deux hélicoptères modèles ré-

PUBLICITÉ

duits ont exécuté une voltige
aérienne également très appré-
ciée», explique l'un des organi-
sateurs, M. José Estève.

Durant cette rencontre, les
propriétaires des plus belles
«cox» ont été récompensés par
le public venu en nombre re-
cord. Les quelque 4000 visi-
teurs ont en effet attribué le ti-
tre de la plus belle voiture
(best of show) à un modèle de
1953, appartenant à un Juras-
sien, suivie de la Speedster
mauve d'un Neuchâtelois. ChS Les coccinelles, un appel à la nostalgie

Mince alors...
Votre santé

d'abord!
Voici comment perdre

du poids, de la cellulite
et dé fatiguer vos jambes

Mme Th. Salamin
Conseillère en nutrition et
soins esthétiques naturels

• Avec Nattiraslim (méthode naturelle) vous mai-
grirez et vos maux quotidiens tels que brûlures
d'estomac, mauvaise digestion, fatigue, déprime,
cholestérol et douleurs dorsales, etc. disparaîtront
progressivement

• Des soins remodelants aux algues mettront votre
cellulite aux oubliettes de façon efficace. Vos jam-
bes seront aussi plus légères suite à une meilleure
circulation sanguine et lymphatique

• Nous vous proposons également des soins esthéti-
ques performants et efficaces pour une beauté au
naturel.

Pour un rendez-vous d'information gratuit et sans
engagement téléphonez aujourd'hui au

027/323 15 77
à Thérèse Salamin, institut Naturalpe

Av. Ritz 19, 1950 SION

Une vie de labeur
Henriette Valiquer a fêté ses nonante ans

S
ION Les invités étaient
nombreux, samedi au foyer

Saint-François de Sion, lors de
la fête d'anniversaire d'Henriet-
te Valiquer. Née à Nax il y a no-
nante ans, Henriette n'a jamais
quitté le balcon du ciel. Elle y a
rencontré son époux, Daniel,
avec qui elle eut six enfants.
Entre le travail des champs et
des vignes, elle trouvait encore
du temps à consacrer à sa
grande famille. «Ma mère me
disait qu 'elle avait travaillé
comme un homme durant tou-
te sa vie», explique son fils ,
Clément. Une vie faite de dur
labeur donc pour Henriette
qui, selon son fils , «a toujours
eu le sens des responsabilités et
était très engagée sur le plan fa-
milial». Aujourd'hui grand-
mère et arrière-grand-mère à
plusieurs reprises, elle coule

Henriette Valiquer a soufflé ses
nonante bougies. nf

des jours paisibles au foyer
Saint-François. Félicitations et
bon vent! CHS

MÉMENTO
BRAMOIS
Fours à chaux
Six tonnes de pierres à chaux
ont été chauffées, à plus de
800 degrés, pendant
120 heures dans les fours de
Bramois. Aujourd'hui mardi à
18 heures, le public pourra
assister sur place à l'opéra-
tion de «fusion» de cette ma
tière.

Affiches exposées
Le château Stockalper accueille

les 24 gagnants, primés par
le Département fédéral de l'intérieur.

Les affiches suisses primées par le Département fédéral de
l'intérieur sont exposées dans la cour du château Stockalper. nf

BRIGUE Traditionnelle-
ment, la Société générale

d'affichage a dressé les 24 ga-
gnantes du Concours suisse
des affiches et primées par le
Département fédéral de l'inté-
rieur. C'est la cour du château
Stockalper à Brigue qui les ac-
cueille.

758 affiches (contre 646
l'année précédente) ont passé
au crible du jury, présidé par
Pierre Keller.

La révolution n'est pas
pour cette année. Le jury a
constaté qu'aucun travail n'est
en mesure d'ouvrir une nou-
velle ère dans l'affichage. Ce-
pendant, les œuvres primées
attestent du haut niveau de la

publicité suisse dans ce sec-
teur. Pour la première fois
cette année, des affiches du
même produit, en différents
formats ou en séries complè-
tes, ont été récompensées.

Enfin, le format city B200
semble avoir trouvé sa place.
Désormais, il ne sert plus seu-
lement aux campagnes com-
merciales, mais aussi à la pu-
blicité pour la culture et les
services publics.

Malgré tout, le format
mondial B4 sert presque ex-
clusivement aux affiches cultu-
relles, à l'exclusion des afficha-
ges commerciaux, qui occu-
pent tous les autres formats.

PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO -
VIÈGE VIÈGE
Succès chez Lonza Métiers
Cette année, les usines chi-
miques de Lonza à Viège ont
salué le succès professionnel
de 37 jeunes gens et de neuf
adultes, qui ont réussi leur
diplôme chez elles. Après un
apprentissage de trois ou
quatre ans, ils ont passé
leurs examens dans dix pro-
fessions différentes. Les
43% d'entre eux ont obtenu
leur diplôme avec une note
moyenne de 5,0 ou davanta-
ge. 17% se sont même re-
trouvés au-dessus de la note

en mouvement
L'école professionnelle de
Viège accueille 736 appren-
tis, cette année. A ceux-là.
s'ajoutent les 130 étudiants
du collège professionnel. Les
bâtiments sont pleins et,
l'année prochaine, il faudra
chercher de nouveaux lo-
caux, pour l'ouverture de
nouvelles classes.

Les nouvelles professions in-
formatiques font augmenter
le nombre d'enseignants: ils
sont actuellement 68, dont
12 à plein temps.

5,2.

VIÈGE
Apprendre
en jouant
Dans le cadre de l'Université
populaire du Haut-Valais,
l'école Sand Sud de Viège
accueillera un atelier de lan-
gues, samedi prochain. Au
cours de cette journée, les
enseignants de langues ap-
prendront à transmettre leur
savoir en faisant un jeu. Ils
auront également l'occasion
d'échanger leurs expérien-
ces. La direction du cours re-
vient au groupe de travail
Spiralus.

ZERMATT
Test de ski
Durant six week-ends d'oc-
tobre et de novembre, les
hôtes de Zermatt pourront
tester, individuellement et
sur les pistes, les nouveaux
équipements de ski, de
snowboard et de carving.
Cette année, l'offre s'est en-
core élargie, puisque la sta-
tion propose la réservation
de quatre nuits consécutives
du 15 au 24 octobre.



L'ultime lauréate du tableau truqué
Judy Whitehead, victorieuse du concours organisé
par la Fondation Gianadda et «Le Nouvelliste».

Anne Gaudard, représentante de Lathion Voyages, a remis son prix à Judy Whitehead, en compagnie
de Jean-Yves Bonvin, directeur du «Nouvelliste», Léonard Gianadda et Antoinette de Wolff. nf

M
ARTIGNY 2075 réponses valu à Judy sa victoire. Un ta- Whitehead, «mais là, j 'ai eu du
justes pour 231 fausses: le bleau auquel Casai, le dessina- p laisir à le faire parce que j 'ai-

concours du tableau truqué de teur du «Nouvelliste», avait sub- me beaucoup l'œuvre de
Bonnard, organisé par la Fon- tilisé l'une de ses petites bara- Bonnard.
dation Gianadda et «Le Nouvel- ques en bois Passionnée de Qe  ̂  ̂^^liste», en a fait cogiter plus d un peinture, Judy Whitehead a pu 

 ̂revosànt » Un en-cet été. Durant dix semaines, compter sur l'aide de son époux , p. , ,  »_ _ ._ _ • _ i T-kJ -__ :_ . • tnousiasme QUI semoie êtrecinq gagnants ont ete tires au pour le concoure. D origine ir- communicatif^-exposition pré.sort parmi les bonnes réponses, landaise et anglaise, le couple , , . . f ,  . . *
Hier, Judy Whitehead a été dé- habite Rolle depuis de nom- sentee depuis le n juin va en
signée lauréate parmi les lau- breuses années déjà. Pour eux, Kn nm

e?>
Ser *L Ca^ ¦ eS

réats. A la clé: un voyage à Paris la Fondation est donc devenue 15U uuo ™tems cette semaine,
pour deux personnes d'une va- un passage obligé. «Je n'ai pas MMANUELLE S- ORRAT

leur de 1000 francs. C'est la toi- l 'habitude de participer à des v___?l| toSs^è^ouTs^g hei_?es
le «Cabanons au Cannet» qui a concours», a confié hier Judy à 19 heures.

MÉMENTO
MARTIGNY
Valrando
Valrando propose une nou-
velle sortie ce jeudi 23 sep-
tembre. Itinéraire: Ovronnaz -
Petit-Pré - col de Fenestral -
Grande-Dent-de-Morcles et
retour sur Ovronnaz (sept
heures de marche, à décon-
seiller aux personnes sujettes
au vertige). Départ à 7 heures
de la gare de Sion, arrêts à
Riddes et Leytron. Inscrip-
tions, jusqu'au mercredi
22 septembre à midi, auprès
de Valrando, au numéro
(037) 327 35 80.

LEYTRON
Médecine
L'Université populaire et la
commission culturelle de Ley-
tron proposent, ce mardi 21
septembre, une conférence
sur le thème «placebos, médi
caments, médecine douce:
qu'est-ce qui est efficace?» .
Début de ce débat animé par
le docteur Jacques Petite à
20 h 15, à l'ancienne église
de Leytron.

OVRONNAZ
Télésiège ouvert
Le télésiège d'Ovronnaz sera
mis en fonction ce mercredi
22 septembre et le dimanche
26 septembre, de 8 h 30 à
11 h 45 et de 13 h 30 à
16 h 30. Magnifique terrasse
panoramique au restaurant
d'altitude.

Gabriel Pellaud,
nonagénaire de charme

Entre Gabriel Pellaud et le président Benjamin Roduit, le courant a
bien passé. nf

SAILLON «Pourquoi êtes-
vous descendu en p laine?

A cause de ma femme. Sinon,
je serais encore au Levron!» Le
regard vif et le visage illuminé
par un large sourire, Gabriel
Pellaud a fêté le 15 septembre
son nonantième anniversaire.
A l'heure du discours officiel ,
le président de la commune
de Saillon Benjamin Roduit a
souligné cette vitalité: «Ga-
briel Pellaud fait partie de
cette génération d'Éntremon-
tants descendus du Levron
pour mettre en valeur nos ter-
res.

Propriétaire de la seule
ferme de type alsacien dans la
région, il est le premier à avoir
introduit les grosses blanches

(n.dX.r.: vaches blanches) à
Saillon.»

Gabriel Pellaud a épousé
Madeleine Chappot en avril
1948. Ingénieur dans les mi-
nes de sel en Alsace, le père
de celle-ci est rentré au pays
durant rentre-deux-guerres.
Après le mariage, le jeune
couple s'est d'abord installé à
Saxon puis à Saillon, où Ma-
deleine animait la messe en
tant qu'organiste.

Aujourd'hui veuf, Gabriel
est père de trois fils et deux
arrière-petits-fils. La recette
de sa longévité? Il l'ignore!
Mais il confie n'avoir pas sou-
vent «embêté les médecins»
puisque sa dernière visite
chez eux remonte à... 1993! CP

http://www.tele2.ch
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capitaine emmené la charge
Le FC Sion et Biaise Piff aretti ne possèdent pas de droit à l'erreur ce soir à Tourbillon

contre Wil (19 h 30). La sérénité exige la victoire.

S

ion a mal à son football.
Les revers concédés con-
tre Soleure à domicile

(0-1) et face aux Young Boys
(0-1) l'ont souligné. La victoire
signée à Schaffhouse ne corrige
pas l'impression. La formation
de Morinini se cherche encore.
Les remèdes existent. Biaise Pif-
faretti les connaît. «Nous devons
apprendre mentalement à mar-
cher sur la tête de nos adversai-
res», lance le capitaine sédu-
nois. «Sion doit être p lus mé-
chant. Nous ne l'avons pas fait à
Berne. Nous ne sommes pas au
mieux moralement après nos
dernières sorties, mais jouer à la
maison implique d'attaquer la
rencontre avec caractère. Le FC
Sion ne gagnera pas parce qu 'il
s'appelle FC Sion. Même en
LNB.» Depuis trois journées, le
onze valaisan éprouve beau-
coup de peine à négocier son
début de match. «Nous ne ré-
pondons pas présents mentale-
ment sur certains matches. Nous
avions souvent exploité nos pre-
mières occasions, ce qui décan-
tait complètement les rencontres
en notre faveur dans les jour-
nées précédentes. Nous ne par-
venons p lus à le faire. Acquérir
une jouerie qui permet de com-
penser cette baisse de réussite est
primordial. Nous ne la possé-
dons pas encore. Nous entrons
dans le jeu de nos adversaires en
balançant de longues ouvertu-
res. Faisons circuler le ballon.
Même si je n'aime pas garder le

ballon pour garder le ballon,
l'option est nécessaire parfois.»

Jouer en équipe
L'ancien Lausannois repousse
l'excuse de la charge de travail
après une saison allégée pour
une majorité de Sédunois.
«Quand tout commence à tour-
ner moins bien, tous les facteurs
sont invoqués. Ne nous réfu-
gions pas derrière la fatigue.
Faisons-nous violence dans la
tête pour la surmonter.» Le
mental ressurgit souvent dans
ses préoccupations. «A l'excep-
tion de deux ou trois matches,
l 'équipe n'a pas encore évolué
comme un bloc sur le terrain.
On le ressent. La partition jouée
n'est pas unique. Sion n'a pas
les invidualités pour faire la dif-
férence tout seul. Jouer davanta-
ge en équipe sera essentiel.» Sion
avait interrompu à Wil une série
de rencontres sans succès sur
terrain adverse (1-5). «Les bons
résultats que nous avons signé
n'ont pas éveillé d'illusions. La
différence s'est toujours faite
dans les dern ières minutes. Ce
match doit être oublié. L 'exem-
p le de Young Boys est suffisam-
ment récent pour nous le prou-
ver.» Un ancien entraîneur des
Bernois, Claude Ryf, emmènera
Wil ce soir à Tourbillon. Si le
respect s'impose pour les Sédu-
nois, la révolte est impe-
rative. STéPHANE FOURNIER Capitaine du navire sédunois, Biaise Piffaretti emmènera ce soir face à Wil la charge qui doit concrétiser la réaction valaisanne. mamin

Apprendre la patience
Frank Renou n'aime pas la précipitation.

S
ion se montre impatient.
Un grave défaut si l'on se

réfère aux dernières performan-
ces de la formation valaisanne.
«Nous voulons être décisifs trop
vite», lâche Frank Renou. Nous
nous précip itons et nous per-
dons complètement notre jeu si
nous ne marquons pas tout de
suite. Montrons-nous p lus tran-
quilles. N 'hésitons pas à faire
deux ou trois passes supp lémen-
taires avant de chercher l'ouver-
ture décisive. Ne confondons pas
non p lus vitesse et précip ita-
tion.» Le Français souffre de
douleurs dorsales depuis une
quinzaine de jours. «Une pause
un peu p lus conséquente aurait
été bénéfique , mais ça va mieux.
Les trois points sont une obliga-
tion ce soir. Il importera de ne
pas nous affoler si nous concé-
dons un but ou si nous ne con-
crétisons pas nos premières oc-
casions. Nous avons déjà été
menés durant le championnat
face à Nyon ou Schaffhouse.
Young Boys avait égalisé à Tour-
billon. Nous avons su revenir ou
même passer l'épaule. Ces mat-
ches montrent que nous sommes
capables de le faire. Retenons la
leçon.» L'ancien Nantais et Lil-
lois évoluera à nouveau en sou-
tien du trio d'attaque ce soir.
«C'est là que je me sens le p lus
performa nt dans notre configu-

La joie demande parfois d'être patient. Frank Renou le sait. mamin

ration actuelle. Comme nous n'avons pas été à l'abri de mésa-
sommes moins efficaces devant ventures. A nous de nous mon-
depuis quelques journées, nous trer à nouveau réalistes.» SF

Echos
Retour

Sarni a purgé sa suspension. Il
reprend sa place dans l'axe de
la défense d'une formation sé-
dunoise qui devrait présenter le
visage suivant: Borer; Hottiger,
Sarni, Grichting, Duruz; Piffaret-
ti, Moukwelle, Renou; Baubon-
ne, Maslov, Delgado.

«Nous n'avons pas suffisam-
ment utilisé les couloirs exté-
rieurs à Berne», souligne Mori-
nini. «La variété dans le jeu a
également manqué. Nous avons
procédé toujours de la même
manière.»

Pénible
David Orlando a retrouvé les
terrains. Pour des entraînements
de force, quelques courses et
quelques frappes dans le ballon
sous les ordres de Paolo Rongo-

ni, le préparateur physique du
FC Sion. «Impatience n'est que
le prénom de ce que je  res-
sens», confie le Chablaisien.
«Malgré ce sentiment, je  ne
veux pas refaire de bêtises. J'at-
tendrai que l'on me dise quinze
fois que tout est bon avant de
me lancer.» L'attaquant sédu-
nois pourrait réintégrer le grou-
pe cette semaine déjà.

Programme
La rencontre face à Wil à Tour-
billon sera la dernière rencontre
à domicile avant le 13 octobre
et la venue de Schaffhouse.
Dans l'intervalle, Sion se rendra
à Chênois pour le compte de la
coupe de Suisse samedi 25
(20 heures), à Nyon le samedi 2
octobre (17 h 30) et à Soleure
le dimanche 10 octobre. SF
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A l' affiche

LNB
Aujourd'hui
19.30 Baden - Schaffhouse

Etoile-Carouge - Bellinzone
Kriens - Stade Nyonnais
Sion - Wil
Thoune - Young Boys
Winterthour - Soleure

Classement
1. Bellinzone 12 10 1 1 30- 7 31
2. Thoune 12 6 4 2 22-14 22
3. Sion 12 6 2 4 25-14 20
4. Kriens 12 5 4 3 22-17 19
5. Wil 12 5 3 4 29-25 18
6. Baden 12 4 5 3 16-10 17
7. Et-Carouge 12 4 4 4 11-13 16
8; Winterthour 12 5 1 6 15-18 16
9. Soleure 12 5 1 6 17-21 16

10. Young Boys 12 3 3 6 14-25 12
11. St. Nyonnais 12 3 1 8 16-30 10
12. FC Schaffh. 12 0 3 9 8-31 3



La belle occasion manquée...
Riddes et Sierre auraient pu revendiquer les trois p oints. Mais chaque f ormation a laissé passe r sa chance.

A 

tour de rôle, chacune des
deux formations a man-
qué l'occasion de s'im-

poser. En début de rencontre, ce
sont les Sierrois - l'esprit con-
quérant retrouvé malgré leur
mauvaise passe (quatre mat-
ches, quatre points) - qui se
sont ménagés les plus belles oc-
casions. Leur buteur Michel Cal-
delari - meilleur buteur du pré-
cédent championnat avec 18
buts - échouait devant le but
adverse à quatre reprises (lie,
19e, 22e et 33e). Alors que les
Riddans pliaient sans céder, le
trio local Petoud-Rebord-Scale-
sia - trois joueurs en verve en ce
samedi du Jeûne - abusait la dé-
fense des visiteurs pour l'ouver-
ture du score, suite à un coup
de coin (35e). Dès lors le scéna-
rio fut inversé et ce sont les maî-
tres de céans, attentistes jusque-
là qui prenaient les devants face
à des Sierrois qui, soudaine-
ment, plongeaient dans le dou-
te. A l'ultime seconde de la pre-
mière période, le duo Petoud-
Scalesia, encore eux, remon-
taient la zone sierroise et Frédé-
ric Scalesia signait le doublé.
Sierre inquiétait.

Riddes galvaude
A la pause, les chances d'un re-
tour sierrois semblaient limitées,
tant les hommes de Meichtry
paraissaient vulnérables. Surtout
qu'en début de seconde période,
deux Riddans partaient en con-
tre, seuls face au portier de la ci-
té du soleil, voilé Jérôme Dayer,
en la circonstance. Mais Rebord
ignorait son coéquipier et se bri-
sait sur le gardien sierrois Scale-
sia qui aurait pu signer le hat-
trick et assurer la victoire au
néopromu riddan. Analyse de
leur entraîneur Thierry Petoud
sur cette action: «Certains de
mes joueurs n'ont jamais évolué

à ce niveau. Ils sont là pour ap-
prendre. Leur progression va au-
delà de mes espérances.» Sagesse
d'un grand No 10.

Sierre revient
Cependant, le moribon sierrois
qu'on croyait à l'agonie ressur-
git. Sous l'impulsion de Scara-
muzzo, Caloz, Lagger et de son
capitaine Pont , les hommes de
Meichtry revenaient au score
par l'entremise de Lagger (58e)
et Pont (77e) suite à deux coups
de coin. Et le scénario de la pre-
mière mi-temps se répéta: Sierre
poussait, Riddes pliait sans cé-
der et, contre le cours du jeu, le
Riddan Stéphane Carrupt, en
bon . capitaine, signait le 3-2
(80e), suite à un travail de Cret-
tenand. Puis, Caldelari refaisait
surface en galvaudant (82e) -
Buchard se détendait avec à
propos - avant de retrouver le
sourire (86e), en surgissant dans
la mêlée.

Le mot de la fin revient au
Sierrois Michel Scaramuzzo;
«D'emblée, nous nous sommes
ménagés de belles occasions que
nous avons galvaudées. Ensuite,
nous encaissons une nouvelle
fois deux buts stupides. Dès lors,
nous avons douté quelques mi-
nutes. Après la pause, nous
avons retrouvé notre agressivité.
Dans l'euphorie, nous sommes
parven us à égaliser à deux re-
prises. Cela prouve que nous
possédons du caractère à Sierre.»

JEAN-MARCEL FOU

B 
Riddes (2)
SÏerré (0)

Riddes: Buchard; Carron, Anex, B.
Vouillamoz; Rebord, Petoud, Scalesia ,
De Boni (73e Baudat), S. Carrupt; Fa-
vre, Morand (46e Crettenand). Entraî-
neur-joueur: Thierry Petoud.
Sierre: Dayer; Stelitano, D. Pascale,
Pont, Zampilli; Scaramuzzo, Gravina
(68e Tezcan), Lagger (68e Ampola),

Stelitano et S. Carrupt sont sur la même ligne, épaule contre épaule. Ils le resteront jusqu'à la fin

Mayor (46e B. Pascale), Caloz; Calde-
lari. Entraîneur: Roger Meichtry.
Buts: 35e Scalesia 1-0; 45e Scalesia
2-0; 58e Lagger 2-1; 77e Pont 2-2;

80e S. Carrupt 3-2; 86e Caldelari 3-3.
Notes: Barreyres. 180 spectateurs. Ar-
bitre: M. Urs Roten, assisté de Kilian
Plaschy et Richard Jagger. Avertisse-

ments: Pont (52e), B. Pascale (53e),
Gravina (63e), B. Pascale (92e, expul-
sion). Tir sur le poteau de Scalesia
(43e). Coups de coin: 4-4 (3-0). Rid-

gibus

des privé de Borgeat, Martinet, R.
Carrupt (blessés), Monnet, St. et Sté.
Vouillamoz; Sierre sans Théodoloz,
Aymon et Biaggi (blessés).

THIERRY PETOUD • RIDDES

((Capable de rivaliser
avec la plupart des équipes»

«Après cinq matches, nous
comptabilisons 8 points. Je
n'avais pas prévu pareil départ.
Mais en développant notre foot-
ball et en travaillant dur, on
peut rivaliser avec la p lupart des
équipes de deuxième ligue.

Face à Sierre, nous avons
manqué de fraîcheur. Pourquoi?
A chaque match, nous dépen-
sons beaucoup d'énergie. Cela se

paie. Heureusement que je pos-
sède un nombreux effectif pour
faire tourner tout le monde. Il
est clair qu 'à la pause, en me-
nant 2-0, nous étions bien
payés. Par la suite, l 'important
était de ne pas reculer, éviter
d'encaisser et spéculer sur les
contres. Nous avons manqué
deux belles occasions de mener
3-0 mais Sierre a cru en ses
chances et est revenu à 2-2, là

nous avons douté, puis 3-3.
Nous devons encore apprendre à
gérer un match dans cette nou-
velle catégorie.»

ROGER MEICHTRY • SIERRE

((Ce match a reflété
notre saison»

«Après nos matches contre Mon-
they (de 0-1 à 2-1) et Naters
(0-3, puis victoire aux penal-
ties), j 'avais prévenu mes
joueurs qu 'on ne pouvait p lus
continuer à jouer de la sorte car
un jour nous n'arriverons p lus à
revenir. L 'histoire s'est une nou-
velle fois rép étée aujourd'hui. Ce
match face à Riddes reflète par-
faitement notre saison: on gal-
vaude des occasions, on offre des

buts, on revient à 2-2, on doit
passer l'épaule, on donne un but
pour égaliser sur la fin. Du déjà
vu.
i Je savais que cette année de
transition sera difficile. Durant
l'été, nous avons perdu de très
bon joueurs (Bonvin, Morard,
moi-même qui a pris la retrai-
te). Pour les remplacer, nous
avons donné la chance à des
jeunes qui devront bien être en-

tourés par les anciens. Jeune ou
ancien, celui qui jouera doit tra-
vailler dur pour mériter sa pla-
ce.» JMF

ProDOs de D un COUD d œil

B 
Rarogne (1)
Grimisuat (Ôj

Rarogne: Willa; K. Troger (43e Wer-
len), Brunner, Arnold; Ammann, Im-
seng, Amacker, Oggier, Ruffiner; Was-
mer (69e Eberhardt), Guntern. Entraî-
neur: Alvaro Lopez.
Grimisuat: Beney; Roux; Crittin, Hof-
mann, Biaggi; Roduit, Joliat, Karlen,
Corvaglia; Ben Brahim, Schùrmann
(75e Battista). Entraîneurs: Milenko
Bajic et Pierre-André Jost.
Buts: 35e Amacker 1-0; 71e Guntern
2-0; 74e Eberhardt 3-0.

Devaud). Entraîneur: Antonio Mare-
grande.

Buts: 16e Bonvin 1-0; 45e Charbonnet
2-0; 60e Bonato 2-1; 60e Schmid 3-1;
62e Charbonnet 4-1; 78e Schùrmann
4-2.

B 
Saint-Gingolph (2)
Salquenen (Ôj

Saint-Gingolph: Boujon; Kragùlle,
Covac, Fornay; Terzic (82e Sanchez),
Chandevault, Derivaz, Keghouche
(75e Sadikovic); Curdy (70e Avan-
thay), Fontanel. Entraîneur-joueur:
Pierre Covac.

Salquenen: Bisco; Alibegovic, Prats,
Dessimoz; Sarni, Berclaz, Travelletti,
Petrella, Zwahlen (10e Cunetto, 75e
Tavares); Fryand, Abate (46e Bayard).
Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.

Buts: 3e Curdy 1-0; 5e Curdy 2-0; 75e
Travelletti 2-1; 83e Bayard 2-2.

H 
Savièse (2)
Saint-Nicolas (Ôj

Savièse: Romailler; Melly, Willa, Ro-
duit; J. Héritier, C. Jacquier (85e Tes-
toni), Cuesta, Fumeaux; Vergère (60e
Léger), Clôt, Oezer (80e N. Dubuis).
Entraîneur: Roger Vergère.
Saint-Nicolas: J. Imboden; Pianezze,
H. Fux, Tura, Neff, Roth, Sieber (46e
K.-H. Fux), Arnold, Amstutzt, Allen-
bach, F. Fux (63e A. Brantschen). En-
traîneurs: Paul Brantschen et Sandro
Pianezze.
Buts: 10e Oezer 1-0; 25e J. Héritier
2-0; 70e J. Héritier 3-0.

B 
Bramois (2)
Monthey (Ôj

Bramois: P. Oggier; Luyet, Vuissoz,
Schmid; Eggs, Coccolo, Forny (55e Va-
rone), T. Oggier (60e Valiquer); Mo-
rard (65e Cotter), Charbonnet, Bonvin.
Entraîneur: Gio Ruberti.
Monthey: N. Claret (46e Drapel);
Nervi, Pagano, Pittier; Ferreira, Bar-
man, Bonato, Berisha, Monteiro (50e
F. Claret); Schùrmann, Kikunda (70e

H 
USCM (1)
Conthey ( ï j

USCM: Vuadens; Ogay, Berrut, D.
Rouiller (46e Huseni); Lattion (68e Ch.
Rouiller), Lamas (60e Clavel), Michel;
Vannay, Curdy, D'andréa. Entraîneur:
Claude Mariétan.

Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Jordan,
Debons, Darbellay; Boulnoix (60e Bri-
dy), Troillet, J. Berthousoz (65e Gab-
bud), R. Berthousoz; Métrailler (65e
Hofmann), Germanier. Entraîneur:
Freddy Darbellay.

Buts: 4e Métrailler 0-1; 35e D'Andréa
1-1; 50e D'Andréa 2-1; 58e Michel
3-1; 66e Vannay 4-1.

Expulsion: Germanier (12e, voie de
faits).



Augustin Garrizio est un habitué de la terre battue sierroise. mamin

Les horaires
Aujourd'hui, 11 h 30: S. Jager contre C. Meyer; T. Wolff contre J. Kato.
Suivi de: T. Clemens contre S. Colombo; M. Lammer contre F. Las Heras; F
Roetschi contre P. Schnidrig.
Suivi de: K. Cecek contre P. Hartveg; S. Lùthi contre S. Délia Piana.
Suivi de: G. Couillard contre J.-C. Scherrer.

Désormais, vous téléphonez pour seulement 3,3 centimes dans toute la zone de votre indicatif

Et le dimanche, dans toute la Suisse

Swisscom étend sa zone locale. Dès le 1er octobre, du lundi au samedi, vous téléphonez dans toute la zone de votre indicatif pour seulement *¦»__# ¦ _ e *¦ _»¦_»* _* _ _ _ _
3,3 centimes la minute (prix moyen de la minute au tarif réduit). Et le dimanche, à ce même prix dans toute la Suisse. La baisse de tarif concerne S VW I S S C O Cib-
les communications téféphoniques (sauf NATEL) et les transmissions de données. Pour en savoir plus, appelez le numéro gratuit 0800 800 114.

www.swisscom.com/voice

Sierre accueille l'élite
Le masters du circuit satellite d'été se déroule, dès aujourd'hui et jusqu 'à samedi,

sur les courts de Pont-Chalais. Garrizio parmi les favoris.

P

our la troisième année
d'affilée , Sierre organise le
masters du circuit satellite

d'été. Les vingt-quatre meilleurs
joueurs des trois tournois précé-
dents - Chiasso, Bienne et
Allschwill - se disputeront donc
la victoire finale sur les courts de
Pont-Chalais et, surtout, les pré-
cieux points ATP qui s'y ratta-
chent.

Parmi les favoris, on retrou-
vera l'inamovible Argentin, éta-
bli en Suisse, Augustin Garrizio.
395e joueur à l'ATP, vainqueur à
Chiasso, il devra pourtant se
méfier de l'Italien Daniel Carac-
ciolo (894e), finaliste à Chiasso,
demi-finaliste à Bienne et sur-
tout vainqueur dimanche à
Allschwil. Le Hollandais Melle
van Gemerden (455) fait figure
de prétendant sérieux lui aussi
après sa victoire à Bienne. Tête
de série numéro quatre, l'Alle-
mand Bernhard Parun est un
habitué, au même titre que Gar-
rizio, du circuit helvétique.

Et les Suisses? Le mieux
classé d'entre eux, vainqueur du
masters estival l'an passé,
Alexandre Srambini a jeté
l'éponge avant la dernière étape.
Il avait été sorti deux fois au
premier tour. Tant et si bien que
la délégation suisse sera em-
menée par Marco Chiudinelli,
huitième tête de série et demi-
finaliste à Allschwil la semaine
passée. Il aura à ses côtés sept

PUBLICITÉ —

compatriotes: Pa-
trick Schnidrig, Fa-
bian Roetschi, Jean-
Claude Scherrer,
Severin Lûthi, San-
dro Délia Piana, Mi-
chael Lammer et
Jun Kato, ces deux
derniers étant con-
sidérés comme des
espoirs du tennis
helvétique. Ils se-
ront tous, à l'excep-
tion de Chiudinelli,
sur les courts au-
jourd'hui même.

Rappelons que
le TC Sierre a repris
l'organisation du
masters au pied levé
après la défection
des clubs tessinois,
lesquels voulaient
dans un premier
temps organiser le circuit dans ry, rllr£\r+ c, ,y /Q r____&
son intégralité au Tessin. L'en- t-1 I \JII ___ _ __ L __ UI IC I ICI
trée sera libre durant toute la se-
maine. Les matches considérés Le TC Sierre ne fait pas les choses En outre, un concours sera or-
comme les plus attractifs auront à moitié. L'organisation du mas- ganisé chaque jour. Les internau-
lieu à 11 h 30 et à partir de ters est aussi l'occasion, pour lui, tes auront à répondre à une ques-
17 heures. d'inaugurer son nouveau site In- tion, un prix étant attribué quoti-

CHRISTOPHE SPAHR ternet sur lequel vous retrouverez diennement.
toute l'actualité du tournoi, les
horaires et les résultats, bien sûr, En fin de semaine, un tirage au

Le programme majs aussj différents renseigne- sort parmi toutes les bonnes ré-
Mardi et mercredi: 10 matches par ments sur le club en lui-même, ponses permettra au vainqueur
jour dès 11 h 30. Jeudi: 6 matches (<Les résultats seront remis à jour d'emporter le super prix. CS
des 11 h 30. Vendredi: 3 matches „̂. *,<„,,*;„„„m„„. _ ^A_ - .„ ___,,,_
dès 11 h 30. Vers 17 heures: finale systématiquement après chaque
du double. Samedi, 11 heures: fi- match», explique Bernard Vetter, Retrouvez l'actualité du masters sur
nale du simple. président du TC Sierre. www.tcsierre.ch

Bernard Vetter, président du TC Sierre, n'hésite pas à mettre fa main à la pâte.
gibus

http://www.tcsierre.ch
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" LNB

? L'adversaire: Grasshopper,
est-il utile de le répéter, joue -
commence? - le championnat de
LNB sans étrangers. Dick, Schel-
lenberg, Signorell et Looser sont
donc les piliers d'une équipe com-
posée de jeunes hockeyeurs. Viè-
ge saura être prudent face à une
équipe qu'il a battue 4-1 à la Lit-
ternahalle en match amical.
? L'équipe: grâce à leur parte-
nariat avec Fribourg Gottéron, les
Haut-Valaisans intégreront dans
leurs rangs Goran Bezina et Real
Raemy. «Bézina jouera d'entrée»,
assure Bruno Zenhàusern qui a
besoin de défenseurs. «Pour Rae-
my, il faudra voir. Nous n'avons
pas forcément besoin d'un élé-
ment supplémentaire en attaque
pour le moment.» .
? Le chiffre: deux. Pour la se-
conde fois de suite, les hommes
de Zenhàusern jouent à la mai-
son. «Le calendrier nous a fait
une petite fleur, à nous d'en pro-
fiter», avait dit Laplante vendredi
passé. La bonne suite ce soir? KG

A SIERRE

> L'adversaire: Thurgovie a
créé une relative surprise en s'im-
posant, samedi à Lausanne. Les
deux étrangers, Samuelsson et
Amodeo, ont pris une part impor-
tante avec trois buts dans ce pre-
mier succès thurgovien. «Je ne
sais pas grand-chose de cette
équipe, avoue Kevin Primeau. De
toute façon, durant ce premier
tour, on ne s 'occupera pas trop
de l'adversaire.»
> L'équipe: Thibaudeau est in-
certain. Il ne prendre une décision
définitive qu'au terme de l'entraî-
nement de ce matin. «Il va mieux.
Mais on ne prendra pas le risque
d'aggraver sa blessure. S'il ne
joue pas, on reconduira la même
équipe que samedi soir.»
> La question: Kevin Primeau
a-t-il compris les raisons du nau-
frage sierrois durant le deuxième
tiers à La Chaux-de-Fonds? «Ce
sont de petites choses qui n'ont
pas joué. On a notamment effec-
tué deux mauvais choix qui ont
coûté deux buts. Mais sinon,
cette rencontre s 'est révélée très
positive.» CS

A1 affiche

Bezina: «La priorité reste
la ligue nationale A»

A Viège, le défenseur de Fribourg sera aligné ce soir contre Grasshopper.
Une expérience qui satisfait pleinement le Valaisan... en vue de Vente.

T

out ce qui rentre fait ven-
tre. Goran Bezina en a fait
son principe pour pro-

gresser sur la glace. «Drafté» par
les Coyotes de Phoenix cet été,
le Valaisan de Monthey est prêt
à tout pour faire définitivement
son nid en LNA avec Fribourg-
Gottéron, avec qui il dispute sa
deuxième saison. En attendant
son tour, le Montheysan de
19 ans profite du partenariat de
son club avec Viège pour garder
le rhytme en LNB, terre incon-
nue pour lui. Escale.

Goran Bezina, que repré-
sente pour vous ce passage en
LNB avec Viège?

Ça me permet d'accumuler
de l'expérience pour la LNA.
Normalement, je devrais jouer
sept ou huit matches avec Viège
cet hiver, les mardis lorsque
Fribourg ne joue pas. Pour moi,
c'est parfait.

D'autant qu'avec votre
club, vous n'avez pas beaucoup
joué...

J'ai été aligné régulière-
ment lors des matches de pré-
paration. Et puis, j'ai réalisé un
ou deux mauvais matches.
L'entraîneur m'a mis sur le
banc. Je n'ai d'ailleurs pas joué
lors des deux premières jour-
nées.

Déçu?
Non, plutôt en colère con-

tre moi-même. Inconsciem-
ment, j' ai pris les matches ami-
caux à la légère en pensant que
tout allait bien se passer. Mais
Ueli Schwarz m'a dit qu'il allait
me redonner ma chance à Da-
vos ce vendredi. La rencontre
contre Grasshopper me servira
donc de préparation pour ce
match. Je sais maintenant que
je dois bien rester concentré.

Viège, vous connaissez?
Très peu. Je me suis entraî-

né avec eux lundi passé. Ils
m'ont bien accueilli. En fait, je
connais Snell et Keller de Lang-
nau pour avoir joué contre eux
en play-out l'an passé. Ce sont
de bons joueurs. Je connais
aussi Zerzuben qui est en équi-
pe de Suisse avec moi, le meil-
leur gardien de son âge. Et puis,
je sais que l'entraîneur, c'est
l'oncle à Gerd Zenhàusern qui
joue à Fribourg. Pour le reste...

Goran Bezina. Quelques passages à Viège pour mieux gagner sa place à Fribourg Gottéron

La LNB sera aussi une pre-
mière...

C'est vrai. Comme j'ai fait
le saut de la première ligue en
LNA, je ne connais rien ou
presque de la LNB. Le rhytme
sera moins élevé, bien sûr, mais
il sera important pour moi de
faire un bon match.

Dans l'optique de la LNA...
Oui, la priorité reste la

LNA. Un des objectifs de la sai-
son est de gagner ma place de
titulaire définitivement. Comme
j 'ai été drafté en NHL par les
Coyotes, je dois m'afïïrmer le
plus vite possible en LNA et in-
tégrer l'équipe nationale d'ici
deux à trois ans. Les dirigeants
américains me l'ont déjà fait sa-
voir. KENNY GIOVANOLA

Thibaudeau: jouera, jouera pas?
Le Canadien, blessé au dos, s'est entraîné presque normalement hier

Mais il ne précipitera pas pour autant son retour.

G
illes Thibaudeau grimace.
Son dos, lequel l'a con-

traint à l'inactivité samedi soir,
le fait encore souffrir. «C'est cu-
rieux. Je n'avais encore jamais
ressenti une telle gêne, expli-
que-t-il. Vendredi à l'entraîne-
ment, j' ai soudain eu la sensa-
tion que l'on me compressait le
bas du dos. Depuis, médecins,
p hysio et massages composent
mon programme quotidien. Et
à la maison, je reste autant que
possible couché. C'est lorsque je

suis assis que la douleur est la
p lus forte.»

Hier, le Canadien s'est en-
traîné quasi normalement. «Le
médecin m'a dit que j'étais blo-
qué au niveau de la troisième
vertèbre. Ce n 'est pas consécutif
à un choc. Peut-être ai-je mal
tourné sur la glace, vendredi.
Jusqu 'ici, le dos m'avait laissé
relativement tranquille.»

Gilles Thibaudeau , quand
bien même il a faim de jeu ,

n 'entend pas précipiter son re-
tour sur la glace. Il se refuse,
d'ailleurs, à jouer sous piqûre.
«Cela, c'est exclu, lance-t-il sûr
de lui. Je l'avais fait l'année
passée et ça s'était retourné
contre moi. Le public n'avait
pas compris que j'étais dimi-
nué.» Aussi, il ne se changera
que s'il a la certitude d'être en
pleine possession de ses
moyens. Sans quoi, il cédera
sa place à un coéquipier. «Je
n'aimerais pas prétériter la sui-
te de ma saison pour avoir

voulu trop vite forcer. La déci-
sion ne sera pas facile; j'ai une
grosse envie de jouer. Je me
sens bien, d'autant que j'ai ef-
fectué une très bonne prépara-
tion.»

Reste que Gilles Thibau -
deau préférerait peut-être \fr
commencer à l'extérieur , loin v
de la pression du public. «Je -V P̂I .
suis prêt à affronter tout le %
monde, s'exclame-t-il. Dans ce _____________
domaine, après ce que j 'ai vécu ' ^— 
la saison passée, je suis blin- Gilles Thibaudeau. «J'ai très
dé.» CHRISTOPHE SPAHR faim de glace.» mamin

Va et vient mode d'emploi
Tout le monde garde en mémoire
le va-et-viens bouchonneux entre
Herisau et Thurgovie. Trafic qui
avait fait grincer quelques dents
du côté de Sierre, lui même «ac-
cusé» d'avoir profité de son par-
tenaire Ambri pour sauver sa
peau en LNB.

Sachons qu'il y a deux formes
de va-et-vient entre la LNA et la

s'effectue sans conditions «pour
que le jeune, pas nécessairement
titulaire en LNA, puisse jouer un
maximum de matches pour pro-
gresser», précise Patrick Droz,
chef des licences de la ligue.

Pour les joueurs de 21 et
22 ans, le premier alignement en
LNB est effectué sans conditions.
Dès le deuxième alignement en
LNB, le joueur ne peut jouer que
lorsqu'il ne figure pas sur le rap-
port des trois derniers matches
que l'équipe de LNA a joué. Par
contre, pour chaque retour en
LNA, le joueur pourra jouer immé-
diatement «pour ne pas pénaliser
le jeune qui a la possibilité de
jouer au niveau supérieur.»

Le changement de club pen-
dant la saison. Il concerne tout
changement de club hors du par-
tenariat. Pour un changement de
club de LNB à LNA, le change-
ment s'effectue sans conditions.
Pour un changement de club de
LNA à LNB, de LNA à LNA ou en-
core de LNB à LNB, le premier
changement de club s'effectue
sans conditions. Par contre, dès le
deuxième changement de club
(un retour au premier club, par
exemple) le joueur devra purger
trois matches d'attente avec son
nouveau club avant de rejouer.
Cette année, il faudra donc bien
réfléchir avant de magouiller. KG

LNB
Le partenariat. Il concerne
l'échange entre partenaires de
LNA et de LNB de joueurs de
moins de 23 ans. Pour les joueurs
de 20 ans et plus jeunes, comme
c'est le cas de Bezina et Raemy,
l'échange entre les deux clubs

http://www.hcvalais.ch
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Martianv: décollaae raté
LNBM: les Bas-Valaisans battus à Cossonay (83-73)

En  
se rendant samedi à

Cossonay, pour le lance-
ment de leur saison et

avant d'aligner... six rencontres
de championnat en octobre, les
Martignerains de Morisod pen-
saient ramener les deux points
de la victoire et décoller ainsi en
douceur. Il n'en fut rien. Face
pourtant à un adversaire à leur
portée, ils se désunirent en dé-
fense notamment, et ne trou-
vèrent pas en Rashe Reviere le
«match-winneo) espéré. Il faut
dire que l'Américain traîne de-
puis quelques semaines une
blessure à un talon et son ren-

dement s en ressent. Et puis, à
cinq minutes du terme de la
rencontre, alors que Martigny
était revenu à la hauteur de Cos-
sonay (68-68), Reviere précisé-
ment mais aussi Brkic (bon pour
ses débuts) et Oliveira com-
mettaient leur cinquième faute
personnelle...

Dans ces conditions, les Va-
laisans, privés de leurs trois fers
de lance, concédaient alors une
défaite inévitable. Petit rayon de
soleil au milieu de cette grisaille:
l'excellent comportement du
jeune Samuel Goupillot. Sinon,
même si la saison ne fait que

commencer, les points égarés
ainsi ne se rattrapent pas facile-
ment. Et en cela, le revers des
Octoduriens n'est pas ce que
l'on appellera une bonne opéra-
tion... JEAN -MARIE WYDER

|3 Cossonay (42)
S Martigny (39)

Pré-aux-Moines. 200 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Consigli et Cottet.
Cossonay: Delessert (0), M. Oppliger
(12), A. Pidoux (17), Rizzo (4), Norie-
ga (4), S. Pidoux (7), Despont (3), P.
Oppliger (6), Eka (30).
Martigny: Reviere (17), Oliveira (15),
Brkic (27), In Albon (3), Conversano
(0). Puis: Saudan (0), Goupillot (8),
Beney (3), Dux (0).

A trois Doints avec Monthe
La carburation n'était pas seule-
ment défaillante, sur le terrain, à
Reposieux, comme ont pu le
constater samedi, les spectateurs
du match Monthey - Morges.

• En première mi-temps,
Marshall Wilson dut faire appel
au soigneur de l'équipe valaisan-
ne pour panser une plaie à son
bras droit, suite à un contact ru-
gueux. Plaie qui se remit à sai-
gner quelques minutes plus tard:
et retour de Wilson sur la touche
pour Une nouvelle intervention.

«Mettez-lui un bandage», cria
quelqu'un depuis les tribunes.
«J'en ai pas», répondit le brave
préposé aux soins, impuissant et
visiblement agacé par cette re-
commandation tardive...

• L'habituel programme du
match en quadrichromie brillait
par son absence sur les étalages
de Reposieux: «On a du retard à
l'impression», avoua Amacker, le
président, pendant que l'entraî-
neur Porchet, comme en écho,
parlait de retard dans la prépara-

• • a

tion de ses joueurs...

• Certains lecteurs avertis l'au-
ront remarqué: hier, dans notre
compte-rendu, les statistiques
montheysannes ne figuraient à
nulle part. Le fax prévu à cet ef-
fet, parvint à son destinataire
douze heures après celui transmis
par Morges. Hors délai! Et res-
semblant à une feuille blanche.
Retard et couleur peut-être salu-
taires, vu la médiocrité des
«stats» affichées...

JEAN-MARIE WYDER louis Morisod. Une très mauvaise opération pour Martigny. bussien
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Exceptionnel!
A vendre
Chamoson
à 15 min. des bains
d'Ovronnaz et Saillon
appartemen t
4 pièces
de 120 m2
Estimation:
Fr. 400 000.-,
cédé à Fr. 300 000 -,
y c. garage et cave.
Yvon Rebord S.A.
architecture.
0 (079) 640 53 31.

036-347181

Collombey-
Muraz
A vendre
villa 11 pièces
individuelle
470 m! habitables
980 m! terrain, à bas
prix.
PORTES
OUVERTES
Samedi 18.9.1999
de10hà12h.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-346495

Saint-Germain
Savièse VS)
à 10 min. de Crans-
Montana
A vendre
appartement
VA pièces
2e étage, ascenseur,
garage.
Fr. 170 000.-. Vue
panoramique.
Visite
(079^60^30 23.

A vendre
à SION,
rue du Scex

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

36-334782

Tél. (079) fMÏ\
220 21 22 (/>\)

achat
Nous cherchons
à ach eter en
Suisse romande

pharmacie
Offres et renseigne-
ments
_> (079) 607 80 23.

036-346491

Sion centre ville, à vendre
de particulier, près des écoles,
beau âV_ n. rians villa
entièrement rénovée:
soit étage complet 160 m2 vue ma-
gnifique, avec cave et jardin.
A visiter absolument!
Faire offre écrite sous chiffre U
036-347246 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-347246

Annonces diverses

NOUVEAU
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 22 septembre 1999
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous ie confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Cen tre acoust i que médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI /AVS/C NA /AM
36-256953

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Gex-Fabry
manque

Le Valaisan termine 14'
des «mondiaux»
de la montagne.

«J 'ai commis une grosse erreur
tactique en début de course.» A
l'issue des 12,5 km d'ascension
où les meilleurs spécialistes de
la planète étaient réunis, Alexis
Gex-Fabry ne cachait pas sa dé-
ception. Déjà 14e l'an dernier
au Trophée mondial de la mon-
tagne disputé sur l'île de la
Réunion, l'ingénieur agronome
de Collombey-le-Grand a obte-
nu le même rang ce dimanche
près de Bornéo. «Il fallait partir
assez vite pour se p lacer. Je me
sentais tellement bien en forme
et euphorique que je me suis re-
trouvé tout devant.» Un départ
trop rapide qui pénalisa le seul
Suisse présent en Malaisie.
«Après deux kilomètres j 'ai ex-
p losé dans une montée, perdant
deux minutes sur mes adversai-
res», expliqua le Valaisan con-
tacté sur place par Radio Cha-
blais.

Déjà battu
Sur 99 classés, Gex-Fabry fran-
chit la ligne d'arrivée en 14e po-
sition (58'23"), regrettant sa fou-
gue des premiers kilomètres.
«En regardant le classement, je
me rends compte que sur le po-
dium il y a des coureurs que j 'ai
déjà battues! Une course n'est
jamais gagnée d'avance.» Une
expérience qui lui servira de le-
çon peut être l'année prochai-
ne? JéRôME GEN êT

Où que vous alliez...

ĝ -gp respectez
*  ̂ la nature !

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Une voiture bien de chez nous
Chevrolet vient de lancer sur le marché suisse sa toute nouvelle Alero, une voiture plutôt

spacieuse et performante, mais qui a su rester très raisonnable.

L f  
ère des grands bateaux
inspirés ou venus tout
droit des Etats-Unis est

terminée. Comme quelques au-
tres, Chevrolet prend lui aussi
des proportions infiniment plus
conventionnelles. L'Alero, fraî-
chement débarquée en Suisse,
illustre parfaitement le redimen-
sionnement «humain» de la
grande firme américaine. Plus
rien ne la distingue vraiment au-
jourd'hui de ses concurrentes.
Les dimensions (4 m 74 de long
pour 1 m 78 de large), comme le
moteur (141 ou 177 chevaux se-
lon la version) ou l'équipement
- on y trouve notamment une
mise en route automatique des
phares - positionne l'Alero au
niveau des voitures bien de chez
nous. C'est ce qu'on retiendra
en tout premier des quinze jours
d'essais passés à son volant.

Deux moteurs
performants

Livrée en Suisse depuis le mois
de mars de cette année, l'Alero,
on Ta dit, vaut d'abord par la
qualité de sa motorisation. Of-
ferte en deux versions, la nou-
velle Chevrolet est équipée soit
d'un moteur à seize soupapes
de 2,4 litres et 141 chevaux soit
d'un moteur six cylindres de 3,4
litres et 177 chevaux. C'est ce
dernier qui équipait notre véhi-
cule de test. Premier constat: ce-

la Chevrolet Alero, une voiture très européenne, qui offre de multiples qualités.

lui-ci nous a étonné par sa puis- ments rapides même lorsque la Confortable
sance d'accélération et sa gran- route s'élève très vite. et bien équipée
de souplesse. Grâce à un excel-
lent rapport poids-puissance, le
moteur de l'Alero se montre
aussi à l'aise sur les routes de
plaine que sur les routes de
montagne. A la fois souple et
nerveux, il offre de très bonnes
reprises à la sortie des virages,
ce qui lui autorise des dépasse-

Grâce à ce moteur «haute
puissance», la nouvelle Chevro-
let passe de 0 à 100 km/h en 9«2
(10«6 pour le moteur 2,4 litres)
et atteint une vitesse maxi de
200 km/h. Des valeurs qui, sans
être exceptionnelles, demeurent,
vous en conviendrez, plutôt in-
téressantes.

PUBLI

Equipée en série de la boîte au-
tomatique quatre vitesses à ges-
tion électronique, la nouvelle
Alero offre aux passagers un très
grand confort. A l'intérieur, ces
derniers bénéficient pleinement
des grandes dimensions de la
voiture. L'habitacle est spacieux
et la place généreuse. Même le

coffre offre une belle capacité de
rangement. De haute tenue, le
confort est encore accru par un
équipement très sophistiqué et
de multiples possibilités de ré-
glage et de rabattement des siè-
ges. L'Alero est en effet équipée

I e n  série d'un système audio
haut de gamme avec lecteur
cassette et CD, du verrouillage
central à quatre programmes
actionnable à distance, coffre y
compris, d'un système antivol
très performant, du régulateur
de vitesse et de la climatisation.
¦ Le siège conducteur, ajustable

sur six axes, est naturellement
réglable en hauteur. Quant aux
sièges des passagers arrière, ils
peuvent être rabattus de maniè-
re asymétrique.

Nec plus ultra, la mise en
route des phares se fait de façon
automatique lorsque la lumière

- baisse, à la tombée du jour ou
par temps de brouillard par
exemple.

Les ingénieurs ont enfin
porté une attention soutenue à
la sécurité active et passive,

¦i- L'ABS dernière génération et
s- Tantipatinage sont ainsi montés
le en série, de même que les air-
es bags frontaux de la deuxième
es génération.

Excellente impression!
Au total, nous avons effectué
plus de 1200 km au volant de

Moteur: V6 transversal avant.
Cylindrée: 3,350 cm3. Puissance:
177 chevaux à 5200/mn. Couple
maxi: 271 Nm à 4000/mn.
Dimensions (hors tout) poids:
longueur: 4 m 742. Largeur: 1 m
780. Hauteur: 1 m 399. Poids à vi-
de: 1483 kg. Volume du coffre:
433 litres. Capacité du réservoir
d'essence: 57 litres.
Performances: vitesse maxi:
201 km/h. Accélération 0-100
km/h: 9,2 sec. Consommation
moyenne (données d'usine): 12,0
1/100 km).
Freins: disques à l'avant et à l'ar-
rière, ventilés à l'avant. ABS élec-
tronique et antipatinage des
roues.
Prix: équipement de série Pack C:
37 550 francs. Equipement de sé-
rie Pack D: 40 300 francs. Option
toit ouvrant électrique en verre:
1210 francs. Prix de la voiture
test: 41 510 francs.

lAlero. L'impression générale a
été excellente. Confort et perfor-
mances s'additionnent pour
placer conducteur et passagers
dans de très bonnes conditions.
Sans être négligeable, la con-
sommation (12,8 litres aux
100 km de moyenne pour la ver-
sion V6 3,4 litres) n'est en rien
exagérée pour une voiture de
cette cylindrée. Le prix enfin ap-
paraît comme très correct et de-
vrait favoriser le succès d'une
voiture qui se défend parfaite-
ment. Le prix de la version 2,4
litres 16 V oscille selon le niveau
d'équipement entre 35 200
francs et 37 950 francs. Celui de
la version V6 de 3,4 litres varie
pour sa part entre 37 550 francs
et 40 300 francs. Peu ont fait
mieux. GéRARD JORIS
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garçons , filles , enfants 20.-
adultes 30.-
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Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

WW _¦ ¦

DE

• PATINS NEUFS HOCKEY
Graf Pro Super 301 (6-12) 139
Graf Pro Super 201 (36-46) 99

• PATINS NEUFS
ARTISTIQUE
Graf Bristol gr. 31-34 118
Graf Bristol gr. 3-8 135

Aiguisage des
patins Fr. 7.-

A
rlfi.nh __¦

Consultations
Soins

Institut
de bien-être
réflexologie
remise
en forme
éneraie
Suzanne Forny
Rue du Bourg 45
Sierre
Sur rendez-vous.
0 (027) 456 58 49.

036-347265

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

036-347295

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEX0L0GUE
Praticien diplômé
Fr. 50.- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0 (027) 203 77 12.

036-343924

A Sion
Mettez-vous entre
de bonnes mains

Pour votre mise en
forme •

massages
par masseuse diplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33
sur rendez-vous.

Grâce aux massages

_ _ _ _ _ _ _A
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-vous enlre Z bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Kusl, mass. dlpl.
Sierra , roule de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161

En bref
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ITV | Aujourd'hui
• TSR 1
14.35 Tour d'Espagne
19.15 Tout Sport

• TSR 2
20.25 Football:

Eindhoven - Valence

• France 3
20.35 Tout le Sport

• Canal Plus
20.45 Football:

Bordeaux - W. Tilburg

• Italia 1
20.45 Football:

Milan - Galatasaray

Télégrammes

PMUR

J| Yverdon

îtzigrund. 3100 spectateurs
itre; Nicole Mouidi. But:
hassot1-0.
urich: Pascolo; Del Sig
tocklasa, Fischer, Quentin;
>6e Douglas), Eydelie (65e '

nini), Sant'Anna, Jamarauli; (
sot (81 e Andreoli), Bartlett.
Yverdon: Flùckiger; Victor D
Jaguet, Biaggi, Ludovic Ma
Peco (76e Tchouga), Friedli
Gonçalves), Jenny (74e Re
Adaozinho, Leandro, Enilton.
Notes: Zurich sans Castillo, I
Opango (blessés) et Djor<
(suspendu). Yverdon sans C
et Renatus (blessés). Aver

riYiurc wa.cw.

Demain ' Erestan-Des-Rondes
à La Capelle, _ _ ..  . _, .
Grand F*rix de la 2 G'esolo-Du-Lou

No
d
rd

rati°n dU 3 Paparazzy

(attelé, 4 Doio-De-Taloney
Réunion 2, 
course 4, 5 Euro-Ringeat
2600 m, 
15 h 55) 6 Duc-De-Rêve

7 Draga

__ .̂ £7 j£? -%H 8 Express-Road

_ [ ^Sw *ïËn\ «F 9 Extrême-Dream
; j A (_r f̂ \_W___W7 ""̂  Etonne-Moi

I 11 Ephata

ip« 12 Nevele-Cero-O

% j ) A l U/. ^^™
_____ __z_ ^__ J.' -LL. 'i 14 Efuriac

Seule la liste officielle 15 Monster-Of-Speed
du PMU fait foi 16 Emrik-Du-Haury

une caaence imernaie
Au programme

La  
ligue des champions im-

pose une cadence inferna-
le à ses participants. La

deuxième journée est program-
mée cette semaine sur deux
jours. Aujourd'hui, groupes E, F,
G et H sont concernés.

Real Madrid:
le piège norvégien

Groupe E. Après avoir été mené
deux fois au score à Athènes
contre Olympiakos Pirée (3-3),
le Real Madrid s'efforcera de
passer une soirée moins agitée
face à Molde FK. Battue chez el-
le par le FC Porto (1-0), la for-
mation norvégienne semble a
priori une proie facile pour les
Madrilènes. Mais son football
compact gênera le Real. Le FC
Porto ne laissera pas échapper la
possibilité de prendre la tête du
groupe à l'occasion de la venue
des Grecs d'Olympiakos.

Le quatrième gardien
du Bayern

Groupe F. Johann Vogel et ses
partenaires du PSV Eindhoven
ont-ils surmonté la déception
ressentie au stade olympique de
Munich? La défaite subie devant
le Bayern (2-1) peut être effacée
par une victoire sur Valence.
Après quatre journées de cham-
pionnat, la formation espagnole
n'a pas encore pris le moindre
point. Contraints de recourir à
leur quatrième gardien, le jeune
Wessels, les Munichois sont at-
tendus de pied ferme à l'Ibrox
Stadium par la légion étrangère Les Girondins comptent
de Glasgow Rangers. dais de Tilburg.

sur Wiltord pour venir à bout des Hollan-

' asi

Bordeaux
en quête de rachat

Groupe G. Les Girondins n'ont
pas droit à l'erreur au parc Les-
cure. Quatre jours après s'être
inclinés devant leur public bor-
delais face à l'Olympique Lyon-
nais, les champions de France
reçoivent Willm II Tilburg, a
priori l'équipe la plus vulnérable
du groupe G. Elle a d'ailleurs es-
suyé une nette défaite à domici-
le devant Spartak Moscou (3-0),
Elie Baup, l'entraîneur des Gi-
rondins, attend un sursaut
d'amour-propre de son buteur
Wiltord. Auteur d'un hat-trick
en Hollande, le gaucher Ticho-
nov est la principale menace qui
pèse sur les Tchèques de Sparta
Prague dans le fief de Spartak
Moscou.

Serginho la menace
Groupe H. Hertha Berlin n'envi-
sage pas sans inquiétude la ve-
nue de Chelsea. La liste des
éclopés s'allonge sans cesse. Les
deux éléments les plus chevron-
nés, Helmer et Wosz, y figurent.
Privés de Lebœuf, les Londo-
niens ont subi leur première dé-
faite de la saison à Watford
(1-0). Weah et Ambrosini sus-
pendus, l'AC Milan est de sur-
croît toujours privé de son stra-
tège Boban au moment de rece-
voir Galatasaray. Aux yeux de
l'entraîneur turc Tarim, l'enne-
mi numéro 1 à San Siro sera le
Brésilien Serginho qui a réussi
des débuts tonitruants en cham-
pionnat d'Italie, (si)

Les Américaines bien sûr !
Les Etats-Unis, avec une

équipe comprenant quatre
des cinq meilleures joueuses
mondiales, ont repris la Fed
Cup, l'équivalent féminin de la
coupe Davis, en battant en fi-
nale la Russie par 4-1, à Palo
Alto, en Californie .

Menant 2-0 après la pre-
mière journée, les Américaines
ont assuré leur victoire dès le
troisième simple avec le succès
de Lindsay Davenport, No 2
mondiale, en septante-cinq
minutes sur Elena Likhotseva
(WTA 17) par 6-4 6-4 dès le
premier match du dimanche.

La Russie parvenait à sauver
l'honneur par Elena Dementie-
va (WTA 68) qui, pour ses dé-
buts à 17 ans en Fed Cup,
réussissait à arracher la victoire
1-6 6-3 7-6 (7-5) à Venus Wil-
liams (WTA 3) dans un match
n'ayant plus d'incidence sur
l'issue de la confrontation. Ve-
nus Williams et sa sœur cadette
Serena (WTA 4), victorieuse
huit jours auparavant de l'US
Open, parachevaient le score
en remportant le double par
6-1 6-2, aux dépens de De-
mentieva et Elena Makarova.
«C'est la deuxième fois que je

me retrouve dans une équipe
gagnante», a souligné Daven-
port, victorieuse cette saison à
Wimbledon, qui reste invain-
cue en Fed Cup en douze ren-
contres.

Les Etats-Unis, qui rem-
portent le trophée pour la 16e
fois - un record - depuis sa
création en 1963, l'avaient em-
porté la dernière fois en 1996
en battant l'Espagne par 5-0 à
Adantic City. En 1997, sans ses
meilleures joueuses, l'équipe
américaine s'était inclinée au
premier tour devant la Hollan-
de et en 1998 elle avait cédé
devant l'Espagne, future ga-

gnante du trophée, en demi-
finales. La Russie, encore une
fois sans Anna Kournikova,
s'est inclinée pour la troisième
fois en finale , stade de la com-
pétition où elle avait déjà
échoué en 1988 et 1990.

Palo Alto. Finale de la Fed Cup:
Etats-Unis battent Russie 4-1. Sa-
medi: Venus Williams (EU) bat Elena
Likhovtseva (Rus) 6-3 6-4. Lindsay Da-
venport (EU) bat ' Elena Dementieva
(Rus) 6-4 6-0. Dimanche: Lindsay Da-
venport (EU) bat Elena Likhovtseva
(Rus) 6-4 6-4. Elena Dementieva (Rus)
bat Venus Williams (EU) 1-6 6-3 7-6
(7- 5). Venus et Serena Williams (EU)
battent Elena Makarova/Elena Demen-
tieva (Rus) 6-2 6-1. (si)
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2 - Tous derrière et lui de-

vant.
8 - Une forme du ton-

nerre.
5 - Le grand retour at-
tendu.
3 - 10 ans mais tout pim-

pant.
9 - Requalifié et ambi-

tieux.
6 - Une seconde jeunesse.

15 - Vient de surprendre
à Vincennes.

1 - Très bien engagé et ré-
gulier.

LES REMPLAÇANTS:
14 - Un caractériel jamais
hors jeu.
12 - Un peu par amuse-
ment.
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Au tiercé
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Les euros
de Quirici

Paolo Quirici. glauser

Paolo Quirici (32 ans) devrait
avoir assuré sa place pour le
Tour PGA européen 2000. grâce à
son 40e rang lors du trophée
Lancôme, à Paris. Avec 92 062
euros de gains (147 000 francs),
le professionnel tessinois occupe
la 108e place provisoire du clas-
sement aux gains, à deux tour-
nois de la fin de la saison. Il doit
figurer parmi les 116 premiers
pour disputer le Tour PGA euro-
péen l'an prochain, (si)
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L'étape
La Senia-Valencia (193,4
km)Non-partant: Rolf Sôrensen.
Km 20: échappée de Bettini,
Ekimov, Moreni, Andreu, Piccoli,
Hervé, Tauler, Nieto et Flores.
Km 40: 3'08» d'avance pour le
groupe.
Km 42,2: première heure de
course.
Km 68: 9'06» pour les échap-
pés.
Km 87,4: deuxième heure de
course.
Km 128,7: troisième heure.
Km 148: écart maximal chiffré
à18'37!

Km 157: Banesto impose son
rythme au peloton qui se parta-
ge en deux, laissant 59 coureurs
derrière.
Km 168,4: quatrième heure à
une moyenne de 42,1 km/h.
Km 180: nombreuses attaques
au sein des fugitifs.
Km 193,4: Ekimov s'impose au
sprint. Un premier groupe, avec
les favoris, termine à 12'46; un
second, avec Aebersold, à
17'25.
Temps du vainqueur: 4 h
31'44".
Moyenne horaire: 42,704 km/h.

CM

Classements

(it;

15e étape: La Senia - Valence,
193,4 km: 1. Viatcheslav Ekimov
(Rus/Arnica Chips), 4 h 31'44»
(42,704 km/h). 2. Frankie Andreu
(EU). 3. Paolo Bettini (It). 4. Eddy
Mazzoleni (It). 5. Pascal Hervé (Fr).
6. Christian Moreni (It). 7. Mariano
Piccoli (It). 8. Igor Flores (Esp) m.t.
9. Antonio Tauler (Esp) à 9". 10.
Martin Perdiguero (Esp) à 12'46" .
11. Salvatore Commesso (It). 12.
Geert van Bondt (Ho). 13. Markus
Zberg (S). 14. Andréa Tafi (It). 15.
Bram de Groot (Ho). 16. Michel La-
fis (Sue). 17. Orlando Rodrigues
(Por). 18. Grischa Niermann (AH).
19. Juan Carlos Vicario (Esp). 20.
Laurent Brochard (Fr). 21. Jan Ull-
rich (Ail). 22. Andrei Zintchenko
(Rus). 23. Ivfassimiliano Lelli (It). 24.

Andréas Klier (AH). 25. Manuel Bel-
tran (Esp). Puis: 35. Igor Gonzalez
de Galdeano (Esp). 40. Roberto He-
ras (Esp). 46. Oscar Camenzind (S).
57. Alex Ziille (S) m.t. 116. Niki Ae-
bersold (S) à 17'25" . Abandons: Fa-
bian Jeker (S), Massimiliano Mori

Classement général: 1. Ullrich
64h03'21". 2. Igor Gonzalez de Gal-
deano à 49". 3. Heras à 2'35". 4.
José-Maria Jimenez (Esp) à 3'35". 5.
Pavel Tonkov (Rus) à 3'45". 6. Ru-
biera à 4'23". 7. Beltran à 5'05". 8.
Casera à 5'19". 9. Léonardo Piepoli
(It) à 6'. 10. Parraà8'08" . Puis: 23.
Aebersold à 40'36". 30. Zberg à
56'57" . 44. Zùlle à 1 h 12'17" . 56.
Camenzind à 1 h 34'04". (si)

Meilleur Suisse de la Vuelta, Niki Aebersold se sent promis à un bel avenir berthoud

clisme
Au lendemain

delà
mascarade de
Barcelone, le
sport a repris
ses droits au

Tour
d'Espagne.
Une longue

échappée
partie au 20e

kilomètre a
été menée à

terme par
neuf coureurs

qui ont
devancé de

12'35» le
groupe Ullrich.
Au sprint final

c'est Ekimov
qui s'est

imposé, keystone

Grains de selle
Logique

Dans la dernière étape pyrénéen-
ne, samedi, il était tombé. Mais
avait terminé son pensum. Hier,
entre la Senia et Valencia, Fabian
Jeker a mis pied à terre. Une vic-
time suisse de plus dans cette
Vuelta qui ne pardonne rien.

Ullrich prudent
Il ne changera pas jusqu'à Ma- .
drid. Le jersey d'or tient jour Les projets d Ekimov f
après jour le même langage. Le vainqueur de* Valencia voit
«Toutes les étapes sont dures, beaucoup plus loin que cette

Aujourd'hui, le vent nous a coûté
beaucoup d'efforts. Je vais bien
mais il faut toujours lutter. Mon
équipe m'aide beaucoup. Mais el-
le n'est pas en meilleure forme
pour m'aider dans la haute mon-
tagne. Il en reste encore et l'on
peut facilement y perdre beau-
coup de temps. Je prends la cour-
se comme elle vient.» Jan Ullrich
et la prudence font bon ménage.

Vuelta. «J'ai deux objectifs à
moyen terme. Les classiques bel-
ges du printemps et les Jeux de
Sydney.» Sous contrat avec Costa
Almeria, le Russe changera peut-
être d'équipe pour la prochaine
saison. «Je prendrai la décision
après les championnats du monde
de Vérone.» A 33 ans, le Russe,
qui remporta le prologue du der-
nier Tour de Suisse, est encore
l'objet de convoitises. Faut dire
qu'il est un diable de rouleur.
Pour preuve, son final gagnant de
hier. Irrésistible. CM

Dv__ f- a renverser
les montagnes

à venir
Le Suisse numéro un de la Vuelta s 'appelle Niki Aebersold.

Le Bernois veut encore plus se montrer.
A la Vuelta et au prochain championnat du monde.

La  
Senia. Un petit village lo-

vé au milieu des champs
d'oliviers. Sous le soleil re-

trouvé mais dans le vent frais,
les coureurs défilent pour signer
leur fiche de départ. Il ne reste
que dix minutes pour ce passage
obligé et les Rabobank n'ont pas
encore pointé leur maillot aux
couleurs discrètement hollan-
daises. Ouf! Les voilà. Tranquil-
les, sereins, décontractés. Le
meilleur d'entre eux est Suisse. Il
est aussi le meilleur Suisse de
cette délirante Vuelta. Au classe-
ment général, Niki Aebersold a
le 23e rang au compteur. A
40'36» de l'Allemand Jan Ullrich
et à égalité avec l'Espagnol
Chaurreau.

Prêt pour le «mondial»
Pour le natif de Freimettingen,
cette position de leader helvéti-
que ne signifie pas grand chose.
Ce qui ne l'empêche pas d'avoir
un sourire éclatant et teinté de
douce fierté. «Non, franche-
ment, ce n 'est pas important. Je
ne suis pas ici pour ça.» En réa-
lité, le petit Bernois prend cette
Vuelta comme entraînement.
Entraînement pour le cham-
pionnat du monde de Vérone
en octobre prochain. Rappel
utile: Aebersold décrocha le
cinquième rang, l'an dernier,
lors de cette prestigieuse épreu-
ve disputée à Wereldkamp en

Hollande. Cette Hollande dont
il porte la bannière après avoir
couru durant deux saisons pour
Post Swiss. «Je suis très satisfait
de cette course. Je me sens bien
et je me prépare parfaitement
pour les mondiaux.» L'homme
sera à suivre. De près.

Mieux? Impossible
Après deux semaines d'une
épreuve qui traversa tous les cli-
mats et tous les dangers - cani-
cule, déluge, succession d'arri-
vées en montagne - Niki Aeber-
sold transpire la fraîcheur. Celle
d'un coureur bien dans sa peau,
bien dans sa tête. L'an demier, il
termina la Vuelta au 27e rang.
Sûr qu'il améliorera son classe-
ment cette année. «La course est
nettement p lus difficile que lors
de sa précédente édition. J 'ai
traversé les Pyrénées comme j 'ai
pu. Le problème, c'est que les
étapes étaient courtes. Et le ryth-
me nerveux. Je suis toujours
monté à bloc le premier col et
après il était impossible de faire
mieux.» N'empêche que le Suis-
se aborde l'ultime semaine en
parfaite condition. «Physique-
ment et moralement, je me sens
très bien.» Au point qu 'il ne nie
pas avoir l'idée obsédante, dans
un coin de son cerveau, de faire
parler de lui. Avant l'arrivée à
Madrid. «Je me sens prêt pour
une attaque et pour courir de-
vant.» Ce ne fut pas hier (116e à

17'25), ce ne sera pas aujour-
d'hui. Mais dès jeudi , rebonjour
la montagne! Qui lui permettra,
peut-être, de déployer ses ailes
de grimpeur.

Fourmis
dans les jambes

Champion suisse en 1998, Niki
Aebersold comptabilise quinze
succès depuis qu'il est passé
professionnel. C'était il y a trois
ans. Quelques victoires d'étapes
au Tour de Suisse, au Tour
d'Autriche et les bras au ciel à
Milan-Turin. Mais pas de poings
gagnants dans un grand tour.
Son heure sonnera-t-elle en Es-
pagne? Peut-être. Hier, après la
clownerie de Barcelone - «une
étape de merde à oublier au
p lus vite» - le Bernois semblait
avoir le guidon frétillant. Signe
avant-coureur qu 'il a des four-
mis dans les jambes. Une envie
explicite mais qui sera ardue à
concrétiser. Car, évidence, il
n'est pas le seul à rêver d'ex-
ploit. Surtout que le podium de
la Vuelta n'est pas encore défini
et que la bataille fera à nouveau
rage jusqu 'à samedi. Et pour ti-
rer ses marrons du feu qui em-
brase le tour, il ne faudra pas se
ganter. Aebersold y croit.
Quand on a la foi , elle peut ren-
verser les montagnes... à venir.

De Valencia
CHRISTIAN MICHELLOD

Mardi 21 septembre 1999

H U M E U R

Le lendemain
d'hier
Barcelone chatouille encore
tous les esprits. Meut toutes les
lèvres. Endurcit tous les com-
mentaires. La mascarade cata-
lane engendra le fiel. Qui rem-
plaça le miel avec lequel on tar-
tine souvent les cyclistes et
leurs exploits pourtant poivrés
de doute. La désunion d'un di-
manche de tristesse dut em-
pester leur nuit. Et la bronca
d'un public déçu siffler dans
leurs oreilles qu 'ils auraient
voulu ensabler. Pour ne plus
rien entendre. Pour ne plus rien
subir. Pour ne plus rien vouloir
comprendre.
Hier matin, au départ ensoleillé,
l'heure était à la mine grise.
Celle d un lendemain qui dé-
chante. On préféra la fuite en
avant que la prise de position.
Tel Alex Zùlle secouant sa tête
et refusant la moindre parole.
Le moindre mot. Il est des si-
lences qui parlent. Qui souli-
gnent le malaise.
Il fut un temps - passé et dé-
passé - où un patron dirigeait
les opérations commando. Et
tout le monde suivait. Au pied
et à l'œil. Aujourd'hui, dans le
peloton, personne ne possède
l'envergure suffisante et néces-
saire pour tenir ce rôle. Allô?
Au bout du fil ténu, l'absence...
Dommage!

CHRISTIAN MICHELLOD



•ê en moi
Les douleurs amoureuses et le repli sur soi oubliés, c'est un Jean-Louis Murât serein qui nous revient

tées sur scène, durant les

étendu, souriant,
Jean-Louis Murât
est en pleine
forme. Trois ans
après «Dolorès»,

requiem pour amours enfuies, il
signe «Mustango» qui sonne
comme une régénérescence. Ce
disque saisissant, l'Auvergnat l'a
enregistré entre New York et
Tucson, Arizona. Sans tomber
dans le piège de l'exotisme.

Cet album est différent... La
femme, le sentiment amoureux
ne sont plus au centre, par
exemple.

La femme, ça va, hein, j'ai
assez donné! J'ai plus fait ce disque
en pensant aux autres qu'en pen-
sant à moi, c'est la grande diffé-
rence, je crois. Avant, je restais
dans mon truc, égoïstement, mon
petit univers de petit garçon un
peu abandonné, avec du chagrin,
tout ça... Là, j'ai presque essayé de
faire de la variété au sens premier,
c'est-à-dire des sensations, des
chansons, des thèmes variés.
Avant, je faisais des chansons de
quarante-cinq minutes. Là, j' ai
fractionné.

Les textes sont particulière-
ment énigmatiques, non?

Je ne veux pas faire des textes
où tout est dit, je laisse les gens
faire le boulot. Avec Dylan, par
exemple, il me faut à chaque fois
deux mois pour tout comprendre.
Pendant ces deux mois, il y a des
trucs que j'imagine! J'aime ça, je
trouve que c'est une dimension
d'affection pour les choses. Les
Anglo-Saxons le font beaucoup, les
Français presque pas, mais le fran-
çais aussi peut sonner. Je n'ai «Sur Internet, j 'ai essaye de faire un site qui soit créatif et généreux, pour les gens.»

aime beau
Toiles

marche comme ça,
coup me mettre à l'étranger, là je
vois vraiment ce que je vaux.

Et vous valez quoi?
Un petit peu plus que ce que

je pensais valoir avant de partir!
En France, je me sous-estimais un
peu. Avec l'expérience du disque,
j'ai vu que je pouvais me
débrouiller comme un chef avec
les musiciens aux Etats-Unis, tout
seul. Personne de ma maison de

Des peintures de Murât sont
visibles sur le Net à l'adresse
www.jlmurat.com
Quelques toiles seront proje-

concerts: «J'aimerais montrer
le soir les peintures du jour ou
de la veille. » La tournée passe-
ra par la Suisse, en novembre.

disques n'est venu, on n'a pas fait
le boulot à ma place.

jamais privilégié autant le côté Vous n'avez pas fait un
musical des mots que sur ce disque exotique, un «Murât aux
disque. J'en avais marre de coder Etats-Unis».
le sens ou de donner du sens. J'ai Je voulais que ça reste un
utilisé le français presque comme disque de Murât. J'avais l'inten-
une langue étrangère. tion de dire que je l'avais fait en

Les Etats-Unis, c'était un rêve, France, pour éliminer ce truc exo-
une nécessité, une occasion qui tique, mais des journalistes ont su
s'est présentée? que j'étais là-bas... Pour moi, c'est

Plutôt une nécessité. Il fallait un disque de Murât, et basta. Qu'il
que je me motive, que j'aille loin soit fait aux Etats-Unis ou chez
de mes bases pour être un peu aux moi, j'espère bien que je suis plus

fort que l'environnement dans
lequel il s'est fait.

Cette expérience a dopé
votre confiance en vous?

Oui tout comme la peinture,
mon nouveau dada. Je m'y suis
mis à Noël dernier, ma copine m'a
offert des couleurs. Depuis, ça ne
me lâche pas! Il y en a partout
dans la maison, dans la grange...
Je fais davantage de peinture que
de musique, vraiment. C'est une
espèce de dinguerie. J'aime le
geste, l'odeur, le bruit du fusain, le

aguets. U y a des choses qu'on vit
ou qu'on ressent qui sont muettes.
Quand on est obligés de les expri-
mer, et dans une autre langue, ça
les éclaire différemment.

Sortir de chez soi pour sortir
de soi?

Tout à fait. Quand on voyage
et qu'on est dans un milieu étran-
ger, on voit mieux et on se voit
mieux. Prenez un couple qui est
dans son train-train, avec ses
enfants: il a une idée de lui qui est
conditionnée par ce cocon. Vous
les envoyez trois semaines dans un niveau de concentration dans

lequel ça me met. Ça m'emmène
tellement loin...

ENTRETIEN MANUELA GIROUD
«Mustango», Labels / Virgin.

endroit pas possible, où il fait 40 de-
grés, sans climatisation, ils vont rapi-
dement voir où ils en sont, où en est
l'état du sentiment amoureux. Je

con

-w-  ̂ -w- -m CultureDu sur-mesure p our Johnny s™
nos jours, dit-il, elle est la

Des paroliers inattendus et son fils David habillent Hallyday au plus près. Cousu main. KS^iîTœiaà
la justice, elle a son ministre

T" T ne rescapée littéraire my- JÊBk album sur mesure pour l'inusable pour les contenir (et de 150 per- et que telle la tolérance , elle
I / thique, une artiste compo- 

JêÊQ Jojo qui, cette fois, nous la joue sonnes au moins pour les jouer ). possède des maisons.
\_s siteur-interprète toujours davantage crooner que rocker. La La réserve par rapport à cet Physique elle sert à gonfler
plus demandée, deux romanciers, ^̂ ^̂ m- 

bonne 

surprise 
de ce disque, c'est album concerne surtout les textes. Ies muscles des culturistes , en

le copain de toujours , un chanteur la voix. Ceux qui préfèrent le Aucun auteur ne se démarque Pr)nc,ip^ pei/ 
^i , '

français parmi les plus étonnants Johnny chantant au Johnny hur- véritablement du mythe Hallyday, Générale elle développe le
de ces dernières années... Qui lant seront comblés. Les titres où ce que Michel Berger avait si bien cerveau d intellectuels, géne-
d'autre que Johnny Hallyday pou- il la pousse à l'excès sont une réussi. Aucun ne le fait sortir de ralement peu muscles,
vait réunir autour de lui—et ins- i____ __i!_J^ exception. Cette retenue favorise son personnage et contempler Et de citer la comtesse Diane ,
pirer — des personnalités aussi bien sûr l'aspect touchant de la autre chose que lui-même. On ''on aPPelle cultlve un esprit
disparates. Et aligner sur la chose. Elle rappelle aussi aux non- retombe donc dans les clichés du dans lequel on a semé I esprit
pochette d'un disque, au chapitre fans que le bonhomme est un mec seul malgré le succès, vague- des autres» et le maréchal
auteurs , Françoise Sagan, Zazie, interprète de premier ordre lors- ment guerrier, qui ne sait pas vrai- FoÇh "J1 P Y,a Pas d homme
Philippe Labro et Vincent Ravalée, qu'il veut bien s'en donner la ment aimer mais aime quand cultive, il n y a que des
Michel Mallory, Miossec. Côté peine. Qu'on écoute par exemple: même tout en attendant qu'on ho,Pmf s Pui s* cultivent». Et
musique en revanche, le gêné- «je l'aime comme je respire», un l'aime (vous suivez?), qui est à lui- e™m ' inévitable: «La culture
tique des compositeurs se résume titre piano-voix, «Sang pour sang», même son pire ennemi... Bref, les cJ 5t ce Qui demeure dans
X _ _ _ _  i _ _ _ ¦ J _ T-_ _ _ i  _____. . °r . . . _  . . . . _ _ .  / hnmma una trtîe nii 'il __ fruità un seul nom, celui de David «Pardon» , «Un jour viendra» , thèmes habituels. Mais peut-on ' ™™"e "P? !°IS 4" " a f?uf
Hallyday. D'où , évidemment, le Quelle différence avec «Vivre pour les éviter lorsqu'on se trouve face oublie», définition d un peda-
titre «Sang pour sang», qui ouvre le meilleur» et «Quelques cris», à cette institution? MG 9°9ue japonais , cité par
l' album et lui donne son nom. ___________________________________ _________ ____ _____ chansons tellement emphatiques '<<Sang pour Sang„ Philips , 

Edouard Hemot
Tout ce joli monde a concocté un Un disque d 'interprète avant tout j, manZetti qu'elles ont besoin de la scène Universal.

Internet _#* Télévision
Un trentenaire
en pleine forme
Internet a 30 ans. Ses débuts ont ete
modestes: deux gros ordinateurs
reliés par un câble. Page 33

L'ami Boujenah
en visite
Michel Boujenah est l'invité de
100%2000, avant de se retrouver sur
la scène de Beausobre. Page 32

http://www.jlmurat.com


Offres d'emploi

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

1950 Sion
Tél. 027/ 329 51 51
Fax 027/ 323 57 60

Offres d'emploi

KE _fSERV ICES

Depuis 1946, Kalty Services, un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Enfin votre place FIXE...

• 1 mécanicien de précision CFC
(exp. décolletage demandé) Chablais VS

• 1 mécanicien CFC
(conn. programmation) Fribourg

• 1 dessinateur - calculateur
menuiserie métallique
et construction
(quelques années d'exp.) Chablais VD

Contactez M. Sorgente 36-347049

EG/  Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour des PME du Valais central, nous cherchons

des mécaniciens MG (poste fixe)
Vous possédez un CFC et vous bénéficiez de plusieurs
années d'expérience dans la mécanique industrielle
(montage, maintenance, hydraulique, pneumatique).
Intéressé, appelez Maria Ruberti. 36-347193

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch
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f pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs 1
¦ ¦ PROCHAINE PARUTION I
¦ ¦ I • VENDREDI 24 septembre $ I 1 I

1 Dernier délai mardi 21 septembre, 10 h f M ^Êrwmi Ê̂

\ \ Renseignez-vous quant aux avantages M fl /
¦k \ que nous vous proposons M fl

I m \ W PUBLICITAS / ^Ê I
\ ^

 ̂
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion 

~
*r f̂l\ Ŝ

^
Jostane Dayer, (027) 3295 284

^^
 ̂ Ék

LA CHASSE EST LÀ!
Nos parutions 1999: 28 septembre 5 - 1 2 - 1 9  octobre.

Pour vos messages «goûteux», délai le mercredi 16 heures

MMï^ ÎOUS
h ll 'j h B i B ï  OL\

>-3 a^w
_ S_ 9$Mê

Restaurant aux
environs de Sion
cherche

sommelière
à 80%
Sans permis
s'abstenir.
Entrée à convenir.
0 (079) 460 59 57.

036-347165

Cale des Liddes
à Sierre
cherche

serveuse
extra
0 (027) 455 02 95.

036-347267

Demandes
d'emploi

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

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.ienouveUlste.oh
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

RESTAURATEURS! &JL

SAISON' IIPDELA jHfceHAS&Eb [MÈ
plaisir des gourmets Iw
Nos rubriques GASTRONOMIE ^W
chaque mardi ™
jusqu'au 19 octobre 1999
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos 104 000 lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.
Délai: le mercredi 16 heures, \n7ni |D| IPITA Q
Pour transmettre votre message y r UPLI _J \ r\0
appelez Av. de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284l J

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

L'entreprise R. et M.-Th. Cordo
nier, bâtiment et génie civil,

à Montana
cherche

chauffeur de Kamo
et fraiseuse à neiae

Expérience demandée, très bon sa-
laire à personne capable, place à
l'année, entrée à convenir.
_. (027) 481 20 68.

036-347323

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

courtier
en Bancassurance

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

• activité principale ou accessoire
• expérience de la vente

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

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

036-345034

Brasserie La Glacière à Sion
cherche tout de suite

serveuse
à plein temps, motivée, midi et soir.

Extra midi et extra soir.
0(027) 322 15 33.

036-347275

f >Entreprise Costa S.A., installations
sanitaires cherche

un monteur qualifié

sachant travailler de manière indé-
pendante, motivé et ponctuel.
Permis de travail valable.

Prendre contact pour un rendez-
vous au (022) 328 65 17.

k 018-592433
^

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

CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE
engage

un(e) secrétaire
à plein temps

Profil:
• CFC ou diplôme de commerce;
• bilingue F/A, avec expérience;
• sens de l'organisation;
• rapide et precis(e);
• connaissances des programmes Windows;
• disponible tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites avec documents usuels et pré-
tention salariale sont à adresser à CVA - CP 96 -
1964 Conthey.

036-347303

vendeur
en pièces détachées automobiles

avec CFC

chauffeur-livreur
Régions: Martigny-Monthey.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre

P 36-347261, Publicitas S.A., case
postale 816, 1920 Martigny.

036-347261

r >Martigny
on cherche

pharmacien(ne)
pour remplacement

du 8 au 30 novembre 1999
0 (027) 722 76 76.

k 036-346728 J

-/VOVATIS 
TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

URGENT!
Pour postes FIXES

Maçon - Ferblantier
Charpentier
2 menuisiers

Installateur sanitaire
Appelez-nous au plus vitel

Suisse ou pemis valable.

Av. de. la Gare 36 - 1870 Monthey
Tél. (024) 471 40 49

A LOUER
SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces, tout confort
Loyer Fr. 697.-.
Rens. : Mme Neurohr (079) 446 24 88
RIDDES, rue des Artisans
4 pièces, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 860.-, charges comprises
Rens. : Mme Ramos (027) 306 54 62
MONTHEY, Industrie 84
31/2 pièces, dès 1.9.1999
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
Rens. : Mme Galera (079) 463 03 32

MARC JORDAN
_vs 026/470 42 30^

Martigny
A louer

_̂_ m_i_o
L CONSEIL E
El promotion SA Kl
Châteauneuf
Immeuble avec place de
jeux et carnotzet
grand 3_ pièces
cuisine avec coin à
manger séparé, séjour,
balcon, 2 chambres,
2 salles d'eau.
Fr. 1075.- + ch.
y c. pp couverte.

36-344255

A LOUER
A MARTIGNY
av. de là Gare 10

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

22-744344

2 pièces
Fr. 650.-

3 pièces

Venthône
centre village dans
maison de caractère ,
à louer 2e étage,
2 appartements re-
faits neufs, tout con-
fort, clairs, ensoleil-
lés , belle vue, grenier
cave, potager

Fr.ïOO.-
charges Incluses.
0 (027) 455 36 91
(heures de bureau).

036-346636

P  ̂ A loue,

^
Sierre

Superbes
appartements
rénovés

. 2'A pces dès Fr. 520.-
?îVi pces dès Fr. 690.-

charges comprises
ler loyer gratuit
Pour plus d_fa : WWW.çKQX I\^

Wj A louer *
%,̂  Monthey

Très joli
? î'A pces Fr. I'110.

charges comprises
Séjour avec terrasse.

Pour plus i'mlp : www.QK0.chA

AjgUERJ 
à Sion,
rue de l'Avenir

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

VA nièces

A louer
à Martigny

loyer Fr. 700 - char
ges comprises. ¦

A louer à Ardon Studio
non meuble mo-
derne. Proche cen-
tre commercial.
Loyer Fr. 600 - +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. rarHjS:
TéT027AÏrP>\
322 8577LUg

VA nièces
loyer Fr. 800 - char-
ges comprises.
0(027) 323 0615.

036-347309

A louer à SION
Petit-Chasseur 104
3e étage

spacieux
appartement
VA
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
0 (027) 322 30 06.

036-346869

VA pièce
ent. rénové,
cuisine séparée, ma-
chine à laver.
Fr. 600.- + électri-
cité.
0 (027) 322 63 73.

036-346S62

A louer à Sion
av. de ia Gare 6

grand
ano. VA
libre tout de suite.
Fr. 950-charges
comprises.
Rodex S.A.:
0 (027) 323 34 94.

036-34671C

A louer à Sion
Rue Lausanne 67

local de 95 m1
au 1er étage avec
3 pièces et sanitaires.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-344326

1 A LOUER A SION
Av. Ritz 33

Ât<___^
à Sion,
rue de la
Blancherie

2 pièces
Loyer Fr. 670 -
+ charges.
Libre des le 1er
octobre 1999.

TéTÔ27/

bureau
indépendant

Env. 30 m!.
Fr. 550.-/mois

charges
et électricité
comprises.

0 027/323 27 88
36-346823

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.lenouvellisle.ch


Livres vaktiscms de la rentrée
L 

automne, saison
de la rentrée litté-
raire, nous offre
chaque année des
quantités de sur-

prises sur le plan de la publi-
cation en Suisse romande qui
voit pas moins de deux cents
ouvrages sortir de presse.

En Valais les Editions Mo-
nographie effectuent depuis
vingt ans un travail d'envergu-
re avec plusieurs collections
qui nous proposent des livres
de différente nature, compre-
nant des récits, des romans,
des témoignages, des ouvrages
plus scientifiques ou des livres
de poèmes: diversification
mais aussi richesse d'imagina-
tion, de création, d'innovation,
telle est la devise de Roger Sa-
lamin, directeur de Monogra-
phie.

Ainsi ces derniers mois
ont vu la parution d'un ouvra-
ge d'importance dédié aux
herbes aromatiques et médici-
nales que nous pouvons trou-
ver chez nous, plus spécifique-
ment dans le val d'Anniviers:
Sabine Brûschweiler vient de
publier «Plantes et savoirs des
Alpes». Nous avons tendance,
avec nos rythmes de vie effré-
nés, à oublier les vrais trésors
de la nature; combien de fois
passons-nous devant un talus

Des livres en veux-tu, en voilà... c est la rentrée automnale, w

en fleurs, sans nous arrêter, les saveurs, sans connaître les
sans en déguster les couleurs, noms des plantes qui y vivent;

peut à petit nous oublions un
savoir transmis de génération
en génération par la tradition
orale. Sabine Briischweiler a
choisi de nous rappeler dans
son ouvrage les vertus des
plantes, leur pouvoir caché,
ramassant les graminées, les
répertoriant, nous expliquant
leur efficacité pour se soigner,
pour se nourrir. Elle nous em-
mène à la découverte d'un pa-
trimoine à conserver et à ai-
mer à tout prix. Ce livre a été
préfacé par un spécialiste de la
question, l'ethnobotaniste
Pierre Lieutaghi.

«Les bisses du Valais» font
aussi partie de notre patrimoi-
ne; les Editions Monographie
feront paraître prochainement
un livre magnifique sur ce su-
jet. Les bisses sont les témoins
importants d'une histoire,
d'une culture, d'une civilisa-
tion. Ils ont été creusés à mê-
me le sol et les rochers par des
hommes courageux et intrépi-
des; ils nous apparaissent au-
jourd 'hui comme des cicatri-
ces chargées de souvenirs,
nous rappelant la lutte du Va-
laisan contre la sécheresse,
mettant en évidence la valeur
de l'eau, son caractère vital et
essentiel pour l'existence dans
les Alpes.

Ce livre présentera les bis-

ses valaisans, selon les régions,
avec leurs particularités, leur
données historiques et techni-
ques individuelles.

Mais Monographie tra-
vaille aussi avec sa collection
littéraire Racines du Rhône:
cette année trois ouvrages
viennent la compléter, avec
«Saisons intérieures» de Jean-
Marc Theytaz, «L'obsession
blanche» de Serge Rey et
«Cœurs solitaires cherchent
musique» de Jacques Tornay.
Minimono voit aussi la paru-
tion de «Peste rouge»
d'Alexandre Mariéthoz et Ni-
colas Maury, «L'adéquation»
de W.-L. Guer-acraty.

Les Editions Saint-Augus-
tin fournissent également un
gros travail dans le domaine
de l'édition avec maintenant
une collection profane: la pa-
rution choc de cet automne,
«Les anneaux déchus» de Vin-
cent Pellegrini et Alain Cotta-
gnoud, un ouvrage vif et acide,
qui nous fait découvrir les des-
sous d'une candidature olym-
pique avec ses méandres, ses
hésitations, les tentatives de
corruption dont les membres
ont été victimes; à lire comme
un roman de très bonne veine
et qui nous met en connection
avec une réalité souvent bien
décevante... JMT

Le dernier film de Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman
et Tom Cruise.
Un film testamentaire, troublant et intéressant, avec un
itinéraire fascinant et inquiétant, une sorte de fable
érotico-sociale.

CASINO (027) 455 14 60
Stars Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir mardi à 18 h 15 10 ans
Réalisé par George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan
McGregor.

Un vent de folie
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Une comédie rafraîchissante, bien écrite et parfaite-
ment bien interprétée par Sandra Bullock et Ben Af-
fleck.

Réalisé par George Lucas, avec Liam Neeson, Natalie
Portman et Ewan McGregor.
Un conte fantastique, moderne, aux effets spéciaux in-
croyables.

CAPITULE (027) 322 32 42
La neuvième porte
Ce soir mardi à 20 h 15 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
Eyes wide shut

Ce soir mardi à 20 h 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Sun Store Verrerie (Buttet),
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

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 E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. 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.

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

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,
é> (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi 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.

Gars " Nord U 
Gober g Unité
G°.u"e Ôrtrt „Gris V 
Guetté P Vague
Guignol Parme Vipère

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: neutron

Horizontalement: 1. Pour lui, le peloton
n'est jamais bien loin. 2. Quel harpagon! -
Plat. 3. Un genre de survol - Préposition. 4.
Note - Le feu y couve sous la cendre. 5.
Appel publicitaire. 6. Un truc à souffle cou-
pé - Plus dans le coup. 7. Pronom person-
nel - Balle au filet. 8. Coup de billard. 9.
Période de formation - Possessif. 10. Brise-
lames au port - Note. 11. Moyen de liai-
son. La chose la moin respectée au monde. 3

Verticalement: 1. Le résultat d'un grand
choc. 2. Enlèvement - Cours italien - A
bref délai. 3. Poisson d'agrément - Etre vi-
vant. 4. Quand on s'y trouve, on n'y voit
guère - Les moments de la vie. 5. Grasse.
6. Petit pays suisse - Oui d'antan. 7. Obte-
nu - Centres d'apprentissage. 8. Première -
Langage de cocher - Petite étendue. 9. La
dernière goutte - Conjonction.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 S 9 Avec Julia Roberts et Hugh Grant.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir mardi à 20 h 30 ' 10 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
Le nouveau tour de force de George Lucas.
Un héros, une destinée, une force, une quête, une vé-
rité!
Toute saga a un commencement! Epoustouflant! Des
effets spéciaux incroyables! Une course de «poids». Di-
gne de la course de «Ben-Hur»,

L'affaire Thomas Crown
Dès demain soir à 20 h 30
Avec Pierce Brosnan (007)

PLAZA (024) 471 22 61
Eyes wide shut
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Premièrel Son numérique dolby-digital.
D'une perfection et d'une ambition exceptionnelles: de
Stanley Kubrick.
Le film le plus attendu de l'année.
Nicole Kidman et Tom Cruise dans une œuvre forte sur
le désir, brillante tant sur le fond que sur la forme, ma-
gnifiquement servie par la musique et la photo.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Vaière, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55

^

LE MOT MYSTÈREA Guidon Partir
Allumer Guipure Pavot
Annuelle H Perron
Argenté * Petit

"eure Pidgin
B Heure Poire
Brune j Piqûre

r Impulsif Premier

Définition: une boisson, un mot de 7 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 Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman et Tom Cruise.
Une fable érotico-sociale très esthétique qui explore les
fantasmes sexuels sans tomber dans le voyeurisme et le
racolage.
Un film qu'il faut découvrir les yeux grands ouverts.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la vedette de «Pretty woman» rencontre le hé-
ros de «Quatre mariages...» cela fait des étincelles.
La comédie romantique la plus séduisante et la plus
réussie de l'été.

^— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Eyes wide shut
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Enfin! Le film le plus attendu de l'année: l'œuvre pos-
thume de Stanley Kubrick.
Avec Nicole Kidman et Tom Cruise.

CORSO (027) 722 26 22
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Cerne L R 
Cireur Larguer Renne
Cobalt Lèvre Rêver

Ligure RUDan
s— - Lubie
Empan Lugubre s
F__r LUtte Soie"ta"9 M_ Sorbier
F Main
Fièvre Marge I—
Fluide Menthe Tente
Fondre Mois Tilde
Futur Mordu Trèf'e

Truite

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Mouvement. 2. Arnica. Ur
3. In. Vrille. 4. Neveu. 5. Au. Bile. 6. Ecurie. 7. Ner
Nèpes. Atout. RN. 9. Usage. 10. Caracoler. 11. Eus
Tiers.
Verticalement: 1. Maintenance. 2. Orne. Cet
Au. 3. Un. Vautours. 4. Viveur. USA. 5. Ecru. Intact
6. Mai. Bée. Goï. 7. Loi. Prêle. 8. Nul. Lien. Er. 9
Trêve. Ors.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

—— SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
Eyes wide shut
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Star Wars Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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TSR1 • 22 h 35 • 100% 2000

Pleins feux sur Boujenah

Le mystère Alzheimer

TSR1 • 13 heures • ZIG ZAG CAFÉ

Boîtes à musique

SELECTION TELE

France 3 • 23 h 30 •

En I an 2000, on estime que 100 millions de
personnes dans le monde seront atteintes par
la maladie d'Alzheimer. Ce mal touche en
réalité 20% des plus de 80 ans. Et, du fait du
vieillissement des populations, elle est promise
à une croissance exponentielle, soit 160 à
200 millions de malades dans trente ans!
Identifiée déjà en 1906 par l'Allemand Aloïs
Alzheimer, cette maladie demeure pourtant
encore à bien des égards une énigme
médicale. Le documentaire diffusé ce soir
retrace justement l'histoire scientifique tout
comme il fait le point sur l'état des
recherches. Des extraits d'archives, des
témoignages de patients, des interviews de
scientifiques complètent cette réalisation
diffusée dans le cadre de la sixième journée
mondiale Alzheimer.

Pour les proches, cette maladie est très
Cruelle. france 3

Prochainement à l'affiche du théâtre de
Beausobre, Michel Boujenah a fait escale sur
le plateau de l'émission jeune de la TSR pour
parler de son dernier show: «Mon monde à
moi» .

En préambule à la fabuleuse exposition de la
collection Reuge qui prendra prochainement
ses quartiers à Sainte-Croix, Jean-Philippe
Rapp a décidé de proposer à ses fidèles une
semaine de musique et de poésie entièrement
consacrée aux ancêtres du juke-box. Etienne
Delessert, un artisan du rêve, expliquera toute
la semaine sa passion.

7.00 Minizap 7172711
8.05 Euronews 9020529
8.30 Top Models 9734995
8.55 Témoin mineur (2/2).

Film de Karen Arthur,
avec Ken Olin 4762976

10.25 Euronews 3576841
10.50 Les feux de l'amour

8466063

11.35 Corky 8ii56S6
12.30 TJ Midi 596334

Elections fédérales
13.00 Zig Zag café 972150
13.45 Demain à la une

Extrêmes 5292711
14.35 Tour d'Espagne

16e étape 3776063
17.00 Les cartes postales ont

toujours raison
Ile Saint-Pierre,
La Martinique 386599

17.15 J.A.G. 900518
Adrénaline

18.10 Top Models 3485570
18.35 Tout à l'heure 569686
18.50 Tout temps 1374570
18.55 Tout un jour 435889
19.15 Tout sport 5141808
19.30 TJ-Soir-Météo

Elections fédérales
PDT et POP 444155

M6 • 20 h 50 • E=M6

Le ciel sur la tête!
Si la foudre fait si peur, c est parce qu on
connaît encore très mal ce phénomène
extraordinaire. Une équipe du magazine
présenté par Mac Lesggy a voulu faire le point
en suivant sur le terrain un spécialiste
français. En vingt ans, cet homme a même pu
expérimenter les effets de la colère du ciel
puisqu'il a été foudroyé à plusieurs reprises.

TF1 • 22 h 45 • 52 SUR LA UNE

Une ou plusieurs femmes?
En 1890, pour ne plus être hors-la-loi et
permettre à l'Utah d'intégrer l'Union
américaine, l'Eglise mormone des saints du
dernier jour proscrivit la polygamie au grand
dam des plus fanatiques qui entrèrent en
dissidence et fondèrent des sectes intégristes.
Celles-ci comptent aujourd'hui entre 50 000
et 100 000 membres. Officiellement, les
hommes n'y ont qu'une épouse, les autres
mariages étant célébrés en secret. Au regard
de l'administration, les femmes illégales ont
un statut de mères célibataires. A l'approche
des JO de 2002 à Sait Lake City, des Français
ont voulu faire le point sur le sujet.

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

\__H___ i ! »WI . _ . J w _> !__ ___.
6.30 Télématin 69507150 8.00 Jour-
nal canadien 97943841 8.30 Décou-
verte 14059995 9.05 Zig Zag Café
21560773 10.15 Dites-moi 80575599
11.00 Un miroir sur la scène
77300247 12.05 100% Question
94571773 13.05 Lignes de vie
27776044 14.15 Le Crabe-Tambour
89841570 16.30 Bons baisers d'Amé-
rique 33809727 17.05 Pyramide
95541501 17.30 Questions pour un
champion 39209763 18.15 Le Crabe-
Tambour 54558711 20.00 Journal
suisse 96948537 20.30 Journal France
2 96947808 21.05 Temps présent
42767841 22.15 Fiction policier
91458179 0.00 Journal belge
80154254 1.05 Fiction policier
64436667 3.30 Œuvres en chantier

7.05 ABC News 64336228 7.30 Tele-
tubbies 17648179 8.10 Le vrai journal
53869773 9.00 Docteur Folamour.
Film 70900421 10.30 A vendre. Film
30373686 12.25 Infos 22962889 12.40
Un autre journal 54537421 13.40
Metroland. Film 93450131 15.20 1 an
de + 73649565 16.10 Le monde per-
du. Film 20121976 18.20 Nulle part
ailleurs 31456266 19.00 Le journal du
sport 99783537 20.10 Football:
champions league 21222976 23.29
Les têtes 433636082 23.30 U-Turn ici
commence l'enfer. Film 70992402
1.30 Football américain 22380990
3.30 Mina Tannenbaum. Film
26124464 5.35 Les forces de la terre
62702532 6.30 Blague à part
19981648

9.50 Riche et célèbre 45385247
10.20 Retour dans les rues de San
Francisco. Téléfilm 44428179 11.35
Les deux font la loi 94335150 12.00
La baie des fugitifs 67749711 12.30
Récré Kids 82898353 13.35 La pan-
thère rose 42323537 14.15 Riche et
célèbre 68339518 14.50 Quelques
hommes de bonne volonté. Téléfilm
26181334 15.50 Et si nous étions des
animaux 64640773 16.15 ENG
77441841 17.30 La baie des fugitifs
31733315 18.00 Les deux font la loi
31734044 18.30 Mongolie 31742063
19.25 Murder Call 30275082 20.55
Le vagabond des mers. Film
28635860 22.30 Sud 44790976 23.50
Des toques et des étoiles. Téléfilm
66825119

LA PREMIÈRE 9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.00 L'Eté
des festivals 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Mé-
moires de la musique 0.05 Pro-

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.22 Forum 19.06 Trafic
20.05 20 heures au conteur 21.05
Le nom de la prose 22.05 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit

gramme de nuit

brayages 16.00 Le Festival 18.00
Journal du soir 18.15 Free Vol: jeu
19.30 Matches: Wil - Sion et Thur-
govie - Sierre 22.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

RHÔNE FM
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-

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture

France 3 • 20 h 45 • POURQUOI?
COMMENT?

Rentrée en force
Lancé au printemps dernier, ce magazine a
pour vocation d'enseigner en amusant. Une
nouvelle équipe réunie autour de Sylvain
Augier propose ainsi ce soir une émission pour
le moins originale. «Les animaux comme vous
ne les avez jamais vus!» offre un voyage
étonnant au cœur de la faune. Lors de ce
rendez-vous, les téléspectateurs apprendront
notamment pourquoi le vautour n'a pas de
plumes autour du cou et comment les
poissons des profondeurs arrivent à survivre
dans un environnement hostile. Tout un
programme.

Un regard différent sur le monde qui nous
entoure. france 3

RADIO CHABLAIS
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 11.30 Tout le monde
en parle. Jeux de midi 11.45,
13.00 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 12.30 Le Magazine. Jean-
Pierre Coutaz présente le Musée de
Saint-Maurice 16.00 Tout est per-
mis 17.15 Flash infos 17.45 Jour-
nal du soir 19.00 Saga... Jazz

20.25
A bon entendeur

372957

20.55 Comédie, comédie
2595841

Un éléphant sur les
bras
Film d'Howard
Franklin, avec Bill
Murray.
Le jour de ses
fiançailles, un homme
apprend que son père,
dont il se croyait déjà
orphelin, est mort.

tClown dans un cirque,
il lui a légué une
éléphante.

22.30 100% 2000 391841
23.30 Millennium 501247

Ceux qui survivront
0.20 La vie en face 7034174

Les années 4 CV
1.15 TJ Soir 7599938

«Trac
Pas d émission le matin 12.00 Ro-
seanne 90956624 12.30 Malibu Club
39198599 13.15 Un cas pour deux
96942976 14.15 Soko, brigade des
stups 42208421 15.20 Derrick
36138624 16.20 Un privé sous les
tropiques 38532266 17.15 Mister T
83060353 17.40 Roseanne 45493808
18.10 Top Models 62746650 18.35
Malibu Club 79064995 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 87574402
19.50 La vie de famille: une histoire
de perruque 87594266 20.15 Friends
87469632 20.40 Street fighter, l'ulti-
me combat. Film de Steven de Souza
avec Jean-Claude Van Damme.
37384773 22.25 Chien de flic. Film
51925889 0.05 Confessions erotiques
31054483 0.40 Friends 24222648

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quell'uragano di papa 13.15
Milagros 14.05 Due dritti a Chicago
14.55 Baywatch 15.40 Scusi, dov'é
il fronte? Film 17.20 I predatori.
Doc. 18.15 Telegiornale 18.20 Sto-
rie di ieri 18.30 Amici. Téléfilm
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Order.
Téléfilm 22.55 Telegiornale/Meteo
23.15 Walker, Texas Ranger. Télé-
film 0.00 Textvision

20.00 The Tender Trap. De Charles
Walters, avec Debbie Reynolds.
Frank Sinatra (1955) 22.00 Iron-
clads. De Delbert Mann, avec Virgi-
nia Madsen, Alex Hyde-White (1991)
0.00 Opération Crossbow. De Mi-
chael Anderson, avec George Pep-
pard, Tom Courtenay (1965) 2.15
The Power. De Byron Haskin, avec
George Hamilton, Suzanne Pleshette
(1968) 4.15 Ironclads

7.00 Euronews 7304869E
7.30 Quel temps fait-il?

56936044
7.55 Football. Ligue des

champions 97220179
8.25 Fans de foot 19459334
9.00 Magellan Hebdo. Ados

et spiritualité 68242315
9.35 Temps Présent.

Liftings à hauts
risques; Robinsons
SUiSSeS 65360082

11.00 Le siècle en images
46595624

11.05 NZZ Format: Les Alpes
95143353

11.35 Quel temps fait-il?
94337518

12.00 Euronews 26613792
12.15 L'espagnol avec Victor

62434696
12.30 La famille des

collines 75401228
13.20 Les Zap 37331711

Zorro; Chair de poule;
Tristan et Iseult;
Le petit monde de
Jolibois; Razmokets

17.00 Les Minizap 27673518
18.00 Les Maxizap 61166247

Concours club
Batman

18.55 Videomachine 11454088
19.25 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 74918044

20.00
Tintin 74256044

L oreille cassée

20.25 Football 8228422a
Ligue des champions.
Deuxième journée:
Eindhoven-Valence
En direct d'Eindhoven.
Commentaire: Pierre
Tripoz suivi du résumé
du match Porto-
Olympiakos Pirée.

23.00 TJ Soir 58923150
Elections fédérales
PDT - POP

23.45 Tout à l'heure 28877501
23.55 Tout un jour 34129315
0.15 Zig Zag café 55872700
1.00 Textvision 72955209

7.25 Rocamadour, les Montgolfiades
77140792 7.50 Baseball 98471150
9.15 La loutre 43875247 10.10 Sexe,
censure et cinéma (2/6) 70356841
11.50 Rebecca Horn 68317841 12.35
Les déserteurs du Reich (2/2)
21322808 13.50 Prenez-les vivants
57605228 15.15 Les plus beaux jar-
dins du monde 56896063 15.40 L'is-
lam en question (2/3) 87108773
16,35 Les surprises de la matière
55317773 17.30 Qui a peur de Frédé-
ric Chopin? 74652044 18.25 Vietnam
74482583 19.15 Asie centrale
75911957 20.00 Sport extrême
51368773 20.30 Les chevaliers
28371044 21.20 Les transportés
32569150 22.45 Histoire 29392995
23.35 Lonely Planet 84892889

7.00 Sport matin 9356334 8.30 Ral-
lye de Chine 828247 9.00 Automobi-
le-Endurance 1999 200088 10.00
Athlétisme: meeting de Munich
226402 11.30 Eurogoals 689957
13.00 Rallye de Chine 750247 13.30
Sports mécaniques 281792 14.30 Cy-
clisme: Tour d'Espagne 8231841
17.00 Aventure: Le Dolomiteman
d'Autriche 125537 17.30 Eurogoals:
magazine du football européen
353119 19.00 Voitures de tourisme
464063 20.00 Automobile-Tout ter-
rain 563773 20.30 Courses de ca-
mions 562044 21.00 Arts martiaux:
magazine Dojo 261119 22.00 Boxe:
Juan Perez - Alex Mason 834605
0.00 Cyclisme 643174 1.00 Sailing
2799667

10.00 et 12.00 «72 heures»: Scan-
ner. Semaine de la jeunesse. Fête
des sentiments. Animé par Joël Ce-
rutti. Reportages et invités 18.00
Emission portugaise 19.00 et 23.30
Et quoi en plus On Tour: portrait de
Gotlieb et «Freezone», magazine
musiclal 20.00 Shaker en liberté
présenté par Sylvie Biderbost. Ren-
contre - Biotope - Spécial «Makila»
- Adrénaline - Poursuites

6.30 Info 56411841
6.40 Jeunesse 80588686
9.15 La joyeuse tribu

73339501
10.10 FaUSt 26293792
11.15 Chicago Hope 53501841
12.05 Tac O Tac 15485173
12.15 Le juste prix 61484860
12.50 A vrai dire 35436247
13.00 Journal-Bien jardiner

MétéO 44983711
13.50 Les feux de l'amour

24506570

14.40 Arabesque 41017605
Le lutin irlandais

15.35 Sydney police 62628686
16.40 Sunset Beach 86981957
17.35 Melrose Place

L'honneur des Parezi
75880421

18.25 Exclusif 35363266
19.05 Le bigdil 43924976
19.55 Clic et net 73235315
20.00 Journal 77932518

Les courses-Météo

20.50 Ariette
16502228

Film de Claude Zidi, avec Jo-
siane Balasko, Christophe
Lambert, Jean-Marie Bigard.
Serveuse dans un hôtel-res-
taurant pour routiers, Ariette,
quadragénaire, n'est pas vrai-
ment un top-model. Mais
sans le savoir, elle est l'héri-
tière d'une immense fortune
qui intéresse un gang améri-
cain.
22.45 52 sur la Une 27938763
23.45 Les rendez-vous de

l'entreprise 13773334
0.10 TF1 nuit 75666984
0.25 Reportages. 72513445
0.55 Très pêche 25415754
1.45 Enquêtes à l'italienne

62346261
2.40 Histoires naturelles

94635174
4.25 Musique 93979735
4.45 Histoires naturelles

85573358
5.35 Elisa, un roman photo

83913396
6.00 Des filles dans le vent

72927261

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10.00
Saluto del Présidente délia Repubbli-
ca 11.35 Remington SteeJ 12.25
Che tempo fa 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegiornale
14.05 Italiaride. L'avaro. Film 16.10
Solletico 17.45 Oggi al Parlamento
18.10 Prima 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 20.35 La Zingara 20.50
SuperQuark Spéciale 22.30 TG 1
22.35 Le stelle délia moda 23.35 II
Rio délie Amazzoni 0.00 TG 1 0.25
Agenda 0.30 La storia siamo noi per
una Storia Sociale d'Italia 1945-1999
1.00 Sottovoce 1.30 Rainotte. I giu-
stizieri délia notte. Film TV 2.20
Sprciale Segreti 2.45 Tarzan in India.
Film 4.10 Italia Ride

6.30 Télématin 84008131
8.35 Amoureusement vôtre

40822976
9.05 Amour, gloire et

beauté 88989860
9.30 C'est au programme

80970711
10.50 Flash info 47738599
11.00 MOtUS 63608150
11.40 Les Z'amours 60982334
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 91900131
12.20 Pyramide 61489315
12.55 Météo-Journal 13366063
13.50 Inspecteur Derrick

81197228
14.55 Le renard 44317841
16.05 La chance aux

Chansons 58889537
16.50 Des chiffres et des

lettres 14306191
17.20 Un livre des livres

94184976
17.25 Cap des Pins 66736889
17.55 Le prince de Bel Air

91127599
18.25 Hartley cœurs à vif

80941082
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 54836889
19.25 Qui est qui? 9H69976
20.00 Journal-Météo 77931889

20.55 Les tontons
flingueurs 54422150
Film de Georges Lautner, ver-
sion colorisée, avec Lino Ven-
tura, Bernard Blier, Francis
Blanche.
La jeune héritière d'un truand
est l'enjeu d'une lutte sans
merci entre tueurs alléchés
par sa fortune. Mais son père
a confié sa fille à un ex-
truand rangé.
23.00 La femme flic 95731402

Film d'Yves Boisset,
avec Miou-Miou.

0.45 Journal-Météo 4116593s
1.05 Monsieur Max. Film

36039445
2.35 Mezzo l'info 17843342
2.50 Les inconnus du Mont-

Blanc 94657396
4.00 Les fous du cirque

42004754
4.20 Un avion sous la mer

56355648
4.45 L'art au quotidien

66939358
5.50 La chance aux

chansons 39570700

\ES___M
7.45 Go-cart Mattina 10.15 Markus
Merthin, médico délie donne 11.05
Un mondo a colori 11.45 TG 2 -
Mattina 12.05 II nostro amico Char-
ly 13.00 TG 2 - Giomo 14.05
Friends. Téléfilm 14.30 Baldini e Si-
moni: Chiodo fisso. Téléfilm 15.05
Un caso per due. Téléfilm 16.15 Law
and Order. Téléfilm 17.10 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.15 TG 2
flash 18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05 Due
poliziotti a Palm Beach. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Se-
ra 20.50 Incantesimo 23.05 Oggi al
Parlamento 23.15 II giudice ragaz-
zino. Film 1.00 Appuntamento al ci-
néma. La mente del crimine. TV mo-
vie



6.00 Euronews 12902288
6.40 Les Minikeums 23840917
8.30 Un jour en France
9.40 Les enquêtes d'Hetty

86392004
10.35 La croisière s'amuse

13336530

11.30 A table! 83545608
11.55 Le 12/13 63527630
12.50 Midi 98170820
13.20 Une maman

formidable 38562646
13.45 Corky 24705849
14.35 Keno 31865761
14.40 Longarm, shérif

fédéral 72641424
15.50 Saga-cités 96260269

Le docteur est dans
l'escalier

16.20 Les zinzins de
l'espace 50612207

16.35 Minikeums 96842795
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

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 13577998
23.30 Triste mémoire

Téléfilm de Waris
Hussein... 28947443

1.00 Libre court 98064738
Plus fort que tout

1.15 NOCtUmale 47547486
Eurovision des Jeunes
musiciens

ESI
7.00 Wetterkanal 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 Riigen 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 .

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 Corazôn 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 Çuien 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

EEHI
8.00 M6 express 18039153
8.05 M comme musique

89569714

9.00 M6 express 29053612
9.35 M comme musique

54325153

11.50 M comme musique
73241397

11.55 M 6 Express 74691838
12.00 Madame est servie

53561207

12.35 La petite maison dans
la prairie 21548337

13.30 Rendez-moi mes fils
Téléfilm 95169356

15.15 La Belle et la Bête
89579191

16.10 M comme musique
73210153

17.30 Highlander 29991248
18.25 The Sentinel 87276707
19.20 Dharma et Greg

62883269

19.50 Sécurité 15115085
19.54 6 minutes/Météo

476489337
20.10 Une nounou d'enfer

55738882

20.45 E=M6 découverte
Le pont de
l'impossible 58495375

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 8990ssoi 21.45
Téléfilm de Xaver 23 00
Schwarzenberger
Zone interdite 40350844 __ ,._
Culture pub 36787660
Turbo 36778912
Pierpoljack 10711028 23 45
Féquenstar 74666486 0^5
Projection privée 13g

79255509
M comme Musique

52419134 1,40

22.45

0.35
2.20
2.45
3.10
4.15
5.05

5.35

FJ ;!»___

9.28 Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.30 Sags offen, Shirlee. Ko-
môdie 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.15 Im Reich des russischen Bâren
(4/6) 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Kom-
missarin 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Liebling-Kreuz-
berg 21.05 Pleiten, Pech und Pan-
nen 21.35 Plusminus 22.00 Familie
Heinz Becker 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die lieben
Kollegen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Auf Ehrenwort. Kriegsdrama

MMM
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 Publi-
ai 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 Pasco 21.50 Economia
3.00 24 Horas 3.30 RTP Economia
3.45 Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias de Portugal

i INTERNET

Le Net a 30 ans.6.25 Langue: allemand
23226288

6.45 Au nom de la loi
12750730

7.10 Emissions pour la
jeunesse 51960676

8.50 Histoire de
comprendre 9231 saoi

9.30 Ça tourne à l'Opéra
98911375

9.50 Impression d'extrême
océan 61127820

11.30 Silence, ça pousse
86434337

11.50 Le monde des
animaux 85273849

12.45 100% question 92537375
13.15 Fête des bébés 99241882
14.00 Les dessous de la terre

22643608
14.30 Du breton dans la tête

89584998
15.30 Entretien 22655443
16.00 En quête d'avenir

22656172
16.30 Alf 44313172
17.10 Histoires de profs

78765694
17.55 Faune en danger

75852240
18.30 Le jacana, l'oiseau des

lotUS 74651424
19.00 Archimède 700269
19.50 Arte info 939917
20.15 Reportage 478443

déj à...
L'ancêtre d'Internet est né dans l'anonymat il y a trente ans!

tscape: Bienvenue sur le site internet du Nouvelliste

20.45 La vie
en face 2062443
Heimatfront.
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 parfaitemenl
maîtrisés.
21.40 Thema 5775356

Andy Warhol
Une icône du XXe s.
Le dîner de la star
Andy Warhol 6139269
Andy Warhol's
Exploding Plastic
Inévitable 686849
Palettes 4128337
Images d'une image -
Ten Lizes
Eat 6949733
Beauty # 2  9267115
Sleep (extraits)
Trois films d'Andy
Warhol 7242221
Frères 3793486
Téléfilm de 0. Dahan

¦El
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Wunderjahre 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebenan
12.00 Heute mittag 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Bonn Packt 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Faust
19.00 Heute/Wetter 19.25 Unser
Lehrer Dr. Specht 20.15 Wunderbare
Welt 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 jahre - Der
Countdown 22.25 Affenliebe 22.55
Der gute Merbach. Film 23.40 Heute
Nacht 23.55 Die Nacht. Drama 1.50
Neues - Das Magazin 2.20 Risiko

¦ZHU
9.50 Das Bose 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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(H) 30 ans, déjà... «

VOS RUBRIQUES
MEMENTO CULTUREL
LES CINEMAS 
COURRIERS - EMAILS
ABONNEMENTS
ARCHIVES DU SITE
PLAN PU SITE WEB

SERVICES PUBLICS
FOIRES-EXPOS ,' Site»
CULTURELS J Silos
INFOWEB-ARTICLES

"Autoroutes de l'information"

Une toile sans araignée...

S

eptembre 1969, à l'Uni-
versité de Californie à Los
Angeles (UCLA) deux gros
ordinateurs étaient reliés à
un câble de cinq mètres,

échangeant silencieusement des don-
nées. Arpanet, du nom de l'agence
militaire qui l'avait financé, venait de
voir le jour, préfigurant l'ossature du
Web tel que nous le connaissons au-
jourd 'hui.

La «première» fut réalisée par le
professeur Len Kleinrock, aidé d'une
équipe d'étudiants. «Nous ne pen-
sions pas que c'était un événement
important au sens historique du ter-
me», sourit M. Kleinrock, professeur
à l'UCLA depuis 1963. «Nous
n'avions même pas un appareil-pho-
to», pour immortaliser la scène.

La connexion couronnait des
années de recherches dans le domai-
ne de l'échange d'informations entre
ordinateurs. Mais il faudra attendre
encore vingt-cinq ans pour qu'Inter-
net, littéralement «l'inter-réseau»,
gagne ses lettres de noblesse après
bien des évolutions techniques.

Au milieu des années soixante,

le besoin était apparu pour les mili-
taires de pouvoir échanger des infor-
mations rapidement entre leurs or-
dinateurs, l'envoi par la poste de
cartes perforées et bandes magnéti-
ques prenant trop de temps.

Les lignes téléphoniques pou-
vaient transférer des données mais
leur utilisation était trop coûteuse, et
les ordinateurs, dotés de systèmes
d'exploitation différents, communi-
quaient mal entre eux. La solution
passait par la création d'un ordina-
teur spécial baptisé «Interface Mes-
sage Procëssor» ou IMP, servant
d'interprète entre les ordinateurs
d'un même centre et le reste du ré-
seau.

En 1968, l'ARPA passait com-
mande du futur réseau. M. Kleinrock
et ses étudiants travaillèrent d'arra-
che-pied pour mettre au point le
premier IMP, batisé Sigma-7, de la
taille d'un réfrigérateur. Des repré-
sentants du Pentagone, de compa-
gnies de téléphone et les con-
cepteurs assistèrent à la «première».

«Nous avons établi la connection

M̂__ f______f___________WÊ__\ K«,unw i.. art_l« i_ . <_: __ _ ,-jtr-:.;
_̂_m_tf______________U___2________ _̂__m __.„__, k ma^i,̂ !, Kou_Ui*tfLiens sur Internet
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et l'ordinateur a commencé à envoyer
et recevoir des données. Il n 'y a pas
eu de problème du tout», se souvient
son concepteur.

En 1971, dix centres de recher-
ches étaient reliés et en 1972 le cour-
rier électronique, la première appli-
cation populaire de la future «toile»,
faisait son apparition. Arpanet reliait
différents ordinateurs, mais pas en-
core des réseaux. Le grand tournant
fut l'apparition du protocole TCP/IP
adopté le ler janvier 1983, une date
que d'aucuns considèrent comme la
véritable date de naissance de l'In-
ternet.

Alors que toujours plus de ré-
seaux étaient reliés et de nouvelles
applications créées, le vieux système
Arpanet cédait la place au Net...

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvel-
liste» uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

«Forum» pour la Suva
L'édition 1999 du Prix Suva des médias
est un grand millésime. Au-delà du
nombre élevé des travaux présentés,
c'est la qualité et la diversité des œuvres
journalistiques qui ont impressionné le
jury présidé par Daniel Cornu. C'est cet
après-midi que les récompenses seront
remises aux lauréats réunis à Lausanne.
La partie officielle sera suivie à 18 h 20

de l'émission «Forum» en direct de
l'hôtel Mirabeau. Le Dr Pierre-Alain
Michaud, responsable de l'unité
psychiatrique pour adolescents du CHUV
et Marc Milton de la Main tendue
prendront notamment part à ce rendez-
vous radiophonique qui fera la part belle
au reportage qui a remporté le premier
prix. «Suicide en Suisse. Pourquoi tant
de jeunes?» , diffusé au printemps dans
le cadre de plusieurs chaînes TV privées,

a été signé par Cyril Dépraz. Cette
année, deux accessits ont encore été
attribués. Béatrice Pellegrini pour son
article «Ces maisons qui nous rendent
malades» publié dans l'«Hebdo» et
Patrick Baumann pour ses papiers
«L'homme qui refuse d'être aveugle» et
«Il y a un an, Jonathan faisait jusqu 'à
140 crises par jour» paru dans
r«lll_stré » seront en effet récompensés
aujourd'hui.
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PANAIMMÔB"
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION
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CONSTRUIRE VOTRE VILLA POUR DEMAIN DÈS Fr. 300000.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés

entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.
Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.

Visite de villas réalisées, même le week-emd.
Demandez nos catalogues d'idées au (027) 322 00 44

N. Pannatier - PI. du Midi 24 -1950 Sion - SITE INTERNET: www.panaimmob.ch

Important!
Petit immeuble tranquille et ensoleillé

commune
proche de Martigny
encore quelques
appartements:

3% pièces 79 m2

Fr. 143 000.—
4!é pièces 93 m2

Fr. 168 000.—
Intérêts hypothécaires + charges PPE

31. pièces env. Fr. 530.—/mois
4% pièces env. Fr. 610.—/mois

Tél. (078) 607 86 58
ou tél. (021)803 07 51. .

VOTRE villa individuelle BERNARd Nicod
51/_ pièces
seulement 440 000 PgJI A VENDRE A MORGINS

Terrain constructible
1 de 1245 m2

KUNZLE S.A

x ! ID A |U|OIS (selon perspective ci-dessous)

y compris terrain et taxes

Rue du Rhône 12

k 3, rue de Venise Tél. 024 / 472 24 72 A

___ __ 1870 MONTHEY _ _ _ _*

sur le coteau des Crettes
Fr. 55 000.—.
Orienté plein sud.

AV. DE LA GARE -Wt^TWTTKTfTM
1870 MONTHEY 1 m I __\ W_ IF ES" _L à M

S0VALC01950 SION
Tél. (027) 323 21 56
Fax (027) 323 29 24

Annonces diverses

COLLOMBEY

A saisir
Villa 41/2 pieces avec garage
Clé en main dès Fr. 325'000.-

Terrain et taxes compris
Financement assuré
Fonds propres 10 %

Coût mensuel Fr. 1240.-

>4L#S /_

<*&* <_7- _̂7a_

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 195I Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelUsle.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
ies ménages ,
rapide, sure,
économique

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

Quartier de la Fusion
Directement au bord de la Dranse

A VENDRE
villa de 2 logements
4_ pièces (125 m2)

A l'état de neuf.
Garages, places de parc.

Terrain de 920 m2.
• Accès privatif.

Excellente opportunité.

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.

SION-NORD
Dans bel immeuble moderne

grand 5!_ pièces
avec jardin d'hiver et spacieux séjour

Fr. 473 000.—.
www.immo-consail.ch

VOUVRY
Résidence de l'Auberge

superbe 3% pieces
de 94 m2

2» étage
à l'état de neuf.

Fr. 235 000.— y c. pi. parc int

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

Surprenant... le pouvoir
des pierres et des cristaux !

Nouvel arrivage - grand choix !
Burn diffusion - 1955 Chamoson

Tel: 027 306 45 53 ou 306 16 78 (sur rendez-vous)
_ Votre pierre : Internet: www.burn.ch

Tourisme et vacances
Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques,
organisera 8 circuits exceptionnels

Costa Rica
4 personnes maximum - tout compris
Voici les voyages minigroupes à venir:
¦ Mexico-Cancun ¦ Chili ¦ Ouest américain ¦
Belize-Yucatan ¦ Pérou ¦ Guatemala ¦ Equa-

teur-Galapagos ¦ Tahiti-Pâques.
Voyages Culturels 1492

Amériques indiennes et monde hispanique
12-14, rue du Cendrier-1201 Genève

. Tél. 022/73133 33

_ _ _ • _ • ]

A vendra à AVEN-CONTHEY (VS)
Rive droite (ait. 1000 m)

CHAMOSON
Construction de villa familiale

! Fr. 470000.- !
Terrain et taxes compris

Finition au gré du preneur

A vendre de particulier
à Saint-Léonard

terrain à bâtir
1124 m2

Vue imprenable, calme, convient pour
villa jumelle ou petit immeuble de 4

appartements.
Prix à discuter.

Tél. (027) 203 22 06.

A vendre à Chalais,
dans petit immeuble récent (4 app.)

bel appartement
4_. pièces

plain-pied, grande pelouse privative
entrée indépendante.

Fr. 295 000.—.
Garage + place de parc Fr. 25 000

Tél. (027) 458 49 93.

A vendre Fully-Saxé

terrain
à construire
équipé, surface 1370 m2

Prix Fr. 118 000.—.

Tél. (027) 306 45 00

A vendre à Feternes, France voisine
| 7 km sur Evian

A vendre ferme mitoyenne rénovée
sur Monthey avec 2 appartements

à Mareindeux 140 m2 et 85 m2

_a 3 mm. du centre ville terrain 1250 m2

maiSOn à rénOVer Fr. 325 000.—.Possibilité terrain

I

sur terrain (1600 m2) constructible en plus, 1500 m2, le tout
entièrement plat. Zone villas. Fr- 395 000-—¦

Prix Fr. 160 000.-. | Tél. (0033) 450 70 76 97.
Tél. (024) 477 11 40.

Martigny à vendre

bel appartement
de 5__ pièces

avec véranda, terrasse, grand balcon,
places de parc intérieure et extérieure, /K. \

dans petit immeuble ensoleillé de j / r x _K \
3 étages sur rez avec grand jardin, ^̂ jâ̂ PV *̂™^

quartier résidentiel tranquille, t̂ . ̂ td^J
proche du centre, des écoles r̂ sX/ëCT""

et de toutes commodités. v~—^>«̂ __/
Fr. 390 000.—.

éventuellement à échanger contre
maison ou appartement plus grand.

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

1920 Martigny.

_ «U1I.I1UI..U|JJJ..|.|I[IJJ||UT ___________I

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

CD_ffl!_K__
\_yi l l l *KSJ St-Légier AMAG St-Légier
H__5______l Internet : amag-vevey.ch

> Aigle Garage et Carrosserie Gachnang
> Monthey Garage de Monthey SA
> Verossaz Garage Coutaz

GOOD
Audi

L__ m m IM I m _M m M- _P* _PK _T _T% <^ft ^_F% ^% ̂ %^\ K" _¦ _____* _¦ruuiiuwa \ \j____ i§ *_>_ c __y JI ai

Grand 2 pièces (80 m2)
dans les combles d'un petit Immeuble

de 2 appartements
Vue dégagée, situation tranquille

à proximité du village.
Idéal pour résidence secondaire.

Fr. 190 000.—.
Avec grand garage individuel et jardin.

Pour visites et renseignements:

oduit - bourban
mmobilier Se
gérances _=>.&_ .
RE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A construire à Bramois

villa de 140 m2
+ sous-sol

proche des écoles, couvert à voiture,
terrain, taxes.

Dès Fr. 432 000.—.
Finitions au gré du preneur.

Tél. (027) 323 42 41.

Monthey, 5 min. centre ville
superbe attiique 51_ pieces
Vue imprenable, 4 chambres, 4 salles
d'eau, spacieux séjour avec chemi-
née, cuisine fermée, 2 terrasses,
grand jardin, cave, garage fermé,

3 places de parc.
Fr. 450 000.—.

Tél. (027) 480 41 20.

http://www.arta.ch
mailto:info@arta.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.burn.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.panaimmob.ch


Mieux qu'un toit °flC^^
CllS vl !DIG I _.SIQ Cl I LI f_rl Rua de l'Eglise 40 Avenue de la Gare 3 Rue de la Cotzette 3-5' Rue du Mon! 43 Rue des Cèdres 2 Rue de Loèche 6

«Av. de Tourbillon 36» «n_r SZ -•— TPtT M J±L.
_̂ dans parking collectif. * |IIBW» Loyer: Fr. 480.— + charges.

M Crij-k r> 
Loyer, . r. Sbu.- Loyers: dès Fr. 571.- Loyer: Fr. 670.- + charges.

Q ^J|̂ /| 
+ charges. Loyer: 

Fr. 

125.—. + charges. . charges. Libre

i ih HàO i_ i« _. tnhro Libre tout de suile dès le 1" octobre 1999
IOOO » °CI0ra8 Libres tout de suite Ubres tout de suite Libre tout de suite ou à convenir. ou à convenir.1999 ou a. convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir.

Proche du centre et des commodités , autour d'un splendide jardin ^M_VTrïïWÊn \t_ _̂\\\_\_riT l̂lB_n _ \\__ ^_ \\\\\\_ rT7TW_
intérieur d'agrément , nous louons des appartements de standing Ba ĵ  ̂ K_L_____I B__L______ __________ BulilH ¦ii_______________a

, .. _¦ n _ - • i ,¦_. ' Chemin de Châteauneul Avenue du Midi 1 Petit-Chasseur 76 Avenue nuo PrA-Flouri s Digue de la Morge 37
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par- 14 appartement dans lmmeuble rés|denllel du Petn-chasseur76
quet et équipement de cuisine unique. appartement 4 nièces "TersTnSgéJT ' appartement studio appartement

3 PièCeS dans imLble récent -̂ nmCfc 
3 PlèCeS _ „ « pièces

„u . r- ,m r- Cn Loyer: Fr. 740.- appartements Loyer: Fr. 550.- Loyer: Fr. 700.-
UnamDre hr. dOU - + hr. bt).- . charges. Loyer: Fr. 1220.— 21. pièces Loyer: Fr. 950.— . charges. . charges.
2Va pièces handicapés dèS Fr. 700.- + Fr. 120.- Places de parc: .charges. Lo^™- 

+ 0har96S' Llbrs dèsle l-tvembre
31/2 pièces dès Fr 980 - + Fr 170 - Libre tout de suite Libre tout de suite Libres tout de suite Libre tout de suite dès le 1" octobre 1999 19gg

" ou à convenir. ou à convenir. " ou à convenir. ou à convenir. ou â convenir. ou à convenjrÉ
3Va pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
4V2 pièces dès Fr. 1180- + Fr. 210- roduit - bourban immobilier éSc gérances s.a
5Va pièces dès Fr. 1450.- + Fr. 270 - PRE ~ FLEURI 9 - 1?51 SION ^ŒI^

322
34^̂ 22

90 a
Place de parc couverte Fr. 90- ' -—- ¦¦-- ¦MiM"""|""* aM*|*M____[

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec A louer a i année 3̂ RHONE-ALPES
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman- i 1 MP \ KA  KA C_ \ _ \ \ I F P
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à Savièse-Ormône beau 2!4 pièces * ' IMM^ b l L I I= l<

votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei- n»i»n ccpriP Pmr 9fifl m* entièrement meublé, rez, terrasse. A LOUER
gnementS. UaiI__ >MS_US CIHh __UU III Libre dès le 1.12.1999. avec ou sans aide fédérale

grande place. ¦ CHALAIS
Dès janvier 2000. Renseignements:  ̂Pièces

Eventuellement achat des outils. Tél. (021) 505 17 61. MOLLENS
Maître de l'ouvrage: Renseignements et location: 41_i pièces

h blos© r sa /f =s%_ 161. (027) 395 33 44 - , , HAUTE-NENDAZ
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parution du jeudi: lundi 12 h. s Rhône-Alpes

Offre sous Chiffre S 036-346639 Valbat S.A., Sion Immobilier Vétroz
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Enseignement I Chaque don de sang
est utile!

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Ecole Technique
de la Vallée de Joux
1347 Le Sentier 8 021 845 61 36

!=SâZr

Parents
Votre fils (fille) est intéressé(e) par une formation de niveau

CERTIFICAT FéDéRAL DE CAPACITé
MATURITé PROFESSIONNELLE

TECHNICIEN ET
dans un des domaines suivants

Electronique Micromécanique Microtechnique Horlogerie Bijouterie

Téléphonez pour convenir d'une visite ou pour demander des
renseignements et de la documentation.

Immobilières - Location

châteauneuf- Martigny
Conthey A louer
appartement appartement
VA nièces 4 Pièces
entièrement rénové, 

^n
"S ancienne mai"

_ _ _ _
?¦_ ?_ _

_ Libre tout de suite-
F? ™, ;£_ _

_ Prix ,rès intéressant.
.Lnr?cL a 96S S'adresser au:
Ub_?_è_ t e  0 (027) 722 21 51,
3 .̂ 6 1999. he-es de bureau
0 (027) 346 43 12. (079 220 78 40

°2__iZ_!_ 036-345237

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

Martigny
Place Centrale
1er étage
surface de 60 m2
+ locaux
sanitaires
aménageable gratui-
tement au gré du pre-
neur en 1,2 ou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 800.- + charges.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-346973

^Hon».* . *w
Wjj3ieco_*»s 0-

I du 13-9-99 au 20-9-99 I

¦¦ K-Q-nj
GIETTES +12.0 •

M_______________l M I
MASSONGEX J| +18.0

"̂ """̂ "̂ "'H ' i I
EVIONNAZ I +18.5

MÎ MHBHBA I I  [
SAXON +17.2

mmmmmmam *W- ' i
SION L +17.9

: -:- ._ . ;  b_r__
AGETTES +15.2

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour

Vous partez en vacances? n'oubliez
pas de débrancher les appareils

consommant en position d'attente.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Jl Bourse suisse
â|W e* internationale
JÊf aux armes

-JBP Neuchâtel,
\jËÈf Patinoires du Littoral

% M^MÊê ̂U ver|dredi 1 au dimanche 3 octobre 1999:
%ÊÉr 

;__W\W vendredi et samedi de 9 a 18 heures,
TiË> > jPlP • dimanche de 9 à 17 heures

OpExpositioji
1 B| Vente - achat - échange
«Bt de toutes armes
w ilh_ anciennes et modernes

Ch. des Plaines 6, CH-2072 Saint-Biaise
Tél. +41 (0)32/ 753 23 92 Fax: +41 (0)32/ 731 77 89

— ^^^^î mMmmm

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:energy@vs.admln.ch
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Fam. Bourgeois-Melly
Notre festival de la chasse

est ouvert

PIERRE BOURGEOIS
se fera un plaisir de vous l'apprêter.

Réservations: (027) 475 12 20

 ̂
• OUVERT TOUS LES JOURS > 

^

r . , : ^RESTAURANT

K] ïSft î_3i©r_3!__.
VÉTROZ

NOUVEAU
CHINOISE DE CERF Fr. 25.-
ainsi qu&nos spécialités chasse

Ouvert tous les jours.
Tél. (027) 346 16 26

. Fermé lundi et mardi ,
SAISON

JDKtA
/ ^i-w % CHASSIb...

• •HBTEL

TERMINUS
11937 ORSIÈRES

___SXUJRA_OTT1DES VIGNES
Uvrier - Sion _• li

; flv' _ - 9
Ut°»*.lQUELQUES EJNTREES : j l es

- Saladine d'automne au blanc |
de faisan et à l'huile de noisettes j

- Raviolis de lièvre gratinés I
au sabayon de céleri \

LA SPECIALITE DES VIGNES :

Selle de chevreuil en croûte
de pain d'épices,

sauce Grand Veneur

Réservations souhaitées: *f 203.16.71
Fermeture hebdomadaire :

dimanche soir et lundi toute la journée

*A*^X Evolène
M. et H.
Georges

Tél. (027)
283 13 79(DE LA PAIX) 2S3 l3 .a

vous propose
SES SPÉCIALITÉS DE CHASSE

ENTRÉES: terrine de gibier - Ra-
violi chasseur - Feuilleté aux
champignons
VIANDES: entrecôte de cerf sur
ardoise - Médaillons de chevreuil
sauce poivrade - Emincé de che-
vreuil aux chanterelles
DESSERT: chasseur
... et toujours ses multiples crê-
pes salées ou sucrées.

Réservations appréciées.

- Fermé le mardi -

#_» 

I BT Restaurant

|Ccs Premiers Pas
Place du Village - Anzère

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan:

- ses spécialités de chasse
- sa carte

Réservations au (027) 398 29 20
Fermé le lundi et le mardik__ J

ho te l - res tau ran 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 Bruxel-
les, choux rouges, marrons glacés , poire au vin
rouge, raisins.

Jean-Mari e 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

* Restaurant ouvert tous les jours * A

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 1" octobre
2' soirée braconne , bal avec
l'orches tre Echo des Rives
Annoncez-nous votre visite

 ̂
au (024) 477 22 22. 

• •

, Tél. (027) 345 38 38 ifi»J Fax (027) 345 38 39 .

NOS SPECIALITES
AUTOMNALES

LA BRISOLÉE ET
LA CHASSE

FAMILLE OSENDA-SCHERS
Tél. 783 20 40 - Fax 783 38 08

r i

... JP'' LA CHASSE

>f t>  _ _ _ _ _ _

) \F ç*w 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

L'automne est la!
Poussez la porte
pour en apprécier
les ambiances , les
couleurs , les sa-
veurs et surtout
les activités et les
spécialités.

• LA BRISOLEE et LA CHASSE •
Restaurateurs n hésitez pas a présen-
ter un aperçu du riche éventail que
cette saison nous apporte.
Le No de tél. à votre service
V SION (027) 329 52 84

ecette
par Fanny Belin

Restaurant Le Refuge
Evolène

Côte de cerf sautée aux myrtilles

Recette proposée pour 6 personnes

Ingrédients + quantités: côtes de cerf 1 kg 800, assaisonnement: sel,
poivre. Huile d'arachide 1 dl, 20 g de beurre, 150 g myrtilles, 2 dl vin
rouge, 4 dl demi-glace de gibier , 2 dl crème acidulée 35%, 50 g gelée de
groseilles rouges.
Mise en place: parer les côtes de cerf , laver et bien égoutter les myrtilles.
Préparation: assaisonner les côtes de cert , les sauter , rosé à l'huile très
chaude et les réserver au chaud; dégraisser; ajouter le beurre et étuver les
myrtilles. Déglacer avec le vin rouge et laisser fortement réduire. Mouiller
avec la demi-glace et cuire un instant. Passer la sauce, la monter au
beurre, l'affiner avec la crème e"t la gelée de groseilles. Rectifier l'assai-
sonnement. Dresser les côtes et les napper d'un peu de sauce. Servir le
reste à part.
Variante: une partie des myrtilles peut être chauffée au beurre et répan-
due en garniture sur les côtes.
Vin conseillé: Quatrin ou Syrah. Bon appétit !

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
Rôtisserie «Café de Paris»

1844 VILLENEUVE (VD)
Famille Turrian

Grand-Rue 48 - (021) 960 10 04

La chasse 1999
est là!

servie sur assiette
au café et au carnotzet.

Vous pouvez aussi apprécier
nos poissons du lac

Prière de réserver votre table.
• Ouvert 7 jours sur 7 •
... toujours notre fameuse
entrecôte «Café de Paris» .

r ^RESTAURANT

PRIMAVERA
* Chrhtiai.__ îTiy,prop_-l a h ___j

CRANS-MONTANA/SUBSE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Parmi nos spécialités

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

t ">
HÔTEL-RESTAURANT

DU COL D'HÉRENS
à FERPÈCLE

LA CHASSE EST OUVERTE• • •Menus à choix
Spécialités à la carte

Réservations appréciées
(027) 283 11 54
Fermé le lundi

r *N
Des crêpes au goût sauvage

Le gratin du chasseur

La chasse <==p>A

au PLAZZA.__ _ —~
CRÊPERIE- *

;=̂
TEA-ROOM >̂ ^̂
Rue Pré-Fleuri
1950 SION
Georges Salamin

^
Tél. (027) 323 33 12 

j f  CAFÉ-RESTAURANT *

J DE LA TÉLÉCABINE
¦_¦__¦ 1972 ANZÈRE
!¦¦¦ ¦ Fam. Moos-Travelletti

j  Tél. (027) 398 26 95

Nos propositions
de chasse
- un petit goût d'interdit:

notre fondue du braconnier
- un délice pour les palais

délicats: nos médaillons
de chevreuil , sauce poivrade

- un nectar pour les connais-
seurs: civet de chevreuil,
garniture grand-mère

Votre réservation est appréciée
Fermé le dimanche soir et lundi<___ J

r^—

/ p̂ Grande et petite carte
* * */ctt_ _ 7*__vt_ _ ta
W. '-à/, MOLLENS Menu du dimanche

I ^̂ "̂ 5É 
Chambres dès Fr. 45.-/pers.

fc'HhSj
 ̂* 

Ouvert tous les jours

AUBERGE DE LA GARE
1964 CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Jeux de quilles-chambres

TOUS LES MARDIS:
civet de cerf et garniture

Fr. 14.-

Spécialités de chasse
et brisolée

Réservation appréciée au (027)
346 14 78. Fermé le dimanche.

Demandez-nous nos propositions de
menus pour vos soupers de classes,

k d'entreprises, etc. J

f ">
RESTAURANT

VEYSONNAZ
La famille Roten vous propose
jusqu'à fin octobre
- ses spécialités de chasse
- ainsi que sa carte habituelle

Réservation appréciée
au (027) 207 10 07
Fermé lundi et mardi ainsi que le
mois de novembre.
A bientôt!L : J

I N um
r Hôtel-restaurant

Degustation-Zentrum Salgesch
Centre de dégustation Salquenen

Marie-Therese und Ernst
Brunner-Mengis

Museumplatz
3970 Salgesch-Salquenen

Tél. (027) 456 13 13
Fax (027) 456 13 14

Sur réservation
MENU DE DÉGUSTATION
avec différents vins du pays

SPÉCIALITÉS A LA CARTE
ainsi qu'un grand choix

de vins du pays
SALLE climatisée pour banquets,

mariages, sociétés de 6 à 150 pers
Votre réservation est apprécie.

¦DHDHDHDHDBDHD
? Saison de la chasse au g_
¦ RESTAURANT DU MUVERAN

RIDDES ¦
Menus de dégustation

D à Fr. 43.- et Fr. 65.- ¦
¦ + une riche carte de saison ?
D Votre réservation est la bienvenue |

tél. (027) 306 21 91
- Fermé le dimanche - _

_ Grande salle pour banquets
et mariages U?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦

28.9, 5,12,19.10
Prochaines parutions

Dernier délai : 16 h le mercredi
avant parution.

*_ ._ _ _ _ _

zlli&slaurQnl IQGS 3 /̂_

Dès aujourd'hui

LA CHASSE
* Civet de chevreuil à l'ancienne
* Médaillon de chevreuil sauce aux airelles
* Civet de lièvre sauce poivrade
* Assiette de chevreuil
* Entrecôte de cerf aux chanterelles

... et bien d'autres spécialités...

I" RFSTAÎRàNT "[ ^amille

NiW@BliK DUMOULIN
___________§____ et ses
e_>Moi.-»Avit../v« / rn |iahnratPiirc!liHornfn'i f.. _n__n_tj UUIIdUUI _ l _ U I  o

\3jijfS/ proposent ce

MENU DE CHASSE
Terrine de sanglier• • •Civet de chevreuil maison• • •Entrecôte de cerf aux baies de genièvre

ou
Médaillons de chevreuil Grand Veneur• • •Crêpe glacée aux myrtilles

Menu complet Fr. 48.-
Menu sans 1er plat Fr. 42.-

ainsi que d'autres spécialités automnales,
jusqu'à mi-novembre.

Votre réservations est la bienvenue
Tél. (027) 393 23 75
Fermé lundi et mardi

L. _ J

_A!e_ _t___w_z_*i-É

_2__ _^_  ̂_>*i_ iî% _ _ _ ?_«-

ACTUELLEMENT
découvrez notre carte d'automne
comprenant diverses spécialités
de chasse
Au café: Plats du jour

de Fr. 17.-à  Fr. 23.-
Menu automnal
dès Fr. 49.-
et carte habituelle.

Au Menus dès Fr. 53.-
restaurant: Carte et suggestions
Propositions personnalisées pour
repas de groupe ou de fin d'année.

Frédéric Blatter
1962 Pont-de-la-Morge - (027) 346 20 30

Fermé lundi soir et mardi

RESTAURANT
"13 ÉTOILES

SION
GEORGES LUYET vous recommande

SES SPÉCIALITÉS DE CHASSE
MENU DE DÉGUSTATION

et sa petite restauration (le soir)
de Fr. 12.-àFr. 20-

0 027/322 20 02 - Fermé le dimanche
J

HÔTEL- ÎMAY
RESTAURANT 1JÊ̂ >
MA VALLÉE T/V C
NAX A ^
LA CHASSE BAT SON PLEIN!

Menu de dégustation Fr. 48-
+ nombreuses spécialités de saison

Pour vos réservations
Tél. (027) 203 62 02
- Fermé le mardi -



aseémotionnemi
Le nouvel album d'Everything But The Girl distille des émotions pures comme le cristal

Jl  

aura fallu à Everything
But The Girl une certai-
ne patience pour accé-
der au succès et à la
reconnaissance. Pour

beaucoup, l'histoire commence
en 1996 avec le merveilleux
«Walking Wounded». La vérité,
c'est que «Temperamental» est
le neuvième album du duo. Ben
Watt a retrouvé son inspiration
et Tracey Thorn a toujours la
plus belle voix d'Angleterre.
Rencontre dans un restaurant
londonien.

Pourquoi ce titre, «Tempe-
ramental»?

Tracey Thorn: C'est un mot
qui évoque différentes hu-
meurs, des hauts et des bas, et
le passage d'une humeur à une
autre, à l'image de l'album,
dont les morceaux sont parfois
tristes, parfois gais, et associent
même souvent un beat positif à
des paroles tristes. Mais c'est un
peu dangereux de trop inter-
préter le nom d'un album, par-
ce que c'est aussi plus simple-
ment un bon mot , fort en signi-
fication, qui donne bien la cou-
leur de cet album.

«Temperamental» est la
suite de «Walking Wounded»
ou un nouvel épisode?

T. T. : D'une certaine ma-
nière, il apparaît plus comme
une suite, même si nous avons
travaillé dans l'idée de réaliser
quelque chose de vraiment dif-
férent. Manifestement, avec le
recul, il est clair que «Tempera-
mental» poursuit l'exploration
commencée avec «Walking
Wounded».

Comment compareriez-
vous les deux albums?

T. T. : «Temperamental» est
plus profond , plus profession-
nel aussi, parce que l'expérien-
ce de Ben en tant que DJ nous a
vraiment apporté beaucoup...

Est-ce en raison de cette

Ce qui compte avec Everything But The Girl, ce sont les frissons que chacun ressent quels que soient l'âge ou les préférences musicales. j. teiiei

expérience que l'album est plus
rapide, plus rythmé que le pré-
cédent?

Ben Watt: Oui, le fait
d'avoir autant mixé s'est révélé
une grande source d'inspira-
tion. J'ai passé ces deux, trois
dernières années à jouer en
club, parfois de la deep house,
parfois de la drum&bass, et ça
m'a beaucoup apporté. Ça m'a
surtout donné envie d'aller plus
loin, plus en profondeur dans

ce que nous faisions avec Tra-
cey. En définitive, je crois que
«Temperamental» est véritable-
ment différent de «Walking
Wounded».

D'un point de vue lyrique,
vous parlez souvent d'une ma-
nière de travailler que vous ap-
pelez «one to one record pro-
cess». De quoi s'agit-il?

T.T. : Ça concerne ma fa-
çon de chanter. On recherche
d'abord une véritable intimité,

et pour ça il faut des vocaux
simples, sans arrangement par-
ticulier ni chœurs, pour arriver
idéalement à une situation où
je chante, où une voix s'expri-
me presque directement à la
personne qui écoute.

B. W. : Nos rythmes sont
souvent des beats massifs, qui
sont plus facilement utilisés
dans la création de morceaux
dancefloor destinés aux clubs.
Mais la voix de Tracey est très

intimiste, très personnelle, et le
contraste entre les deux choses
est un de nos buts.

Vous avez dû attendre vo-
tre septième album pour con-
naître un véritable succès po-
pulaire...

T. T. : C'est une chance
pour nous dans la mesure où
nous avons évolué, grandi et
enfin connu le succès. «Walking
Wounded» nous a rendus très
fiers , parce que c'est le résultat

de longues années de travail.
Beaucoup de groupes font des
cartons avec leur premier ou
leur deuxième albuin, puis dis-
paraissent. Notre histoire est
humaine, elle a évolué à un
rythme normal et c'est assez
fantastique de nous dire que
nous sommes encore là après
douze ans.

Quel regard portez-vous
sur le tout début des années
huitante, date de vos débuts?

T. T. : La fin du punk au
début des années huitante était
une période très excitante d'un
point de vue musical. La scène
se caractérisait par un impor-
tant esprit d'ouverture sur plein
de styles différents , que ce soit
le rock, le reggae, le jazz ou la
soûl. Les musiciens travaillaient
dans un esprit d'expérimenta-
tion. Mais dès le milieu des an-
nées huitante, tout ça s'est cas-
sé la gueule, les business et les
majors se sont imposés. D'un
point de vue politique, social ou
artistique, la fin des années hui-
tante se caractérise par des am-
bitions démesurées, de la musi-
que sur-produite et un nivelle-
ment par le bas de tout ce qui
pouvait sortir un peu de la mas-
se. Cette période a été difficile
pour nous, parce qu 'il n'y avait
tout à coup plus aucun intérêt
de la part de l'industrie de la
musique pour des trucs un peu
expérimentaux ou nouveaux.

B. W. : Oui, c'était très dif-
ficile de faire de la pop expéri-
mentale. La pop était très com-
merciale. La seule scène expéri-
mentale à l'époque, c'était celle
de l'acide house et de la house,
mais ce n'était pas du tout celle
dont nous venions, donc c'était
dm... Entretion

LIONEL MICHELLOD

«Temperamental», Virgin/EMI.

Des musiciens heureux existent
Marc Lavoine s'envole au septième ciel, entraînant quelques camarades dans son sillage.

" " 'écris des chansons
chantées comme ça
Juste un peu de son,
un peu de voix J 'écris
des chansons, et puis

voilà...» Elle est toute simple, la
méthode Lavoine. Quelques pa-
roles, évoquant l'amour de pré-
férence, et des musiques
d'écoute facile. «7e Ciel», son
nouvel album, n 'a pas été con-
çu autrement. Il révèle un Marc
Lavoine plus joyeux que pessi-
miste.

Le bonhomme reprend la
guitare de son adolescence et
fait ses débuts officiels de com-
positeur , en cosignant six musi-
ques. Il retrouve Jean-Jacques
Goldman , déjà présent sur
«Faux rêveur», tandis qu'il en-
gage Pascal Obispo pour un ti-
tre. Existe-t-il encore un artiste
français qui puisse se passer de
ces deux faiseurs de tubes? On
en doute et le procédé com-
mence à agacer. Heureusement,
Lavoine ne les sollicite que pour
une chanson chacun. De plus, Marc Lavoine. Les yeux revolver et le cœur léger. bmg

les deux compositeurs avancent
masqués. Si bien qu 'il est diffi-
cile de repérer leurs contribu-
tions sans consulter le livret.
Cette discrétion permet à «7e
Ciel» de rester un album cohé-
rent , porté par la voix toujours
sensuelle du chanteur.

«7e Ciel», RCA/BMG.

L'émotion Galliano
De variété, de jazz, classique ou
latino, la musique n'a guère de
frontières pour lui. Il peut aussi
bien accompagner un chanteur
(Nougaro , Gréco) que jouer en
solo ou avec un orchestre. Ri-
chard Galliano rêvait d'être con-
certiste, mais quel répertoire in-
terpréter avec ses instruments
de prédilection, l'accordéon et le
bandonéon? La rencontre avec
Astor Piazzolla sera déterminan-
te. Elle l'encourage à suivre une
voie parallèle à la sienne: partir
du folk pour aller vers une mu-
sique «précise, orchestrée, pen-
sée... écrite».

musiciens classiques - les solis-
tes de l'Orchestre de la Toscane
- capables de jouer avec swing
un tango, une valse ou une bal-
lade. Le résultat est magique,
tout comme le mariage des ins-
truments de Galliano avec les
cordes, la harpe, le piano et les
percussions des Toscans. L'al-
bum dégage une émotion rare.
Interprétées de la sorte, les
compositions de Galliano et de
Piazzolla atteignent des som-
mets d'intensité. A gravir sans
plus attendre.

«Passatori», Dreyfus/Disques
Office.

Confirmation
Après le succès de son premier
album, Dolly était attendu au
coin du bois. Manu et ses gar-
çons ont gardé les pieds sur ter-
re et, surtout, pris le temps de se
retirer pour concocter «Un jour
de rêves», deuxième disque tout
à fait convainquant. Les Nantais
tiennent désormais une place de
choix dans le monde encombré
du rock francophone. Voire une

place à part, tant le groupe a
l'art de ne jamais noyer les tex-
tes de Manu, sa parolière, chan-
teuse et guitariste. Et comme la
leader n 'écrit pas pour ne rien
dire...

«Un jour de rêves», Eastwest/
Warner.

Elle aime ça
Brâv' Céline, elle aime ça, chan-
ter. Surtout au stade de France,
devant ce public tellement super
qu'il a permis à la France de
remporter la coupe du inonde
de foot. Not ' Céline porte d'ail-
leurs im maillot des Bleus trans-
formé en robe longue pailletée.
Faut le voir (dans le livret) pour
le croire.

Elle aune ça, donc, chanter,
Céline, des chansons en anglais
pis en français, rien que des tu-
bes. Souvent signés par Jean-
Jacques Goldman , qu 'elle aime
et qui la rejoint sur scène. Elle
aime aussi maman Dion, le «Ti-
tanic», le public. Tout va bien.

«Au coeur du stade»,
Columbia/Sony.

MANUELA GIROUD



Un fort séisme
a frappé Taïwan

Une magnitude de 8,1 sur l'échelle de Richter.
On compte déjà de nombreux morts.

U n  tremblement de terre de
magnitude 8,1 sur l'échelle

de Richter a frapp é le centre de
Taïwan peu avant l'aube mardi,
vers 1 h 45 heure locale, selon le
centre d'information américain
sur les séismes de Golden, dans
le Colorado.

L'épicentre était situé à 145
km au sud-ouest de Taïpeh.

Selon l'observatoire des
sciences de la terre de Stras-
bourg, le séisme a atteint une
magnitude de 8,1.

Plusieurs
morts

Selon la radio taïwanaise et les
sismologues du pays, le séisme,
le plus fort dans le pays depuis
au moins cent ans, a provoqué
l'effondrement des trois étages
inférieurs de hôtel Sungshan à
Taïpeh, un bâtiment de douze
étages et de 78 chambres. Selon
des responsables, on compte
déjà plusieurs morts et de nom-
breux blessés.

Dans d'autres régions de
l'île, plus d'une centaine de per-
sonnes auraient été blessées.

Six répliques
SLx répliques ont suivi la pre-
mière secousse. L'électricité était
coupée et les liaisons téléphoni-
ques interrompues dans certai-
nes zones de la ville.

Après la secousse, de nom-
breuses personnes sont descen-

dues dans les rues, certaines
seulement vêtues de sous-vête-
ments.

Eviter
la panique

Des sirènes de pompiers et de
voitures de police ont été enten-
dues dans la capitale taïwanaise,
mais aucun mouvement de pa-
nique n'a été constaté. Taïpei a
2,6 millions d'habitants.

Dans le centre de Taïwan,
dans le comté de Chang Hua,
une rangée de maisons s'est ef-
fondrée, faisant au moins trois
blessés, tandis que d'autres per-
sonnes seraient prises dans les
décombres.

Dans le district de Chiang
Kai-shek, dans le sud-ouest de
Taiwan, des gens sont descen-
dus dans les rues, bougies à la
main. Beaucoup s'étaient munis
de parapluies et se sont rassem-
blés autour de quelques postes
de radios.

Rern-Wei Cheng, un touris-
te californien présent à Taïpeh,
a expliqué qu'il était en train de
regarder la télévision au mo-
ment du séisme. «Quand j 'ai
senti la secousse, j'ai pensé à un
ami turc qui était rentré en Tur-
quie pour voir sa famille au mo-
ment du tremblement de terre.
Nous avons tous eu peur et nous
nous sommes cachés sous la ta-
ble de la cuisine.» Personne n'a
été blessé, a-t-il précisé.

A Yung Ho, dans la ban-

lieue sud de Taïpeh, l'électricité
était coupée dans les habita-
tions mais les lampadaires
étaient allumés. De nombreux
habitants préféraient rester de-
hors, malgré la pluie.

Le gouverneur de l'Idaho,
Dirk Kempthorne, qui était en
visite à Taipeh, a raconté que le
tremblement de terre avait
d'abord été léger puis «a cru en
intensité jusqu 'à littéralement
nous jeter hors du lit», (aplats)

Opinion
Où sont les fascistes?

J'entends parfois qualifier l'UDC
Valais d'extrême-droite et me
sens profondément insulté. Al-
lons donc! Comment un parti,
qui défend le droit à la vie, la
responsabilisation de l'individu,
les droits démocratiques du
peuple et la neutralité du pays
dans le plus strict respect de la
Constitution- suisse peut-il être
insulté de la sorte? En sommes-
nous donc arrivés au point où
seule l'absence de principes est
considérée comme «démocrati-
que», où le flou centriste, qui
n'est qu'une preuve du manque
de courage et d'imagination de
la majorité des politiciens, passe
pour unique garant de «sages-
se»? Ce serait désolant, car le
centrisme (un coup à droite, un
coup à gauche) a été inventé
pour permettre d'éluder les
questions douloureuses par l'es-
quive. Il permet surtout de plai-
re à un spectre tellement large
de la population qu 'il n'est plus
nécessaire aux politiciens de
prendre des risques en s'affi-
chant clairement. Çans le flou
idéologique , la réélection de-
vient automatique. On érige le
«consensus» en valeur suprême,
on s'arrange en «haut lieu»,
avant même qu 'un débat d'idées
n'ait pu permettre au peuple de
se déterminer (cf. la révision de
la Constitution d'il y a quelques
mois).

Une telle manière d'agir
verse cependant très vite dans le
parlementarisme stérile, où l'on
voit des élus se pâmer sur le
coussin de ' leurs prépendes,
bailler aux corneilles durant les
sessions parlementaires ou être
tout simplement absents d'es-
prit... et de corps. Oui , le cen-
trisme, c est 1 absence érigée en mot. OSKAR FREYSINGER
principe , c'est l'absent qui finit président de l'UDC Valais

par avoir raison, car il est élu
par défaut.

J'aimerais cependant rap-
peler au lecteur qu 'en 1933,
Adolf Hifier n'a pas pris le pou-
voir à travers un plébiscite po-
pulaire, mais bien en faisant vo-
ter à un parlement apeuré sa
propre dissolution. Ce jour-là , la
démocratie s'est mise elle-mê-
me hors-jeu, parce que le filtre
du vote populaire n'existait pas
et qu'à force de vouloir être trop
conciliants, les partis du centre
avaient permis au monstre nazi
d'aiguiser ses dents pour man-
ger tout cru la République de
Weimar.

Je me permets donc d'affir-
mer que c'est l'absence d'idées
qui est fascisante, que le flou
idéologique est le vrai danger
pour la démocratie, car il ouvre
la porte à toutes les dérives et
met en danger la survie même
de l'Etat de droit.

Quant à nos politiques, il
est temps qu 'ils comprennent
que celui qui prétend assumer
ses responsabilités en refusant
de courir un risque personnel
est comme un général qui joue-
rait avec la vie de ses soldats
sans jamais risquer la sienne. Il
y a trop de gens dans notre dé-
mocratie qui refusent d'affronter
la lumière, parce qu 'il est plus
simple et moins risqué de se
servir dans l'ombre. Que le peu-
ple soit vigilant, qu 'il cesse de se
laisser aveugler par des projec-
teurs qui n 'éclairent que le vide,
et il verra d'étranges ombres
s'activer à côté des faisceaux in-
tentionellementmal orientés.

Alors, c'est en vrai souve-
rain qu 'il pourra dire le dernier

Le FC Saxon Sports
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René REUSE

membre du Club des 100, et
frère d'Edgar, membre
d'honneur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires
de l'immeuble

L'Arbousier, Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René REUSE

Denis ROSSIER

père de M. Jean-Marc Reuse,
copropriétaire. oae-*^

La classe 1954 de Saxon
membre actif,

a le regret de faire part du
décès de Pour les obsèques, prière de

., . consulter l'avis de la famille.
Monsieur

René REUSE
papa de son contemporain
Gabriel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-347372

La classe 1966 d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francisco BOSCA

père de son contemporain
FranCiS - 036-347450

Le FC Vouvry

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léon COPPEX

père de son estimé membre
du comité M. Paul Coppex.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-347357

La Diana de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis ROSSIER

leur apprécié collègue en
Saint-Hubert. .,,,,„,.

La Confrérie
du Smotcheu

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis ROSSIER

son dévoué écrivain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-347423

La société des chasseurs
Diana d'Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis ROSSIER

membre de la société.
036-347448

Les Vieux de la Neuve

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis ROSSIER

papa d'Eloi, directeur de
l'école Maya-Joie. 036-3474ig

L'amicale Chez Erwin
à Crans

fait part du décès de

Tu es le soleil de notre vie

Stéphane CLIVAZ

1985 - 21 septembre - 1999

Voici revenu le premier jour
de l'automne, 21 printemps
pleins de promesses auraient
dû apporter en cette saison
le bonheur et la joie d'une
belle moisson. Dieu t'a
cueilli comme un beau fruit
mûr.
En communion avec ta fa-
mille et tes amis, le diman-
che 26 septembre 1999, à
11 heures, à la chapelle de
Crans.
Nous t 'aimons.

t
J 'ai beaucoup chanté ici-bas
Là-haut, je chanterai encore et pour toujours.

S'est endormie paisiblement au home Riond-Vert à Vouvry, à
l'âge de 82 ans

Madame

Pierrette VUADENS
Font part de leur peine:
Ses enfants:
William Meyer et son amie Claudine, à Sembrancher;
Josiane Grimbuhler, ses enfants et petits-enfants, à
Pfaffnau;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Ses cousins, cousines;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Ses filleuls.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 22 septembre 1999, à 16 heures.
Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite ni cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association de la gendarmerie valaisanne

L'Association des anciens
de la police cantonale valaisanne

La Société des agents
de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis ROSSIER
membre retraité de la police cantonale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les Aménagements touristiques du val Ferret
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis ROSSIER
membre de la société et papa d'Eloi , secrétaire du conseil
d'administration. «s*.™**

t
En souvenir de
Marie-Ange

PFISTER

¦g .s***- ".**¦ '" WÊ B̂

1998 - Septembre - 1999

Le temps a quelque peu at-
ténué notre peine, mais tu
resteras toujours présente
dans notre cœur.
Il nous reste ton sourire qui
illumine notre souvenir et
tout l'amour que nous avons
pour toi.

Ton mari,
ton beau-fils et ta belle-fille.

loseph TISSIÈRES

1969 - Septembre - 1999

Quand le chagrin s'atténue
alors ne restent que les meil-
leurs souvenirs.
Nos pensées émues volent
vers toi en ce jour.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le samedi 25 septem-
bre 1999, à 19 heures.



t
Je ne suis pas comme tu me vois,
Je ne suis pas comme je me montre,
Je ne suis pas comme tu m'imagines,
et j 'ai quand même besoin d'être reconnu.

Jacques Salomé.

Le jeudi 16 septembre 1999,
notre rayon de soleil

1972 * 
__W

a quitté sa famille et ses amis
de la Castalie à Monthey, U^
après tant de souffrances I flfeP Îcourageusement supportées.

Font part de leur peine:
Sa maman et son papa:
Gilberte et Wilfried Wendling-Biner;
Sa sœur et son beau-frère :
Christine et Paul Vallat-Wendling, et leurs enfants Matthieu
et Marie;
Sa sœur et son beau-frère:
Pascale et Michel Burgener-Wendling, et leurs enfants
Valérie et Aurélie;
Son frère:
Pierre-André Wendling et son amie Sandrine Zanetta.

La cérémonie religieuse a eu lieu à la chapelle de la
Castalie, en présence des personnes qui l'ont entourée,
soignée et aimée pendant de nombreuses années.
La messe de septième aura lieu à l'église de Bramois, le
vendredi 24 septembre 1999, à 18 h 30.

t
Quadrimed

le groupement des médecins-chefs
des cliniques du Haut-Plateau

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TSCHOPP
Elle le remercie pour son engagement dans la défense des
cliniques du Haut-Plateau. 036-347420

t 
Christiane, Nicolas et Gré-
goire Pralong ont été très tou- Jf i
chés de VQS nombreuses at-
tentions à la suite du décès de
leur époux et père

Philippe i
PRALONG

Veuillez trouver dans ce mes-
sage l'expression de leur pro-
fonde gratitude. M . .jf /

Une pensée particulière pour:

- Mme Mona Granges;
- son ami de randonnée;
- les proches et amis qui les ont entourés durant ces jours

d'épreuve;
- les officiers d'encadrement de la police cantonale et

l'équipe d'intervention et de sauvetage;
- les révérends curés Dussex, Métry et Vannay;
- la direction et les collaborateurs de la Winterthour-Vie à

Sion;
- la direction , les cadres et collaborateurs du Crédit Suisse

Valais et Genève;
- la direction et les élèves de l'école Saint-Ursula à Brigue;
- les nombreux amis golfeurs, footballeurs , tennismen et

hockeyeurs.
A vous tous les jeunes, merci pour votre présence et vos
marques d'amitié qui nous ont beaucoup aidé.

Septembre 1999.
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POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
Dans le jardin de la vie
Ton cœur et tes yeux ont semé
Amour et générosité
Les anges ont fermé tes paupières
Repose en paix.

Est décédée subitement à

arrêt cardiaque, le 15 septem-
bre 1999, à l'âge de 57 ans

Michèle L ' M
FALCIONE-  ̂ ^
DUBOSSON 1 ' |
Font part de leur peine:
Son cher époux:
Guido Falcione, à Lagos (Nigeria) et Quarona;
Sa belle-fille:
Roberta Chiarini, à Quarona (Italie) ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Gabriel et Carmen Dubosson-Défago, à Morgins;
Jean-Luc Dubosson, à Monthey;
Marie-Claire et Pierre Fellay-Dubosson, à Troistorrents;
Jacqueline et Michel Hehlen-Dubosson, à Harrogate (GB);
Aldo et Gianpiera Falcione-Piemontesi, à Quarona;
Renato et Mariucia de Dominici, à Quarona;
Ses neveux et nièces:
Fabienne et Pierre-Alain Tauxe-Dubosson, et leurs enfants
Léa, Gaëlle et Fanny, à Montreux;
Yves-Laurent et Séverine Dubosson-Morillon, et leur fille
Lou, à Chancy;
Jean-Daniel et Isabelle Dubosson-Schneuwly, et leur fille
Auxane, à Montrévraz;
Evelyne et Thorsten Enge-Dubosson, et leurs enfants Fiona,
Leia, Cédric, à Bonn, Allemagne;
Nadège et Robert De Lazzari-Dubosson , à Niederhasli;
Serge Dubosson, à Monthey;
Jean-Jacques et Gaby Junod-Pez, à Reinach;
Philippe et Gaby Junod-Glavadetscher, et leur fils Raphaël,
à Menziken;
Sandra Junod, à Ecublens;
Sébastien Fellay, à Troistorrents;
David et Marie-José Hehlen-Gravel, et leurs enfants Elodie
et Xavier, au Canada;
Florian et Allison Hehlen-Turner, et leurs enfants Camille
et Fiona, au Canada;
Ennio Falcione, à Quarona;
Simonetta de Dominici, à Quarona;
Ses filleuls: Jacky, David et Serge;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, descendants de feu
Gustave Dubosson-Gex-Fabry, de Troistorrents;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, descendants de feu
Luc Fellay-Terrettaz, au Châble;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe . d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le jeudi 23 septembre 1999, à 15 h 30.
Michèle reposera à la crypte de Troistorrents, dès mercredi
après-midi, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Luc Dubosson,
avenue de la Plantaud 16B, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Christiane Portner-Carbonatto, à Saint-Légier;
Nathalie et Philippe Sauthier-Portner, et leurs enfants
Romain, Céline et Benoît , à Vevey;
Isabelle Portner et sa fille Jennifer , son ami Hervé Tharin, à
Montreux;
Francine Portner et son ami David Rabac, à Vevey;
Thérèse et René Huber-Portner, et famille, à Corseaux;
François et Françoise Portner-Piot, et famille, à Montreux;
Anne-Marie et Marc Eisenring-Carbonatto, en Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard PORTNER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, parrain, parent et ami, qui nous a quittés,
le samedi 18 septembre 1999, dans sa 61e année, entouré de
l'affection des siens.

La cérémonie d'adieux se déroulera à l'église de Saint-Martin
à Vevey, le mercredi 22 septembre 1999, à 14 heures.
Selon le désir de la famille, les honneurs ne seront pas
rendus et l'inhumation suivra au cimetière sans suite.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
fondation Théodora, 1027 Lonay, c.c.p. 10-61645-5.
Domicile de la famille: chemin de la Chaumény 1,

1806 Saint-Légier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m
Sa vie fut  amour.

Notre maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, s'est endormie dans la paix, à l'hôpital de Sierre,
lundi 20 septembre 1999

SOLIOZ- Jt, _ I
ÂVlUZi mk

Font part de leur peine: l_______L___ 

Madame Bernard Solioz-Zermatten, ses filles et son petit-
fils;
Madame et Monsieur Géraldine et Jacky Roberti-Solioz,
leurs enfants et leur petite-fille;
Madame et Monsieur Jeanine et Jean Favre-Solioz, et leur
fils;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
mercredi 22 septembre 1999, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Chippis, où nous serons
présents aujourd'hui mardi 21 septembre 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Zinguerie Sablage et Métallisation S.A.,
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olive SOLIOZ
belle-mère de M. Jean Favre, directeur adjoint et grand-mère
de M. Didier Roberti, collaborateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-347426

La famille et les amies de

Madame

Grety PROBST
1915

ont le profond chagrin d'annoncer son décès survenu le
jeudi 16 septembre 1999, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Selon les vœux de Grety, le culte a été célébré dans l'intimité
de la famille et des proches.
Adresse de la famille: Eric Robyr, Les Contzettes

3971 Chermignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B E n  

souvenir de

Madame

DESSIMOZ-
POSSE

1994 - Septembre - 1999

Cinq ans déjà que tu n'es plus là pour partager notre vie de
tous les jours. Ton exemple, ta joie, ta gentillesse, ta disponi-
bilité, ton courage nous accompagnent quotidiennement.

Tes enfants, petits-enfants et famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon,
aujourd'hui mardi 21 septembre 1999, à 19 heures.



ATT 6

Le bonjour de

Chantai Blanc

Le cheval, c'est sa passion,
sa vie. Chantai Blanc est
donc tout naturellement aux
anges, elle qui vient de re-
prendre la gérance de l'éco-
le d'équitation du Manège
des îlots à Martigny. «Je
mets à la disposition de mes
élèves six chevaux que je
loue au propriétaire du ma-
nège, Michel Darioly. Je pro-
pose des cours aussi bien
aux débutants qu 'aux cava-
liers confirmés qui désirent
se préparer en vue de con-
cours.) >Chantal Blanc prend
en charge les enfants dès
10 ans. Cette passion est née
alors que Chantai Blanc
n'avait qu'une dizaine d'an-
nées. «Mon p ère m'a alors
encouragée à me lancer dans
les concours. J 'ai obtenu
quelques bons résultats, un
titre de championne valai-
sanne en dressage, une qua-
trième p lace aux champion-
nats suisses juniors de saut.»
Chantai Blanc continue
d'ailleurs de participer à des
compétitions, pour le plai-
sir. «Devenue écuy ère, j 'ai
travaillé durant huit ans en
Italie, ou j  assurais aussi le
suivi de mes clients en con-
cours; puis quatre ans au
manège de Sion.» Aujour-
d'hui à la tête de l'école
d'équitation de Martigny,
Chantai Blanc propose une
approche fort complète du
cheval, du brossage de l'ani-
mal à l'apprentissage de la
technique, en passant par le
travail à la longe. PASCAL GUEX

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Après le copieux arrosage de la veille, le temps se calme ce mardi en Valais
Nous nous trouvons en fait dans ce que l'on appelle un ciel de «traîne». Cette
dernière n'étant pas trop active, les averses seront occasionnelles et
concerneront avant tout le relief. Côté soleil, à défaut de grand beau temps,
il faudra se contenter de belles éclaircies en plaine principalement. Les
températures sont en hausse par rapport à hier.
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Ferrari, mon amour...

/

aunes, rouges et rutilantes,
cinquante-huit Ferrari ont
parcouru le Valais samedi

et dimanche dernier. La virée
organisée par un garage sédu-
nois n'a pas manqué d'attirer les
amateurs de belles mécaniques
lors de ses différentes étapes
dans le canton. «Comme nous
n'avons pas eu les JO, nous
avons invité les gens à venir dé-
couvrir le Valais», explique un
organisateur. De Sion à Mon-
treux, via Crans-Montana, Ra-
rogne, Zermatt, Saxon et Ver-
bier, les Ferrari ne sont pas pas-
sées inaperçues. Un phénomè-

ne qui tient non seulement à
leur look, mais également à leur
pot d'échappement pétaradant
qui, adjoint a une boîte de vi-
tesse «virile» fait tout le charme
de l'engin. Mais y a-t-il une
philosophie Ferrari? «La joie de

Le dernier modèle: la Ferrari 360 Modem avec boîte séquentielle
et vitesses au volant. _

PUBLICITé 

vivre», a-t-on repondu , et peut-
être aussi une certaine forme de
tolérance: «Les propriétaires de
Ferrari sont tous des passionnés.
Nous ne faisons pas de différen-
ces entre ceux qui possèdent une
voiture très chère et les autres.»
A noter que le prix d'une Ferrari
s'échelonne entre 50 000 et
1,2 million de francs. EE
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De mercredi à vendredi, le Valais restera i _ «SA CÛ»%*oi%_ll_l,__majoritairement influencé par un anticyclone sur LC __ I ScpiC-TlUi _!iii
l'Italie. En conséquence, le temps sera ensoleillé et __________________________________
chaud avec toutefois des passages nuageux. Ces |_ever 07.18
derniers se feront plus menaçants vendredi et samedi Coucher 19 30
prochains, avec un peu de pluie à la clé.

Températures maximales les plus
élevées et les plus basses mesurées
à Sion (depuis 1964). Soura.CM
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