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_ Jî wc ^̂ ^^̂ Wj^ ŷ  ̂ ^Kfi ̂ KM KÈL I^^^Ê Ê ^W.MBUM A^H J^P ^HTV "f^r̂ LLLJ LJ rs LLrs E&&&, .Ĵ IM ê̂ *
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Bon signe de Genève?
Passera; Passera
pas? Le petit
monde politique
genevois est en
effervescence
dans l'attente de
la votation de di-
manche sur la di-
minution des im-
pôts cantonaux.
Pour la première fois dans
l'histoire fiscale fort lourde
de ce canton, les citoyens
pourraient accepter une
baisse des impôts significati-
ve à défaut d'être substan-
tielle.

On n'avait pas connu de
campagne aussi vive ni aussi
agressive depuis longtemps.
Les libéraux, qui ont proposé
le texte, se sont fait traiter
d'escrocs par une gauche qui
avait perdu toute retenue. Ils
ont déposé une plainte pé-
nale contre ceux qui ont pla-
cardé des affiches dénonçant
«l'escroquerie libérale» et ont
riposté sur le même ton dans
leur journal, qui a publié un
texte peu reluisant de leur
polémiste Charles Poncet.

Bref , pour la première
fois depuis longtemps, Genè-
ve vit une vraie campagne
politique, avec toutes ses ou-
trances, mais qui pourrait
bien déboucher sur une ac-
ceptation de l'initiative. Le
vote anticipé massif des
quartiers aisés et quelques
sondages informels tendent à
faire penser que le oui pour-
rait l'emporter.

Si tel était le cas, on ne
pourrait que s'en réjouir.
Premier canton à entrer dans
la crise, Genève est le dernier
à en sortir. Il bat tous les re-
cords de chômage du pays,
de même que celui du nom-
bre de fonctionnaires par ha-
bitant. A Berne, à Zurich,
l'image du canton est catas-
trophique et ternit les efforts
de relance de l'économie au-
près des milieux d affaires.
Mais qui s'en soucie à Genè-
ve, tant l'on se prend pour le
nombril du monde? Tous les

gouvernements,
quels qu'ils aient
été, ont plié de-
vant les fonction-
naires et rien de
sérieux n 'a été
entrepris pour
réformer les pra-
tiques dispen-
dieuses du mé-

nage cantonal, malgré l'ac-
ceptation par le peuple d'un
audit qui exigeait un réexa-
men sévère de l'administra-
tion. Enfin, Genève est le
canton le plus généreux de
Suisse en matière de presta-
tions sociales et le restera
même en cas de baisse des
impôts.

Quand elle dénonce la
démagogie des initiants, la
gauche n'a pas entièrement
tort. Elle avait crié victoire
lorsque le peuple avait refusé
le «paquet ficelé» du 20 dé-
cembre 1998 qui prévoyait à
la fois des augmentations fis-
cales et des coupures budgé-
taires. Mais elle oublie que
l'Etat a perdu son crédit dans
l'opération. On nous avait
prédit la catastrophe, un dé-
ficit de 700 millions de francs
en cas de refus. Il n'en fut
rien. Non seulement le défi-
cit fut inférieur de moitié à
ce que l'on avait annoncé,
mais l'Etat se dépêchait, ce
printemps, d'accorder une
rallonge de 240 millions sur
trois ans aux fonctionnaires.

Ces fausses alarmes et
cette concession maladroite
risquent bien d'avoir fait dé-
border le vase. L'envie est
désormais immense, chez
nombre de citoyens, d'infli-
ger une correction à ceux qui
les gouvernent et de redon-
ner à l'extérieur le signe po-
sitif que nombre d'investis-
seurs attendent pour revenir
dans un canton qui aurait dû
faire beaucoup mieux ces
dernières années. On saura
dimanche s'ils sont la majo-
rité. GUY M ETTAN

président exécutif
du Club suisse de la presse

L 'anonymat,
refuge des sots

Dans un petit livre qui célè-
bre le vin, paru cet été aux
Editions de l'Aire , Pascal
Thurre a brossé la belle his-
toire des vignerons du rêve,
ces gens «parmi les p lus célè-
bres du monde, parmi les
p lus humbles aussi, accour-
rant de la terre entière, de
l 'Amérique au japon pour
venir, l'espace d'un instant,
travailler trois ceps sur une
colline quelque part en Suis-
se.» On le sait: Dionysos ai-
me les collines. Cette petite
vigne largement connue est,
bien sûr, un symbole. Pour
faire court, disons que c'est
celui de la résistance: Fari-
net résistant à l'Etat de son
pays; l'abbé Pierre résistant
à la pauvreté de son pays; le
dalaï-lama résistant à l'inva-
sion chinoise dans son pays.

On peut ne pas aimer
les résistants, leur trouver
bien des torts, les juger ana-
chroni ques, insolites, usur-
pateurs; on peut même le

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

clamer haut et fort , et refu-
ser de brouter avec tous
ceux qui se repaissent
d'émotions calibrées et
d'admirations médiatisées à
leur égard. On peut trouver
à redire aux causes que les
résistants défendent. Il faut
alors former sa critique au
grand jour.

Mais ce que je ne par-
viens pas à faire, ce que je
n'ai pas envie de faire, c'est
de céder à la complaisance
envers l'idéologie des mal-
faiteurs en leur trouvant des
excuses. Il est une chose qui
m'étonne toujours , qui ne
cesse de me surprendre par-
ce que je ne la comprends
pas: c'est l'incroyable bana-
lité du mal. Le mal est à tel
point banal qu 'il prend le
plus souvent la fi gure de
l'anonymat: sans visage ca-
ractéristique, polymorphe; il
peut ainsi s'approprier tous
les visages, y compris celui
de la bêtise. JEAN ROMAIN

neins reux sur
La chaîne de télévision régionale, née à Sierre le 29 septembre 1984

à 20 heures, p oursuit son évolution en gardant le principe de base
qui fait sa spécificité: la collaboration entre professionnels et bénévoles.

Parmi les projets de la chaîne:
une extension du côté de Martigny et la création d'un centre de formation.
« M Mous essayons dé faire en

m\Ê sorte que les gens sef a s-
¦ ™ sent p laisir en faisant

de la télé, mais aussi en la re-
gardant.» Pour Joël Cerutti, ré-
dacteur en chef de Canal 9 de-
puis octobre de l'an dernier, la
chaîne doit garder ce qui fait sa
spécificité depuis quinze ans, à
savoir le mélange entre les bé-
névoles et les professionnels.
«Nous n'app liquons pas une lo-
gique commerciale, comme le
font la p lupart des autres télés
locales - Ici TV à Vevey, par
exemple, qui a une structure for-
mée à 100% de professionnels et
donc des résultats hyper-pros. »

Si en quinze ans, Canal 9 a
bénéficié des progrès de la
technique, acquérant du maté-
riel de plus en plus léger et per-
formant, Joël Cerutti garde la
tête froide: «Il ne faut pas se
leurrer, ce n'est pas le matériel
qui fait une télévision, mais il
nous permet de multip lier les
apports d'images, par des pro-

Joël Cerutti, rédacteur en chef de Canal 9: «Nous voulons faire une
télé de passion, pas de fonctionnaires.» nf

fessionnels, mais aussi par des
bénévoles, à qui la chaîne est
toujours ouverte.»

En apprentissage
Canal 9 produit actuellement ses
émissions trois fois par semaine,
les lundi, mardi et vendredi, en
direct à 20 heures. La rediffusion
de ces programmes se répartit
sur toute la semaine. «Nous
sommes dans une phase d'ap-
prentissage, et dès le mois de
juin, nous aimerions apporter
des améliorations au program-
me, dans la mesure de nos
moyens: ' construire un décor
p lus chaleureux pour l 'émission
des jeunes, le lundi, et ouvrir
notre émission du vendredi à un
p lus large public. Mais nous
n'avons pas l 'inten tion d'aller
trop loin dans la professionnali-
sation, nous sommes tributaires
de la passion des gens et nous
essayons simplement de leur
donner envie.»

Quant à la position de la
chaîne par rapport à sa voisine,
la TSR, Joël Cerutti parle de
complémentarité: «Ils sont p lus
professionnels que nous, mais
nous sommes comp lémentaires
à 90%. Nous traitons les sujets
avec des axes différents, sauf en
politique, où nous serons en

concurrence pour les élections.
De p lus, nous sommes prestatai-
res de la TSR puisque des mon-
teurs de Canal 9 travaillent pour
l'émission Tout à l'Heure.»

Projets d'expansion
Après s'être étendu de Sierre à
Sion en 1994, Canal 9 lorgne du
côté de la région de Martigny.

«Mais il ne faut pas brusquer les
choses, précise Joël Cerutti ,
nous n'avons pas un besoin vital
de nous étendre. De plus, avant
d'émettre à Martigny, il faudra
que nous nous fassions connaî-
tre dans cette région.» L'heure
est encore aux négociations en-
tre les présidents de communes
et les responsables des réseaux
câblés. «Nous serons peut-être
présents à Martigny vers la fin
2000 ou le début 2001. Cela dé-
pendra notamment de l'avance-
ment du projet Rhône Câble. Si
nous ouvrons un studio à Marti-
gny, il emploiera deux person-
nes dans un premier temps, puis
du personnel supp lémentaire se-
ra engagé. Nous voulons suivre
une évolution progressive et en
douceur.» JOëL JENZER

• Pour le quinzième
anniversaire: émission spéciale
mardi 28 septembre sur les TV
régionales. Trois émissions à
fin novembre sur «Les années
Canal». Un débat à Crans-
Montana sur les TV régionales,
animé par Jean-Philippe Rapp,
le 18 décembre.Un centre

de formation
Canal 9 veut mieux structurer son
secteur formation. Un projet est à
l'étude en vue de mettre sur pied
un centre de formation.
«Jusqu'ici , nous intégrions les
bénévoles qui travaillaient sur les
émissions et qui parfois
effectuaient des stages, explique
Stéphane Decoutère, président de
l' association Canal 9. Nous
aimerions développer la
formation des métiers de
l'audiovisuel, notamment en
collaborant avec les écoles
valaisannes ou de l 'extérieur
(HES, écoles d'art, etc.), et,
éventuellement, avec les autres
TV régionales. Nous avançons pas
à pas.» Pour l'heure, des contacts
ont été établis avec le
Département de l'éducation, de la
culture et du sport. De plus, une
étude de faisabilité révélera ses
résultats dans les mois à venir. JJ

Premiers débats politiques de Canal 9. A droite, Serge Sierro lors des élections communales de 1984, interrogé par Jean de Preux

STéPHANE WICKY
producteur-réalisateur,
responsable technique

Souvenirs
souvenirs...

Stéphane Wicky fut le premier
professionnel engagé par Canal
9. II faisait partie du club vidéo
de l'ASLEC au début des années
huitante. II participa à l'élabora-
tion des toutes premières émis-
sions de Canal 9 en 1983: «Le
matériel que nous utilisions, des
caméras U-Matic noir-blanc,
était performan t mais lourd et
encombrant», se souvient-il. II
se rappelle aussi le petit studio
créé dans le sous-sol de l'AS-
LEC. «Nous avions à peine la
place pour bouger, et après
chaque émission, nous devions

démonter studio et décor pour
permettre le déroulement des
activités de l 'ASLEC».

Aujourd'hui, le matériel et le
cœur plus léger, Stéphane est
toujours fidèle à Canal 9 où il
est chargé de la production des
émissions, responsable techni-
que et réalisateur. «Notre chaî-
ne est en perpétuelle évolution,
et c'est ce qui rend mon job très
intéressant.» CD



les 15 bouaies de Canal 9
FLORE DUSSEY

journaliste stagiaire
à Canal 9

On touche
à tout

Des décors et des hommes... Canal 9 cultive depuis ses débuts le bénévolat, même si aujourd'hui il salarie une vingtaine de personnes, idd

journaliste stagiaire
à Canal 9

Flore Dussey (avec «y» et non
«x», elle y tient) est la petite
dernière de l'équipe de journa-
listes de Canal 9, qui sont qua-
tre avec Natacha Etter, Sylvie
Biderbost et Joël Cerutti.

Les yeux et l'esprit clair, le vi-
sage enjoué, elle est depuis juil-
let dernier stagiaire, dans le but
d'obtenir son «RP» (inscription
au registre professionnel des
journalistes).

Auparavant, Flore Dussey a
fait une licence en relations in-
ternationales et en langues mo-
dernes à Londres. Mais les aléas
de la vie l'ont ramenée au pays
pour se lancer dans la télévi-
sion.

Au départ, à Canal 9, elle a
suivi un stage technique de

montage «à vide». Aujourd'hui,
il n'y a plus de «à vide», mais
quatre ou cinq sujets d'informa-
tion par semaine, diffusés dans
le cadre de l'émission d'actuali-
té «72 Heures».

Flore Dussey apprécie avant
tout la variété des sujets : «Mes
grandes fiertés sont un reporta-
ge sur le don d'organe et une
interview de quarante minutes
avec Adolf Ogi dans son bu-
reau, juste avant le 19 juin.»

Seul bémol toutefois à son
travail, un salaire plutôt bas.
Même l'amour du métier a par-
fois ses limites. EF

La chaîne
qui monte
Canal 9 version 1999 est basé à
Sierre et Sion, avec deux studios
de 400 m2, les nouveaux locaux
de Sion, situés avenue de la Gare,
ayant été inaugurés il y a un an.
L'équipe comprend une trentaine
de bénévoles, deux journalistes à
plein temps, une stagiaire à mi-
temps, et - ce qui est nouveau -
une personne qui effectue son
stage de journaliste. L'association
Canal 9 constitue la base de
l'organisation: elle compte plus
de 300 membres - individuels et
collectifs (communes, sociétés,
etc.). Le budget de la chaîne se
monte à 2 millions de francs
environ. Canal 9 émet dans les
régions de Sierre et de Sion,
jusqu'aux alentours d'Ardon
contre une modeste taxe
d'abonnement. Actuellement,
39 000 foyers sont abonnés aux
téléréseaux de Sierre et Sion. ce
qui représente 90 000
téléspectateurs potentiels.
A consulter, le site Internet
www.canal9.ch JJ

Trois lustres sous les spots
Le  projet d'une télévision lo-

cale sierroise est né en 1973
grâce à Marc Biderbost. Jugée
utopique par certains à l'épo-
que, l'idée est peaufinée par la
Jeune Chambre économique de
Siene, avec l'aide de Marc Bi-
derbost et Franco Cibrario, alors
animateurs socio-culturels. A la
fin de 1983, le projet est accepté
par le Conseil communal sier-
rois: Canal 9 est né.

C'est d'un studio exigu,
coincé dans les sous-sol dû bâti-
ment de l'Association sierroise
de loisirs et culture (ASLEC), que
la télévision locale diffuse sa
première émission, en septem-
bre 1984. La population lui fait
bon accueil et accepte de soute-
nir financièrement Canal 9 en
versant 1 fr. 50 par mois prélevé
avec la taxe du téléréseau. Des
bénévoles qui participaient aux
nombreuses activités dévelop-
pées par l'ASLEC autour du do-
maine de l'audiovisuel sont en-
gagés «C'est eux qui nous ont

Franco Cibrario dirige une chaî-
ne en pleine expansion, dont le
budget s'est multiplié par 12 en
quinze ans. idd

permis de réaliser nos premières
émissions», souligne Franco Ci-
brario, actuel directeur admi-
nistratif de la chaîne.

Au fil des ans, Canal 9 se

développe et passe d une émis-
sion par mois à ses débuts à
trois rendez-vous par semaine
aujourd'hui. «Nous avons déve-
lopp é le côté information en en-
gageant notamment, en 1996,
un rédacteur en chef. Et en déve-
loppant la formation des béné-
voles» précise encore M. Cibra-
rio. Canal 9 en occupe aujour-
d'hui une cinquantaine, enca-
drés par une vingtaine de
professionnels (correspondant à
treize postes à plein temps).

De 170 000 francs à ses dé-
buts, le budget de la chaîne a
passé aujourd'hui à 2,1 millions
(dont 20% provenant de la re-
devance de la SSR).

Quelques dates importan-
tes ont maïqué la vie de Canal
9; en 1991, c'est le déménage-
ment dans les locaux du Tech-
nopôle sierrois; en 1994, la dif-
fusion sur la région de Sion; en
1998, l'ouverture d'un studio
dans la capitale cantonale.

CHRISTIAN DAYER

JEAN-LUC MOIX
réalisateur

de la chaîne

Le montage
et tout le reste
La trajectoire de Jean-Luc Moix
est révélatrice d'une petite télé-
vision où on se forme volontiers
sur le tas.

Ainsi notre homme a com-
mencé sa carrière professionnel-
le il y a quelques années en te-
nant des câbles derrière un ca-
meraman de plateau; et aujour-
d'hui, il a le titre de réalisateur.

Engagé à plein temps depuis
deux ans et demi, Jean-Luc
Moix cumule tous les rôles. II
fait des reportages, tient la ca-
méra, monte les séquences,
coupe les émissions. Bref: il sait
tout fa ire.

Son domaine de prédilection
reste toutefois le montage des
émissions. «On ne compte pas
son temps... C'est normal dans

Propos recueillis par ERI C FELLEY

une petite télévision, les don-
nées sont connues. Nous som-
mes peu, il est évident que cela
implique un investissement sup-
plémentaire; mais le plaisir est
d'autant plus grand. D'autant
plus grand aussi que l'ambiance
à Canal 9 est très bonne, no-
tamment avec les nombreux bé-
névoles sans qui on ne ferait
rien».

Songerait-il à travailler ail-
leurs, à la TSR? «Non, répond-il,
pour l'instant je  suis bien ici».
Après un instant de réflexion, il
ajoute: «Mais on ne sait jamais
ce qui peut arriver. »
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Les paysans suisses vont-ils
disparaître la bouche ouverte ?

La disp arition des exploitations va en s'accélérant.
Sans que des mesures pour atténuer le choc social soient bien déf inies. Le lobby agricole a-t-il p erdu ses griff es?

Le  
paysan suisse qui gagnait

100 francs en 1990 ne re-
cevait plus, huit ans plus

tard, que 78 francs pour le mê-
me travail. Cette baisse de reve-
nu, liée à la baisse continue du
prix de ses produits et pas com-
pensée par les paiements di-
rects, fait que la rémunération à
la journée de l'exploitant agrico-
le est désormais de 100 francs
inférieure à celle d'une profes-
sion comparable, celle de l'ou-
vrier spécialisé. Celui-ci, avec les
récentes discussions du Parle-
ment sur la libre circulation des
personnes, verra son statut pro-
tégé par des mesures d'accom-
pagnement.

Ça donne
aussi à lutter

Les paysans, après le grand dé-
bat de juin 1998 sur la nouvelle
loi et politique agricoles (PA
2002), se sont montrés ici dis-
crets, ne pouvant pas remettre
en cause des accords bilatéraux
qu'ils appelaient de leurs vœux.

Tant il était devenu intena-
ble d'avoir à produire à des
coûts suisses et de vendre à des
prix européens, de souffrir de
l'imperméabilité des frontières à
l'exportation.

Mais cela ne signifie pas
que les paysans ne luttent pas
pour des mesures d'accompa-

PUBLICITÉ

Actuellement, le paysan suisse est sacrifié, selon de nombreux défenseurs du monde agricole. asi/a

gnement. Certaines, comme la
possibilité de s'organiser en in-
terprofessions et rendre obliga-
toire les mesures d'entraide,
l'adaptation aux normes de TUE
de la législation sur les denrées
alimentaires, ou la déclaration
des produits importés issus de
mode de production interdits en
Suisse, sont déjà sur rail ou peu-
vent l'être. Elles ne requièrent
pas de contribution supplémen-
taire de la Confédération. Par
contre, l'atténuation des consé-
quences sociales de la nouvelle
politique agricole réclamera de
gros moyens financiers. Selon
Marcel Sandoz, président de
l'Union suisse des paysans
(USP) , ce «sera très difficile» .

Aussi à 1 intérieur du monde
paysan. «Ceux qui ont bien géré
leur affaire ne sont pas prêts de
soutenir ceux qui ont mal tra-
vaillé. Le désendettement com-
me les crédits à l'investissement
seront ciblés sur les jeunes qui
reprennent.» Pour les autres, ce
sera comme avec les banques
qui ne font plus confiance deux
fois et laissent aller en faillite.

Le dégraissage
paysan

D'où la nécessité de trouver des
fonds pour les préretraites
(ponts AVS). «Il faut comparer la
paysannerie aux entreprises qui
dégraissent et qui ont des p lans
sociaux. Il y  a déjà des paysans

qui reçoivent les subsides pour
payer leur caisse-maladie, avant
de devenir des cas sociaux.» Le
conseiller national vaudois ne
voit pas pourquoi la Confédéra-
tion mettrait des milliards pour
assainir les caisses de pension
des CFF ou de Swisscom et rien
pour les paysans. «Actuellement,
le paysan est sacrifié.»

Le rythme annuel de dispa-
rition des exploitations agrico-
les (76 500 en 1998) passera-t-il
de 2 à 5% dans dix ans, rédui-
sant leur nombre de moitié? Et
l'image du paysan du Me millé-
naire serait-elle celle redoutée
jadis au Parlement par le libéral
genevois Jean-Michel Gros: «Pe-
tit, pauvre et écologique?» Les
paysans gagnent peu, mais vi-

vent aussi de peu, disent cer-
tains. Quant à ceux qui sont ar-
més pour le marché, ils rétor-
quent tiqu'en économie privée,
les entreprises sont toutes con-
currentes les unes des autres». Et
qu'ils croqueront plus petit que
soi.

La PA 2002 sera un écueil
insurmontable pour beaucoup.
Les Vaudois, qui ont mis sur
pied une cellule de crise pour
les agriculteurs en difficulté et
sensibiliser les autres aux réali-
tés futures, ont découvert un
grand nombre d'exploitations
en cessation totale ou partielle
de paiements. Selon Daniel
Gay, de Prométerre, «la p lupart
des paysans vivent avec la peur
au ventre, lorsqu 'ils constatent
qu 'aucun f ilet social précis n'est
prévu pour accompagner la re-
structuration». Il est bien loin le
temps où l'USP écrivait à
l'avance le communiqué des
décisions du Conseil fédéral
calquées sur les revendications
agricoles. L'heure est à cette
réalité, têtue: un nombre res-
treint de paysans suffit à l'ap-
provisionnement minimal du
pays et à l'entretien de ses pay-
sages. Faut-il prendre au sé-
rieux l'avertissement? «Les agri-
culteurs aussi sont têtus. A ce
rythme, ils ne resteront pas sages
longtemps.

GéRARD TINGUELY/ROC

Les candidats au
Conseil national

en direct
sur Rhône FM

Aujourd'hui , vendredi 24
septembre, à 12 h 30, Mar-
guerite Crettenand, Parti ra-
dical démocrate.

Lundi 26 septembre, à
7 h 15, Thomas Schmidt,
Union démocratique du cen-
tre.

¦ IlTl'H
A L T E R N A T I V E

j Investir au lieu de sp éculer. J¦ Je souhaite participer à la BAS et à sa

| politique d'affaires orientée vers l'avenir.
¦ Veuillez nie faire parvenir:
I O Documents d'information
I D Demande d'ouverture de compte
. ? Formulaire de souscription d'action

¦ Nom ¦

| Adresse |

I NPA/Lieu I
| A retourner a: Banque alternative BAS,
¦ Rue du Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne,
1 tél. 021 319 91 00; ou:
| Bureau genevois d'information,
• Nathalie Ruegger, tel. 022 800 1715. J ¦

Réduire les coûts,
la vraie galère

Pour que les exploitations agri-
coles au bord du gouffre gardent
une chance, la chute des prix à
la production devrait aller de
pair avec des baisses de coûts
pour tous les postes de charges,
pas seulement pour la seule
main-d'œuvre familiale. Plus vi-
te dit que fait.

Certains secteurs économi-
ques, très libéraux quand il s'est
agi de réformer la politique agri-
cole, se montrent aujourd'hui
protectionnistes. A l'exemple de
l'industrie chimique confrontée
à une nouvelle ordonnance sur
les produits phytosanitaires

cherchant à faire jouer plus la
concurrence étrangère. Or, selon
«Terre-Info» , cet objectif est
contrecarré par le maintien d'un
monopole de fait qui permettra
notamment à Novartis de conti-
nuer à vendre plus cher ici qu'à
l'étranger. L'industrie agroali-
mentaire, qui exporte une part
des matières premières indigè-
nes qu'elle transforme, risque
bien d'accentuer la pression sur
la paysannerie. Pour survivre, el-
le a besoin de produits agricoles
à prix compétitifs (la farine de
blé tendre coûte 36 francs en
Suisse, 40 dans l'UE) . Les ac-

cords bilatéraux seront ici de
peu de secours: hormis le fro-
mage, ils ne concernent pas les
produits transformés. Jusqu'ici,
ceux-ci profitaient des sous de
Berne qui compensait la diffé-
rence de prix entre produits de
base suisses et étrangers. Appelé
«Schoggigesetz», ce système est
grignoté par l'accord avec l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce. Les apports étatiques
doivent en effet baisser de 36%
en six ans. Cette année, ce sont
déjà 15 millions de moins. Les
producteurs céréaliers et laitiers
notamment combleront une

partie du trou. Ces «contribu-
tions de solidarité» seront-elles
toujours à la hauteur des be-
soins, la pression sur les prix
restant constante? L'industrie
agroalimentaire pourrait reven-
diquer des solutions plus dou-
loureuses. Comme ce «trafic de
perfectionnement» prévu par la
loi: soit l'importation temporaire
de produits agricoles de base
sans taxes douanières, à condi-
tion qu'ils servent pour des pro-
duits alimentaires réexportés.
Guère réjouissant pour la pro-
duction indigène qui y perdrait
des parts de marche. GTI

Gare aux profiteurs!
«Etre soumis à des obligations
d'ouverture beaucoup p lus
conséquentes, avec un budget
rigide accompagné d'exigences
nombreuses provoquant des
surcoûts, quand d'autres con-
tinuent à vouloir se proté-
ger...», Marcel Sandoz (USP)
n'en veut pas. L'UDC non
plus.

Réagissant à l'ordonnance
sur les paiements directs qui
contraint les cantons à sévir
contre ceux qui ne suivraient
pas les règles, elle s'inquiète:
«Entravé par une foule de
prescrip tions, le paysan devra-
t-il en p lus prouver qu 'il n 'est

pas un tricheur?» C'est pour-
tant la même UDC, par son
conseiller national Jakob
Freund, qui a déposé une mo-
tion demandant que les paie-
ments directs soient suspen-
dus durant cinq ans pour les
quelques centaines qui se sont
engagés en agriculture à titre
accessoire depuis le début
1990. Il s'agirait en majorité
de propriétaires fonciers ayant
un revenu complet dans un
autre secteur et qui ont résilié
de peu rentables contrats avec
leurs fermiers, pour toucher
eux-mêmes les paiements di-
rects



' Véhicules automobiles

pour 21 990 francs n.t.
Le nouveau Suzuki Jimny 1.3 JLX Top. Climatisation,
ABS, direction assistée, verrouillage central. 4x4.
a airbags et renforts de protection latérale. Modèle
de hase dès 19 990 francs net.

Essayer une Suzuki et gagner.

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

022-752221

A vendre

EXPOSITION
les 24 et 25 septembre 1999
Garage de Verdan
1926 Fully
Tél. (027) 746 26 12
Fax (027) 746 38 72

Prix TVA incl.

$ SUZUKI
UN ZESTE D'EXCEPTION

NISSAN TERRANO
Turbo Diesel
Type SE II, 13,57 CV - 125 DIN
Avril 1997, 7 places, bleu foncé
beige, climatisé, airbags, stéréo,
très propre, expertisé.
NET Fr. 28 900.-.
0 (022) 752 12 55

18-592721

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

AVENDRE
Bétaillère
Renault 3.5 T
avec barrière de
chargement et sépa-
ration.
Prix à discuter.
Expertisée du jour.
0 (079) 622 07 36.

036-34780S

W 027
V 329 51 51

La vie foisonne
de possibilités.
Audi A6 Avant.
Où que l'envie vous prenne d'aller, l'A6 Avant sera
la compagne idéale. Demandez-nous l'essai qui vous
enthousiasmera.

fcfflfcl
¦E3E5HM
> Aigle
> Monthey
> Vérossaz

St-Légier AMAG St-Légier
Internet : amag-vevey.ch

Garage et Carrosserie Gachnang
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz

ou 100 000 km

Sion

AVEC LA PARTICIPATION

Débarrasse Véhicules automobiles
autos, motos,
bus A-1de 0 à Fr. 100.- se-
lon état.
0 (079) 414 98 73.

036-347427

Marque Type
OCCASIONS FORD
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Orion
Orion
Puma
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Autres marques
Alfa-Romeo 75 Twin-Spark
Alfa-Romeo 33
Daewoo
Mazda
Opel
Peugeot
Seat
VW Golf

Combi Ghia
Combi Newport
Falcon
Ghia
RS
RS 2000
RS 2000
RS 2000
RS 2000 Sauber
RS 2000 Sauber 4x4 2.0
RS Combi
RS 2000
Style
Poco Loco
RS
Style
XR2i
Combi CLX diesel
Combi GLX
Combi GLX
Combi style
Ghia
Ghia 4x4
RS
CL
RS
Coupé 16V
4x4 CLX
CLX
Combi 4x4 CLX
Leader
Sl Sport

Matiz 800 Exe
626 GLS aut.
Astra CD
Partner Family
Toledo
Combi

Cyl. Année Prix

1.81 93 10 SOC
1.81 95 125011
1.8i 96 15 80C
1.6i 91 7 500
I.8I 97 164O0
2.0i 92 9 SOC
2.0i 92 9 901
2.0i 93 9 90C
2.0i 96 2190C

1.81
2.01
1.81
1 .31
1.41
1.2i
1.8i
1.8TD
2.0I
2.0i
2.0I
2.5i
2.5I
2.5i
1.61
1.81
1.71
2.01
2.01
2.01
2.0i
2.0Ï

2.01
1.71
0.8i
2.01
1.81
1.41
2.01
2.01

<P 027/ 322 81 41

95 12 500.-
96 15 800.-
91 7 500.-
97 16 400.-
92 9500.-
92 9 900.-
93 9 900.-
96 21 900.-
96 22 400.-
98 19 500.-
93 6 900.-
98 18500.-
95 9300.-
90 4200.-
96 11 900.-
S4 12 500.-

I96 18 900.-
94 10 400.-
94 11 800.-
97 21 700.-
94 14 700.-
95 16 900.-
98 30 900.-
89 4200.-
92 8200.-
97 21 500.-
91 7 500.-
91 6900.-
92 9500.-
90 6 800.-
88 4500.-

90 6 500
94 8 400
98 12600
95 17 500
94 12 900
97 12 600
92 9 900
94 13500

gnylarti

Renault
Twingo PackAcheté cash

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

036-347095

1.2,1997,7200 km,
bordeaux met.,
Ire main, expertisée,
garantie 12 mois.
0 (027) 455 14 42
0 (079) 649 48 21.

036-347B25
A vendre

vendre

enault Clio
Renault Clio p  ̂1 4
WlinaiTIS IQOT oo nr

Acheté
voitures, bUS Swiss Champion No IP97' 2l°°,° km' •
camionnettes 50021  iso cv . ŝle ! Ja™'
même accidentées. 'LTès^iq'n̂

1" 

12mois'
Appelez-moi avant de 0 (078) 603 51 39 0 (027) 455 14 42
vendre. dè*. 18 'neures 0 (079) 649 48 21.
0 (079) 210 41 76. 036-347765 036-347821

036-345186

Achète

OOOO
Audi

La nouvelle Nissan Primera, et toutes les autres stars de notre gamme actuelle
sont exposées les 25 et 26 septembre 1999 chez

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

Auto Consult
J. Ph. Fumeaux

Route de Riddes 27
1950 Sion www.nissaii.ch

ANZERE
Samedi

2 octobre

^̂  sierre

Sion: Garage Theytaz Frères S.A. ,
027/203 37 47.
Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey
SA, 027/455 52 58.
N a t e r s :  Garage Arena  AG , 027/923 83 83.

nBaraae _,

Route du Simplon
«5 027/ 455 87 01

' Ce n 'est p as le chemin f ait
qui comp te, mais COÏÏ1IÏ16I1 L

tu Vas p arcouru *
W*S<£$Ê

à

ACHÈTE
voitures
bus

Bar Jo Perrier
Saxon

Soirée dansante
Vendredi 24 septembre 1999

dès 19 heures
36-348046

camionnettes
N'importe quel état,
kilomètres illimités.
0 (079) 449 11 43
0 (079) 637 95 62.

036-342596

http://www.nissan.ch


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

Comptes à terme 3 6 1}
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.75 1.25 1.37

Obligations 3 uns S ans 8 ans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.34 3.39

Taux Lombard 3.00 3.12

La perte des valeurs
250 millions de f rancs n'auront bientôt plus de valeur.

La BNS rappelle le délai d'échange à fin avril 2000.

L

te). Enfin , 1790 476 billets de

es billets de banque suis-
ses des années cinquante
ainsi que celui de cinq

francs , datant de 1914, seront
bientôt sans valeur. Ils peuvent
être échangés jusqu'à fin avril
2000 au plus tard. Leur contre-
valeur atteint actuellement envi-
ron 250 millions de francs , a
communiqué Wer la Banque na-
tionale suisse (BNS).

La BNS avait rappelé ces
billets le 30 avril 1980. Or, le dé-
lai de vingt ans au cours duquel
elle est tenue de les échanger à
ses guichets arrive bientôt à
échéance. Dès le ler mai 2000,
ces coupures seront sans valeur
et ne pourront plus être échan-
gées.

La contre-valeur des billets
qui n'ont pas été présentés à
l'échange pendant le délai im-
parti est versée par la BNS au
Fonds suisse de secours pour
dommages non assurables cau-
sés par des forces naturelles.
Ainsi, en 1978, quelque 39 mil-
lions avaient été versés à de
fonds, a précisé à l'AP un porte-
parole de la BNS. 287 819 billets
n'avaient alors pas été échangés.

Quant aux billets concernés
par l'échéance de fin avril 2000,
d'une contre-valeur actuelle de
250 millions, il s'agit notamment
de 46 651 coupures de 1000
francs avec une tête de femme

Presque 1800 000 billets de cinq francs datant de 1914 n'ont
toujours pas été échangés. keystone

au recto et la «Danse des morts»
au verso, de 50 312 billets de 500
(tête de femme et «Fontaine de
jouvence»), de 706 522 coupures
de 100 (tête d'enfant et Saint-
Martin) et de 575 450 billets de
50 (tête de jeune fille et cueillet-
te des pommes). S'y ajoutent

1973 545 billets de 20 (Général
Dufour et chardon argenté) et
4 154 059 coupures de dix (Gott-
fried Keller et Benoîte rampan-

cinq francs datant de 1914
(Guillaume Tell et motifs déco-
ratifs) n'ont toujours pas été
échangés. (ap)[

Litiges sur
les loyers
Un chiffre élevé.

Le  nombre de litiges à
propos des loyers reste

élevé en Suisse. L'autorité de
conciliation en matière de
baux à loyer a enregistré près
de 14 500 nouvelles contesta-
tions au premier semestre
1999. Les hausses de loyer
sont de nouveau à l'origine
de nombreux litiges.

Dans 6 509 cas, soit 45%,
un accord a été trouvé entre
locataires et bailleurs. Quel-
que 809 affaires concernaient
une augmentation de loyer,
1085 une demande de réduc-
tion et 54 le loyer initial.

En revanche, aucun ac-
cord n'a pu être trouvé dans
3250 cas. 547 de ces contes-
tations concernaient des ré-
ductions de loyer, 318 des
augmentations et 64 le loyer
initial. Au total, 21370 con-
testations sont pendantes.
(ap)
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TOKYO (Yen)

'notre

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
rhyssen-Krupc
VEBA P
VIAG
VW

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

1675
820

1020
3430
1225
4600
648

2025
2240
1471
3150

485
1727

17250
13650

839

23.9

50.7
102.4
82.5

20.55
52,6
20.1
52,7

1599
805
988

3200
1187
4260

611
2035
2100
1312
3100
472

1715
16600
13000

794

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

22.9

45.375
42.75

42.0625
98.5

10.125
66.5

7.9375
118.1875

7.9375
125.1875
82.8125
49.6875

34
93.25

36.125
55,875
12.625

66.6875
37.8125

57,25
50.1875

70
70.8125
96,0625

95,75
85.875

32.25
36.875
48.75
34.5

54.5625
27

12.75
61.1875

22.75
60.25

32.6875
S7.9375
63.375

36.6875
D2 S - 25
66.375
54.625

45.5625
58.625

9
44.4375

27.375
64.9375

20.25
58.5625
42.4375

23.9

44.25
42.125

42.1875
94.25

10
66,375

8,125
111.375
7.9375

121.8125
77.5

47,875
31.9375
91.1875
36.1875
54.1875
12,3125
65,0625
37,0625

55.625
49.5625

68.625
68,5

91.1875
95.25

83,6875
31.625
35.625

48,4375
34.5625

53.875
27.0625

12.75
59.25
22.75

59.8125
31.4375
86.625

ô.-:.55:;
83.875
60.375
67.375

55
42.8125

56,25
8.8125
44.75

26,6875
64.75

19.8125
55.5

42.75

acourse
PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

22.9 23.9
SPI 4629.98 4657.63
DAX 5238,76 5299.57
SMI 7018.00 7065.80
DJ Industrial 10524.07 10318.59
S & P 500 1310.51 1280.41
Hong Kong 13187.62 13214.44
Toronto 6886.28 6812.10
Sydney-Gesamt 2901.70 2927.30
Nikkei 17932.79 17325.76
MiB 1019.00 1027.00
Financ. Times 5913.90 5969.70
CAC 40 4568,12 4601.24

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 290.95
•Swissca Portf. Fd Income 1188.96
•Swissca Portf. Fd Yield 1415.11
•Swissca Portf. Fd Balanced 1647.84
•Swissca Portf. Fd Growth 1977.86
•Swissca Portf. Fd Equity 2522.48
•Swissca Portf. Fd Mixed 493.14
•Swissca MM Fund CHF 1319.98
•Swissca MM Fund USD 1455.19
•Swissca MM Fund GBP 1732.98
•Swissca MM Fund EUR 1614.41
•Swissca MM Fund JPY 107842
?Swissca MM Fund CAD 1399.11
•Swissca MM Fund AUD 1303
•Swissca Bd SFr. 97.05
•Swissca Bd International 102.55
•Swissca Bd Invest CHF 1049.74
•Swissca Bd Invest USD 1020.21
•Swissca Bd Invest GBP 1260.61
•Swissca Bd Invest EUR 1232.08
•Swissca Bd Invest JPY 115955
•Swissca Bd Invest CAD 1166.45
•Swissca Bd Invest AUD 1169.61
•Swissca Bd Invest Int'l 103.12
•Swissca Asia 110.05
•Swissca Europe 236
•Swissca North America 237.25
•Swissca Austria EUR 71.3
•Swissca France EUR 39.05
•Swissca Germany EUR 140.75
•Swissca Great Brltaln 215
•Swissca Italy EUR 109.4
•Swissca Japan 110.25
•Swissca Netherlands EUR 59.2
•Swissca Tiger 82.75
•Swissca Switzerland 273.65
•Swissca SmalISMid Caps 206.05
•Swissca Ifca 360
•Swissca Emerg.Markets Fd 0
* = plus commission d'émission

457.35
260,15

64.6
130.1
220.8
60,45
109.8

515.22
324.25
148.93
123.25
908.11

1109.71
281

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

Allied Zurich
BP Amoco
Brlst. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Salnsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Forts Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

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

22.9

703
1093

921,5
666
629
620
309

378.75
1037
258

1057

494
36.4

43.45
59.3

38.97
28.5

34.75
67

35,4
62.9
46.5
39.6

54,55
31

141,25

708,35
1120
927
669

621,52
632

309.26
380,4218

1046.35
265.2765
1058.894

495 d
36.25
42.8

59
38.3
28.6
35.5

64.85
35

62.1
46.5

39,45
54.5

31
152

Kaba Holding n

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 125 125 Marché Annexa
Ares-Serono p 2335 2304
Ascom p 3083 3069 Astra 32.S 33
Barry Callebaut n 260 246
BCV p 0 279
BelimoHold. n 543 545 mm^^^m^ r̂ r̂ K̂m ^mrmiioi,s'p '830 1850 ii'ihi-M'umnrTifyiHi
Bondpartners p 0 900 d j m^^ £̂j^ ŷ^g ĵ^^|
Bossard Hold. p 634 635 u-i-i- ,-_«,-¦ ».«.. „„, mn i
Bûcher Holding p O 1270 Valais central Prix par 100 1
Clcorel Holding n 248 241 3001 à 4500 1 41.85

22.9 23.9

158.75 159.5
830 835

1810 1804
1258 1261
760 768
305 312
116 115.75
695 692
278 281

7475 7525
642 631
887 893

1158 1150
1935 1974
4530 4570

0 2950
2927 2958
2299 2300

210.25 209.5
1045 1059
914 930

17775 1772S
27890 27975
325.5 331
2300 2360

450 454
951 960

1700 1710
430 434

1209 1205
250.5 250
3061 3100

465.5 462
405.5 415

389 388
850 859

Crelnvest p
Crossair n
Danzasn
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
lalmnli r\

Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Stratec n-3-
Sulzer Medica n
Surveillance n

22.9 23.9

279 279
830 852

O 559 d
5300 5310

217.5 222.5
188.25 192

555 558
474 467

0 470 d
794 794

187.5 188.5
1652 1650
948 990

6010 6020
39000 39800

250 247
715 705
650 660

1360 1340
2560 2550
2220 2250
306 306

1175 1110
2965 2950

933 941
660 652

2400 2505
Selecta Group n 575 600
SIC n 870 874
Sika p 444 452
Stratec n-B- 0 0
Sulzer Medica n 287 287
Surveillance n 430 434
Tege Montreux 17.25 16.8
Unigestion p 0 78 d
Von Roll p 26.8 26.55
WMH n 0 1350d

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Holland*
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.525
2.476

81.612
24.204

3.936
72.047

0.082
11.538
0.792
0.954

1.0315
1.463

1 .6022

1.5
2.44

80.75
23.9
3.89

71.25
0.0805

11.41
0.74
0.93
1.01
1.43
0.47

1.547
2.536
82.43

24.707
4.018

73.544
0.084

11.778
0.808
0.974

1.0565
1.493
1.604

1.58
2.53

33.25
25.1
4.07

74.25
0.0855

11.91
0.86
1.01
1.09
1.53
0.53

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-SIgnal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8, T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerlca
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North,
Caterpillar
CBS Corp,
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Coia
Colgate
Compaq Comp,
CSX
DalmlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak

FOX Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
Genera l Motors
Gillette

42,4375
69.6875
61.815
63.625

90.9375
136.375
71.3125
70.3125

44
86.625
39,625

53.4375
35.4375

61.5
50.375
48.875
43.625

71.4375
28.25

56,1875
48.3125

76.625
89.625
42.875
41.625

52.3125
50.5

23.4375
43,8125
70,1875

20.75
109.4375

53.5
62.3125
75.1875

75.5
36.1875

41 ,875
49.8125

166
62,125

119
823125
63 1875
39.6875

40.5
69.8125

60.625
59.75

90.375
135,375
69.6875
63.3125
42.4375

87.5
38.375

54.6875
34.8125

60.75
50.25

46.5625
42.75

69,3125
28,25

54.375
48.5

75.25
89,1875

43
41.1875
50.9375

48.75
22.8125
42.9375

66,375
20,125

110,8125
52

60.75
73.8125
74.81251 35.25
41.6875
49.1875

165
61.8125

116,75
81.1875
62.8125

37.75

Source;

Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor: swcl

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

3 mois
CHF/SFr 1.05
USD/USS 5.35
DEM/DM 2.55
GBP/£ 5.30
NLG/HLG 2.60
JPY/YEN 0.01
CAD/CS 4.60
EUR/EUR 2.60

12 mois
1.83
5.88
3,15
6.15
3.24
0.10
5.17
3.24

Achat Vente

Or 12900 13150
Argent 251 266
Platine 18250 18650
Vrenell Fr, 20.- 74 84
Napoléon 75 80
Kruger Rand 403 414

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla 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
UBSSIma CHF

REUTERS ¦•
The But ness of Information

http://www.Swissca.ch


n route vers une ère nouvelle
Ĥ ecuon : w ivioins a essence l s- : : : : ; s

d assanaa ] • Moins de cos génération GDI à injection directe d'essence (125 ch, consommation normalisée 6.8 1/100 km seulement) vous ouvrent *> -J? '. 'ZJ

• ••
j f-is____-»» • PIOS de puissance I Nouveau design, nouvel habitacle luxueux, nouveau confort . La Carisma et son moteur écophile de deuxième Super of f re  de lancement
!¦«¦¦ *¦ " "¦ 1.6. -31.10.99"
Injection . • Moins d- essence

la route du nouveau millénaire. Modèle Elégance avec volant Nardi mêlant cuir et bois, sièges parés de cuir, climatisation automatique, régulateur de l Easy-Leasing .9/o j

vitesse et jantes alu. La nouvelle Carisma existe en version Sedan ou Hatchback 5 portes. Carisma climatisée à partir de 26'990.- net. A
¦ Conditions de leasing: p.ex. Carisma Classic 26'990.-. Acompte 10% du prix de vente p lus 48 mensualités de 338.-. 10 000 km/année. Caution 8%. Casco complète oblig. pn  r i i o r  D111 O C A M P C ft fl I TC I I D IC U I ^^F^^L"Voitures neuves seulement - sur contrat et immatriculation - clientèle privée pendant la durée de la promotion. U I L L I V UL I U I OOMIM Lf L IVl I l O U D l O l l l  ̂ r̂ ĤL

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, ici, 052/208 25 OO.fax 052/208 25 99. www.mitsubishi.ch EFL Erb Flnanz+Leasing AG,Winterthour

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontanelle: Maret Claude, 027/776 12 91;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ;
Slon: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-24.0e

II !¦

MITSUBISHI
3 ans de garantie d'usine • MOTORS

E

Fanny
cherche désespérément

un lapin!

^Hr *

' ^M¦L w
____________ ^^^^^ t̂», ~MB

Ĥt l̂ HL ¦

iL : 
JOYEUX ANNIVERSAIRE

QUAND MÊME...
Pilt - Bulh

k 36-347123 f

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:
jours ouvrables
avant parution

2

a 15 heures
La case Fr. 60

Le Nouvelliste v#c ù©\jymh xxjrtssiefL

J Bientôt les vendanges!
| Profitez de nos conditions avantageuses I

ÉEFTmTIP 
Pressoir mécanique, hydraulique
Broyeur-égrappeur manuel et électrique

•MB» JLU.. ' ', . Fouloir - Filtreuse - Pompe
Lave-bouteilles - Bouchonneuses

_
___

¦
_ _ _ _ _! !»» ' *__ 

Cuve inox (chapeau flottant)

Itemf H. DUBUIS-LUTHI, SION
f I Route de Riddes 25 - Tél. (027) 203 44 45

(samedi après-midi fermé)
# f: ' 36-346602

55 GRAND LOTOSalle pour non-fumeurs jJJ " 
W W

au sous-sol 1 fi llflfl Org. Moto-Cross
Samedi 25 septembre ¦v wuw impec-Boys de Vionnaz
20 heures Premier loto de la saison

APERÇU DES LOTS: PR,X °ES ABONNEMENTS
Bon d'achat Fr. 600.- \ oarte Fr. 30.-
Magnétoscope Fr. 400.- % cartes Fr- 40"
Demi-porcs Fr. 300.- _? carîes l r -  5°-
Corbeilles garnies Fr. 250.- â™tl Vr fd'
Bons d'achat, etc. ^g*» g; g; ;
TOUT AU CARTON à jouer par la môme personne
RWfffMJMinninM (déduction Incluse)
¦¦MWMMti fM Fr. 1.- chaque carte
Hl l̂TITfmmriH supplémentaire pour les porteurs
M̂UUUWlUliiUUUMB d abonnement

3 SERVICES DE CAR AVEC PANNEAUX VIONNAZ (aller et retour offerts par > organisateur,
Les personnes sans moyen de transport Vevey, place du Marche 18 h 40
des communes de SAINT-GINGOLPH- La Tour-de-Peilz,
BOUVERET LES EVOUETTES - VOUVRY station Agio 18 h 45 Martigny, gare CFF 18 h 30
son priées de téléphoner jusqu 'à 18 h au Clarens , bâtiment SRE 18 h 50 Vernayaz. poste 18 h 35
(079) 355 41 81 (aller - retour) Montreux , place du Marché 18 h 55 Evionnaz posle 18 h 40

Terrltet . Grand-HOtel 19 h 00 Saint-Maurice, gare CFF 18 h 45
Villeneuve, gare CFF 19 h 05 Ben, place du Marché 18 h 55

Champéry, place du Téléphérique 19 h 00 Rennaz, laiterie 19 h 10 Massongex, église 19 h 00
Val-d'Illiez , place de la Gare 19 h 05 Roche, collège 19 h 15 Monthey, place Central» 19 h 10
Troistorrents , place du Village 19 h 10 Aigle, gare CFF 19 h 20 Collombey
Vers-Ensler, carr. Modem» 19 h 15 Ollon, jgare AOMC 19 h 25 maison de comm. 19 h 15
Monthey, place Central» 19 h 20 Salnt-Trlphon. gare CFF 19 h 30 Muraz, parc Dzeron 19 h 20
Vionnaz, salle de gym 19 h 30 Vionnaz, salle de gym 19 h 35 Vionnaz, salle de gym 19 h 25

Nos occasions ÉJ
garantie Ian ç^̂
Audi A4 Avant Quattro 2.8, noir mé'al, 7.1998
(193 ch), 44 000 km

prix cat. Fr. 64 000 - net Fr, 45 800.-
Audi A6 Avant 2.6, aut., climat., violet métal,
4.1995, 138 000 km Fr. 22 000 -
BMW 3201E36 coupé, climat., noir métal, 1.1996,
123 000 km Fr. 23 000.-
BMW M5 E34, ttes options, bleu métal 12.1989
(320 ch), 157 267 km Fr. 19 000.-
Jeep Cherokee 4.0 LTD, vert , 5.1991
90 714 km Fr. 17 500 -
Jeep Cherokee 4.0 LTD, aut., blanc , 5.1990
147 000 km Fi. 12 500.-
Jeep Gd Cherokee 5,9 LX, vert métal., 1.1998,
(241 ch), 23 000 km

prix neuf Fr. 71 500.- net Fr. 55 000,-
Mercedes Benz E 320 break , aut, climat., cuir beige,
ttes options, vert métal, 5.1995
99 000 km prix neuf Fr. 110 000.- net Fr. 38 000-
Nissan Cabstar 2.5 diesel avec pont, bleu, 9.1989
98 000 km Fr. 11000 -
Opel Calibra turbo 4x4 , 6 vitesses , héliotrope,
2.1995 (204 ch), 88 767 km Fr. 21 300.-
Opel Corsa 1.4 1 Swing, 3 p., airbag, noir, 9.1995(60 ch), 50 000 km Fr. 9 800 -
Opel Monterey 3.2 RS, 3 p., climat.,
bleu métal, 4.1995,95 000 km Fr. 20 500.-
Opel Oméga A 241 CVAN Travel, climat., bordeau
6.1992,92 000 km Fr. 9 800 -
Opel Sintra 3.0 V6, aut., 7 places , bleu métal,
4.1997,83 000 km Fr. 27 000 -
Puch 280 GE, automatique , 3 portes, blanc, 2.1985
168 000 km Fr. 10 000.-
Suzukl Vitara JLX P+P cabrio, gris métal, 12.1990,
97 763 km FrJ 11 800.-
Suzukl Vitara , JLX P+P Wagon, gris métal, 8.1991,
87 000 km Fr. 11 800.-
Toyota Rava 4 2.0,3 portes, toit ouvrant, noir,
9.1994 ,32 000 km Fr. 17 500.-
VW Golf 3 1.8 GT, 5 portes, clim., cuir .noir métal ,
1.1996,80 000 km Fr. 16 800 -
VW Golf 3 CL 1.8 Syncro Sp., blanc, 12.1986,
150 000 km Fr. 4 500 -
VW Golf VR6,3 p., clim., Int. cuir, toit
ouvrant, noir, 9.1992
153 754 km Fr. 13 800.-
Bus VW T4 simple cabine 2.0, vert, 2.1991
34 000 km Fr. 9 800.-
Véhicules démonstration
Opel Astra G 16 Comfort Sp„ bleu polaire , 7.1999,
1800 km Fr. 26 600.
Opel Corsa Young 1.2 16V , 5 p„ climat., gris argent
6.1999, 2500 km Fr, 16 500.

36-347947

GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31 «—kr-kp-i
SION UrEL
Tél. (027) 203 32 48-47 -fil
Fax (027) 203 32 24 ^̂
E-mall: theler.autos@scopus.ch
Christian Théier

mlJm 1 1m I AUTO LOISIRS BHB
>̂  ̂ JEAN-PAUL FORCLAZ & FILS

ROUTE DE LA GEMMI 67 - 3960 SIERRE VS
TÉL. 027 / 456 26 36 - FAX 027 / 455 60 29

Orange PrePay Pack

^B̂ sfo», - ^H Hk VMM ^^^^
^T-A. .̂ ' ^^Ê ^H ^^^^H MP^^^

/*MJ, vSfcjM A/\/\ -i ^

m* " -"̂ PF ** *̂  ¦ 6^

NOUVEAU! ERICSSON $
EN j  28 S

DEMONSTRATION . DUAL BAND

 ̂ fr • VIBREUR
^M  ̂ • VOCAL

Îfcdl m «83 GRAMMES
^  ̂ W «95 x 49x15 MM

^̂ F̂  • ACCU LITHIUM

ifA* M H A H A /».. D..ki:A:t~« /noTi ion n e<iwua amiuiiuca. ruunuiad \VLI ) OLV J IJ I

http://www.mitsubishi.ch
mailto:autos@scopus.ch


S  ̂ | IX /ûIIQ fnrHfrkn 110  ̂Durret Automobiles S.A. à Sierre, votre concessionnaire Ford .«c
H la nouvelle TOrOTOCUS vous invite à la présentation de tous les modèles nfe$̂

2 . FORD MY 2000 rafc
LH- i -̂  fetv de toute la gamme Focus «Voiture de l'année 1999» \ "

, ^̂ ^̂ ^^HR. du 
vendredi 

24 
septembre 

v— ^—
<Ç j *̂ ,. au dimanche 26 septembre 1999 de 9 h à 19 h /A£LTM* fo

Jgjgk —""
¦ . ' , jjffl  ̂À à notre centre d'exposition W(M^

L J ¦ ' ^̂ HBBPS ¦*___ , * IB Ê̂Ê B̂B " ' /¦̂ ¦_«Hg| X^X 1̂ 'I M^#*#^  ̂I ^̂  I %  ̂ 3 (£¦&«¦ I g i ''. . " . 9^U» i' A V̂^HM !¦ Wy ¦ . ^̂ ¦MRt^HHBlHR 1 O y-àli?/ S Vji^wv S

>
^̂ ^J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J gT^̂ !̂̂  ̂ Vous pourrez découvrir v s | | i /

la puissante Ford Mondeo ST200 205 CV «
J99J 

y7

¦¦¦¦¦ M en version 4 portes et break
 ̂ /̂ ÉJIS  ̂

GRAND CONCOURS
1̂  ^̂ ai^P̂  1er prix: 1 FOCUS Apéritif - Grillades
¦HlHBl ^̂ i^̂ M ĤHHIHIHBHIHHH ^̂ ^̂ ^ HHHMH ^HHBHMHHHHH ^HIBMHI

DUC-SARRASIN & CIE S.A

MONTHEY
A louer

Dans quartier tranquille proche
de la piscine

* grands studios
non meublés

Cuisine très bien équipée, balcon

Fr. 530
Acompte s/charges compris

Libres tout de suite ou à convenir-.
PROFITEZ DE L'OCCASION

LE PREMIER MOIS
DE LOYER EST OFFERT!

36-347234

Sierre, à louer 3 % pces neuf , balcon,
place de parc, calme Fr. 945.-

<p 079/456 77 92- p027 / 322 61 11
www.fredoffice.ch 

ej erre A louer à Bramois
Ruelle du Manoir 20 JOll
A louer dans petite appdrteiîlCIlt

Sees de 3'/2 pièces
, , avec terrasse,avec machines à laver Fr 750 _ chargesindividuelles. comprises.Fr. 680.- par mois Libre dès le 1er

+ charges. octobre 1999.
Tél. (027) 346 44 28. 0 (027) 203 11 25.

36-347998 036-347871

A louer à Sion

surface aménageable
1000 m2, Fr. 600.-/mois + ch.
1er étage, eau, chauff., électr.

studio avec cachet
39 m2, Fr. 630.-/mois + électr.
Pierres et poutres apparentes.

Menuiserie en chêne.
Pour visiter et rens.

(027) 322 77 48.
036-347677

Martigny
Rue de la Poste 3, 4e étage

à louer de particulier,
évent. à vendre

surface de bureau 175 m2
+ 2 places de parc en sous-sol.

Construction 1990 en très bon état,
complètement équipée:

6 pièces + 2 locaux archives,
grande réception, cuisinette, WC,
grande terrasse, parois intérieures

modulables.
Centre ville, à proximité immédiate

poste, banques, commerces.
Conviendrait pour activité indépen-

dante médecin, ingénieur,
architecte, assurances, etc.

Prix à convenir.
Pour visiter et traiter:
0 (027) 722 13 50,

natel (079) 321 13 33.
036-347737

JU
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

RIDDES
A louer

* appartement
3 pièces
Fr. 690.-

acompte s/charges compris
Cuisine agencée avec balcon.
Libre dès le 1er octobre 1999.

36-347234

appartement
4y2 places de parc

A louer à Sion Martigny
rte de Vissigen 62 . , , .M A louer, plein centre

libre dès 01.10.99. pr. 50.-/mois
Fr. 860.- + charges
Fr. 140.-. Fr. 70.-/mois
Renseignements:
RODEX S.A. 0 (027) 722 40 22.
0 (027) 323 34 94. 036-345839

036-347229 

Sierre, à louer 2 pces 1/2 neuf, petit
jardin, place de parc Fr. 626.-

cp 079/456 77 92- <p 027 / 322 61 11
www.fredoffice.ch

MARTIGNY
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverse surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Cajic
Tél. (079) 342 65 84

Pour renseignements:
Helvétia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82

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

HELVETIA A
[ PATRIA

1"  ̂J
Montana
65 m2, à louer à l'an-
née, 2 pièces + indé-
pendante, 2 salles
d'eau, calme, vue im-
prenable, cave.
5 min du centre.
Fr. 800.- + charges.
Bluche-Randogne
2 pièces meublées,
rez de villa neuve,
calme, bloc cuisine,
parc, jardin, vue im-
prenable. Fr. 750.-.
Visites le week-end.
Tél. (079) 413 42 64,
(021)323 43 57

022-753336

A louer à Sion
près de la Poste
magnifique
appartement
personnalisé
de 2Vz pièces
avec cheminée fran-
çaise, jardin d'hiver,
lave-linge. Location
mensuelle Fr. 890 -
yc. charges et place
de parc. Libre tout de
suite.
0 (024) 472 48 88.

036-347638

Cherche à louer

appartement

VA pièces
21/z à

région
Pont-de-la-Morge
à Vétroz-Magnot.
Faire offre sous chif-
fre V 036-347936 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion

036-347936

studio
en duplex
V/i nièces

A louer à Bramois
1er mois gratuit

Renseignements et
visites*
0 (02)'323 59 29.

036-347697

A remettre
petit
café-restaurant
bar, terrasse, carnot-
zet, rive droite plein
centre.
0 (027) 398 10 75,
le soir.

035-347803

SION
A louer dans quartier tranquille

Rue des Amandiers 11

* appartement de 3 pièces
Fr. 895.-

acompte s/charges compris ,
avec cuisine séparée, balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-347234

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
3e étage
studio meublé,
44 m2
cuisine agencée

0 (027) 322 30 06.
036-346867

mrj^
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIQNV

SION
A LOUER
Rue Saint-Guérin
10-12

appartements
2 pièces
Dès Fr. 610.-
acompte s/
charges compris.
Avec balcon, cui-
sine séparée.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-344851

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Martigny
dans un quartier calme
proche du centre ville,
nous vous proposons

appartement de 3 pièces
rénové avec cuisine séparée.

Fr. 700.-
+ Fr. 80.-, acompte s/charges
Libre dès le 15 novembre 1999

36-34]

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER à proxi-
mité de la gare
garages-box
dès Fr. 100.-.
Libres dès le 1" oc-
tobre 1999.

36-339942

Devenez

MARTIGNY
A louer

! proximité du centre vill
3t à deux pas de la gare

Rue de la Moya 14

appartement
de 2 pièces

Fr. 620.-
Acompte s/charges compris

Libre dès le 15 octobre 1999
36-347234

Annonces diverses

Pianos
'occasion
et neufs

036-347434

grand choix, location
vente, reprise.

Tél. (079) 332 06 57

' Nouveau: la Grand Vitara
3 portes dès 25 990 francs net.

2.0 1 16V. 2 airbags. 4x4, 9 x 5  vitesses . ABS
verrouillage central, chaîne hi-fi. lève-glaces
et rétroviseurs extérieurs électr. Egalement
disponible avec transmission automatique.

Essayer une Suzuki et gagner.

EXPOSITION
les 24 et 25 septembre 1999
Garage de Verdan
1926 Fuîly
Tél. (027) 746 26 12
Fax (027) 746 38 72

Prix TVA m-

$ SUZUKI
—¦«>¦

UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
et email:
messagerle-ni®
nouvelliste, ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sure,
économique '̂mmmmmm m̂^̂ mmmmmmm ^̂ m̂i

déjà

Jff25i|

James vous invite

le samedi
25 septembre
dès 18 heures
à partager le verre

de l'amitié
Grillades - Raclettes

Prix imbattables

Soirée Délire
36-347931

http://www.fredoffice.ch
http://www.fredoffice.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.lenouvellisle.ch


Nucléaire
¦ BERNE Des négligences ont
été constatées dans la
finalisation d'éléments
combustibles élaborés par une
entreprise britannique.
Comme celle-ci a fourni le
réacteur de Beznau (SO), la
Division principale de la
sécurité des centrales
nucléaires (HSK) a mené une
enquête. Cette dernière a pu
établir que le plutonium
acheté par Beznau n'a pas
souffert de ces négligences.
Cependant, cette usine ne
livrera plus de combustible à la
Suisse, avant que la HSK ne se
soit rendue sur place pour une
inspection détaillée.

Orchestre
de la Suisse romande
¦ GENÈVE Steve Roger est le
nouvel administrateur général
de l'Orchestre de la Suisse
romande (OSR). Secrétaire
général ad intérim depuis
février dernier, il a été nommé
hier par le conseil de
fondation de l'OSR.

Tentative de suicide
¦ SAINT-GALL Le chauffeur de
la camionnette qui a foncé
mercredi après-midi dans la
façade vitrée de l'hôtel de ville
de St-Gall avait l'intention de
se suicider. Outre un réservoir
plein, la voiture transportait
deux bidons d'essence.

Le conducteur, un Suisse de
46 ans, n'a souffert que de
blessures légères. II a été placé
en établissement
psychiatrique, a indiqué hier la
police.

Cour d'assises
¦ GENÈVE Le magasinier qui a
tué d'un coup de couteau son
supérieur sur son lieu de
travail n'est pas un meurtrier.
Reconnu coupable par le jury
de la Cour d'assises de
Genève de lésions corporelles
graves, il a été condamné à six
ans de réclusion.

Les jurés ont estimé que la
responsabilité du vendeur, un
Eryfhréen de 40 ans, était
fortement restreinte. Au
moment des faits, l'accusé
souffrait d'une dépression et
de troubles psychotiques.

Colère
¦ GENÈVE Les enseignants de
l'Ecole d'ingénieurs de Genève
sont en colère. Ils estiment
que le Département de
l'instruction publique (DIP) du
canton applique «une
politique de démantèlement»
en direction de leur institution
Une journée portes ouvertes
sera organisée. Objet de cette
ire: «des coupes budgétaires
sans précédent» , accuse
notamment l'Association
genevoise des enseignants des
écoles d'ingénieurs et des
écoles techniques (AGEEIT).

Reproches
à Rita Roos
¦ SAINT-GALL La conseillère
d'Etat saint-galloise Rita Roos
(PDC) doit rembourser au
canton 1600 francs qu'elle a
dépensés pour sa campagne
lors de sa candidature au
Conseil fédéral. Rita Roos
avait pourvu à ses dépenses
personnelles avec de l'argent
provenant des caisses de
l'Etat.

Rita Roos a affirmé hier avoir
oublié cette facture, suite au
stress de la campagne,
(atslap)

1,85 milliard contre le bruit
Programme de mesures antibruit le long du réseau fe rroviaire.

Dans le dossier des mesures d'accompagnement aux accords bilatéraux avec l'UE

Le  
Conseil des Etats a ap-

prouvé hier un program-
me de mesures antibruit le

long du réseau ferroviaire pour
un montant de 1,85 milliard de
francs. Les nuisances sonores
doivent être réduites d'ici 2015
grâce à des améliorations tech-
niques du matériel roulant et la
construction de parois antibruit.
Le Conseil national doit encore
se prononcer.

Quelque 260 000 personnes
en Suisse sont exposées chaque
jour à un bruit supérieur aux va-
leurs limites autorisées. Confor-
mément à l'ordonnance sur la
protection contre le bruit de
1987, ces nuisances sonores doi-
vent être éliminées d'ici 2002.
En acceptant à l'unanimité les
deux arrêtés fédéraux qui leur
étaient soumis, les sénateurs ont
toutefois prolongé ce délai à
2015. Au moins deux tiers des
personnes vivant le long des
rails devront alors être protégées
du bruit par des mesures prises
en dehors des bâtiments. Les
autres bénéficieront de fenêtres
antibruit.

Les coûts d'assainissement fenêtres spéciales. Une provision du Gothard. que les cantons avaient fait leur
globaux sont estimés à 1,85 mil- de 150 millions est prévue pour Hans Hofmann (UDC, ZH) travail. Le conseiller fédéral a re-
liard de francs, dont 820 mil- les personnes qui ont déjà pris s'est plaint auprès du ministre connu que la Confédération
lions pour l'adaptation du maté- des mesures contre les nuisan- des Transports Moritz Leuen- n'avait en effet pas de quoi pa-
riel roulant, 750 millions pour ces. A cela s'ajoutent les mesu- berger, affirmant que les CFF voiser à ce sujet, (ap)

L'heure des concessions
P

our boucler le dossier
mesures d'accompa

ment aux accords bilatéraux
avec l'UE, les Chambres de-
vront se faire des concessions.
Si le Conseil des Etats a accep-
té hier l'objectif 2009 pour le
transfert du trafic poids lourds
sur le rail, il est par contre resté
intraitable au chapitre des sub-
ventions. Le Conseil national a
campé sur sa position plus fa-
vorable aux travailleurs dans la
question de la lutte contre le
dumping salarial.

Les Chambres ont achevé
hier la deuxième lecture des
mesures d'accompagnement
en matière de transports et de
libre circulation des personnes.
Des divergences importantes
subsistant encore, elles devront
remettre l'ouvrage sur le métier
la semaine prochaine. Et si cela
ne suffit pas, la conférence de
conciliation interviendra lors
de la troisième et dernière se-
maine de session.

Objectif 2009
Dans les mesures d accompa-
gnement en matière de
transports, le Conseil des Etats
s'est rallié hier au Conseil na-

Quelque 260 000 personnes en Suisse sont exposées chaque jour à un bruit supérieur aux valeurs
limites autorisées.

l'installation de parois antibruit
et 120 millions pour la pose de

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin (à droite) s'exprime face au
porte-parole de la commission, Samuel Schmidt, sur les divergences
concernant les mesures d'accompagnement. keystone

tional sur la question du
transfert du trafic poids lourds
sur le rail. Par 22 voix contre
18, il a admis que cela devrait
se faire au plus tard deux ans
après l'ouverture du tunnel de
base du Lôtschberg, vers 2009.
Le nombre de trajets de ca-
mions à travers les Alpes sera
ramené à 650 000 par an, soit

res à prendre le long des tron-
çons du corridor de ferroutage

la moitié moins qu'actuelle-
ment.

En revanche, la Chambre
des cantons n'a pas lâché de
lest en ce qui concerne le sub-
ventionnement du transfert de
la route au rail. Elle reste con-
vaincue qu'un crédit de 2,85
milliards est suffisant. De son
côté, le Conseil national a déci-

keyslone

n'avaient pris aucune mesure
contre le bruit en dix ans, alors

dé d'allouer 3,3 milliards.

Travailleurs
S'agissant des mesures pour
contrer la sous-enchère sala-
riale, le Conseil national a
maintenu hier la prise en
compte de critères moins sévè-
res que ceux adoptés par le
Conseil des Etats.

Par 108 voix contre 63, il a
confirmé qu'en cas d'abus, une
convention collective de travail
(CCT) pourrait être rendue
obligatoire si elle s'applique
déjà à 30% des travailleurs du
secteur concerné.

Après avoir rappelé que
cette procédure ne serait appli-
cable qu'en cas d'abus, le syn-
dicaliste Jean-Claude Renn-
wald (soc, JU) a appelé le Con-
seil national à maintenir sa po-
sition, ne doutant pas que le
Conseil des Etats allait se ral-
lier.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a exprimé l'espoir
que le Conseil des Etats se ran-
ge à l'avis du Conseil national
et élimine ainsi cette divergen-
ce concernant les mesures
d'accompagnement à l'accord
bilatéral avec l'UE sur la libre
circulation des personnes, (ap)

cesser les travaux d'extension
de l'aéroport de Zurich. Elles
ont fait recours au TF contre
les concessions de
construction accordées fin
août par le Département
fédéral des transports

En reseau
Pour la première fois.

Le  salon Télécom 99 sera
doté d'un réseau IP (Inter-

net Protocol) à grande vitesse,
TNet 99, «unique en Europe»,
selon Swisscom. L'opérateur
s'est associé à ' Hewlett Pac-
kard, Lucent Technologies,
Nortel Network et Carrier 1
pour le construire.

TNet 99 devra répondre
aux attentes du millier d'expo-
sants présents à Genève du 9
au 17 octobre au salon

Télécom 99, a annoncé hier
Swisscom. Celui-ci se déroule-
ra «pour la première fois entiè-
rement en réseau» avec 200 000
cartes d'accès à Internet pour
les utilisateurs.

Swisscom déploiera aussi
une infrastructure de télépho-
nie mobile. Cette dernière cor-
respondra à la couverture Na-
tel d'une ville de 60 000 habi-
tants, (ats)

Jean-Patrick Bare (à gauche), président de Télécom 99, et Hans
Goepfert (à droite), chef du projet Swisscom, introduisent le réseau
à grande vitesse, TNet 99. keystone

TÉLÉCOM 99

¦ MOBILISATION La Conférence
des gouvernements de Suisse
occidentale s'est exprimée à
l'unanimité en faveur de la
réalisation d'Expo.01. Toutes
les mesures nécessaires
doivent être prises rapidement
afin d'assurer son plein
succès.
La conférence, qui réunit les
gouvernements cantonaux de
Fribourg, Genève, Vaud,
Neuchâtel, du Valais, du Jura
et de Berne, a souligné que les
cantons et la.Confédération
doivent marquer un intérêt
accru pour le projet d'Expo.01
et l'assurer de leur ferme
soutien

Saisie
d'héroïne
¦ VALLORBE Les gardes-
frontières ont saisi en juin
dernier 3 kg 184 d'héroïne à
la douane de Vallorbe (VD). Le
conducteur avait caché
2,2 kilos dans la roue de
secours, 980 grammes
derrière le tableau de bord et
4 grammes dans la lumière du
plafonnier.

Chantage
¦ NESTLÉ L'homme qui a fait
chanter la société Nestlé et sa
filiale Thomy en Allemagne a
été condamné hier à onze ans
de prison. II avait avoué avoir
injecté des doses mortelles de
cyanure dans des produits de
la marque suisse entre 1996
et 1998. Alexandru Nehmet,
un chômeur d'origine
roumaine, réclamait
25 millions de marks
(20 millions de francs suisses)
en diamants bruts au
fabricant.

Aéroport
en jeu
¦ ZURICH Six communes
suisses et deux du sud de
l'Allemagne veulent faire

(DETEC).

Aider
par le Net
¦ TURQUIE La Suisse utilisera
l'Internet pour coordonner
l'aide internationale fournie à
la région turque d'Izmit,
ravagée par un tremblement
de terre à la mi-août.
L'opération servira à fa ire un
inventaire des besoins dans la
zone sinistrée.
Un membre du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC) se rendra samedi à Izmit
pour procéder à l'inventaire.
L'estimation des besoins se
fera en collaboration avec les
autorités locales et d'autres
organisations humanitaires.

Au nom
de l'égalité
¦ FRIBOURG Un nouveau pas
dans l'égalité entre hommes
et femmes serait soi-disant
franchi à Fribourg. En
première suisse, un restaurant
a installé des urinoirs dans les
toilettes des dames. Les deux
pissoirs d'un nouveau genre
ont été posés par la firme
fribourgeoise Michel S.A. dans
le bistrot «Soudgarden» qui
ouvrira prochainement ses
portes, a précisé le chef de
vente de l'entreprise,
confirmant une information
du «Matin» , (atslap)
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• sièges de style et modernes, neufs ou
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Paco Rabanne regrette
d'avoir émis des prophéties
Le couturier Paco Rabanne, qui
avait prédit la destruction de Pa-
ris et du Gers le jour de l'éclipsé,
le 11 août dernier, regrette ses
prophéties dans un entretien à
«Paris-Match», publié cette se-
maine. «J 'ai été d'une grande
naïveté. D 'une trop grande naï-
veté», dit-il.
Paco Rabanne, qui avait promis
de se taire «pour toujours» s'il
se trompait, déclare à l'hebdo-
madaire avoir été «le p lus heu-
reux des hommes de voir que
rien de funeste ne s'est passé» le
jour de l'éclipsé solaire. «Mais je
suis aussi sonné et malheureux»,
poursuit-il. «Je vis depuis le 11
août avec le sentiment d'avoir
fait une chose démesurée et j 'en
reçois le paiement. J 'ai été en

butte à beaucoup d 'insultes et de
déchaînements de toutes sortes.
La dérision, je l'ai méritée etje
ne la discute pas. Mais rien,
dans mon cas, ne justifie la hai-
ne.»
Le couturier ajoute ainsi qu 'il a
publiquement demandé pardon
à ceux qu 'il a induits en erreur.
«Etje dis, je redis, que je le re-
grette. Et que je le regretterai
toujours. Je me suis entêté com-
me une mule. J 'ai été pris dans
un torrent. Ne me contrôlant
p lus, je suis allé trop vite et trop
loin», souligne encore Paco Ra-
banne, qui affirme vouloir dé-
sormais «oublier ce qui ne fut, et
restera, qu 'un moment de folie» ,
(ap)

RUSSIE

fadieu à RaïssaL
Mme Gorbatchev est enterrée auprès des grands du pays

La Russie a dit un dernier
adieu ému hier à Raïssa
Gorbatchev. L'épouse cha-

rismatique du dernier dirigeant
de l'Union soviétique, a été in-
humée au cimetière historique
de Novodievitchie à Moscou. El-
le repose désormais auprès des
Grands de l'histoire russe.

Les traits creusés par la
douleur, les yeux mouillés de
larmes, Mikhaïl Gorbatchev a
accompagné son épouse jusqu 'à
sa dernière demeure. Celle que
les Russes ont tardivement re-
connue comme leur première
«first lady», grâce à son élégance
et sa bonté est décédée lundi, à
l'âge de 67 ans, des suites d'une
leucémie aiguë.

Toute la matinée, les invités
de marque sont venus se re-
cueillir devant la dépouille de
Raïssa, dans le bâtiment du
Fonds de la culture russe qu'elle
avait créé. Naïna Eltsine, la fem-
me du président russe, est arri-
vée parmi les premières. Elle re-
présentait son mari qui de son
côté a envoyé un message
d'amitié à Mikhaïl Gorbatchev.

Les personnalités politiques
se sont ensuite succédé, comme
les anciens premiers ministres
russes MM. Stepachine et Pri-
makov. Le patriarche de toutes
les Russies, Alexis II, a envoyé
ses condoléances. Elles se sont

Un ultime geste de tendresse.

ajoutées à celles du président
américain Bill Clinton, du prési-
dent français Jacques Chirac ou
encore du chancelier allemand
Gerhard Schrôder. La plupart
des pays avait dépêché pour les
représenter leur ambassadeur.
Mais l'Allemagne était particu-
lièrement représentée notam-
ment par Helmut Kohi, l'ancien
chancelier et son ancien minis-
tre des affaires étrangères Hans-

Dietrich Genscher. En revanche,
l'ex-premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher, qui était
attendue, n'a pas été vue.
M. Kohi a tenu à rappeler en
quelques mots la dette histori-
que de son pays envers Mikhaïl
Gorbatchev, considéré comme
l'homme qui permit la chute du
Mut de Berlin en 1989 et la réu-
nification allemande, l'année
suivante. Après la cérémonie re-

PUBLICITÉ -

ligieuse dans la cathédrale du
monastère de Novodievitchie, le
cercueil a été porté par six hom-
mes, au son du glas, au centre
du cimetière planté d'érables et
de tilleuls. Y reposent les grands
personnages de l'histoire russe,
tels les écrivains Nicolas Gogol
ou Anton Tchékhov, ou les ex-
dirigeants soviétiques Nikita
Khrouchtchev et Viatcheslav
Molotov. (ats/afp)

La NASA a perdu tout contact
avec Mars Climate Orbiter
La NASA a perdu contact avec la
sonde Mars Climate Orbiter qui
devait se mettre en orbite hier
autour de la planète rouge. La
sonde s'est peut-être écrasée, a
annoncé à la presse un des res-
ponsables de la mission, Richard
Cook.
En étudiant la trajectoire suivie
par la sonde à son arrivée dans
la banlieue de Mars, «nous
avons déterminé qu 'en fait une
importante erreur de navigation
s 'était produite», a déclaré Ri-
chard Cook.
Selon lui, lorsque la sonde a
survolé Mars au plus près, elle

se trouvait à une altitude de
60 km, «soit 25 km p lus bas que
ce que nous considérons comme
l'altitude minimale acceptable
pour que le vaisseau puisse sur-
vivre. Toutefois, étant donné que
rien n 'est sûr, nous continuons à
tenter d'acquérir un signal du
vaisseau», a ajouté Richard
Cook.
Mars Climate Orbiter est char-
gée d'étudier la répartition de
l'eau et d'observer les saisons
sur la planète rouge. La sonde
devait se poser le 3 décembre
sur l'astre afin d'y chercher de
l'eau dans le sol. (atslafp)
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Van Damme arrêté
¦ ÉTATS-UNIS Jean-Claude Van
Damme a été arrêté hier à Los
Angeles pour possible
conduite en état d'ivresse,
selon un adjoint du shérif du
comté.

Pédophile condamné
¦ FRANCE Le tribunal
correctionnel de Saint-
Gaudens (Haute-Garonne) a
condamné hier à trois ans de
prison, dont trois mois ferme,
le curé de la paroisse de
Montréjeau reconnu coupable
d'agressions sexuelles sur
deux mineurs âgés de moins
de 15 ans.

Bide à Belgrade
¦ SERBIE L'Alliance pour des
changements (SZP) a subi hier
soir une débâcle à Belgrade en
ne rassemblant qu'un peu
plus de 2000 personnes. Cette
coalition a lancé une
campagne de meetings
quotidiens contre le président
yougoslave Slobodan
Milosevic.

Canot retrouvé
¦ FRANCE Le canot de
sauvetage du «Nick», ce
voilier loué par le Dr Yves
Godard présumé disparu avec
sa famille depuis près de trois
semaines au large de Perros-
Guirec (Côtes-d'Armor), a été
retrouvé vide hier matin au
large des côtes sud de
l'Angleterre.

Iconoclaste interné
¦ TURQUIE Le jeune homme
qui s'était attaqué mercredi à
deux toiles du peintre
espagnol Salvador Dali lors
d'une exposition à Istanbul a
été interné hier en hôpital
psychiatrique, a annoncé la
police turque.

Une mauvaise blague
¦ RUSSIE Une explosion
d'origine encore indéterminée
s'est produite mercredi dans
l'ascenseur d'un immeuble à
Saint-Pétersbourg, dans le
nord de la Russie, a annoncé
hier le Ministère des situations
d'urgence. La déflagration,
qualifiée de «mauvaise
blague» par les autorités,
n'aurait fait ni victimes ni
dégâts.

Islamistes encerclés
¦ ALGÉRIE Une vaste opération
de ratissage a été déclenchée
mardi par les troupes de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans les monts d'EI-
Maïn et de Tiberkanine, dans
la région de Aïn Defla, un fief
islamiste à 250 km à l'ouest
d'Alger, a rapporté hier le
quotidien «Liberté». L aviation russe attaque l'aéroport de Grozny

George C. Scott
est mort
¦ ÉTATS-UNIS Le comédien ses ont bombardé un dépôt
américain George C. Scott, d'armes et un complexe radar
qui a notamment incarné à présumés être utilisés par des
l'écran , en 1970, le général militants islamistes.
Patton , est mort mercredi à Les bombardiers ont égale-
l'âge de 71 ans à son domicile ment visé un avion Antonov-2,
de Westlake Village , à 65 km une raffinerie , un dépôt de car-
au nord de Los Angeles. burant et des installations élec-

L* aviation russe a bombardé
hier l'aéroport de Grozny,

faisant au moins un mort. C'est
la première attaque de cette am-
pleur sur la capitale tchétchène
depuis le conflit de 1994-1996 et
ce n'est qu'un début si l'on en
croit la presse russe.

Un technicien qui réparait
un avion .a été tué, a constaté
sur place un journaliste de l'As-
sociated Press. D'après l'agence
russe Interfax, deux avions rus-

triques situées à Radoujny, près ron trois semaines, Moscou jus-
de Grozny, a ajouté Interfax. Un tifiant ces opérations par la né-
porte-parole de l'armée de l'air cessité d'empêcher les rebelles
russe a confirmé que l'aviation de pénétrer de nouveau au Da-
russe avait mené des missions guestan.
au-dessus d'objectifs en Tchét- Le gouvernement tchétchè-
chénie, sans fournir de plus am- ne, qui déclare ne pas soutenir
pies détails. les forces islamistes de Chamil
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ritoire tchétchène depuis envi- Rouslan Moussaïev/ap

Un évêque accusé
¦ RWANDA Le procès pour
génocide et crimes contre
l'humanité de l'évêque de
Gikongoro a repris hier à
Kigali. Le prélat de 56 ans est
le premier évêque catholique
à être accusé de tels crimes.
Augustin Misago risque la
peine capitale.

TIMOR ORIENTAL

Le doigt sur la gâchette
Défens ivement, les casques bleus ouvriront le feu pour tuer.

Les casques bleus tireront
pour tuer s'ils sont à nou-
veau pris pour cible à Dili.

L'avertissement, lancé par le
commandant de la force inter-
nationale d'interposition, l'In-
terfet, reflète la tension qui ré-
gnait hier au Timor oriental, où
les soldats de la paix ont subi
leur baptême du feu.

Pour la première fois depuis
l'arrivée lundi de la force inter-
nationale de paix, des coups de
feu ont été entendus à Dili. «Il y
a une limite à ne pas franchir »,
a menacé le général australien
Peter Cosgrove. Si les miliciens
ou les soldats indonésiens
«pointen t leurs armes vers un
Timorais ou vers un de mes sol-
dats, alors nous ferons usage de
notre force contre eux», a-t-il
ajouté.

Des témoins ont fait état de
plusieurs fusillades. Mais, selon
le général David Richards , com-
mandant du contingent britan-
nique, les coups de feu prove-
naient de soldats indonésiens
qui traversaient la ville en ca-
mions. Les tirs, qui n'ont fait
aucune victime, ont provoqué
la panique des civils présents.
Se mettant aussitôt en forma-
tion de combat, les casques

Les soldats de l'ONU n'hésiteront pas à tirer pour tuer.

bleus ont alors prudemment indonésiens, des témoins ont
progressé dans la ville, fouillant affirmé que les militaires incen-
systématiquement les arrière- diaient leurs propres casernes
cours et les ruelles à la recher- et les maisons alentour avant de
che de toute personne armée. se retirer. De fait , une large co-

Une heure plus tard, trois l°nne de fumée s'élevait hier à
suspects, les mains liées dans le
dos, étaient emmenés sous
bonne garde au quartier général
du bataillon australien.

Autre signe de la mauvaise
volonté manifeste des soldats

Dili au-dessus d'un bâtiment
gouvernemental qui servait de
baraquement temporaire aux
militaires de Djakarta.

Plus inquiétant , le com-
mandant de î'Interfet a fait état

ap

d'informations selon lesquelles
des miliciens anti-indépendan-
tistes commenceraient à se
masser à la frontière du Timor
occidental.

En plusieurs endroits, les
soldats de la force internationa-
le ont découvert des cadavres et
les témoignages sur les atrocités
perpétrées par les milices af-
fluent.

Le gouvernement indoné-

sien a décrété par ailleurs la le-
vée de la loi martiale en vigueur
depuis le 17 septembre au Ti-
mor oriental , précisant que la
responsabilité du territoire in-
combait désormais à la force
multinationale de paix.

Dans un signe d'apaise-
ment, le Parlement indonésien
a également adopté tard mer-
credi une loi accordant une
plus large autonomie à la pro-
vince d'Aceh, située à la pointe
nord-ouest de l'île de Sumatra
et elle-même théâtre de menées
séparatistes. Un geste qui a
peut-être aussi pour but d'évi-
ter que la province ne soit ten-
tée de suivre l'exemple du Ti-
mor oriental.

Parallèlement, l'armée in-
donésienne voyait son rôle en-
core renforcé après le vote par
le Parlement d'une nouvelle loi
qui lui accorde les pleins pou-
voirs pendant les états d'urgen-
ce. Et la réponse aux 500 étu-
diants qui manifestaient jeudi à
Djakarta pour protester contre
ce vote a été très claire: la poli-
ce indonésienne a tiré des bal-
les de caoutchouc sur les mani-
festants, faisant trois morts et
53 blessés, selon des témoins.
Geoff Spencer/ap

Enquête au Timor
Une commission devra dresser la liste des crimes commis

C
ontre l'avis unanime des
pays asiatiques, le Haut-

Commissaire aux Droits de
l'homme Mary Robinson a con-
voqué une session extraordinai-
re de la commission des Droits
de l'homme à Genève qui siége-
ra jusqu'à ce soir. En principe,
les 54 Etats présents doivent se
prononcer sur la mise en œuvre
d'une commission d'enquête in-
ternationale pour établir la res-
ponsabilité des actes sauvages
commis au Timor après la vic-
toire des indépendantistes.

Hier, Mary Robinson a énu-
méré les atrocités commises au
Timor oriental par les milices
partisanes d'une autonomie au
sein de l'Indonésie: exécutions
sommaires dans les églises, dé-
portations massives, viols systé-
matiques, incendies des villes et

villages. Elle réclame une com-
mission d'enquête qui n'atten-
dra pas les décisions que pour-
raient prendre à New York l'As-
semblée générale de l'ONU ou le
Conseil de sécurité. Gardienne
des Droits de l'homme, elle n'a
pas hésité à bousculer les procé-
dures onusiennes pour agir.

Le gouvernement indoné-
sien lui a répondu en affirmant
sa bonne foi, son désir de coo-
pérer avec les instances des Na-
tions Unies, promettant la créa-
tion d'une commission d'en-
quête nationale, et non interna-
tionale. En effet , la Charte de
l'ONU interdit à l'organisation
de se mêler d'affaires qui dé-
pendent de la souveraineté d'un
Etat.

Ce matin, Sadako Ogata,
Haut-Commissaire pour les ré-

fugiés, présentera son rapport
sur les 200 000 Timorais dépla-
cés dans l'ouest de l'île. Puis la
Finlande présentera une propo-
sition de compromis sur une
commission d'enquête devant
mener les responsables devant
des juges. On jouera les prolon-
gations s'il le faut avec une
séance de nuit.

Personne n'a encore recon-
nu que la guerre qui menace au
Timor était, au fond, une guerre
de religion. On n'a pas parlé
non plus des richesse minérales
inexploitées, cuivre, or, pétrole,
toutes appartenant à la famille
Suharto, ce qui explique l'achar-
nement des Indonésiens à con-
server le contrôle de l'île.

Du Palais des Nations
PAUL-EMILE DENTAN

TCHÉTCHÉNIE

Moscou bombarde

Une course contre la montre
dans les décombres
Deux nouvelles répliques ont
entravé hier le travail des sauve-
teurs taïwanais et étrangers en-
gagés dans une course contre la
montre pour tenter de sauver les
derniers survivants du séisme de
mardi qui a fait plus de 2100
morts et 1844 disparus.
Malgré leurs efforts, les sauve-
teurs perdaient espoir de retrou-
ver de nouveaux rescapés. Sous
les gravats, les cris et appels au
secours laissaient de plus en
plus place au silence. Et dans

certains villages isolés du centre
de Taiwan, région montagneuse
qui a été la plus gravement tou-
chée par le tremblement de ter-
re, les opérations de sauvetage
viennent à peine de commen-
cer. C'est le cas à Kuoshin, où
une gigantesque coulée de boue
et de roches a tué 60 habitants
et enseveli 40 autres, selon le
quotidien «The China Times».
Cinquante habitants seulement,
sur une population totale de
150, ont survécu. Denis Gray/ap

L'auteur d'un crime radste
condamné à mort
aux Etats-Unis
Lawrence Russell Brewer, un su-
prémaciste blanc, a été condam-
né à mort hier pour le meurtre,
particulièrement horrible, d'un
Noir au Texas en 1998. James
Byrd avait été traîné derrière un
véhicule jusqu 'à ce que mort
s'ensuive. Agé de 32 ans, M. Bre-
wer est le deuxième homme
condamné à mort pour ce
meurtre raciste qui avait suscité
une vague d'indignation aux
Etats-Unis.
John William King, 24 ans, avait
déjà été condamné à la peine de

mort en février dernier.
Un troisième homme impliqué
dans le meurtre, Shawn Allen
Berry, 24 ans, devrait être jugé le
mois prochain. James Byrd avait
été enlevé le 7 juin 1998, puis
conduit dans une région isolée
du comté de Jasper. Là, ses
agresseurs l'ont enchaîné par les
chevilles à un pick-up, avant de
le traîner sur 5 kilomètres.
Son torse mutilé, sans tête et
avec un bras en moins, avait en-
suite été abandonné entre une
église noire et un cimetière, (ap)

Barak pressé de faire la paix
avant qu'il ne soit trop tard
Dans un entretien publié hier
par le quotidien «Jérusalem
Post», le premier ministre israé-
lien, Ehud Barak, a expliqué
qu'il préfère s'entendre rapide-
ment avec Yasser Arafat et Hafez
el-Assad plutôt que d'attendre la
relève, leurs successeurs ris-
quant de s'avérer moins expéri-
mentés et moins influents.
Or, les deux hommes ne seraient
pas au mieux de leur forme.

«Yasser Arafat, qui a 70 ans, et
Assad 68 ans, sont aux com-
mandes depuis p lusieurs décen-
nies. Le premier a dirigé depuis
le début le combat des Palesti-
niens pour leur affirmation na-
tionale tandis que le second a
modelé la Syrie moderne. Les di
rigeants qui étaient là lorsque
leurs Etats ont été établis sont
ceux qui peu vent prendre les
grandes décisions aujourd'hui» ,
estime M. Barak, (ap)



LES PLUMES DU PAON
Que d'énerg ie perdue par
toutes ces personnes qui veu-
lent inscrire leurs empreintes
dans les pas de celles qui les
ont précédées! O combien de
situations seraient de nature à
évoluer favorablement, si
l'ego excessif de certains ne
faisait pas passer l'intérêt
général au second plan. Mais
la nature humaine est ainsi
faite. Cela étant, il est intéres-
sant certaines fois de jeter un
regard sur le passé pour pro-
céder à des recadrages.
Essayons, en toute modestie,
de nous livrer à ce délicat
exercice qui consiste à rendre
à César ce qui lui appartient.
Certes en matière écono-
mique les choses vont très
vite. Lorsque l'on parle du
passé, on se réfère souvent à
des périodes relativement
récentes dont les acteurs, bien
que retirés des affaires, n'en
sont pas moins parfois encore
bien présents. Aujourd'hui,
comment expliquer le peu
d écho rencontre, a I époque,
par leurs fréquentes mises en
garde? Pour illustrer notre
propos, il suffit de se référer
aux nombreuses analyses et
recommandations faites ces
deux derniers lustres par les
prés idents de notre Chambre
de commerce, organe repré-
sentatif de l'économie valai-
sanne qui joue un rôle impor-
tant sur l'évolution écono-
mique du canton, ll ressort de
ces analyses que l'on dispo-
sait déjà des idées et des
hommes. Dès lors, pourquoi
tant de gâchis dans la gestion
d'entreprises du secteur privé
et la conduite du pays?
Dans les entreprises, cette lec-
ture nous démontre qu'elles
étaient prévenues des inci-
dences des changements gue
la globalisation allait engen-
drer sur l'environnement de la
concurrence. Les mises en
garde pour rendre attentifs les
entrepreneurs à leur dépen-
dance du monde extérieur ne
se comptent pas. Comment
expliquer cette absence de
répondant face aux nouveaux
besoins des marchés et aux
prestations demandées? Cette
résistance au changement ne
date pas d'aujourd'hui, ll y a
plus de dix ans, le président
de la Chambre demandait
déj à que soient fixées'de nou-
velles priorités dans la pro-
duction, la vente et l'adminis-
tration, ll relevait toute
l'importance de la flexibilité et
de la capacité d'innover. Les
acteurs économiques qui
s'accrochent aux structures
existantes ne font qu'ouvrir
plus grande la porte à la
concurrence, disait-il. On ne
peut résister aux mutations en
cours, ll est fout au plus pos-
sible d'apporter des répits,
mais ce serait se leurrer de
croire que l'on peut empêcher
la mise en œuvre de nou-
velles attitudes et de nou-
veaux moyens. Et ce n'est pas
le président actuel qui contre-
dira ses propos, lui qui a
constamment tapé sur le clou
pour que nos entreprises
locales bénéficient d'une fis-
calité spéciale et que l'on
réduise les tracasseries admi-
nistratives. Aujourd 'hui, une
volonté réelle d'aller dans ce
sens se dégage de la nouvelle
loi fiscale, ainsi que de la loi
en faveur de l'économie qui
prévoit dans la foulée de sim-
plifier les procédures adminis -
tratives.
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Quefaîre
pour que les choses se fassent?

En deux mots ce qu 'ils en p ensent

Il est impératif de favoriser les activités de croissance

C

atacl ysme, catastrop hes
naturelles, conflits mon-
d iaux , crises écono-

miques , pourquoi ces fléaux
n'ont-ils pu être évités , ou du
moins maîtrisés , dans leurs
conséquences? Certes , il est
aisé, une fois l'histoire écrite,
de s'étonner que les mises en
garde prémonitoires n 'aient pas
été prises au sérieux. Ce qui est
intéressant aujourd'hui , c'est de
retrouver les mêmes interroga-
tions posées en des termes équi-
valents. On connaît plusieurs
risques que court notre planète.
Pour nous limiter à l'écologie et
à l' alimentaire , les scandales
réguliers qui éclatent laissent
notre bon sens présager de ce
qui nous attend. En économie,
et c'est là notre propos, saura-t-
on tirer les enseignements du
passé? Dans les mêmes circons-
tances les mêmes causes pro-
duisent les mêmes effets , nous
ont appris nos maîtres. Dès lors,
nous savons que si nous ne
révisons pas nos attitudes et
comportements , nous allons
nous trouver Gros-Jean comme
devant.
Agir ou subir?
Notre environnement évolue
vite , même très vite. Nous
avons parfois l'impression de
faire du sur-place. L'activisme
de certains pays nous donne le
vertige et nous condamne sou-
vent à subir les événements.
L'histoire a prouvé notre capa-
cité à être conquérants et nous
ne devons pas craindre de
prendre les initiatives néces-
saires pour piloter de nouvelles
activités et construire de nou-
veaux marchés. Sachons saisir
les opportunités comme celle
des futurs réseaux de communi-
cations à travers nos Alpes;
mais gardons-nous d'être relé-
gués au rôle du poinçonneur
des Lilas. Notre réussite dépend
de notre capacité à faire les
justes choix d'investissements
pour l' avenir. Depuis une dizai-
ne d' années, les présidents de la
Chambre de commerce l'ont dit
et répété à maintes reprises.
L'Etat ne doit plus soutenir ce
qui est «inrentable» par lui-
même. Tout ne pouvant être
fait , des priorités s'imposent en
étant conscients de nos forces et
faiblesses. Les entreprises qui
développent des activités dans
des niches porteuses de plus-
values doivent être privilégiées.
Attention , la culture du risque
se doit d'être préservée à tout
prix. Il suffit d'observer ce qui
se passe chez nos voisins pour
se rendre compte que lorsque
l'accent des aides est porté sur
le financement de l'inactivité
cela conduit à une explosion
des charges qui démotive et tue
le goût d' entreprendre. Ad
contrario, il développe auprès
de nombreuses personnes une
mentalité de résignés dont la
seule ambition consiste à «faire
valoir ses droits» . Veillons à ne
pas taire fausse route en nous
gaussant des pourcentages de
chômage et d'inflation. Même

si ceux-ci évoluent favorable-
ment , ils n 'en sont pas moins
trompeurs, car souvent obtenus
en puisant dans nos réserves,
cela au détriment de notre ave-
nir. Evitons de devenir des sta-
khanovistes de la statistique en
oubliant les réels objectifs de
croissance. Il faut le savoir, la
Suisse ne fait plus figure de bon
élève, que ce soit en terme de
croissance du PIB ou de l'évo-
lution des agrégats de croissan-
ce M3.

Ne marchons pas
sur la tête
Depuis longtemps nous n'avons

M. Jean ACTIS,
président de la Chambre de
commerce de 1987 à 1995
«... Ça doit changer, ça peut
changer. La Suisse, et plus encore
le Valais, petites entités dans un
monde devenu plus grand par le
développement des moyens de
communication, ont de la peine à
sortir d'un système que les comii-
tions du passé , et notamment
celles de la haute conjoncture ont
installé: souci de préserver plutôt
qu 'innover, régionalisme, prolifé-
ration d'institutions, dès lois diffi-
cultés d'avoir des projets mobili-
sateurs à la mesure des nouvelles
donnes. Et pourtant, il est possible
de corriger: voir la candidature
de Sion 2006. Elle n 'a pas abouti
pour avoir peut-être ignoré que
d' autres mettent en œuvre des
moyens qui nous échappent parce

plus le choix. Soit on joue le
jeu, soit on s'en exclut. H n'y a
pas d' alternative. Dès lors
mieux vaut utiliser notre éner-
gie pour favoriser le change-
ment que de la gaspiller à vou-
loir le freiner.
Des patrons semblent ne pas
avoir compris cette attitude de
base qui est celle des gagneurs.
Prenons garde, une démobilisa-
tion des acteurs économiques
pourrait nous coûter très cher à
tous. Dans cette nouvelle guerre
économique, la devise pourrait
aisément reprendre le titre d'un
ouvrage connu «marche ou
crève».

que nous restons petits et encore
imbus d' une «supériorité» qui
n 'est plus de mise. Que l'exemple
de Sion 2006 serve pour d'autres
projets. Il le faut pour les jeunes.»

M. Pierre MOREN,
président de la Chambre de
commerce depuis 1995
«... Dans le passé, on a souvent
p rivilégié les entreprises exté-
rieures au canton et aujourd'hui,
les PME rencontrent de plus en
p lus de difficultés. Sans remettre
en cause les avantages écono-
miques et sociaux que la société
moderne a réussi à distribuer, it
est devenu urgent de repenser fon-
damentalement nos comporte-
ments. L'accent doit porter sur les
classes moyennes où nos PME ne
pourront plus se contenter de
maintenir leur niveau de qualité

Maîtrisons les niches
du marché
L'histoire de David et Goliath
ne se produit pas en économie.
Notre succès ne peut se
construire qu 'à partir de nos
atouts où nos efforts doivent
porter pour devenir plus pointus
face à la concurrence. Ceci
démontre une fois de plus
l ' importance des priorités.
Certes , l' abandon d' activités
non économiques requiert une
nouvelle approche qui nécessite
également de nouvelles menta-
lités. La première grande révo-
lution consistera à valoriser la
différence alors que l' on nous

de production et de sen 'ices, elles
devront l'augmenter. Au niveau
politique , l' affaiblissement de
cette classe moyenne est aussi
dangereux, une rupture d 'équi-
libre pouvant conduire à un dur-
cissement des f ronts. Ce qui frap-
pe les petits entrepreneurs, c 'est
l 'omniprésence de l'Etat. Ils ont le
sentiment de ne pas participer au
mécanisme de redistribution qui
est mis en place dans notre pays.
Il devient impératif que les
hommes et les femmes qui ont le
courage de prendre des initiatives
puissent compter sur des condi-
tions cadres stimulantes. Au len-
demain de la démonstration
d' enthousiasme suscitée par la
candidature aux JO, nous devons
p lus que jamais veiller à tout
entreprendre pour assurer la pro-
motion du Valais sur le plan inter-

avait plutôt habitués à couper le
blé qui dépassait.
Les lignes directrices du Dépar-
tement fédéral de l'économie
pour 1999-2003 fixent des
objectifs en totale harmonie
avec notre thèse qui consiste à
dire qu 'il faut privilé gier la
croissance, levier de l'innova-
tion, du mieux-être économique
et de la création d'emploi.
Les bilatérales représentent ,
sans conteste, un pas dans cette
direction.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'entreprise

ne en soutenant les initiatives et
en mettant en exergue les
exemples de réussites dès entre-
preneurs valaisans.

LES BILATÉRALES,
SOLUTIONS POUR LE
VALAIS?
Vendredi 8 octobre, salle Bonne-de-
Bourbon, dans le cadre de la Foire du
Valais à Martigny. L'ambassadeur
Bruno Spinner, qui a coordonné et
conduit les négociations de la Suisse
avec l'Union européenne, répondra à
vos questions. Dans le débat, intervien-
dront:
M. Claude Bertholet, président de la
Chambre valaisanne de l'agriculture;
M. Jiirg Herald, président des industriels
valaisans;
M. Serge Métrailler, secrétaire de
l'Association valaisanne des entrepre-
neurs;
M, Michel Zufferey, secrétaire de la
Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens.



•

Un «Fin renard», ce Gaillard !
forestier à Riddes, Jean-Michel Gaillard se voit décerner le prix «Fin renard 1999»

décerné par VAssociation suisse d'économie forestière.
Garde

C

réativité et persévérance.
C'est sur la base de ces
deux critères que l'Asso-

ciation suisse d'économie fores-
tière (EFAS) a choisi Jean-Michel
Gaillard comme lauréat pour
l'année 1999 de son prix «Fin re-
nard». Responsable du triage fo-
restier des Deux-Rives (Riddes,
Leytron, Saxon) , M. Gaillard a
été distingué notamment pour
la réalisation de l'extraordinaire
«sentier des sens et d'échanges»,
un sentier unique en Europe.
Après la cérémonie officielle qui
s'est déroulée à Soleure devant
un parterre de professionnels de
la forêt , l'EFAS a invité le lau-
réat , ses proches et les différen-
tes autorités à fêter la remise du
prix en Valais dans un cadre
convivial. C'est donc sur le par-
cours du sentier, au son de l'ac-
cordéon, que cette journée s'est
terminée hier autour d'une ra-
clette.

Richesse d'un univers
«Lorsque j 'ai annoncé aux auto-
rités communales que j 'avais
une idée pour redonner vie à ces
deux cabanes, mais que sa réali-
sation coûterait 630 000 francs,
ils n'en croyaient par leurs oreil-
les!» Lorsque Jean-Michel Gail-
lard raconte l'histoire du «sen-
tier des sens et d'échanges», son
regard s'illumine. Tandis que le
marteau de la roue du bisse
rythme le temps, Jean-Michel
pose sa main charnue sur le
magnifique renard sculpté et
explique: «C'est au cours de mes

Jean-Michel Gaillard et son «Fin renard», oscar de l 'économie f orestière.

promenades en forêt avec ma
femme et mes trois enfants que
je me suis rendu compte de la
nécessité de créer quelque chose
pour la forêt. Quelque chose de
sensitif, de sensuel, qui puisse

faire découvrir aux gens la ri-
chesse de cet univers. Et c'est
seulement par la suite que nous
avons réalisé que ce projet pou-
vait également être conçu en
fonction des handicapés. Mais le

sentier est ouvert à tous les
amoureux de laforêt.»

Long de 2 km 700, ce sen-
tier comprend douze stations. A
chacune d'entre elles, des acti-
vités sont proposées pour éveil-

nf

1er les sens. Quant aux deux
maisons de la forêt situées au
départ du parcours, elles abri-
tent des animaux empaillés, dif-
fusent des chants d'oiseaux et
présentent les activités humai-

nes et métiers de la forêt. Fina-
lement, le sentier s'est doté il y
a peu d'un véhicule électrique
permettant le transport des
handicapés sur les passages dé-
licats. CAROLE PELLOUCHOUD

Valais Tourisme à l'aube du IIIe millénaire
D

urant les dix prochaines
années, le tourisme devrait

connaître un taux de croissance
de 4% par année sur le plan
mondial, de 3% en moyenne en
Europe. Face à l'élargissement
permanent de l'offre touristique
globale , face à une concurrence
internationale toujours plus
agressive, Valais Tourisme veut
se donner les moyens de se bat-
tre à armes égales avec ses con-
currents.

Le plan d'activités marke-
ting 2000 découle donc d'une
réflexion faite à divers niveaux et
porte sur le regroupement des
forces, sur la fidélisation de la
clientèle, sur une large diffusion
du produit Valais et des presta-
tions correspondant au label
qualité mis en place.

Agir ensemble
Actuellement, le Valais compte
123 offices ou bureaux de tou-
risme. Objectif de Valais Touris-
me, les réunir par région en une
quinzaine de «destinations». La
restructuration est en cours,
même si elle est lente car elle
entraîne un changement d'habi-
tudes.

«Mais l'action concertée est
indispensable» , rappelle le di-
recteur de Valais Tourisme Mel-
chior Kalbermatten. «Plus per-
sonne n'a suffisamment de

Objectif s: regrouper les fo rces et promouvoir le label qualité
moyens pour partir seul à la
conquête des marchés. Il est né-
cessaire de se regrouper par ré-
gions, avec une seule instance
qui s'occupe du marketing com-
mun. Ce qui permet ensuite à
l'office du tourisme local de se
concentrer sur l'accueil et le ser-
vice aux clients sur p lace.»

Rétrospective en chiffres
Sur le plan des nuitées, le bilan
de l'hiver 1998-1999 est négatif,

MM. Melchior Kalbermatten, directeur de Valais Tourisme, et Pierre
Glassey, sous-directeur, lors de la conférence de presse tenue hier
matin à Sion. Tous deux quitteront l'organisation faîtière du
tourisme valaisan prochainement. M. Kalbermatten pour reprendre
la direction de l'OT de Grachen, M. Glassey pour bénéficier d'une
retraite méritée. nf

et la situation exceptionnelle sur
le plan des avalanches en est la
principale cause. La description
souvent exagérée des catastro-
phes par certains médias étran-
gers a incité nombre de clients à
croire que l'ensemble des Alpes
étaient devenues impraticables.

Si les nuitées en hôtels et
pensions avaient progressé de
4,74% en décembre et de 1% en
janvier par rapport à l'hiver

1997-1998, elles ont en effet
chuté dès les premières ava-
lanches: moins 5,34% en février,
moins 8,29% en mars, moins
5,27% en avril.

Par contre les résultats de
l'été 1999 semblent positifs,
malgré un démarrage tardif et
des conditions météo peu favo-
rables. On constate en effet que
le mois de juillet totalise plus de
nuitées que ceux de janvier ou
de mars. Autre chiffre réjouis-
sant, le Valais a enfin rattrapé

Actions en cours
Le budget de marketing du pro- l'intention des tours operators
chain exercice atteint 2,5 mil- ou des journalistes, un CD room
lions de francs. En marge d'ac- en quatre langues a été édité,
tions publicitaires diverses (mé- contenant des informations dé-
dias, imprimés, etc.), Valais taillées avec photos sur la majo-
Tourisme participera l'an pro- rite des stations valaisannes
chain à quatorze foires touristi- partenaires. Le site Internet Va-
ques parmi les plus importantes lais Tourisme connaît également
en Suisse, en Allemagne, Hol- un remarquable succès. II ac-
lande, Belgique, France, Italie et cueille chaque mois plus de
Grande-Bretagne. Le Valais sera 120 000 visiteurs, soit trois fois
également hôte d'honneur à plus qu'une année auparavant,
l'expo «Vert 2000» à Liège. Une attention soutenue est éga-
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Valais
Un appel
au secours
A la suite du renvoi d'un orphelin
la grand-mère se bat contre
les autorités. Page 16

Sierre
wl Tradition
7 jL| de générosité

v€_L \v|ûffl La bourgeoisie de Randogne
J^W»MEI met en bouteilles ses vins

_Bn£JHB d'honneur. Page 16
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Qu est-ce
que l'EFAS?

Fondée en 1921, l'Association
suisse d'économie forestière
(EFAS) est l'organisation faî-
tière des propriétaires suisses
de forêts. Elle regroupe les as-
sociations forestières cantona-
les et régionales, les cantons
et quelques administrations
forestières communales. Son
siège central se trouve à So-
leure et les quelques 220 per-
sonnes qui y travaillent sont
directement ou indirectement
au service des 3700 proprié-
taires forestiers publics et des
plus de 350 000 propriétaires
forestiers privés du pays.

Les activités de l'EFAS s ar-
ticulent autour des priorités
suivantes: promouvoir l'écou-
lement des produits forestiers,
assurer des cours de forma-
tion centrés sur la pratique,
fournir un conseil en écono-
mie d'entreprise, représenter
les intérêts des propriétaires
forestiers et mettre en place
une politique d'information
active et transparente.



Immobilières - Vente

Sou IJ**échanger "g*
rapidement Prix intéressant.
TI m7Q\ Rn? Rn 9T Informationv (°79) 607 80 23- 0 (021 ) 944 03 06.

036-347986 036-347833

Si VOUS Nendaz
ji.!.. . privé vend

Nous cherchons Vétrozà acheter A vendre
de privés -¦¦
villa villa
4^ nièces de 1350 m3
entre Sierre et Surface habitable de
Martigny 240 m2, terrain de
Max. Fr. 400 000.-. 1600 m!.
Natel Prix: Fr. 700 000.-.
(079) 607 80 23. 0 (079) 628 44 27.

036-347981 036-347178

Annonces §ion' Bramois
diverses dans quartier sympa-
Uiveiaca thique, prox. immé-
"™ diate poste-église

Traduct ion café avec 4 appts
f ronr>oic Terrasse, pelouse.
Ildin_.cn:> Rendement très inté-

allpmariri? ressant. Bail café II-diiemanu . bre fin année
Je vous aide! Idéal Pour revenu

complémentaire.
0 (079) 449 35 54 Fr. 990 000.-.

fax (027) 323 65 52. 0 (079) 447 42 00.
036-347436 036-347872

MONTHEY: MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO

Centre Valais
à 10 min de Sion,
région Savièse
ravissante villa
«Ile de France»
charme, vue, sur
1 seul niveau, che-
minée, 2 salles de
bains, garage.
Fr. 540 000.-. Libre
tout de suite.
0 (079) 447 42 00.

036-347869

A vendre
Martianv
Rue de la Fusion 45
appartements
neufs 5Vz pièces
avec loggia 12 m1
(finitions à choix).
Prix: dès Fr. 2750.-/
m!.
Disponibles février
2000.
Bureau d'architecture
Armand Debons,
0 (027) 722 74 69.

036-334693

MASSONGEX
A vendre

terrain
à construire, 669 m!,
route accès et équi-
pement,
2 minutes des écoles.
0 (024) 471 4519.

036-347666

Dorénaz
A vendre ou à louer
maison
d'habitation
5'A pièces, terrasse.
Fr. 320 000.- à dis-
cuter, ou location:
Fr. 1200.-/mois
+ charges.
0 (027) 783 29 94.

036-346815

grand 5V4
+ 2 terrasses
Libre tout de suite.
Cause départ.
150 m!.
Fr. 375 000 - à dis-
cuter.
0 (079) 247 3010.

036-347870

Nous cherchons
à acheter

pharmacie
en
Suisse romande
0 (079) 607 80 23.

036-347987

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CORSO
SION: ARLEQUIN

bel appartement 41/2 pièces
115 m2, 5e étage, traversant, grand
séjour , cuisine agencée: vitrocéram,
lave-vaisselle, micro-ondes, WC sé-
paré. Prix: Fr. 195 000.-.
Tél. (027) 395 21 66. 03-674319

A vendre à Saxon
suDerbe villa

de haut standing, très bien située
sur 1600 m2 de terrain, comprenant
9 pièces, 2 garages et autres lo-
caux , aménagement extérieur de
luxe, ensoleillement maximum, libre
tout de suite ou à convenir. Dossier
à disposition.
Prix: Fr. 790 000.-.
0 (027) 743 46 01, bureau
natel (079) 347 19 46.

036-347909

Chamoson
A vendre sur les hauteurs du village

maison familiale
avec grands locaux

aménageables
cuisine équipée, séjour avec che-
minée, 4 chambres, carnotzet , cave,

terrain 1400 m2. Fr. 650 000.-.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 00.

www.lmmo-consell.ch
036-344605

• villa
construite sur une grande parcelle.
Contre-affaire avec appartement ou
terrain à construire possible.
Renseignements et documentation:
Fiduciaire Jâger + Partner AG
Sâgematte 1, 3930 Viège
0 (027) 946 11 40/41
fax (027) 946 62 65.

115-728860

LES COLLONS 1800 m
Station reliée aux 4-Vallées. A vendre à
50 m du télésiège sur les pistes de ski,
idéal pour skieurs beau chalet mitoyen
d'angle comprenant: séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
terrasse et balcon, env. 400 m2 de terrain
plus 1 place dans parking souterrain.
Fr. 315 000.- meublé.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseils S.A., 1950 Sion 2 36-347598

SION: LUX
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: PLAZA
SIERRE: LE BOURG

r . >Montana-Village
' A vendre dans ancienne habitation

part de maison
comprenant:
- 1 appartement de 2 chambres
- cuisine
- salle de bains
- galetas
- cave et une salle.

Pour visiter:
0 (027) 481 24 66
ou 0 (027) 481 57 25.

L 036-347796̂

Sierre

A vendre ou à louer

villa 41/2 pièces
1 studio

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

Terrain 400 m2.

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

LES COLLONS 1800 m

Station reliée aux 4 Vallées. A ven-
dre à 50 m du télésiège sur ies pis-
tes de ski, idéal pour skieurs beau
chalet mitoyen d'angle compre-
nant: séjour avec cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, terrasse et balcon, env.
400 m2 de terrain plus 1 place dans
parking souterrain. Fr. 315 000.-
meublé.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2.

036-347698

URGENT
(suite à un accident)

à remettre, Valais central

boucherie-traiteur
située dans un centre commercial ,
équipée de toutes les machines né-

cessaires à la fabrication.
Prix très intéressant si décision

rapide.
Écrire: case postale 38,

1965 Savièse.
k 036-347335^

SION: CAPITOLE
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Apres la lucarne, la maison!
Venez visiter notre maison familiale à Fully (VS) dès
Fr. 340 000.- au lieu dit:

«Le Verdan», ch. Pré-Fleuri
Pour nous trouver: après le restaurant de l'Avenir en

direction de Saillon, à 300 m à droite

Portes ouvertes
Eric Burgener et Jacques Devins vous acueilleront:

Le vendredi 24 septembre 1999 de 14 h à 18 heures
Le samedi 25 septembre 1999 de 10 h à 18 heures

Le dimanche 26 septembre 1999 de 10 h à 16 heures
Vous y découvrirez une villa unique, en construction tra-
ditionnelle, conçue et réalisée par l'entreprise générale:

Lato Suisse Romande S.à r.l.
Ch. des Piécettes 5,1052 Le Mont-sur-Lausanne

Pour tous renseignements:
Bateco Immo, 0 (024) 481 21 51 - (079) 202 30 30.

36-347008

Centre valais
en plaine entre Marti-
gny et Slon
grande maison
avec arcade
commerciale
Constr. traditionnelle
avec éléments art-
déco.
Libre tout de suite.
Fr. 165 000.-.
0(079)247 3010
heures repas.

036-347867

En plaine, à 10 min
de Sion et Martigny
grande villa
traditionnelle
avec terrain, cave
voûtée. Nécessite
travaux. Act. divisée
en 2 appts.
Valeur intrinsèque
Fr. 750 000.-, cédée
cause départ
Fr. 365 000.-.
0 (079) 247 3010.

036-347848

A vendre
Mayens
de Chamoson-
Ovronnaz
magnifique
chalet
1991, privé, avec
vue, 800 m! de ter-
rain aménagé, gou-
dronné, 3 chambres,
3 salles d'eau, jolie
cuisine , sauna (neuf),
garage, habitable à
l'année, partiellement
meublé. Prix
Fr. 430 000.-.
0 (079) 220 28 65.

036-347048

A vendre à SION
Pré-Fleurl,
Immeuble
Valentino
bureaux
ZVz pièces
avec kitchenette
et sanitaires.
Fr. 185 000.-
+ charges.
Tél. (079) __
220 21 22 /<2 \̂
36-333422 Y^ y

M 
A VENDRE A COLLOMBEY >

m surface commerciale
" de 55 m2
à la rue des Dents-du-Midi, situation idéale,
très bonne rentabilité. Fr. 95 000.-.

36-346910

KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE 24 ____T!t__fVTZYZTÏÏÏI
1870 MONTHEY 1 màmMÊâEMFm à M,

A vendre à Veyras
superbe villa

6V2 nièces
200 m2 habitables, 2 salles d'eau,
2 WC séparés, vestiaire, buanderie,
caves, abri, carnotzet, cave voûtée,

garage 2 places, vue imprenable.
Fr. 1 100 000.-

Pour visiter 0 (079) 206 53 66.
036-340022

A reprendre, région Sierre

entreprise viti-vinicole
aucun fonds propre nécessaire pour
décision rapide.

BCI Swiss Group
0 (078) 713 92 12.

036-347967

Loèche-les-Bains / Valais
A vendre beaux

21/2 et 3% pièces
Libre tout de suite, soignés, meublés et

agencés, avec garage.
Renseignements et visites:

Bureau d'architecture Albin Escher AG
Kronengasse 2, 3900 Brig

Tél. 027/923 33 85. fax 027/924 20 71

A vendre à Chalais
dans petit immeuble récent

super appartement 414 pièces
avec pelouse privative

Entrée indépendante, 2 salles d'eau ,
garage, place de parc extérieure.

Fr. 320 000.-. 36.3,™=

SION: LES CEDRES

http://www.lmmo-conseil.ch


C o m m e n t a i r e

Députés
partisans

ou l'hôpital
qui se fout

de la charité !
Le moins que Ion puisse dire,
c'est que les relations interhos-
pitalières valaisannes sont plutôt
crispées. L 'évolution de la plani-
fication hospitalière valaisanne,
notamment la perspective de
création d'un Centre hospitalier
rhodanien, multisites, regrou-
pant les établissements de Mar-
tigny, Sion et Sierre, est à l'ori-
gine de querelles partisanes ré-
gionales que l'on croyait d'un
autre âge et qui perturbent
grandement l 'avancement des
travaux pourtant conçus selon le
système des «petits pas». Et
l'épisode du mois d'août - la
tentative sierroise de forcer le
passage par convention usurpée
avait été fort décriée par Sion et
Martigny - n'avait, dans un pre-
mier temps, surtout pas contri-
bué à calmer le jeu. Mais, entre
gens responsables, ne finit-on
généralement pas par s 'enten-
dre! Une mise au point avait
permis de reprendre les pour-
parlers et l 'espoir de retrouver
un climat de confiance faisait
son bonhomme de chemin. Et
voilà qu'hier, le député Fernand
Nanchen, en l'occurrence plus
sierrois que radical, s 'est em-
pressé, par voie de motion d'or-
dre acceptée à une très large
unanimité, de rallumer l'incen-
die. Et le débat s 'est enlisé à
coup d'invectives entre quelques
député(e)s semblant davantage
préoccupé(e)s par l'avenir du
clocher de leurs chapelles que
par la cathédrale en construc-
tion. Et d'oublier ce mot-clé que
chacun s 'est pourtant évertué à
mettre en exergue, retrouver la
confiance. L'atmosphère distillée
par ce débat est vraiment détes-
table et si les députés eux-mê-
mes ne sont pas capables de
gérer un dossier, fut-il trapu, im-
pliquant l'avenir du pays et de
ses habitants, c'est à désespérer
du législatif. On est même tenté
de se demander si ces députés
ont seulement pris connaissance
du rapport du Conseil d'Etat à
l'intention du Grand Conseil sur
la politique sanitaire et hospita-
lière valaisanne des années no-
nante vers le XXIe siècle. Et, de
même, on se demande si ces
députés feignent d'ignorer que
la Suisse entière a les yeux rivés
sur un canton réputé pionnier et
que toutes les expertises pu-
bliées à ce jour recommandent
de poursuivre dans la voie tra-
cée dès 1992, aussi bien en ma-
tière de planification sanitaire et
hospitalière qu'en matière de fi-
nancement. Le Valais, un canton
qui a su anticiper. Ne détruisons
pas cette image dynamique que
le Valais est en train de se for-
ger. ROLAND PUIPPE

1926 FULLY
TéL. 027/746 12 32 - FAX 027/746 36 82

^̂  300 M2
D'EXPOSITION
PERMANENTE

OU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 18 H
SAMEDI DE 8 H À 17 H

Une promotion en suspension...
Le Grand Conseil veut bien d'une porte d'entrée unique

de la pro motion économique, mais beaucoup de questions restent à régler!

Les députés du Grand
Conseil valaisan ont dé-
battu hier article après ar-

ticle - en première lecture - du
projet de loi cadre concernant
la politique de développement
et de promotion économique
du canton. Us l'ont accepté par
74 voix contre neuf oppositions
et neuf abstentions. Les socia-
listes haut-valaisans, par Beat
Jost, n'ont pas réussi à faire
passer dans la loi cette propo-
sition : «La politique en faveur
du développemen t de l 'écono-
mie valaisanne s'appuie sur les
p rincipes d'une économie de
marché sociale et sur ceux d'un
développemen t économique et
écologique durable.» Thomas
Gsponer, le président de la
commission parlementaire, et
le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder, ont répondu que la
loi, à son article 2, parlait déjà
«d'équité sociale» et «d'options
valaisannes visant à favo riser
une croissance économique
permettant un développemen t
durable et de qualité».

Résistance
Il a été décidé hier, en premiè-
re lecture, que le Conseil d'Etat
fixera la stratégie économique
et en définira les objectifs en
collaboration avec le Grand
Conseil. Pour Beat Jost, c'est
une mise sous tutelle du Grand
Conseil. Thomas Gsponer lui a
rappelé que le Conseil d'Etat
sera aidé par un Conseil éco-
nomique (milieux privés, etc.)
et qu'il sera obligé de passer
des contrats politiques avec le
Grand Conseil dans le domaine
de la promotion économique.

Après une heure et quart
de palabres sémantiques et de
bataille exégétique sur les tex-
tes, on est arrivés enfin au vrai
débat. Le député démocrate-
chrétien Louis-Nicolas Meich-
try a posé des questions très
critiques sur la manière d'orga-
niser une future porte d'entrée
unique avec une équipe Pro-
motion-Valais proche du Con-
seil d'Etat et sur le concept gé-
néral de la loi. Il a lancé: «Il
nous faut au contraire des dé-
marcheurs sur le terrain et pas
des gens qui répondent au télé-
phone.» Thomas Gsponer lui a
répondu: «Cette porte d'entrée
unique ne fera que coordonner
la promotion économique au
sein de l'administration, avant
de rediriger les demandeurs
vers les centres de compétences
et les organismes sous man-
dats.» Wilhelm Schnyder a
précisé: «Quels acteurs auront

II y a déjà une maison du Valais. Reste à dessiner une porte d entrée unique pour la promotion
économique cantonale...

des mandats? Les meilleurs, les sein de l'administration canto-
p lus compétents et les p lus effi- nale.» Mais cette question
caces et c'est pourquoi Sodeval, n'est pas encore définitive -
par exemple, n'a pas trop de
souci à se faire. Nous ne vou-
lons pas décapiter Sodeval,
bien au contraire!»

Pris de vitesse
Finalement, le Parlement s'est
prononcé en faveur de l'article
8 qui institue une porte d'en-
trée unique de la promotion,
soit «un instrument de coordi-
nation et d'appui qui fait office
de porte d'entrée unique au

ment réglée, car les docu-
ments ont été remis trop tard
aux députés. Les députés hos-
tiles à la porte d'entrée unique
n'ont pas eu le temps ou la cé-
lérité suffisante pour s'organi-
ser mais vont sans doute con-
tre-attaquer en deuxième lec-
ture. Quant à la question des
antennes régionales de la pro-
motion économique, elle sera
traitée en deuxième commis-
sion car elle est sensible politi-
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quement. Les groupes haut-
valaisans (démocrates-chré-
tiens et socialistes en l'occur-
rence) demandent en effet une
plus grande régionalisation de
la promotion économique, et
même une Maison de l'écono-
mie dans la partie germano-
phone du canton, en ce qui
concerne le PDC du Haut. La
deuxième commission va fina-
lement devoir travailler un peu
comme une première com-
mission...

Oui, mais...
Lors du débat final , les socialis-
tes du Haut, rejetèrent le projet
et demandèrent que la future
loi soit soumise automatique-
ment au vote du peuple, mais
leur proposition fut rejetée par
le plénum. Lors de la discus-
sion finale, il y eut surtout des
questions et les libéraux refu-
sèrent carrément la loi. Le PDC
du Centre se déclara en faveur
du projet mais «pas vraiment
rassuré», vu les pouvoirs élar-
gis donnés au Conseil d'Etat.
Le PDC du Bas y ajouta des
questions et vota la loi, con-
trairement au PDC du Haut

qui manifesta son abstention
lors du vote. Les socialistes du
Valais romand acceptèrent le
projet de loi, contrairement à
leurs collègues du Haut, car ils
attendent surtout les ordon-
nances d'application. Les radi-
caux acceptèrent eux aussi la
loi en prévision des clarifica-
tions qu'ils espèrent obtenir
en deuxième commission. Le
projet de loi a finalement été
accepté à une large majorité,
mais beaucoup de questions
doivent encore être résolues
en deuxième lecture.

VINCENT PELLEGRINI

En bref
Conseils généraux
pouvoir élargi
Une motion déposée et déve-
loppée par la députée libérale
Isabelle Millioud concernant
l'élargissement des compéten-
ces des conseils généraux a
été acceptée par 52 voix con-
tre 49, malgré l'opposition du vent accepter ledit budget en
Conseil d'Etat. Une commis- bloc, sans pouvoir en modifier
sion parlementaire devra donc un point particulier.

PUBLICITÉ 

s'atteler à modifier les articles
21 et 30 de la loi sur le régime
communal. La motionnaire de-
mandait que les conseils géné-
raux puissent arrêter un bud-
get communal au même titre
que le Législatif cantonal,
alors qu'actuellement ils doi-

Porte* oos/erte*
f^̂ ^̂ 

vendredi Z4 septembre et

samedi 25 septembre de 9 h à 20 h non-stop

VCI1GZ uniquement pour le plaisir des yeux venez découvrir
les fourneaux en pierre ollaire TULIKIWI

les poêles JOTUL et de nombreux poêles Scandinaves

et bien sûr nos cheminées de salon dans un choix sans concurrence
et encore notre nouveauté: des cheminées de salon chauffantes «sans bois»
et plus encore des poêles neufs en fin de série à des prix de liquidation

«Combat
des chefs»

La discussion de détail sur le
projet de loi concernant le dé-
veloppement et la promotion
économiques a tourné à la
partie de ping-pong verbale
d'une travée à l'autre du
Grand Conseil.

Le socialiste haut-valaisan
Beat Jost a en effet souvent
monopolisé la parole durant
ces débats qui se sont réduits,
durant de longues périodes, à
des joutes oratoires entre lui
et Thomas Gsponer, le prési-
dent de la commission parle-
mentaire. Agacé, ce dernier a
lancé à Beat Jost: «Je crois
que vous savez lire, alors lisez
la loi!»

La présidente socialiste du
Grand Conseil a même fini par
dire à M. Jost: «Soyez bref
dans vos interventions, car
vous aurez tout loisir de parler
dans la deuxième commission.
Ces débats finissent par tour-
ner à la conversation entre
deux personnes.»

II est vrai que l'optique syn-
dicaliste de Beat Jost pouvait
difficilement s'accorder avec
l'approche plus pragmatique
et moins idéologique de la
commission parlementaire,
présidée par Thomas Gsponer.

Adolphe Ribordy a deman-
dé à M. Jost d'être plus cons-
tructif, «comme l'a été son
collègue socialiste Rossini en
commission» . Notons au pas-
sage que le député socialiste
haut-valaisan Beat Jost a fait
voter neuf propositions de
modification de la loi et que
toutes ont été rejetées par le
Grand Conseil. VP



L appel au secours d'un enfant
A la suite du renvoi d'un orphelin, la grand-mère se bat contre l'indiff érence des autorités valaisannes.

« M Mous sommes ici pour
MwMJ aire revenir Joël en Va-
m w lais.» Me Marcel-Henri Un mauvais feuilleton

Gard n 'a pas mâché ses mots
lors de la conférence de presse
destinée à sensibiliser le public
au sort de trois orphelins en-
voyés en Bretagne, chez un on-
cle, Gabriel Caloz, à la suite du
décès de leurs parents survenu
en 1996 (lire encadré).

Selon Me Gard, l'avocat de
Jeanine Bertona - la grand-mè-
re des enfants - Joël, 12 ans, dé-
sire revenir en Suisse. Le garçon
s'est plaint maintes fois de mal-
traitance, des rapports médi-
caux ont confirmé ses dires,
mais tant la justice valaisanne,
que la chambre pupillaire de
Vétroz et l'office cantonal des
mineurs sont restés muets sur
le sujet. «Ils refusent de prendre
leurs responsabilités et évacuent
le problème en renvoyant les en-
fants en France. Joël n'a jamais
pu être entendu. Toujours est-il
qu 'il a affirmé préférer mourir
que retourner en Bretagne».

Jeanine Bertona, épaulée
par un comité de soutien, a
donc décidé de s'adresser à la
justice française, par le biais
d'une avocate lausannoise.
«Nous voulons dénoncer le viol
des droits juridiques de Joël»,
explique Me Gard, «c'est pour-
quoi nous p laçons nos espoirs
dans la justice française.»

Accusée d'enlèvement
Jeanine Bertona, la grand-mère
des trois enfants, avait ramené
Joël en Valais cet été. Le garçon,
qui se plaignait de mauvais trai-
tements infligés par sa famille
d'accueil, l'avait suppliée de ve-

Jeanine Bertona, son fils Pierre-Emile et Me Marcel-Henri Gard se battent pour ramener le jeune Joël
en Valais. nf

mr a son secours. En août, la
police était venue reprendre
l'enfant, ramené immédiate-
ment en Bretagne. L'oncle a
porté plainte contre la grand-
mère pour enlèvement.

Me Gard a dénoncé le pro-
cédé du juge de Lavallaz, qui,
selon lui, a renvoyé l'enfant chez
son oncle en Bretagne, sans res-
pecter les plus élémentaires
principes de justice. «Le ju ge
nous a enlevé l'accès à la justice.
Il a pris une décision en nous
privant des droits de recours ga-

rantis par le droit suisse et inter-
national. On peut même se de-
mander si le juge n'a pas com-
mis lui-même un enlèvement
d'enfant!»

Quelle solution?
Aujourd'hui, Joël est en France.
Sa grand-mère raconte qu'il
l'appelle tous les jours, en ca-
chette, pour renouveler son ap-
pel à l'aide. Il n'aurait pas droit
à sa correspondance et serait
toujours maltraité par sa tante
qui lui aurait «frappé la tête con-

tre une vitre qui s'est fendue
sous le choc». Joël pourra-t-il
revenir en Suisse? «Dès le dé-
part, on a exclu la solution la
p lus logique, qui consistait à
confier les enfants à leur grand-
mère», note Me Gard. «Elle s'en
était déjà occupée avant le décès
des parents. Le problème, c'est
que les enfants sont les otages de
cette guerre familiale et il serait
dramatique que Joël soit p lacé
dans une institution française. Il
n'en peut p lus et veut revenir
chez sa grand-mère.» JOëL JENZER

L'affaire dite «des enfants du si-
da» débute en 1996, lorsque
trois enfants de Vétroz, Jérôme,
Julien et Joël, perdent leurs pa-
rents, un couple toxicomane et
sidéen. Bien qu'ils manifestent
le désir de rester en Valais,
deux des garçons sont envoyés
en Bretagne - chez un oncle du
côté paternel, Gabriel Caloz - et
le troisième, Joël est placé dans
le Jura, chez sa tante paternelle,
avant de rejoindre ses deux frè-
res en France.

Les rapports entre les bran-
ches maternelles et paternelles
se durcissent: la grand-mère
maternelle, Jeanine Bertona, qui
s'était occupée des enfants, n'a
pas de droit de visite, elle est
écartée par les Caloz. Finale-
ment, après une longue média-
tion et une intervention du juge

Jo Pitteloud, les trois enfants
rencontrent la grand-mère en
Valais, en février 1999. Après
une dernière visite, en avril, le
contact est de nouveau coupé
par la famille de Bretagne. En-
tretemps, les enfants s'étaient
plaints de mauvais traitements
infligés par les Caloz. La mal-
traitance est confirmée dans des
rapports d'examens médicaux
pratiqués sur Joël, notamment
par le Service de protection de
la jeunesse du canton de Vaud.

Malgré de nombreuses requê-
tes auprès de la chambre pupil-
laire de Vétroz, de l'office can-
tonal des mineurs et même du
Conseil d'Etat, rien ne bouge.
Jusqu'à ce que le jeune Joël ap-
pelle sa grand-mère, qui vient le
rechercher

Tradition
de générosité

La bourgeoisie de Randogne met en bouteilles ses vins d'honneur

Les
dames
aussi

D
ans la cave du pressoir à
corde de Loc, la bourgeoi-

sie de^Randogne a procédé ven-
dredi au cérémonial de la mise
en bouteilles des crus de son
terroir. Le conseil, composé de
Jean Berclaz, président, Bluche;
Sylvain Berclaz, vice-président,
Mollens et Christian Crettol,
conseiller, Randogne, a étiqueté,
bouchonné et millésimé les
bouteilles. «Notre vin est servi
aux 215 bourgeois et bourgeoises
lors de l'assemblée de la Saint-
Charles. Il n'est pas en vente
mais offert aux fêtes religieuses
et civiles», commente Jean Ber-
claz. «La bourgeoisie de Rando-
gne est généreuse avec les socié-
tés, les manifestations et récep-
tions qui se tiennent à Crans-
Montana.»

Le patrimoine viticole est
composé de vignes plantées de
chasselas, pinot , malvoisie, soit
au total 12 000 m2. Celles-ci
sont disposées en terrasse au-
tour du hameau de Loc. Elles
sont inondées de soleil à lon-
gueur de journée.

Reserve
«Grande Bourgeoisie»

Pour marquer l'an 2000, la
Grande Bourgeoisie va produire
une bouteille spéciale. Le relief
des chiffres 2000 apparaîtra sur
le haut de la bouteille bordelai-

se président Jean Berclaz présente les premières bouteilles du
millésime 1998 produites dans la cave bourgeoisiale de Loc. r

se. «Cest à Loc que sera vinif ié Mollens, Venthône, Mège et
k vin de la Grande Bourgeoisie. Veyras apporteront leurs meil-
Les communautés de Randogne, leurs raisins. Ceux-ci seront

«A part la réserve bourgeoi-
siale, la vendange est livrée à
la coopérative Provins», com-
mente le métra i Sylvain Ber-
claz.

Le pinot 1998 est excellent;
i il est très fruité avec une note

cassis sur la fin. La bourgeoi-
sie de Randogne produit en-
core un fendant, une dôle
blanche, un pinot blanc ainsi
que deux malvoisies: une sè-
che pour les hommes et une
douce pour les dames.

pressés ensemble dans nos ins-
tallations», se réjouit Jean Ber-
claz. Dans quelques jours , la
vendange sera encavée. Le vin
de ce mélange sera servi lors de
la Landsgemeinde de la Grande
Bourgeoisie qui se tiendra à
Planige le 10 septembre 2000.

«Découvrir les vins valai-
sans, c'est s'unir à un pays. En
eux se reflètent le parfum, 1e
goût , les couleurs, les lumières et
la chaleur de la terre valaisan-
ne», conclut Michel Theytaz,
l'écrivain public sierrois.

CHARLY-G. ARBELLAY

Un dossier suivi...
Le responsable de l'office canto-
nal des mineurs, Christian Nan-
chen, qui suit ce dossier depuis
deux ans, précise: «A mon sens,
nous avons fait ce que nous de-
vions faire. Je veux préciser que
ce n'est pas notre office qui a
pris la décision du renvoi en
France, mais le juge d'instruc-
tion pénale.» Sur le plan juridi-
que, il ajoute que la compéten-
ce est en France: «Si la situation
doit être revue, ce sont les au-

torités françaises qui doivent
agir.» L'office valaisan n'en res-
te pas moins en contact avec le
parquet de Rennes pour connaî-
tre les résultats des expertises
en cours sur les éventuels pro-
blèmes de l'adolescent. Jusqu'ici
pourtant, les rapports ont été
positifs quant à ses conditions
de vie. Mais pour Christian Nan-
chen, il apparaît évident que le
jeune Joël a «besoin d'un sui-
vi». ERIC FELLEY
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Liquidation d'un stock de bijoux
tout or 18 c ou sertis provenant
de nos expositions itinérantes

Rabais 50%i
du 15 au 30 septembre

Profitez de cette offre exceptionnelle
pour réserver vos cadeaux de fin d'année.

Horaire d'ouverture:
tous les jours de 10 h à 12 h 30 -14 h 30 à 18 h 30

dimanche de 10 h à 12 h 30 -16 h à 18 h 30

BEI
BIJOUTERIE JOAILLERIE

Galerie du Prado (Memphis)
Rue du Prado

Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 481 63 11

PC AN 2000 OK!
Compaq 4000N Desktop

Pentium 166/32MW1,7Gb, clavier et souris
Carte vidéo, carte réseau 10Mb coax/RJ-45

Ordinateur Compaq Fr. 348
CDRom 40x Fr. 88
Ecran Philips 15' Fr. 298
Carte son SB 128 PCi Fr. 44
Préparation Fr. 60
Total Fr. 838.-
Votre prix TVA incluse Fr. 698.-

**PC 1«e main en parfait état * Matériels neufs
Tout ces composants peuvent être achetés séparément

Options (en supplément)
32Mb de Ram (64Mb en tout) Fr. 99.-
Hauts-parleur stéréo Fr. 29.-
Carte 3DFX 12Mb PCi (pour jeux) Fr. 99.-
Ecran 17'1024x768 Fr. 149.-
Antivirus Norton 5 Fr. 59.-
Office SBS 97 ou 2000 Fr. 398.-
Windows 95 ou 98 Fr. 198 -
Windows NT4 Workstation Fr. 398 -

VALCOM Center - Service Particuliers
Centre Magro -1950 Uvrier/Sion - Tél. 027 203 14 81

Débuts des combats 9 h 30
à l'arène «GOLER»

à Rarogne/Haut-vaiais

Patronage:
Groupement d'élevage de la race

d'Hérens, Viège/Brigue
Organisation: «Burgeralpe» Embd

ED

Entreprise de transports valaisanne
cherche pour début d'année 2000

affrètes à l'année
pour trafics national et international.

Faire offre sous chiffre
U 036-347835 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-347835

¦ du 16-09-99 au 23-09-99 I
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour :

Le chauffage des bâtiments n'est
plus nécessaire lorsque la

température moyenne journalière de
l'air dépasse 12°C.

AUtOflOUTÏAA -
v r/

loquettes

Service de l'énergie
•B 027/606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch


Une SA pour doper le tourisme
Après le stamm électoral radical, l'ancienne poste de Monthey pourrait accueillir

la centrale touristique chablaisienne. Et Radio Chablais?

Que de gaspillage
«  ̂ ela marche furieusemen t
^. bien!» Président de la

commission touristique de l'As-
sociation régionale Monthey-
Saint-Maurice (ARMS), Pascal
Gross ne cache pas son enthou-
siasme quant à l'accueil réservé
au projet de centrale touristique
régionale Portes-du-Soleil Va-
cances S.A. «L'écho est très favo -
rable auprès des stations et des
communes.»

Le projet a en outre reçu
un soutien de la Confédération
(250 000 francs) , qui lui a re-
connu une «qualité innovante
certaine» et de Sodeval (50 000
francs).

Décharger les offices
du tourisme

Seul bémol pour l'instant: la
participation des hébergeurs
privés qui n'est pas aussi impor-
tante qu'espéré.

«C est normal, analyse Pas-
cal Gross. Ils veulent d'abord
avoir une idée très précise de la
centrale avant de se lancer.» La
séance constitutive de la S.A.
devrait avoir lieu en novembre
prochain et la centrale être opé-
rationnelle pour l'été.

Les postes de directeur et
de secrétaire de direction vont
être mis au concours prochai-
nement.

Dotée d'un capital-actions
de 250 000 francs, la société se
chargera notamment de la créa-
tion de prospectus régionaux,
de nouveaux produits touristi-
ques, de la vente et du marke-
ting à l'échelle de la région. Le
but est également d'alléger, de

rationaliser et rendre plus effi-
cace le travail des offices du
tourisme en centralisant les tâ-
ches administratives. Envois de
documentation, confirmations
de réservations et paiements se
feront via la centrale de réserva-
tion.

• • • 4

Studios de la radio? assez proche de la poste, vu le
Le société sera basée à Monthey. mm

^
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t__, U1 ,. j. . J quotidiens. Parmi les endroitSes responsables étudient en- ?. ,., „ . . ,
, r . ._ . étudies: 1 ancienne poste decore plusieurs propositions pour ,, _ ., „ ,, . . __" , .

i r *s - •  Monthey 2. Vaste et bien place,sa localisation précise. , , _._ . 3 _ _ . -- , £ .le bâtiment appartient a Swiss-
Seule contrainte: l'endroit com. Pour l'heure, le Parti radi-

doit être facilement accessible et cal de Monthey y a placé son

La centrale touristique devrait per-
mettre une vente et une promotion
plus efficace de la destination des
Portes-du-Soleil.

Une opération «client mystère» a
d'ailleurs mis en lumière les problè-
mes rencontrés par un client qui vou- na
drait obtenir des renseignements dans
les divers offices du tourisme (OT) ou en
sociétés de développement (SD) de la esl
région. mi

Ainsi, seuls deux SD sur douze ont tio
répondu dans les trois jours. Délai Ne
maximal: quarante-cinq jours. tél

Le client mystère a reçu 140 docu-
ments et prospectus pour un total de fin
3,2 kg. Dix-sept documents ont été Po

L'ancienne poste de Monthey 2
pourrait accueillir la nouvelle
centrale touristique. nf

envoyés à .double, triple ou quadru-
ple. En outre, aucune SD n'a répondu
aux quatre critères de la demande, à
savoir: possibilités d'hébergement, ré-
ponse rapide, information sur la ré-
gion, informations estivales et hiver-
nales.

Les auteurs de l'analyse ont passé
en revue le fonctionnement des OT et
estiment que de nombreuses écono-
mies sont possibles grâce à une ges-
tion centralisée de l'offre touristique.
Notamment sur les frais d'envois, de
téléphone et d'administration.

Economies d'échelle qui serviront à
financer la nouvelle société centrale
Portes-du-Soleil vacances S.A.

stamm pour les élections fédéra-
le. Si Portes-du-Soleil Vacances
s'y installe, elle pourrait bien le
faire en compagnie d'autres or-
ganismes régionaux comme
l'ARMS, I'OIDC ou encore Radio
Chablais, à l'étroit dans ses lo-
caux actuels. La direction de
cette dernière confirme qu'elle
étudie la question, même s'il ne
s'agit pour l'heure que d'une
«hypothèse de travail».

JOAKIM FAISS

tuteurs
Les membres de l'Association suisse des tuteurs

officiels en réunions à Bramois.

D
ans notre pays, les services
de tutelle sont surchargés.

Un constat contre lequel les
membres de l'Association suisse
des tuteurs officiels (ASTO) ten-
tent de réagir. Quelque cent
quarante personnes, réunies en
congrès à l'Institut Kurt-Bosch
hier et aujourd'hui, vont se pen-
cher sur ce thème brûlant, afin
d'essayer de trouver des solu-
tions.

En augmentation
Depuis trois ou quatre ans, le
nombre de personnes (mineurs
ou adultes) qui doivent être pla-
cées sous autorité tutélaire est
en augmentation. Cependant, ce
seul élément n'est pas suffisant
à expliquer que cette année, les
tuteurs aient choisi la surcharge
comme point central de leur
rencontre annuelle. Reto Medici,
président de l'ASTO, a rappelé
quels étaient les soucis auxquels
ses membres devaient faire face
quotidiennement. «L'augmenta-
tion du nombre de cas, que doit
traiter chaque tuteur, a pour
conséquence une baisse de la
qualité de nos services. Les affai-
res auxquelles nous devons faire
face aujourd 'hui, sont aussi sou-
vent p lus complexes qu 'aupara-
vant. Nous remarquons égale-

Francis Schroeter est le prési-
dent d'organisation de la ren-
contre des membres de l'ASTO.

nf

ment qu 'il y a un manque de
collaboration entre les différents
services sociaux œuvrant au ni-
veau cantonal. C'est pour cela
qu 'il est important de se rencon-
trer. Les tuteurs peuvent ainsi
proposer des solutions ou nous
faire connaître les moyens qu 'ils
ont trouvés pour affronter ces
problèmes de surcharge.»

ciurrhnimÂc Pas question de demi-canton
La séparation du Haut et du Bas-Valais est venue sur le tapis dans le cadre d'un débat

sur les grandes régions économiques et politiques, explique Beat Zurschmitten.

(CVPO)

Valais?

B
eat Zurschmitten, en tant
que chef du groupe PDC

haut-valaisan au Grand Con-
seil, regrettez-vous vos déclara-
tions sur la constitution d'un
demi-canton du Haut-Valais?

Il convient de préciser le
contexte de cette déclaration.
Toute cette discussion s'est dé-
roulée dans le cadre de la vision
à très long terme de grandes ré-
gions politiques et économi-
ques. Et si une grande région
lémanique devait se former, la
petite minorité germanophone
du Haut-Valais n'aurait guère
d'avenir. Elle devrait, par con-
séquent, se chercher d'autres
partenaires.

Dans les conditions actuel-
les cependant, et pour cette gé-
nération, la constitution d'un
demi-canton est hors de ques-
tion.

Il est vrai aussi que l'on
constate une tendance au déve-
loppement nord-sud de l'éco-
nomie haut-valaisanne. En re-
gard, celle du Bas-Valais prend
une direction est-ouest.

Ce développement nord-
sud sera encore accentué par la
construction de la NLFA (qui
profitera également au Bas-Va-
lais) et qui fera du Haut-Valais
une région relais entre le Mit-
telland et l'Italie du Nord.

C'est la raison pour laquel-
le je me suis préoccupé du fait
que la partie francop hone du
canton ne développe que son
axe lémanique, alors que le
Haut-Valais obéit à une logique
économique particulière.

Selon vous, qu'est-ce qui
explique cette communication
toujours plus problématique
entre le Haut-Valais et le Bas-

Ce n'est pas la bonne vo
lonté qui fait défaut. Mais sou

M. Beat Zurschmitten, chef du groupe CVPO au Grand Conseil. ni

vent j' ai l'impression que le Va-
lais francop hone manque de
compréhension et de sensibilité
à l'égard du Haut-Valais com-
me minorité.

Le gros problème vient cer-
tainement de la langue. On le
voit avec les médias. Le Haut-
Valais est orienté vers la Suisse
alémanique , tandis que le Bas-
Valais se tourne vers la Roman-
die.

On ne fera jamais un Suisse
alémanique d'un Bas-Valaisan ,

ni un Suisse romand d'un
Haut-Valaisan. Cependant,
cette diversité culturelle est
aussi la force du canton , si on la
comprend bien et si l'on en
tient compte.

Dans le Haut-Valais, on
craint les tendances centralisa-
trices dans l'économie, le tou-
risme, les écoles, voire la sous-
représentation de la partie ger-
manophone aux conseils d'ad-
ministration de la BCV ou de
Sodeval. Le Haut-Valais est-il

réellement menacé de perdre
sa substance et son identité?

Le danger que le Haut-Va-
lais se retrouve perdant existe
bel et bien, si nous ne faisons
pas attention. Aussi, nous de-
mandons des mesures compen-
satoires. Par exemple, nous de-
mandons, dans le cadre de la
Haute école spécialisée (HES),
l'établissement d'une antenne
haut-valaisanne pour la forma-
tion continue et le transfert
technologique. Et c'est faisable.
Tout comme la décentralisation
de la Haute école pédagogique
à Saint-Maurice et à Brigue est
devenue réalité grâce, je le rap-
pelle, aux vigoureuses interven-
tions du PDC du Haut-Valais

Mais pour l'économie pri-
vée haut-valaisanne, la NLFA,
bientôt l'A9, les autoroutes ita-
liennes qui arrivent au Sim-
plon, l'aéroport tout proche de
la frontière à Malpensa, le chô-
mage en disparition, ne sont-
ils pas le contrepoids à ces ten-
dances centralisatrices?

C'est sûr, mais nous devons
absolument conserver ces
atouts de la région. Cependant,
je ne pense pas qu'il faille op-
poser les deux régions. Chacune
profite de la force de l'autre.
Dans l'intérêt de tout le canton ,
nous avons besoin d'un Haut-
Valais et d'un Bas-Valais écono-
miquement forts.

C'est pourquoi il faut veiller
à ce que le Haut-Valais , en cette
phase centralisatrice, obtienne
des compensations.

Quant aux grands chan-
tiers, je rappelle que les appels
d' offres obéissent aux règles de
la concurrence ouverte. C'est le
meilleur qui obtiendra les con-
trats. Mais c'est clair que le
Haut-Valais en profitera beau-
coup. PASCAL CLAIVAZ



MÉMENTO

MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
randonnée à la Combe de l'A
ce dimanche 26 septembre.
Attention, cette sortie rempla-
ce celle prévue le 10 octobre.
Inscriptions chez Alcide au
783 29 81.

RIDDES
Vive Bacchus
Ce samedi 25 septembre à la
Vidondée de Riddes, les insti-
gateurs des «Temps de l'art»
proposent un spectacle-con-
cert autour de Bacchus.
Chanteurs lyriques, conteurs
et danseurs richement costu-
més vont faire revivre les ri-
ches heures du vin à travers
les époques. Présentation:
Georges Kleinmann. Dégusta
tion à 19 h 30, concert a
20 h 30.

OVRONNAZ
Désalpe
Ce samedi 25 septembre à
Ovronnaz, fête de la désalpe.
Fabrication du fromage sur la
place de fête dès 10 h 30; ar-
rivée du bétail dès 12 h 30.
Raclette, soupe, gâteaux,
stand de boissons, animation
musicale et cor des Alpes.

La vigne du dalaï-lama opération biberon
ta^r T n \oi i fyocQO rn l i~ i i ro l lo  rt 'f^rcioro cLa jeunesse culturelle d'Orsières

Une vendange inattendue... sur les planches.

GASTRONOMIE

Il y a une dizaine de jours, la vi-
gne du dalaï-lama, baptisée «Vi-
gne de la paix» lors de sa remise
au prix Nobel par l'abbé Pierre,
fut détruite par des inconnus au
nom de l'intolérance religieuse.
La police valaisanne poursuit
l'enquête et reçoit tout indice
en vue d'identifier les coupa-
bles. Les trois ceps travaillés de-
puis vingt ans, sur une idée de
Jean-Louis Barrault, par des
gens du monde entier en signe
de rêve et d'amitié, furent arra-
chés et le lieu saccagé. A la suite
de ce vandalisme, la décision a
été prise, par les proches du da-
laï-lama, les communautés
d'Emmaùs et les Amis de Fari-
net , non seulement de replanter
la vigne mais de procéder , dans

l'immédiat, à une vendange La vendange et la pressée
symbolique, en pressant du rai- ' auront lieu sur la colline le
sin venant de divers points du lundi 4 octobre entre 11 h 30
globe. et 12 h 30.

La récolte, mariée à 1000
L abbé Pierre en personne,

qui fut propriétaire du domaine
durant quatre ans, reviendra sur
place, entouré de personnalités
diverses. La vigne, sur laquelle
on a retrouvé quelques graines
échappées au massacre, recevra
des raisins apportés ou envoyés
de toute région, même de Bos-
nie et d'Algérie, dans un mou-
vement de sympathie. Ces rai-
sins seront pressés par l'abbé
Pierre et les amis du dalaï-lama
en même temps que des grap-
pes issues de cépages des cinq
continents.

litres de jus de raisin, permet-
tra par sa vente de créer à nou-
veau la bourse traditionnelle
ou «Prix Farinet» en faveur des
victimes de la violence. L'idée
d'une cuvée sans .frontière,
par-delà cultures, religions et
pays différents, a été lancée par
les collaborateurs de Bertrand
Piccard, lequel fut reçu récem-
ment sur la «Vigne de la paix»
par l'abbé Pierre et le dalaï-la-
ma à la suite de son tour du
monde en ballon.

Venez et apportez une
grappe de votre région, (c)

Après «West Side Story» la Jeunesse culturelle d Orsières remonte
sur les planches.

O
RSIÈRESAprès avoir digne-
ment fêté son 10e anniver-

saire et monté la première re-
vue d'Orsières «West Side Story»
au mois de juin dernier, la Jeu-
nesse culturelle d'Orsières re-
monte sur les planches ce soir
vendredi 24 et demain samedi
25 septembre pour présenter
«Opération biberon». Les béné-
fices de ces soirées seront versés
au profit de la fondation Chez
Paou à Ayent, qui œuvre en fa-
veur des sans-abri du Valais.

Comédie en trois actes de
Pierre Thareau , «Opération bi-
beron» a été mise en scène par
Emmanuel Thetaz. La trame est
fort simple. Deux étudiants, Mi-
chel et Bernard, font du baby-
sitting dans le but de passer
quelques soirées tranquilles en

GASTRONOMIE

nf

gagnant quelques francs . Mal-
heureusement, ce soir-là, ils
tombent chez les parents d'une
ancienne amie de Michel. Cette
dernière, ayant mal accepté la
rupture, se venge alors en fai-
sant croire à la tante de Michel,
tante qui demeure son seul
soutien financier, que Michel a
eu un enfant avec elle. Une dé-
claration qui a de lourdes con-
séquences financières pour Mi-
chel... Il s'ensuit une série de
quiproquos, tous plus loufo-
ques les ims que les autres, qui
ne manqueront pas de faire rire
aux éclats le public réuni dans
la salle de l'Echo d'Orny. (c)
'«Opération biberon» par la Jeu-
nesse culturelle d'Orsières. Salle de
l'Echo d'Orny, 24 et 25 septembre
à 20 h 15.

BOVERNIER
Patronale
Les Vouipes vont faire la fête
ce dimanche 26 septembre à
l'occasion de la patronale de
Bovernier. Après la messe cé-
lébrée dès 9 h 30 et chantée
par le chœur d'hommes L'An-
tonia, apéritif en fanfare avec
l'Echo du Catogne, repas et
divertissements à la salle com
munale.

Hôtel-café-
restaurant
Mont-Blanc

Fam. Mory-Bircher
1923 Les Marécottes

Tél. (027) 761 13 96
Fax (027) 761 14 01

Vous propose
ses spécialités de chasse

dès le 25 septembre
au soir

et jusqu'au 23 octobre
1999.

Menu du garde-chasse
Menu du braconnier
Votre réservation est

appréciée.
Fermeture hebdomadaire,

le mardi.

La fête autour de I église
Dorénaz s'of f r e  deux jours de bastringue à l'occasion de sa patronale.

D
ORÉNAZ Les Diablerains
ne vont pas faire les choses

à moitié ce week-end. Ce n'est
pas un, mais bien deux jours
qui leur seront en effet néces-
saires pour fêter leur saint pa-
tron, Nicolas de Flue. Il faut di-
re que Dorénaz va aussi profiter
de cette patronale pour récolter
quelques fonds destinés à fi-
nancer une partie de l'opéra-
tion de rénovation de son égli-
se. Laquelle fête son 50e anni-
versaire et a de la peine à le...
cacher.

Un investissement
de 400 000 francs

Construite il y a un demi-siècle,
l'église Saint-Nicolas de Flue a
en effet bien besoin de soins.
Un comité de rénovation plan-
che d'ailleurs depuis plusieurs
mois déjà sur un projet de ré-
fection devisé à 400 000 francs.
C'est le montant nécessaire
pour, entre autres, réaménager
la place de l'église au sud, afin
de créer un meilleur dégage-
ment et de limiter les risques de
conflit avec la route cantonale
toute proche. Ces 400 000
francs doivent aussi servir à re-

L'église de Dorénaz au centre de toutes les attentions.

voir 1 isolation de la toiture et
des vitraux, à refaire le chauffa-
ge, à moderniser sacristie et
chœur. Autant de travaux qui
seront échelonnés sur plusieurs
exercices, au gré des disponibi-
lités financières. Dorénaz a en

effet renoncé à recourir à de
gros emprunts pour équilibrer
ce budget de réfection et comp-
tera avant tout sur des sous-
criptions et le succès d'actions
ponctuelles pour offrir à son
église le lifting qu'elle mérite.

nf

Cela tombe bien puisque le bé-
néfice du concert que Conso-
nances donne ce dimanche (à
16 heures à l'église) dans le ca-
dre de cette patronale servira
justement à alimenter ce fonds
de rénovation. PASCAL GUEX

Camps d'automne pour
M

ARTIGNY Association laï-
que et à but non lucratif ,

Vacances nouvelles organise
des camps pour les jeunes de 5
à 18 ans, durant les vacances
scolaires. Un projet d'intégra-
tion personnalisé ouvert égale-
ment à tout jeune présentant
des difficultés particulières

GASTRONOMIE

(mentales, physiques ou socia-
les). Des places sont encore dis-
ponibles pour les relâches d'au-
tomnes:
- du 9 au 16.10: camp en Au-
vergne (cheval, moto-trial)
- du 16 au 23.10: camps à Sal-
van et en Saône et Loire (jeux ,
nature), en Auvergne (cheval,

ĵg|
ISC-HUllÉlE

Ouvert du mercredi au samedi
de 2 2 h à 5 h
Vendredi

AU PRETEXT
Latino Night

DJ Ray et DJ Carlos
(Peru)

Grande salle
Dance Revival

Samedi
AU PRETEXT
Night Over kitch
Grande salie:
Groove, house...
DJ J.-M. Cortez

Two floors
Two ambiants

les 5-18 ans
moto-trial), à Barcelone (dé-
couvertes urbaines)
Des moniteurs et monitrices
majeurs sont également recher-
chés pour cette même période.
Les personnes intéressées peu-
vent se renseigner auprès de
l'association Vacances nouvel-
les, 17 rue Dassier, 1201 Genè-
ve.

Permanence téléphonique
du lundi au jeudi entre 16 heu-
res et 18 heures au (022)
734 25 25. (c)

,*£!&, CAFÉ-RESTAURANT

3V&SÊ LE CENTENAIRE
ygy ERDE/CONTHEY
*» £«" (direction Derborence)

Se recommande:
Stéphane Berthouzoz-Aymon
Tél. (027) 346 77 98 - Fax 346 77 65

SPÉCIALITÉS
PE CHASSE

A découvrir
tartare de chevreuil frais
Et toujours nos soupers de fin
d'année, soupers de classe, etc.

Ouvert du lundi au vendredi 16 h • 24 h,
samedi-dimanche 11 h - 24 h, fermé le mardi.
Menus pour sociétés, classes, etc.

On est bien,
On y revient,

où ça?
Au restaurant
Vissigen à Sion

vendredi 24 septembre

soirée chasse
et danse avec

le Trio Venetz
Pour réserver

tél. (027) 203 37 96

Restaurant
de la Cascade

de la Pisse-Vache
à Vernayaz

Tél. (027) 764 14 27

Dès dimanche
26 septembre 1999

et tous les dimanches
d'octobre,

dès 17 heures

brisolée



du vélo ? Mon œil !
Le jardin de la circulation testé par les 170 élèves de la région de Saint-Maurice

S
AINT-MAURICE Nos éco-
liers sont-ils des futés en

matière de circulation routière
et maîtrisent-ils l'art de condui-
re leur vélo dans la vie de tous
les jours? Répondre oui serait
prétentieux, du moins si l'on en
croit les prestations fournies ces
jours sur le parking de l'auto-
route de Saint-Maurice, trans-
formé par la police municipale
en jardin de la circulation. 170
enfants des 4e, 5e et 6e primai-
res des écoles de Saint-Maurice,
Mex et Vérossaz ont en effet
l'occasion de tester le circuit
mis à disposition par le TCS, un
parcours miniature qui reprend
les principales difficultés de la
circulation. Sous l'œil attentif
des agents municipaux agau-
nois, les écoliers réapprennent
les comportements à adopter
dans un giratoire, devant un cé-
dez le passage, dans une présé-
lection ou au stop. Pas évident d'adopter le bon comportement sur un vélo, même sur un circuit miniature. ni

A améliorer
Hier matin, les moniteurs ont
plutôt dû faire preuve de disci-
pline pour responsabiliser les
élèves. «C'est vrai qu 'on a eu
tendance à prendre ce circuit
pour un jeu », avoue l'un d'eux.
«Il manque le vrai danger de la
circulation routière pour que
l'on s'app lique vraiment», pré-
cise un autre.

«Quoiqu 'il en soit, le bilan
montre que de sérieux efforts
sont encore à faire pour que nos
enfants adoptent un comporte-
ment qui soit à la fois juste et
spontané. L 'apprentissage des
panneaux élémentaires de la
circulation doit encore être
amélioré, pour la sécurité pre -
mière de nos enfants», devait
conclure l'agent municipal res-
ponsable de la formation rou-
tière dans les écoles.

LéON MAILLARD

Jeux interstations
Procès du bonhomme été et joutes amicales entre Torgon

et la Chapelle d'Abondance.
TORGON Les troisièmes jou-

tes amicales entre Torgon et
la Chapelle d'Abondance se dé-
rouleront au col de Conches
demain 25 septembre. Elles se-
ront ouvertes à 11 heures par la
messe en plein air, suivie de
l'apéritif et du repas. L'après-
midi sera consacré aux jeux, où
les deux équipes mixtes s'af-
fronteront sur cinq épreuves:

lancer du fer à cheval, joutes
montagnardes avec la bataille
de polochons, course au sac,
lancer de la bûche, et pour le fi-
nal, le tirer à la corde. Cette
rencontre, haute en couleurs et
marquée du signe de l'amitié,
sera aussi l'occasion d'un con-
cours de chants et d'histoires
d'hier et d'aujourd'hui. Elle se
clôturera avec le procès du

Bonhomme été et son exécu-
tion sans appel et immédiate,
avec sa mise à feu, en vue d'ou-
vrir toutes grandes les portes au
futur hiver. Remportées l'au-
tomne dernier par l'équipe de
Torgon, ces joutes amicales,
auxquelles chacun est invité à
participer, mettront un terme à
la saison d'été. Renseignements
au (024) 481 29 42 ou
(079) 621 44 29. C/J F

Kiwanis, toujours prêts !
Un nouveau président pour le Kiwanis-Club de Sion

S
ION Comme chaque an-
née, le Kiwanis-Club de

Sion désigne un nouveau pré-
sident. Cette nomination s'est
déroulée mercredi. Ainsi, Pier-
re Valterio cède sa place à
Christian Werlen qui, enthou-
siaste, reprend le flambeau.
«Nos objectifs? Et bien, cons-
truire le troisième millénaire.
Pour ce faire, nous devons re-
cruter de nouveaux membres,
la jeunesse fait un peu défaut-
dans notre club, il faut égale-
ment connaître le monde qui
nous entoure et nouer des con-
tacts», a souligné le nouveau
président. De plus, cette an-
née, le club sédunois fête ses
trente ans. Pour marquer
l'événement, il organisera
plusieurs rencontres dont une
grande fête champêtre (voir
encadré).

Bilan positif
Rappelons que le Kiwanis est,
avant tout , un groupe d'amis
et qu'il mène diverses actions
sociales et culturelles. Son mot
d'ordre? Servir les enfants du
monde. «Si nous f aisons un
bilan, même sommaire, des
années d'existence de notre
club, nous p ouvons dire que
nous avons contribué, durant
ces trente années et avec un
montant de p lus de 360 000

francs, à différentes actions so-
ciales, sans compter notre par-
ticipation exemplaire au pro-
jet mondial de service, au Té-
léthon et notre coup de pouce
aux cartons du cœur», a expli-
qué le gouvemeur-elect, Wa-
hib Aladin. CHRISTINE SCHMIDT

PUBLICITÉ 

Le témoin s est transmis dans
une ambiance des plus décon-
tractées. Ici, le nouveau prési-
dent du Kiwanis de Sion, Chris-
tian Werlen et son prédéces-
seur, Pierre Valterio. ni

MEMENTO
SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
Rencontre

LA FORCLAZ
Chalet incendié

Le Village du livre reçoit au-
jourd'hui à 14 h 30 à la salle
paroissiale Francine Dumas,
qui écrit des livres pour les
enfants.

Un chalet de vacances a pris
feu au-dessus de La Forclaz
hier vers 14 h 40. La proprié

taire, Madeleine Fauchère, a
été brûlée au 2e degré et
transportée à l'Hôpital de
Sion. L'habitation est complè
tement détruite.
Selon les premiers éléments
de l'enquête, le feu s'est dé-
claré lorsque la propriétaire a
changé une bouteille de gaz.
Une dizaine de sapeurs-pom-
piers d'Evolène, soutenus par
un hélicoptère de la Compa-
gnie Air Glaciers, ont combat
tu les flammes. Une enquête
est en cours.

Destination Paraguay
300 OOO f rancs de matériel pour aider

les nécessiteux

I
LLARSAZ Fruit de longs mois
de labeur et de quêtes auprès

de généreux donateurs, un con-
tainer rempli d'appareils médi-
caux et de dentisterie, de vête-
ments et d'articles divers a pris
récemment le chemin du Para-
guay.

L'affrètement de tout ce
matériel a donné l'occasion aux
organisateurs, l'Eglise évangéli-
que de Montreux, d'exprimer,
par les propos du pasteur Paul
Lauriol, tous les remerciements

d'usage. Les dons sont estimés
à environ 300 000 francs , de
quoi aider efficacement , pré-
venir, soigner, guérir les néces-
siteux de ce pays d'Amérique
du Sud.

Une équipe médicale de
bénévoles va consacrer un jour
par semaine pour sillonner les
campagnes paraguayennes. Le
container a été mis a disposi-
tion par les Transports Jansen à
Collombey-le-Grand. LM

Cafétéria

BASSE-NENDAZ Le foyer
Ma Vallée, à Basse-Nendaz,

pour les aînés
La commune de Basse-Nendaz réorganise

son service social.

La nouvelle cafétéria du foyer Ma Vallée sera inaugurée dimanche

connaît un véritable petit bou-
leversement. D'une part, des
travaux ont récemment permis
d'agrandir la cafétéria située au
rez-de-chaussée. Les aînés et
leur famille disposent désor-
mais d'un espace convivial pour
se rencontrer. D'autre pan,
c'est dans ce bâtiment que se
concrétise la récente réforme,
concernant une partie de l' ad-
ministration communale. Les
dicastères à vocation sociale ont
été rassemblés sous le même
toit, dans le but d'améliorer
leur efficacité. Ainsi, la chambre
pupillaire, le centre médico-so-
cial, le secrétariat de l' office du

Idd

travail , le bureau du chômage et
la direction du home pour per-
sonnes âgées se trouvent dans
le foyer Ma Vallée.

A terme, la commune espè-
re que cette restructuration , de
même que la nomination d'im
chef de service à plein temps,
permettront de dégager un im-
portant gain de productivité.

Le dimanche 26 septembre,
les transformations du foyer de
Nendaz seront officiellement
inaugurées. Une messe chantée
sera célébrée, dès 10 heures.
Suivra, à 11 heures, la bénédic-
tion de la cafétéria. A 11 h 15,
un apéritif sera servi à la popu-
lation. VG/c

MEMENTO
MONTHEY
Trois blessés
Trois personnes ont été légè-
rement blessées hier vers
12 h 10, percutées par un au
tomobiliste montheysan qui
sortait en marche arrière du
parking du restaurant Le Ca-
pri. En débouchant sur la pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville, le con-
ducteur, né en 1925, heurta
ces piétons à proximité de
l'horodateur, puis entra en
collision avec un container.
Après avoir été acheminées à
l'hôpital où elles furent soi-
gnées pour des blessures bé-
nignes, les personnes acci-
dentées ont pu rejoindre leur
domicile

COLLOMBEY
Soldat Louis
Le cœur de la Bretagne vibre
ra au Yukon Café de Collom
bey ce soir et demain dès
22 heures avec le groupe Sol
dat Louis.

MONTHEY
Disco au Veaudoux
Le Veaudoux accueille aujour
d'hui le groupe Willmo, boss
de Number one records à Fri-
bourg. Samedi, soirée dégui-
sée avec Miss Jacqui qui fait
un mix d'enfer sur le disco.

COLLOMBEY-MURAZ
Apéro du PRD
Le parti radical démocratique
de Collombey-Muraz organise
un apéritif aujourd'hui dès
18 heures au café du Relais à
Collombey.

TROISTORRENTS
Rencontre du PRD
La section de Troistorrents-
Morgins du PRD organise une
rencontre apéritif, aujourd'hui
dès 18 heures à la Maison-
Rouge à Vers-Ensier.
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Grande opération de nettoyage
Les jeunes bourgeois au secours de la fo rêt

C
RANS-MONTANA Tradi-
tion oblige, chaque année

les bourgeois actifs de Chermi-
gnon sont appelés à effectuer
des travaux d'intérêt public.
Dans les forêts bourgeoisiales,
ils étaient une bonne quarantai-
ne dernièrement à se partager
le nettoyage de ces endroits pri-
vilégiés. En majorité des jeunes,
ils ont choisi de passer une
journée à redonner un coup de
neuf à «leurs» forêts après les
affres d'un été touristique qui a
laissé des traces. Accompagnés
de Jean-Laurent Mittaz, con-
seiller bourgeoisial responsable
et de Didier Barras, forestier du
triage, ils ont arpenté chemins
et buissons, enlevant les bois
morts et autres détritus. Ils
étaient suivis par une énorme
machine, une broyeuse trans-
formant tous ces bois en co-
peaux qui seront ensuite «se

Après l'ouvrage, dans le cadre magnifique du lac de Miriouge, on se réunit pour un apéritif bienvenu.
nf

mes» sur les allées piétonnes ou
cavalières. Là où la machine ne
pouvait passer, des monticules
étaient aménagés, formant du
compost pour les années à ve-
nir. Jean-Laurent Mittaz: «Il est
vrai que les jeunes sont p lus in-
téressés par la forêt. Preuve en
est leur participation enthou-
siaste. Les p lus anciens se
vouant p lus facilement aux tra-
vaux des vignes. Tradition obli-
ge.» Et ce n'est pas une mince
affaire que d'entretenir quel-
ques 200 hectares de forêts et
8500 m2 de vignes. Mais il faut
voir le sourire de ces bourgeois
en puissance pour savoir tout
l'intérêt qu'ils portent à leur
patrimoine. Intérêt pas tout à
fait désintéressé, puisque la
bourgeoisie leur alloue une
somme avoisinant les 250
francs pour la journée. MG

Le Nouvelliste

MEMENTO
SIERRE
ta«%M**a#B «IWII

à I hôtel de ville
Alfred Wicky expose des por-
traits anniviards et des bustes
en terre cuite du 25 septem-
bre au 3 octobre de 17 à 19
heures.

VALLON DE RÉCHY
Nettoyage
Le samedi 25 septembre, les
Amis du Vallon de Réchy or-
ganisent un nettoyage du
Haut-Vallon. Le rendez-vous
est fixé à 7 h 45 à la télécabi
ne de Vercorin. Les volontai-
res sont priés de se munir de
pique-nique, sacs vides soli-
des, gants et petit outil. Ren-
voi en cas de mauvais temps

VENTHÔNE
Concert à l'église
Le chœur mixte La Cécilienne
de Venthône ainsi que le
chœur Générations de Sierre
organisent un concert, le 26
septembre à 18 heures, en fa
veur de «Musique Espérance
la musique au service des
droits de l'homme, de la paix
et de la jeunesse. Entrée libre
et collecte à la sortie. Trois ensembles pour un concert

RANDOGNE Samedi 25 septembre, le chœur
mixte L'Espérance organise son concert an-

nuel. Dès 20 h 30, se succéderont sur la scène de
la salle du centre scolaire, le chœur mixte, Les Pe-
tits Mayintsons et le prestigieux chœur tessinois
Cantori di Pregassona. Fondé en 1980 par un
groupe d'amis soucieux de conserver et de valori-
ser le patrimoine musical de leur région, ce
chœur a d'abord chanté la tradition populaire.
Puis, sous l'impulsion et la plume de leur chef,
Luigi De Marchi, son répertoire s'est enrichi de
pièces contemporaines d'un niveau qui nécessite

une grande finesse et un meilleur équilibre des
voix. Actuellement, cet ensemble vocal réputé est
apprécié aussi bien dans son canton qu'à l'étran-
ger.

De nouveaux membres

Si vous avez envie de chanter avec le chœur mixte
de Randogne, vous êtes les bienvenus. Les chan-
teurs sont prêts à vous y accueillir. Les répétitions
placées sous la direction de Denys Mottet, se dé-
roulent tous les tnardis à Randogne. CD

L'ensemble Cantori di Pregassona se produit ce samedi à Rando-
gne. Idd.

SIERRE
Patronale
de Sainte-Croix
Dimanche 26 septembre la
fête patronale de la paroisse
de Sainte-Croix. Avec au pro-
gramme, à 10 heures, messe
festive avec jubilés de maria-
ge, animés par les chœurs de
la paroisse, puis apéritif avec
productions du Corps de Dieu
de Villa. Repas sur place, et
animations toute l'après-midi.

Mort sur la voie du BLS pes reines, pour dimanche
A USSERBERG Hier

Cinq catégories de vaches d'Hérens
s'affronteront dans l'arène du Goler à Rarogne

PC/(c)

A
USSERBERG Hier avant
l'aube, vers 4 h 40, la gare

d'Aussserberg a été le théâtre
d'un accident de travail mortel.
Norbert Wyer, employé du BLS
chemin de fer du Lôtschberg a
été happé, peu avant cette gare,
par une locomotive qui circulait
de Brigue en direction de Gop-
penstein, explique le communi-
qué de la police cantonale.

Domicilié à Lalden, Nor-
bert Wyer était âgé de 43 ans.
Au moment du drame, il était
occupé à des travaux de réfec-
tion de la ligne avec plusieurs
de ses collègues. Ni les appels
acoustiques, ni le freinage d'ur-
gence du conducteur de la lo-
comotive n'ont pu éviter l'acci-
dent.

PUBLICITÉ

Le porte-parole du BLS
Hans-Martin Schaer expliquait
qu'il ne pouvait en dire davan-
tage sur les circonstances exac-
tes de l'accident, qui fait l'objet
d'une enquête du juge
d'instruction pénale de Brigue
Marzel Ritz.

M. Schaer précisait, cepen-
dant, qu'il s'agissait de travaux
périodiques d'entretien. L'acci-
denté était équipé d'une radio,
qui est maintenant examinée
par les enquêteurs. Enfin, il fai-
sait nuit au moment où l'acci-
dent s'est produit. Les respon-
sables des chemins de fer ont
dû interrompre le trafic des
trains, Il a repris normalement à
partir de 6 h 50

RAROGNE Le sommet au-
tomnal des combats de rei-

nes du Haut-Valais se déroulera
dimanche prochain 26 septem-
bre, dans la nouvelle et magni-
fique arène de Goler, à Rarogne.
Celle-ci prend la forme d'un
vaste hémicycle, en bordure de
route cantonale entre cette
commune et Viège. Selon le
carnet de fêtes, ce sont 29 Hé-
rensardes de la première caté-
gorie qui prendront part aux
combats, pour 27 de la deuxiè-
me catégorie, 22 de la troisième,
37 de la quatrième et 46 de la
cinquième.

L'on sait que la race des
combattantes d'Hérens est en
train de prendre fortement pied
dans le Haut-Valais. Au vu de la
liste des propriétaires de ces va-
ches, le phénomène se confir-
me. La coopérative des éleveurs
de la race d'Hérens de Viège et
Brigue a, cette année, transmis
à l'alpage bourgeoisial d'Embd
la responsabilité d'organiser ce
combat d'automne à Rarogne.
Dimanche prochain, les com-
bats débuteront à 9 h 30, après
réception des reines et leur ré-
partitition pour les combats.
Les organisateurs ont program-
mé leur fin pour 18 heures.
Comme l'arène de Goler peut
également servir pour les spec-
tacles, elle accueillera le chan-

La magnifique arène du Goler à Rarogne accueillera le combat de reines de dimanche prochain. nf

teur bien connu Léonard à nuit.Ce sera l'occasion pour le vice-président Ernest Karlen
19 h 30. Il sera suivi par les président d'honneur et prési- d'étrenner la magnifique instal -
Soundconvoy et les Wind. La fin dent d'Embd Richard Williner, lation du Goler, présentée à la
des réjouissances de l'open-air le président du comité d'orga- presse au printemps dernier,
du samedi est prévue pour mi- nisation Klemens Lengen et le PASCAL CLAIVAZ



«fPleins feux» sur...
la yme Lumière

Les lauréats du concours Coop et Procter mettent le cap sur Paris

S
ION A l'accoutumée,
Coop Valais-Wallis et

Procter & Gamble jouent
la carte de la complicité
pour favoriser la réalisa-
tion de «rêves hantant le
sommeil» de la clientèle
valaisanne.

Afin d'assouvir tous
les appétits, les responsa-
bles de Coop et de P&G -
en étroite collaboration
avec dame Chance - ont
mis récemment sur...
rails un concours doté de
prix résultant d'une sorte
de «hiérarchie des va-
leurs.» C'est ainsi que le
gros lot - un week-end
pour deux personnes
dans la Ville Lumière - a
emprunté l'itinéraire qui
conduit au domicile de
Mme Claudine Thurre, à
Martigny.

Quant à Mmes Rosa
Bétrisey, de Blignou
(Ayent), et Cristina Dessi-
moz, d'Aven (Conthey),
ainsi que M. Benoît Car-
ron, de Versegères, ils ont
obtenu leur ticket de pre-
mière classe pour Paris -

Les lauréats du concours mis sur... rails - destination Paris en TGV-par Coop Valais-
Wallis et Procter & Gamble ont reçu leur prix au centre commercial Coop City, à la
place du Midi, à Sion. r. boin

aller et retour en TGV.
Une centaine de «vien-
nent ensuite» ont obtenu,
qui des bons d'achat, qui
des billets de cinéma.

Et c'est au cœur du

centre commercial Coop
City, à Sion, que les lau-
réats ont reçu leur enve-
loppe respective des
mains de Mme Joëlle Pa-
pilloud, de Coop Valais-

Wallis, de MM. Roger
Costi, Account Manager
chez Procter & Gamble,
et Joseph de Preux, direc-
teur de ce centre sis au
cœur du cœur de Sion.

Richesse essentielle
Goûtez aux bienfaits des plantes!

les tisanes, une richesse essentielle que vous invite à
savourer M. Jean-Jacques Descamps, phytotérapeute au
centre Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz. r. boin

liorer votre bien-être au
quotidien. Et parmi ceux-
ci: les tisanes, une richesse
essentielle. Il y a, en l'oc-
currence, la tisane poids,
la tisane digestive, la tisa-
ne migraines, etc. A l'évi-

dence, l'infusion s'avère la
façon la plus efficace pour
bénéficier de tous les
principes actifs contenus
dans les plantes! Thermalp
- Les Bains d'Ovronnaz,
tél. (027) 3051125.

/>VRONNAZ Jalouse-
r/ ment gardée par la
chaîne des Muverans, la
station d'Ovronnaz atteint
un sommet de rêve avec
ses 1300 m d'altitude. Et
quelle que soit la saison,
elle vous présente une ri-
che palette de couleurs et
d'activités. Et qui dit
Ovronnaz... pense Ther-
malp et son slogan révéla-
teur: «Au coeur des Alpes,
le ressourcement.» Dans
ce décor idyllique, M. J.-J.
Descamps, phytotérapeu-
te, offre , avec la complici-
té... naturelle de Phyto-
santé, le meilleur de la na-
ture au meilleur prix.
Thermalp vous invite
donc à découvrir une
gamme de produits natu-
rels rigoureusement sélec-
tionnés et destinés à amé-

Nichel Bùhler à Erde Du nouveau chez Aude!
Le chanteur romand vous mettra en appétit

l'enseigne du ^HHH ^HBHHRDE A l'enseigne di
«Centenaire», Stépha

ne Berthouzoz et son
épouse cultivent non seu-
lement l'art... culinaire,
mais également celui de
l'originalité, de la diversité
et de la complicité. Le tout
sur un fond musical qui
fait vibrer toutes les cor-
des sensibles. Et lorsque
papilles gustatives et oreil-
les fines se mettent à
l'unisson, cela débouche
sur une harmonie parfaite.
Ce mariage du bon goût
et... du bon ton, vous
pourrez le célébrer, pro-
chainement, en compa-
gnie de Michel Bùhler. En
effet , le chanteur romand
se produira à Erde, lors
d'un souper-concert ex-
ceptionnel. Natif de Ber-
ne, cet Helvète bon teint a

Le chanteur romand Michel Bùhler se produira à Erde,
le vendredi 1er octobre, lors d'un souper-concert excep-
tionnel, p.-a. grisoni

délaissé, en 1969? le ta- dans toute la francopho-
bleau noir, la craie, le car- nie, Michel Bùhler vous
net de notes... et «passé donne rendez-vous à la
l'éponge» sur l'enseigne- salle Edelweiss, à Erde, le
ment pour se consacrer à VENDREDI ler OCTOBRE,
la chanson. Après de Prière de réserver votre ta-
nombreuses tournées ble au (027) 346 77 98.

Découvrez

S
ION Bienvenue à la
thérapie marine! Elle

tombe vraiment à pic
cette nouvelle ligne de
soins - elle porte l'em-
preinte de Gatineau Paris
- aux actifs marins. En ef-
fet, les turbulences du
quotidien nous accostent
et nous happent jusqu 'à
«émouvoir» notre com-
portement. Pris dans ce
tourbillon qui n'a aucun
lien de parenté avec... la
vie de château, nous cher-
chons par tous les moyens
à émerger de la grisaille en
savourant, par exemple,
un ballon d'oxygène mil-
lésimé. Ce coup de fouet
synonyme de bien-être,
l'institut de beauté Aude
vous le propose JUS-
QU'AU 2 OCTOBRE. Con-
crètement, cette gamme

la liane de soins aux actifs marins!

Hélène, esthéticienne de Gatineau Paris (troisième à
gauche), Mme Fabienne Gillioz-Baud et les
collaboratrices de l'institut Aude vous convient à une
thérapie marine. t. t»is

de soins aux extraits natu-
rels d'origine marine, ri-
ches en éléments hydra-
tante, nutritifs et toni-
fiants , stimulent, revitali-
sent et redonnent de la
vigueur à tous les types de

peau. Découvrez donc
cette ligne issue tout droit
de la mer en prenant ren-
dez-vous avec les spécia-
listes de l'institut Aude, à
l'avenue de la Gare 30, à
Sion. Tél. (027) 322 23 23.

Show Ford à Sierre
Durret Automobiles S.A. présente les modèles de l'année 2000

S
IERRE Aujourd'hui ,
demain samedi et di-

manche 26 septembre,
Durret Automobiles SA,
le concessionnaire sierrois
de Ford, déploie au centre
d'exposition de Rossfeld le
riche éventail des modèles
de l'an 2000. Vous avez
ainsi l'opportunité de vous
familiariser avec la gamme
Ford Focus, cette voiture
de l'année qui fait un ta-
bac avec ses versions 3, 4,
5 portes et break... au mê-
me prix. Et qui dit Ford
pense aussi Mondeo, ce
modèle type qui a fait
tourner la tête des «For-
distes» du monde entier.
Quant à son top modèle, il
incame l'expérience Mon-
deo à un niveau excep-
tionnel. En effet, la ST 200
- il s'agit bien d'elle! -

Au centre d'exposition de Rossfeld, à Sierre, Laurent
Durret... Automobiles S.A. présente Focus et le show
Ford, version année 2000. nf

ajoute aux qualités routiè-
res de la Mondeo la puis-
sance et les performances
d'un moteur V6 qui fait
entendre un feulement
grisant en libérant ses 205
ch. Vous la découvrez

dans les versions 4 portes
et break. Quant à l'Explo-
rer Limited, il incarne ce
4x4 de luxe que vous rê-
vez... d'explorer. Et à la
clef: une Ford Focus à ga-
gner!

Une autre chasse
Le Grand Baillif propose

ses recettes grecques.

Au restaurant Le Grand Baillif, à la rue du Grand-Pont
10, à Sion, M. Giannis Kalandranis et... sa suite (An-
dréas et Alexis) vous suggèrent ta chasse cuisinée à la
grecque. r. bo»

S
ION La notoriété ai-
dant, il est, aujour-

d'hui, (re) connu com-
me... le loup blanc. A
l'instar de sa Cuisine
Evasion, d'ailleurs! Si
cette affirmation relève
d'une certaine lapalissa-
de, il n'en demeure pas
moins que Giannis Ka-
landranis - son talent, sa
volonté, sa disponibilité,
son enthousiasme et sa
grande facilité d'adapta-
tion ne sont pas étran-
gers au phénomène - fait
actuellement son chemin
dans l'art culinaire du
Vieux-Pays. Hellène de

souche et de cœur, il a
épousé une Valaisanne
qui a favorisé son ascen-
sion dans une hiérarchie
avare de grandes toques.
Aujourd'hui, au fourneau
du restaurant Le Grand
Baillif, à Sion, Giannis
vous invite à découvrir,
hormis la carte tradition-
nelle, l'interprétation
unique de la chasse cui-
sinée à la grecque, avec
toutes les saveurs et les
couleurs de ce pays con-
tinental, péninsulaire et
insulaire. Réservations:
tél. (027) 322 65 70.
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Au milieu du feu sans se brûler
Il plie, mais ne rompt point Les Espagnols ont attaqué Jan Ullrich. Mais Y Allemand fait de la résistance

En  
août dernier, la monta-

gne des Abantos fut dé-
vastée par un énorme in-

cendie. Quatre cent cinquante
hectares de pins brûlés. Une
bouteille abandonnée fit l'effet
d'une loupe. Embrasement et
vent enflammèrent les arbres.
Ça sentait donc encore le feu
dans ce coin de la sierra madri-
lène. Au sens propre du terme.
Au figuré aussi.

Après l'Angliru et les trois
étapes pyrénéennes, les Abantos
constituèrent la cinquième et
dernière arrivée en côte de la
Vuelta 1999. Et l'avant-dernière
occasion de bousculer Jan Ull-
rich. Le feu. Le feu dans le pelo-
ton des favoris. Ou de ceux qui
pouvaient encore allumer le
Kaiser et son équipe. Le feu . Qui
prit de l'ampleur dans ces treize
kilomètres d'ascension. Mais qui
ne brûla ni les ailes, ni l'espoir
d'un Allemand qui se rapproche
chaque jour un peu plus du
triomphe final. • Malgré tout.
Malgré les dix-huit secondes
concédées à Igor Galdeano. Un
rien

Sans défaillance
La vraie bataille s'est déclenchée
trop tard pour s'avérer décisive.
A la décharge des prétendants,
la fatigue. Dix-sept étapes dans
les jambes et dans la tête ont
usé les forces. Raboté la puis-
sance. A la décharge des mêmes
prétendants... la présence de Jan
Ullrich. Encore et toujours. Tou-
jours sans défaillance, comme
celle qu 'il avait connue dans les
Vosges au Tour de France 1997.
En Espagne, rien de tel. Le lea-
der des Telekom suit. Parfois
avec difficulté, c'est vrai. Mais
toujours avec le courage de re-
venir. On le crut battu, deux
fois, dans les vingt derniers kilo-
mètres. On le vit presque zigza-
guer d'impuissance lorsque les
Banesto, Zûlle en tête, durcirent

le débat. Mais on le vit s'armer
de courage, redresser la tête et
rejoindre ses adversaires grima-
çants. «Je n'ai pas concédé beau-
coup de temps, j e  le dois à mes
jeunes équip iers qui se sont don-
nés à 300%! Chaque jour qui
passe, ils s'améliorent. Leurs ef-
forts ont été essentiels dans les
cols de la Morcuera et de Cotos.»
Puis Ullrich acheva le travail,
seul. Comme d'habitude. «A
trois étapes de la fin, j 'ai encore
le maillot jaune. Je sais que de-
main sera encore difficile. Que
les Espagnols, vont tout essayer
pour me rendre la vie dure. J 'ac-
cepte le défi. Il leur reste une oc-
casion et je comprends qu 'ils
veulent la saisir.» Seulement
voilà! L'Allemand peut trembler,
mais il ne craque pas. C'est lui,
plus que les Galdeano, les He-
ras, les Jimenez et les Tonkov,
c'est lui qui détient la clé du
succès final. Qui peut transfor-
mer le jaune de son maillot en
jersey d'or et vivre à Madrid le
bonheur qu'il dégusta sur les
Champs-Elysées parisiens voici
deux ans. Lui contre tous les
autres.

Les Banesto déçus
La Vuelta est-elle donc jouée?
Peut-être. Peut-être pour la pre-
mière place. «J 'ai encore le mo-
ral, mais Ullrich est fort. Il par-
vient toujours à limiter les dé-
gâts.» Dixit Galdeano qui pointe
à trente secondes de l'Alle-
mand. La bagarre, derrière, bat
son plein. Entre les Kelme qui
défendent le podium d'Heras et
les Banesto qui cherchent à y
hisser Jimenez. «Nous sommes
déçus de la journée », affirme
Leonardo Piepoli. «Notre objec-
tif était soit de remporter l 'étape,
soit d'éliminer un adversaire de
Jimenez. Nous avons échoué.
C'est un échec. Zûlle n'était pas
en parfaite condition et Jimenez
n'a pas pu faire la différence.

Même si l'ascension finale of-
frait quelques moments de récu-
p ération, un grimpeur en forme
devait s'imposer.» L'air de sous-
entendre qu'Ullrich peut voir la
vie en or; et que l'ambition de

parque son camion sur
un trottoir. Et, surtout, 1
pour s'être disputé avec I
un policier. On en est I
même venu aux mains. '
Conséquence: le «flic» '
s'est retrouvé avec une
côte cassée. Les deux
parties ont porté plain-
te. Quand l'agent ne fait
pas le bonheur...

Le programme '
d'aujourd'hui

Quatre cols sont au pro-
gramme de la journée
entre San Lorenzo de El
Escorial et Avila. Dont
deux de première caté-
gorie. Pour Jimenez, qui
arrive dans son coin de
terre, «il faudra attaquer
dans les premiers lacets
du Serranillos, à 70 km
de l'arrivée. Mais pour y
parvenir, nous reste-t-il
encore des forces? Si
oui, bonjour les dé-
gâts!» Spectacle pres-
que assuré! CM

keystone

Qui a le feu. Le feu sacré. Pas
celui qu'on sent sur les lacets
des Abantos. Là où la lutte ne
fut finalement que feu de paille.

De Abantos
CHRISTIAN M ICHELLOD

2. Igor Gonzalez Galdeano à
0'31". 3. Heras à 2'16". 4. Jime-
nez à 3'01". 5. Tonkov à 3'42".
6. Rubiera à 4'42". 7. Beltran à
5*02" . 8. Piepoli à 6'19". 9. Parra
à 9'09". Puis: Aebersold à
46*46". 32. Zberg à 1 h 02'44".
39. Zùlle à 1 h 15*47" . 50. Ca-

Guadalajara-Alto de
Abantos (166,3 km)
Km 10: déjà une échappée
avec Garcia Casas, Boven,
Mauri, Smetanine, Zarrabei-
tia, McRae, Odriozola, Cagi-
gas, Castresa et Anguita.
Km 45,3: première heure de
course.
Km 66: le peloton, emmené
par les Kelme, est à 5*30.
Km 70: sortent du peloton
un groupe de seize coureurs;
parmi eux, Ullrich, Galdea-
no, Heras, Jimenez, Tonkov
- les cinq premiers du géné-
ral - et aussi Zùlle, Piepoli,
Vandenbroucke et Laiseka,
le futur vainqueur de l'éta-
pe.
Km 75,6: deuxième heure
de course.
Km 77: Puerto de la Mor-
cuera (1re catégorie); dans
la descente, Galdeano sort
de la route puis continue...
Km 112,8: troisième heure
de course.
Km 154: Ullrich et compa-
gnie rejoignent les échappés;
Zùlle fait le forcing et... la
sélection.
Km 159: le leader est en
difficulté. Laiseka attaque.
Km 162: après être revenu,
Ullrich rétrograde.
Km 163: devant, Laiseka.
Derrière, Galdeano, Heras et
Jimenez attaquent.
Km 165: Vandenbroucke
passe Jimenez comme une
flèche.
Km 166,3: Alto de Abantos
(1re catégorie); victoire de
Laiseke

Grains de selle

mier succès profession-
nel de sa carrière. Hier,
rebelote. Pour Roberto
Laiseka. A 30 ans, le na-

Copie conforme

La veille, l'Italien Moreni
avait remporté le pre-

tif de Guernica a vécu le
plus beau jour de sa vie.
«J'ai essayé, j 'ai réussi.

Roberto j e voulais déjà tenter un
Laiseka fruc g Arcalis et je  me
exulte, il su/s pr -ls v/ngt mjnutes
vient de âns /a fjg Ure i Aujour-
remporter 

 ̂rtfa/f m 
^* e , . jour. Peut-être que de-

e' ape e a ¦ 
aussi.» Optimiste,Vuelta . ,,

__
r . .. .'

,„„,. „,A, Ie coureur d Euskaltel.avec près . , , ,
d'une ^Ul n en "emanc'e sans

minute doute pas autant.

27" «—'ôle
porteur du Chacun y aura eu droit.
maillot Hier matin, vingt-six
amarillo coureurs furent «serin-
Van Ullrich. gués». Parmi les Saeco,

keystone Benfica, Arnica-Chips,
Polti, Cofidis et Liguigas,
aucun cas suspect. La
vie continue. A sang à
l'heure !

Bagarre!
Un technicien de l'équi-
pe Mapei a passé quel-
ques heures à l'ombre.
Au poste! Pour avoir

ich. Mais il a tremblé.

placer Jimenez dans le tiercé fi-
nal se voile peu à peu. Un Jime-
nez avalé, sur la fin , par la flè-
che Vandenbroucke. S'il est un
homme qui a de nouveau im-
pressionné, c'est bien le Belge.

Classements
18e étape, Guadalajara - Al-
to de Abantos (166,3 km): 1.
Roberto Laiseka (Esp) 4 h18'39"
(38,577 km/h). 2. Frank Vanden-
broucke (Be) à 0'17". 3. José Ma-
ria Jimenez (Esp) à 0*21" . 4. Ro-
berto Heras (Esp) à 0*36". 5. Igor

Zberg (S) m.t. 61. Oscar Camen
zind (S)à12'25" .

Général: 1. Ullrich 79 h 46'02"

E9 1̂ 9 r \
Déplacement en autocar pour
le Salon de la viticulture et de l'arboriculture
à MONTPELLIER - SITEVI Bf gBl
du mardi 16 au jeudi 18 novembre 1999 (3 jours).

Prix: Fr. 390.— par personne wÉ^ÉittiÉMÉÉ l
comprenant le car, le logement et la demi-pension

menzindàl h 38*16". (si)

PUBLICITÉ

Jl

L étape



Hôtel des Bains de Saillon

Dimanche
26 septembre 1999 à 14 h 30 |

DÉFILÉ DE MODE
AUTOMNE - HIVER

Organisé par la

BOUTIQUE CARMELA
Martigny

en collaboration avec

CHAUSSURES ALPINA BOUTIQUE ECLIPSE
MARTIGNY  ̂._._______ , BAINS DE SAILLON

AMBIANCE MUSICALE - ENTRÉE LIBRE
r
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TVj Aujourd'hui
• TSR 1
14.35 Cyclisme:

Tour d'Espagne
19.15 Divers: Tout Sport

• TSR 2
23.20 Divers:

Fans de Sport
(hockey sur glace)

• TSI 2
14.25 Cyclisme:

Tour d'Espagne
22.40 Hockey sur glace:

championnat de Suisse

• FR3
20.35 Divers: Tout le Sport

• ORF 1
12.55 Automobilisme:

Essais du GP d'Europe

• Eurosport
14.30 Cyclisme:

Tour d'Espagne
20.00 Football:

Championnat
de France de D2,
Caen - Lille

Tournés vers l'offensive
Lors de la deuxième journée de la ligue des champions, 52 buts ont été marqués

L a plupart des têtes d'affi-
che du Vieux-Continent
ont franchi sans encombre

le cap de la deuxième journée
de la ligue des champions, mar-
quée notamment par la dé-
monstration du FC Barcelone,
aux dépens de la Fiorentina
(4-2).

Après deux journées, trois
clubs sont à créditer d'un sans-
faute: Barcelone, Marseille et le
FC Porto. Même s'il est difficile ,
à ce stade du mini-championnat
d'Europe des clubs, de tirer des
enseignements définitifs sur les
chances des uns et des autres de
se classer à l'une des deux pre-
mières places qualificatives de
leur groupe, ces trois leaders ont
la tendance pour eux.

D'ordinaire coutumiers des
entames laborieuses, les «blau-
grana» de Barcelone (groupe B)
ont su conjuguer spectacle et ef-
ficacité pour surclasser la Fio-
rentina. Avec son jeu vif, précis
et créatif, le «Barça» est bien
l'épouvantai! annoncé d'une
poule où Arsenal suit à deux
points.

Décidément, les clubs an-
glais se délectent des fins de Andréas Schmid d'Herta Berlin tente un geste audacieux sous le regard de Gianfranco Zola de Chelsea

rencontre échevelées. Les «Gun- _, _ ,. _ . ,
ners», comme Manchester Uni- Porto 
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la victoire des tenants du titre à La situation est moins dé-
Sturm Graz (3-0) était prévisible, cantée dans les cinq autres
celle des Marseillais à Zagreb groupes. Le principal perdant
l'était moins (2-1). est le Dinamo Kiev (groupe A).

. . . . .  Battus par Maribor, voici " une
Chelsea piétine semaine, les Ukrainiens ont subi

Modèles de courage et de réalis- la loi de la Lazio Rome pour ac-
mé, les champions d'Europe cuser un retard de quatre points
1993 ont raflé la mise. Le FC sur les Romains et les Allemands

du Bayer Leverkusen revenus de montré à Eindhoven un bien
Maribor avec un précieux succès meilleur visage qu'en Liga (1-1).

Si le PSV, avec un seul point
Dans le groupe C, Rosen- en deux matches, entretient l'es-

borg, qui, au fil des participa- poir, Willem II, dans le groupe
tions, s'est taillé une jolie repu- G, a abandonné tout ou partie
tation de trouble-fête, devance à de ses illusions en chutant à
la différence de buts le Borussia Bordeaux (3-2). Le champion de
Dortmund. Les Allemands ont France pourrait s'emparer seul
éconduit sans sourciller Boavista du commandement au bénéfice
grâce notamment à un doublé d'un succès contre le Spartak
de Bobic (3-1). Leurs compatrio- Moscou lors de la prochaine
tes du Bayern Munich ont limité journéeAvec le Dinamo Kiev,
la casse à Glasgow (1-1), pour Chelsea et sa tour de Babel, ac-
partager la pôle position du cusent un inquiétant retard à
groupe F avec Valence qui a l'allumage. Défait à Berlin, fief

keystone

du Hertha, le club londonien est
déjà engagé dans une course
poursuite à l'issue incertaine.
Sans brio, mais avec réalisme, le
Milan AC poursuit son petit
bonhomme de chemin dans une
épreuve qui a fait sa gloire.
Après avoir tenu le choc à Chel-
sea, les «Rossoneri», ont dompté
les Turcs de Galatasaray (2-1).

Avec 52 buts inscrits en sei-
ze matches, soit un peu plus de
trois par rencontre, contre 33
lors du préambule, cette secon-
de journée a été tournée vers
l'offensive, (si)

Vavrinec corrigée
TENNIS Miroslava Vavrinec
(WTA 119) n'a pas eu la moin-
dre chance face à l'Américaine
Monica Seles (WTA 5), au 2e
tour du tournoi WTA de To-
kyo (520 000 dollars). La Thur-
govienne n'a en effet rempor-
té qu'un seul jeu face à l'an-
cien numéro 1 mondial, qui
s'impose 6-1 6-0.

Ronaldo papa
FOOTBALL Ronaldo, la vedette
du football brésilien, a annon-
cé qu'il serait père au prin-
temps 2000 et qu'il allait
épouser la mère de l'enfant,
l'actrice et mannequin Milene
Domingues. (si)

L heure des stratégies a sonne
Hakkinen premier pilote chez McLaren Mercedes. Coulthard victime de la tactique

n

on Dennis et Norbert
Haug devraient cette fois
confirmer Mika Hakki-

nen comme premier pilote de
l'écurie McLaren-Mercedes
pour le, grand prix d'Europe,
quatorzième des seize épreuves
du championnat du monde de
Formule 1, cette fin de semaine
au Nûrburgring... Et cantonner
David Coulthard dans un rôle
de «second».

Une consigne d'équipe
claire est en effet devenue ur-
gente pour l'équipe anglo-alle-
mande, nettement supérieure à
ses rivales et pourtant menacée
dans la conquête des titres
mondiaux des pilotes et des
constructeurs, à trois courses
du terme de la saison. Non
seulement par Eddie Irvine et
Ferrari mais aussi, depuis
Monza, par Heinz-Harald
Frentzen (Jordan-Mugen Hon-
da) .

Dès le vendredi précédant
le grand prix d'Italie, d'ailleurs,
on évoquait déjà chez le cons-
tructeur allemand l'imminence
d'une décision. «C'est la der-
nière chance de Coulthard, di-
sait-on chez le motoriste alle-

Mika Hakkinen, McLaren-Mercedes; Eddie Irvine, Ferrari; et Heinz-
Harald Frentzen, Jordan; lors de la première conférence de presse
avant le grand prix d'Europe. keystone

mand. S 'il gagne dimanche,
nous laisserons nos deux p ilo-
tes en découdre pour le titre.
Sinon, nous serons contraints
de prendre une décision pour
les trois derniers grands p rix.»

Coulthard n'a pas gagné
en Italie. L'Ecossais a même
déçu en terminant cinquième.
Hakkinen? Le champion du
monde finlandais a craqué.

Auteur d une erreur, ivre de
rage contre lui-même et
ébranlé par tant de «mauvais
coups» accumulés depuis de
nombreuses semaines par la
faute de son équipe et de son
coéquipier , Hakkinen «l'ice-
berg» a... fondu en larmes.

Attitude plus prudente
Si la pression a parfois du bon,

elle a fait de gros dégâts à
Monza chez McLaren-Merce-
des, lézardé la confiance
d'Hakkinen. Hier sûr de sa for-
ce et de son matériel, le pilote
finlandais se trouve dos au mur
aujourd'hui. Ne pouvant plus
se permettre la moindre erreur,
la plus petite défaillance méca-
nique.

Face à lui en effet , Irvine et
Frentzen n'ont rien à perdre.
L'Allemand se dit surpris de se
retrouver en lice pour le titre.
L'Irlandais, lui, est étonné de
ne pas avoir été décroché sur
des circuits peu favorables à sa
Ferrari . S'ils ne peuvent pas
compter sur une monoplace
aussi efficace que la McLaren-
Mercedes, Irvine et Frentzen
vont affronter l'esprit libre le
sprint final.

Hier seul contre tous, Hak-
kinen sera donc enfin libéré
d'un grand poids, s'il est au
moins assuré de ne pas être
«torpillé» par celui qui, depuis
le début de l'été, a été son co-
équipier et pire ennemi. Un
souci en moins pour le Finlan-
dais qui aurait déjà dû être
«conforté » depuis longtemps si
Ron Dennis n 'avait pas tou-
jours refusé de croire en une

possible vic-
toire finale de
Ferrari.

«Nous
déciderons de
la stratégie
samedi soir
en fonction
des p laces de
nos pilotes
sur la grille»,
avouait jeudi
Wolfgang
Schattling, le
responsable
de la com-
munication
de Mercedes.
Hakkinen en
«pôle», ou les
McLaren en
première
gne, et le Fin-
landais n'au-
ra plus rien à
craindre de ZZJÊk
Coulthard.

Si le «pa- î 
tron» n'ima- Mika Hakkinen, protégé par son écurie, berthoud
gine toujours
pas qu 'une défaite soit possi- tudes de côté et d'adopter une
ble pour McLaren-Mercedes, il attitude un peu plus prudente
n'empêche. Le voilà cette fois face à la menace constituée
contraint de mettre ses certi- par Irvine et Frentzen. (si)

Le Nouvelliste
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Olivier Cottagnoud
brillant à Schaffhouse

Belle deuxième place pour Olivier Cottagnoud. \M

Le  Valaisan Olivier Cotta- vant la Norvégienne Hanne
gnoud s'est classé deuxième Skarpodde (589) et la Suédoise

du match en position couchée à Linda Harling (587).
la carabine à air comprimé (300
m) lors de la finale de la coupe Les résultats
d'Europe, à Schaffhouse. Avec Schaffhouse. Finale de la coupe
un total de 598 points, il n'a été d'Europe. 300 m. Messieurs.
battu que par le Suédois Johan |yatc

r
h «" position ««chée: 1 Jo-

^ x t ,™m ¦'. i nan Gustafsson (Su) 599. 2. Olivier
Gustafsson (599), qui naura cottagnoud (S) 598/100. 3. Tapio Say-
manqué le centre de la cible nevirta (Fin) 598/99. 4. Thore Larsen
qu'une fois, alors que le Finlan- (No) et Juha Hirvi (Fin) 597. 6. Jean-
dais Tapio Sâynevirta s'est classé Charles Courel (Fr) 596. 7. Bengt An-
irokièmp Chez les dames la dersson (Su) 596' 8' Carsten Braandttroisième. Uiez les dames, la (Dan) 596 g Graham Hawanh (GB)
Zurichoise de Morat Estelle Preù et Matthias Raiber (Ail) 596. 11. Ro-
(594 points) s'est imposée de- ger Chassât 595 (S). 22 classés, (si)

PUBLICITÉ

F

ribourg Olympic ne dispu-
tera pas les 32es de finale
de la coupe Korac. A Chy-

pre, les champions de Suisse ont
concédé un nouvel échec face à
Apollon Limassol, vainqueur
71-62 (36-27). Il y a une semai-
ne, les Chypriotes avaient déjà
remporté le match aller à
Sainte-Croix avec un avantage
de sept points (88-81).

Déjà victorieux de treize
points à l'aller, Vacallo a lui as-
suré sa qualification pour le pre-
mier tour en battant 61-78
(30-47) Groningue, en Hollande.
Tout comme Lugano, battu
76-72 (41-33) par Seixal, à lis-
bonne, après avoir remporté le
match aller de douze points
(83-71).

Une année après avoir dis-
puté le premier tour de cette
même compétition, Fribourg 01-
mypic a enregistré une cruelle

El A. Limassol (36)

El Fribourg O.' (27)
Limassol. 500 spectateurs. Arbitres:
Bachar (lsr)/Atanasov (Bul).
Apollon Limassol: Kostekoglou (9),
Kounoudis (2), Makrigiorges, Jones
(27), Aspris (2), Antoniou (11), McGee
(20).
Fribourg Olympic: Hamilton (15),
Verginella (12), Denervaud (8), Sey-
doux (2), Jaquier (5), Wegmann, Ziv-
kovic (8), Poole (12).

désillusion. Les Fribourgeois
n'ont jamais trouvé la parade fa-
ce à des Chypriotes pratiquant
la défense de zone. Ils avaient
pourtant pris un bon départ
(2-7) mais Olympic est resté
muet durant sept minutes, lors-
que le score est passé de 7-9 à
19-9 (10e) en faveur des Chy-
priotes. Les Américains de li-
massol lones et Me Gee domi-
naient les débats aux rebonds.
Les Fribourgeois ont pourtant
réussi à revenir lorsque Jaquier a
remis les deux équipes à égalité
(28e: 44-44). Plus agressifs et
plus rapides en contre-attaque,
les Fribourgeois restaient dans le
sillage de leur adversaire après
avoir perdu du terrain en raison
de ballons mal négociés (30e:
49-44; 35e: 58-55). La sortie de
l'Américain Poole (12 points) ,
précieux aux rebonds, à quatre
minutes du coup de sirène final ,
sonnait le glas des derniers es-

Heurs et malheurs
helvétiques

Vacallo et Lugano qualifiés. Fribourg Olympic éliminé
poirs d'Olympia

Deux succès pour Vacallo
Une année après avoir échoué
face à Benfica , Vacallo a lui
franchi victorieusement ce tour
préliminaire. Déjà vainqueurs la
semaine dernière à Bellinzone
(86-73), les Tessinois se sont im-
posés 61-78 (30-47), en Hollan-
de, face à Groningue. L'équipe
de l'entraîneur italien Franco
Casalini disputera le premier
tour dans un groupe qui réunira
encore les Espagnols de Gerone,
les Français d'Antibes et les Bel-
ges de Gand.

A Lisbonne, Lugano a assu-
ré sa qualification malgré une
défaite 76-72 (41-33) face à
Seixal, grâce à une deuxième
mi-temps remarquable. Les ad-
versaires de Lugano seront Nan-
cy, les Finlandais d'Aânekoki
Huima et les Islandais de Reyk-
janesbaer lors du ler tour, (si)

Plus de Suisses en simple
Aucun de nos représentants n'est qualifié pour les demi-finales

du masters du circuit satellite à Sierre. Della Piana a raté trop d'occasions
Chiudinelli-Kato en finale du double.

Le  masters du circuit satellite,
lequel se déroule à Siene, se

poursuivra sans les Suisses. Les
deux derniers rescapés d'une
colonie qui comptait, mardi ,
huit représentants, ont en effet
chuté en quart de finale . Même
s'il n'a pas confirmé son excel-
lent tournoi à Allschwil la se-
maine passée, Marco Chiudinelli
avait affaire à une très forte op-
position. Melle Van Gemerden a
confirmé son statut de favori - il
est tête de sérié numéro deux -
en ne laissant que trois petits
jeux à son adversaire.

Sandro Della Piana peut
nourrir davantage de regrets. Le
Tessinois a longtemps effecttié
la course en tête dans le premier
set avant de céder, au jeu déci-
sif, cette première manche. Il a
tout d'abord mené trois jeux à
rien puis trois points à un dans
le jeu décisif. Della Piana a mê-
me gâché ime balle de set. L'Al-
lemand Timo Fleischfresser a
ensuite remporté plus aisément
le deuxième set et, du même
coup, le match.

Sinon, on relèvera la nou-
velle victoire convaincante de
l'Allemand Sébastien Jaeger de-
vant son compattiote Tobias
Clemens et le set perdu - son
premier - de Daniel Caracciolo,
tête de série numéro un, face à
l'Italien Andréa Capodimonte.

L'Argentin a mené 4-1 dans la
dernière manche avant de con-
naître une petite frayeur lorsque
son adversaire est revenu à qua-
tre partout. Les demi-finales,
aujourd'hui dès midi, oppose-
ront Van Gemerden à Fleisch-
fresser et Caracciolo à Jaeger.

Les Suisses se consoleront
en disputant la finale du double.
La paire Chiudinelli-Kato a en
effet dominé le duo Fleischfre-
ser-Schouten. Elle affrontera , à
17 heures, Bank et Van Gemer-
den, auteurs d'une petite sensa-
tion en sortant Caracciolo-Las
Heras, grands favoris de ce mas-
ters et qui, malgré leur défaite ,
remportent le circuit. Ils enlè-
vent également 47 points ATP
chacun. CHRISTOPHE SPAHR

Les résultats
Quarts de finale: M. Van Gemerden
(Hollande, 2) bat M. Chiudinelli (Suis-
se, 8) 6-2 6-1; T. Fleischfresser (Alle-
magne, 5) bat S. Della Piana (Suisse)
7-6 6-3; D. Caracciolo (Argentine, 1)
bat Andréa Capodimonte (Italie, 7)
6-1 5-7 6-4; S. Jaeger (Allemagne) bat
T. Clemens (Allemagne) 6-2 6-3.

Aujourd'hui
12 heures: Van Gemerden contre
Fleischfresser. Suivi de: Caracciolo
contre Jaeger. Dès 17 heures: finale
du double entre Van Gemerden-Bank
et Chiudinelli-Kato. Melle Van Gemerden, le favori de tous

Télégrammes
E| Seixal (41)
S Lugano (33)

Lisbonne. 500 spectateurs. Arbitres:
De Coster (Be)ZAIzuria (Esp).
Seixal: Funic, Carreira (17), Paradzic
(6), Nascimento (13), Rodriguès (6),
Fernandes (6), Adams (18), Neves (5),
Stoulga (5).
Lugano: Polite (7), Washington (21),
Mrazek (24), Koller (1), Valis (2), Dar-
conza, Stevic (2), Blake (15).

y] Groningue (30)
Elvac'alïo (47)

Groningue. 750 spectateurs. Arbitres:
Latz (AII)/Gardarsson (Isl).
Groningue: Schuur (1), Johnson
(13), Zijlstra, Van Altena (3), Hadash
(6), Arnason (9), Randolph (23),
Poiesz (6), Locktenberg.
Vacallo: Locatelli (5), Matthews (17),
Putzi (10), Grimes (1), Lisicky (15),
Mujezijovic (9), Sasella (8), Opacak
(13), Mombelli, Zanotta.

LNA
Résultat
Match avancé
NE Xamax - Bâle

Classement
1. Bâle 13 6 6 1
2. St-Gall 12 6 4 2
3. Servette 12 6 2 4
4. Grasshopper 12 4 '5 3
5. Lausanne 12 4 5 3
6. Yverdon 12 4 4 4
7. Lucerne 12 4 4 4
8. FC Zurich 12 3 5 4
9. Aarau 12 4 2 6 17-25 14

10. Delémont 12 3 3 6 15-23 12
11. NE Xamax 13 2 6 5 18-25 12
12. Lugano 12 2 4 6 14-16 10

H 
Neuchâtel Xamax (0)
Bâle (Ôj

Maladière. 6200 spectateurs. Arbi-
tre: Tavel. Buts: 51e Tholot 0-1.
70e Tschopp 0-2. 93e Bieli 1-2.
Neuchâtel Xamax: Delay; Mo-
ret, Sène, Keller, Zambaz; Tarek
(72e Sektioui), Stauffer (58e Per-
ret), Simo, Sansoni (37e Martino-
vic); Camara, Bieli.
Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni,
Kreuzer, Cravero, Calapes; Barbe-
ris, Cantaluppi, Huggel, Savic (81e
Gùner); Tholot (63e Tschopp),
Koumantarakis.
Avertissements: Delay (réclama-
tions), 69e Moret, 87e Calapes
(les deux jeux dur).

Coupe valaisanne

Résultats
USASV - Termen/Ried-Brig 3-1
Saint-Nicolas - Monthey F 3-0
Bramois - Riddes 4-0
Saillon - Bagnes 4-3
Saint-Gingolph - Savièse 8-9

(tirs au but)
US Ayent-Arbaz - Vionnaz 0-1
Lens - Rarogne 1-4
Salquenen - Conthey 2-0

Au programme
des quarts de finale
(date à fixer en octobre)
Rarogne - Bramois
Saint-Nicolas - Salquenen
Saillon - USASV
Vionnaz - Savièse
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FINES EAUX-DE-VIE DE FRUITS DU
VALAIS ET GRANDS VINS DE BALAVAUC

GERMANIER ¦ BON-PÈRE
VINS ET SPIRITUEUX

1963 VÉTROZ
TÊL 027/346I216

FÏNDANI

LES FILS DE CH. FAVRE - SION

Francine et Jean-Marc se réjouissent de vous accueillir et de vous faire déguster
leurs spécialités.

Tél. (027) 306 21 38
Fax (027) 306 62 10

[joer Mral &Fil s

VINS FINS DU VALAIS

TéL. 027/395 25 55
FAX 027/395 46 71 MARTIGNY TÉL. (027) 722 41 63

Winterthur
Assurances
Agence de Savièse
Grimisuat
St-Germain
C.P. 92
1965 Savièse

Jean-Daniel Riccioz
Agent

Tél. (027) 395 24 24
Fax (027) 395 24 00
Natel (079) 220 76 21

winterthur¦¦¦¦ MH

GT[§H|_ _9

CAVE DE MONTORGE SA
Vins fins du Valais

1951 IA MURAZ-SION
Tél. 027/327 50 40
Fax 027/395 13 60

Advokatur und Notariat
Peter Jossen-Zinsstag, Peter Volken

y Wir ziehen um!
Daher bleibt unser Buro in Brig
heute Freitag geschlossen. Ab
Montag sind wir wieder fur S\e da,
am neuen Standorf , mit neuen
Tel./Fax-Nummern :

Englisch-Gruss-Strasse 6,
3902 Brig-Glis

Center Saltina, Eingang PAM, neberi
Restaurant Riverside

Tel. 027/921 22 77 Herzlichen Dank
Fax: 027/921 22 78 fur Ihr

E-Mail: jossen-volken@rhone.ch

Je suis la nacelle araignée Alrnace.
dernière génération.
J'ai des pieds de chamois.
je passe par un trou de souris,
etje déploie fièrement mon cou de girafe
jusqu 'au 3" étage.
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Cours d'appui
TQG?

Privé ou
en groupe.

Je vous aide!
0 (079) 449 35 54.

036-347438

Groupe électrogène
G 2500 P

Vy* JêÉ j
Partout
et toujours
assez'de
courant

¦ f. yOU.~ DP55F

GUEXvia
MARTIGNY DW3Vn
Tél. 027/722 20 06 __________ SERVICE^Fax 027/722 50 13 ¦̂^fli

grosses
pommes
Golden
Fr. 15- la caisse.
S'adresser à midi ou
le soir au
0 (027) 30614 84
(079) 610 94 27.

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement^ppeit  ̂yruruiremenr r̂ sERRE h/If* T î̂ CfTÈ A/ I
W^"̂ 1 C f _o«f -_*.__£»

le 0800 55 08 07 Rdv: o?r/456 2oo6 irl U F Ulf »t.-y027/722 _j212 r ^M „««,»« u.«i Olcrrc

°t>
MACHINE À CAFÉ

Annonces
diverses

Problèmes de
comptabilité?

Je vous aide!
0 (079) 449 35 54

fax (027) 323 65 52.
036-347439

Pianos
d'occasion
et neufs,

grand choix , location,
vente, reprise.

Tél. (079) 332 06 57.
130-044937

Caveau de
St-Léonard

jeudi et vendredi

23-24
septembre

fête
du fendant

17 h 00 - 01 h 00
raclettes, rebibes,
tartare de saumon,

froid de chasse...
prix sympa

fond de musique
036-347590

Consultations
Soins

Vous souffrez ?
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.
Enfants, adultes,
3e âge.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 5515.

036-302116

Stress, blocages,
douleurs
chroniques...
L'énergétisation par
- LES COULEURS

LES CRISTAUX
LES ESSENCES
du Dr BACH

- LE REIKI
peut vous soulager
Maître de Reiki
C. Renggli, SIERRE
Rdv: 027/456 2006

36-344859

restorex jfl

Basse-Nendaz
Tél. 027/288 21 67 - fax 027/288 63 16

Banquets - Repas de fin d'année - Soupers de classe
Anniversaires - Baptêmes - Etc.

? Au carnotzet ?
Spécialités valaisannes - Raclettes à gogo - Fondue

Assiette valaisanne

? La spécialité du chef ?
Le cassoulet au confit de canard

Fermé le dimanche dès 15 heures et le lundi

BELL S.A. - Gastro Service Sion

CUISINES PROFESSIONNELLES ŜÉfc  ̂ g50 __|nw
CENTRE MAGRO W> Tél. (027(322 SB 5;

1958 UVRIER-SION V Fax (027) 322 17 74
TÉL. (027) 203 81 61 Votre partenaire pour la qualité

¦̂ ¦itMHJMK^yMhU^^™

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ĥ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH*̂ âCL— _ - ,m* ' ' ' . - 'Ht/r '- «H^uMUfj  ̂ .̂ ..KiT'.Ŝ Tn'Ŝ ™™
Dès Fr. 27*450.-. Leasing ' dis •WE*" t—,
Fr. 349.40/mois ('pour les véh icules \ —- . _ j \
immatriculés avant le 30.11.99) . __ «snwi* .̂ ^ *̂. ———-

CVT H(M6 avec 6 vitesses séquentielles)
à
c
v
o
a
nS°e

n INVITATION
A NOTRE EXPOSITION ET JOURNÉES D'ESSAI

le samedi 25 et dimanche 26 septembre, de 9 h à 18 h

GARAGE Jkllltll VU*
W^ li J.PH. FUMEAUX C^̂  tfft^ï'l'lli
^
JL EL Route de Riddes 27-1950 SION 4-Tél.  (027) 203 20 64 ^Wj W^

I Concessionnaire NISSAN pour le Valais !̂||||§PF
^̂^̂ DHI Internet : www.telcomex.ch/autoconsult www n /ssan <-_/ ,

Visitez ne6.

LE
MORET «?• °"/«636 36

mailto:jossen-volken@rhone.ch
http://www.telcomex.ch/autoconsult
http://www.nissan.ch
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?«main 1 Antarctique 61,5 T. Jamet R. Collet 7/1 1P4p1P 13 - L'école Head est effl- Not^Jeu Hier à Auteuil Demain à Zurich-Dielsdorf,
r ^D-I» 2 Dressbaby 58,5 R.Jcnneau P.Chevillard 12/1 OpOplp cace- 1* Prix Jean Bart Prix Nespresso
cT»v , Kl . ___ ___ IT « rv . ~T7~TZ — ——T- 1-Malgré un poids sé- 4* (attelé, Réunion 4,Samt-Yorre 3 Nasirabad 58 O. Doleuze J. Lesbordes 5/1 3p0p5p . 3 Tierce! 7 - 9 -1. » ' ~*- c î»
(plat, J tJiJi vere. 10 Quarté+s 7 - 9-1 - 6. course 7, 2425 mètres,
Réunion l, 4 ThéStre-King 58 A. Badel M. Bollack-Bodel 7/1 1p2p3p 4-Un authentique 11 Quinte*: 7 - 9 - 1 - 6 - 8 .  départ à 16 h 15)
course 2, 5 Chimay 57,5 F. Spanu P. Nicot 6/1 2p0p0p champion. _ , 1. Vibelon 2450
2400 m, " ~ 3 -1| vient de se réveiller *D9 Rapports pour 1 franc 2. Careldo 2450
14 H 55) ™*«* 56_ Ç_J  ̂ H-A. Pantal. 35/

1_7p0p2p »
Q j '̂ ,; ^  ̂c ^

oker Tiercé dans l'ordre, 1021,20 fr. 3. Bongo-D.Mingot 2450
7 Dayclaies 55,5 R. Spingler J.-C. Roy 20/ 1 5p1p2p . * d Dans un ordre différent! 105.- 4. Capitano 2450

' ' — ' ' Quarté+ dans l'ordre: 7274,30 fr. 5. Actaro 2450
S M. 

8 Fu"-'"-Th^un _55iL T- Thullieie P- Sépulchre *5/l 7P5P°P 11 - La forme prime la Au 2/4 Dang un ofdre différent . 251 20 fr 6. Bugis 2450
9 Classic 54 A.Junk V. Dissaux 15/1 SpOplp classe. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 23,50 fr. 7. Coussinet 2450

% JÊkWs JÊLZr: 7Z~Z~ 7T1ZZ \ 7̂  rZZT c „ , 5 - Inconstant mais ta- Dour 14 fr 8. Baron-Du-Soly 2450
* ,: - ¦ '¦ iJBl10 Royal-Boby 54 P. Boeuf F. Doumen 12/ 1 6p4p1p , P

Y I, i Rapports pour 2 francs 9. Colorado 2425_4__H_SHJEI ' — lentueux. x -13 - i  rr- r
/'-, |l1 Yayo 54 T. Gillet J.-E. Hammond 14/1 2p1p7p q cB<_ ___ rétentionÇ «ont Quinté+ dans l'ordre! 10. Jum-Uroom 242a

M 1 — — !UUL 9 - Ses prétentions sont LB gr08 |ot * 11. Jolinda-Lobell 2425¦ l2 Najm-AI-Bahar | 53 P. Bcdel H-A. Pontall j !̂ 1_6p4p1p logiques. 13 L,s un ordre différent: 1883,20 fr. 12. Cole-Wange 2425
fitJ l3 2apatafar 52,5 N. Guesdon C. Head 9/1 1P0p2P LES REMPLAÇANTS: J Ii„nu.s 4: 70.- 13. Caporal-De-Mes ay 2425

' -'" ' ' m ÏJnœP 12 - Pontall est un maître 6 ,,,„_,„ ... ,,, 14. Démon-De-Cézille 242 D

«3."] 14 Legendoty 52 E. Poirier G, Henrot 20/1 6PQP6P du p|nt _J 
Bonus si zu.- 15. Domino-De-Cézille 2425

Seule la liste officielle 15 Rive-Pe-Gravelle 50,5 N.Jeanpierre P.David , 25/1 1p1p5p 6 - Sa compagne d'en- 10 Rapports pour 5 francs IG. Bandée-Prince 2425
du PMUfaft fel 16 cŷ Pless 50 S. Coffigny D. Sépulchre 45/1 5p0p1p traînement. " 

,} 2sur4: 41,50 ir. Notre jeus 6 - 2 - 7 - 8 -15

: noraire au weeK-ena
Deuxième ligue féminine
Grône - Salgesch Sa 19.30
Brig - Martigny-Sports Di 13.00
St-Niklaus - Naters Di 12.30
St-Niklaus 2 - Montana-Cr. Di 14.30
Nendaz - Visp Di 14.00

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Fully - Naters 2 Di 14.00
Bramois - Châteauneuf Di 14.00
USCM - Brig Di 15.00

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Vign.-Vétroz - Steg Sa 20.00
La Combe - Raron Di 15.00
Monthey - Martigny 2 Di 14.00

Juniors A - 1er degré, gr. 3
St-Niklaus - Termen/R.-B. Sa 17.15
Conthey - Savièse Di 14.00

Juniors A • 2e degré, gr. 1
Leuk-Susten - Miège Di 14.30
Brig 2 - Turtmann Di 16.00

Juniors A • 2e degré, gr. 2
Les 2 Rives Riddes - Bagnes Sa 16.00
US A.-Arbaz - Orsières Sa 14.30
à Arbaz

Juniors A - 2e degré, gr. 3
Vollèges - Troistorr. Sa 15.00

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Bramois - Fully Sa 16.00
Conthey-Brig Sa 16.30
Vign.-Chamoson - Bagnes Sa 16.00
à Ardon

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Visp - 3 Tours Massongex Sa 14.00
Sion 3 - Savièse Sa 16.30
Parc des Sports
Naters 2 - Sierre 2 Sa 16.30

Juniors B - 2e degré, gr. 1
St-Léonard - Evolène Sa 15.30
US A.-Arbaz - Pr.-Aproz Sa 17.00
Grimisuat - US Hérens Sa 11.30

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Montana-Cr. - Chalais Sa 15.00
Leuk-Susten - Salgesch Sa 16.00

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Turtmann - Lalden Sa 10.00
Steg - Saas-Fee Sa
St-Niklaus - Termen/R.-B. Sa 15.30

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Orsières - Châteauneuf Sa 16.00
Erde - Vollèges Sa 16.00
Stade de Sécheron
La Combe - Saxon Sa 17.00

Juniors B - 2e degré, gr. 5
St-Gingolph - USCM Sa 15.00
Vernayaz - Les 2 R. Leytron Sa 17.00
Troistorr. - Martigny 2 Sa 16.00

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Brig 2-Sion 3 Sa 12.30
Bagnes - Pr. US ASV Sa 14.00

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Sion 4 - Conthey Sa 14.30
Parc des Sports
Naters 3 - Fully Sa 14.00

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Savièse - Naters 2 Sa 16.30

Di 10.30 Juniors C • 2e degré, gr. 1
Visp 2 - St-Niklaus Sa 10.30

Di 10,00 Agarn - Leuk-Susten Sa 10.30
Di 15.30 Lalden - Raron Ve 18.30

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Termen/R.-B. - Naters 4 Sa 10.00
à Ried-Brig
Leuk-Susten 2 - Steg Sa 14.15
Stalden - Visp 3 Sa 15.00

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sierre 2 - Lens Sa 10.15
Chippis - US A.-Arbaz Sa 10.00
Granges - Montana-Cr. Sa 14.30

Juniors C - 2e degré, gr. 4
US Hérens - Grimisuat Sa 15.00
à Vex
Vignoble-Ardon - Conthey 2 Sa 14.00
Châteauneuf - Bramois 2 Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Vign.-Vétroz - La Combe Sa 10.00
Bagnes 2 - Les 2 R. Isérables Sa 16.00
Fully 2 - Orsières Sa 15.00

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Monthey 2 - Vernayaz Sa 16.00
3 Tours St-Maurice - Vouvry Sa 16.00

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Brig 3 - St-Léonard Sa 14.30
Anniviers - St-Niklaus 2 Sa 13.00
à Mission
Chalais - Noble-Contrée Sa 14.30

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Saxon - Les 2 Rives Saillon Sa 16.00
Châteauneuf 2 - US Pt-ValaisSa 10.00
Pr.-Nendaz - Martigny 4 Sa 16.00

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sion - Conthey Sa 14.30
Peupliers
USCM - Monthey Sa 10.00
Bramois - Martigny Sa 15.30

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sierre - Visp Sa 14.00
St-Niklaus - Naters Sa 14.00

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Turtmann - Brig Sa 13.30
Sion 3 - Chalais Sa 10.30
Peupliers
Lens - Saas-Fee Sa 16.00

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Vign.-Vétroz - Nendaz . Sa 14.30
Erde - US Hérens Sa 14.30
Stade de Sécheron

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Orsières - 3 Tours Mass. Sa 14.30
Vollèges - St-Gingolph Sa 13.30
Vionnaz - Bagnes Sa 17.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Naters 2 - St-Niklaus 2 Sa 10.00
Visp 2 - Termen/R.-B. Sa 13.30
Brig 2-Steg 2 Sa 16.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Naters 3 - Raron Sa 14.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Leuk-Susten - Brig 4 Sa 10.00
Steg - Agarn Sa

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Chippis - Anniviers Sa 14.00
Sierre 2 - Salgesch Sa 12,30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Montana-Cr. - Sierre 3 Sa 13.15
Noble-Contrée - Granges Sa 15.15

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Chalais 2 - Grône Sa 16.30
Evolène - Sierre 4 Sa 14.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Nendaz 2 - Aproz Sa 14.00
Conthey 3 - US A.-Arbaz Sa 12.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Conthey 2 - Savièse 2 Sa 14.30
Châteauneuf - Bramois 2 Sa 10.00

Juniors D à 9 ¦ 2e degré, gr. 9
Liddes - La Combe Sa 10.30
Bagnes 2 - Orsières 2 Sa 14.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Fully 2 - St-Maurice 2 Sa 14.00
La Combe 2 - Evionnaz-Coll. Sa 15.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11
Vernayaz - Vollèges 2 Sa 15.30
St-Maurice - Leytron Sa 14.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 12
Troistorr. - USCM 2 Sa 13.00
Monthey 2 - US Pt-Valais Sa 14.30

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Saas-Fee 2 - Miège Sa 13.00

Juniors D à 7 4e degré gr. 1
Leukerbad - Stalden Sa 15.00
Raron 2 - Turtmann 2 Sa 10.00

Juniors D à 7 4e degré gr. 2
US ASV - Grimisuat Sa 10.00
à Grimisuat
A.-Arbaz 2 - Montana-Cr. 3 Sa 15.00

Juniors D à 7 4e degré gr. 3
Saillon - Isérables Sa 15.30
Fully 3-Erde 2 Sa 10.00

Juniors D à 7 4e degré gr. 4
US Pt-Valais 2 - Monthey 3

Juniors E - 1er degré, gr.
Naters - Sion
Bramois - Monthey

Juniors E - 1er degré, gr.
St-Léonard - Bramois 2
Vétroz - Sion 2
Brig - Steg

Juniors E - 1er degré, gr.
Ardon - Saxon
Fully - US Hérens
Sion 3 - Aproz
Ancien Stand

Juniors E - 1er degré, gr.
Monthey 2 - Sion 4
Vouvry - Troistorr.
La Combe - Martigny 2

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-B. - Brig 2
à Ried-Brig
Saas-Fee - St-Niklaus
Naters 2 - Stalden

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Brig 4 - Raron 2 !
St-Niklaus 2 • Naters 3 !
à Grachen
Leuk-Susten 2 - Visp 2 :

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Visp - Leuk-Susten !
Agarn - Lalden !
Raron - Brig 3 !

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Salgesch - Lens :
Chermignon - Chippis :

Sa 15.00

1
Sa 10.00
Sa 14.00

2
Sa 13.30
Sa 10.00
Sa 13.00

3
Sa 10.00
Sa 09.00
Sa 10.30

4
Sa 10.30
Sa 15.30
Sa 14.00

Sa 14.00

Sa 10.00
Sa 11.30

Sa 14.30
Sa 14.15

Sa 13.00

Sa 10.30
Sa 15.00
Sa 13.30

Sa 14.00
Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Grimisuat - Grône Sa 16.00
Sion 5 - Savièse 2 Sa 10.30
Parc des Sports
Nendaz - St-Léonard 2 Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Bramois 3 - Nendaz 2 Sa 13.30
Conthey 2 - Vétroz 2 Sa 10.00
Sion 6 - Châteauneuf 2 Sa 10.30
Parc des Sports

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Châteauneuf - Chamoson Sa 10.00
Savièse - Conthey Sa 13.30
US ASV - Evolène Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Troistorr. 3 - La Combe 2 Sa 14.45
St-Maurice 2 - Fully 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Leytron - Vollèges Sa 10.30
Bagnes - Vernayaz Sa 12.30

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Vionnaz - US Pt-Valais Sa 16.00
St-Gingolph - St-Maurice Sa 13.30
USCM 2 - Troistorr. 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Steg 2 - St-Niklaus 4 Sa
Brig 5 - Saas-Fee 2 Sa 16.00
St-Niklaus 3 - Termen/R.-B. 2 Sa 13.00
à Grachen

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Turtmann - Visp 4 Sa 13.30
Leuk-Susten 3 - Raron 3 Sa 13.00
Visp 3 - Leukerbad Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Miège - Montana-Cr. 2 Sa 10.00
Anniviers - Chermignon 2 Sa 10.30
à Mission
Varen - Noble-Contrée Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Granges - Chalais Sa 14.00
Chippis 2 - St-Léonard 3 Sa 10.00
Sierre 2 - Bramois 4 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Evolène 2 - Sierre 5 Sa 10.00
US Hérens 2 - Savièse 5 Ve 18.30
à Hérémence
US A.-Arbaz - Grimisuat 2 Sa 16.00
à Grimisuat

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Savièse 4 - US A.-Arbaz 2 Sa 13.30
Sierre 4 - Granges 2 Sa 10.30
Chalais 2 - Conthey 4 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Nendaz 4 - US ASV 2 Sa 10.30
Savièse 3 - Sierre 3 Sa 15.00
Conthey 5 - Ardon 2 Sa 10.00

Juniors E • 3e degré, gr. 8
Aproz 2 - Conthey 3 Sa 10,00
Erde - Nendaz 3 Sa 13.15
Stade de Sécheron
Riddes - US A,-Arbaz 3 Sa 14.30

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Saillon - Riddes 2 Sa 14.00
Isérables - Martigny 4 Sa 10.00
Chamoson 2 - La Combe 3 Sa 10.00

Juniors E • 3e degré, gr. 10
La Combe 4-  Fully 4 Sa 14.00
Bagnes 4 - Liddes Sa 12.30

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Vouvry 2 - Bagnes 3 Sa HOC
Orsières 3 - 3 Tours Mass. Sa 13.0C
Fully 3 - Evionnaz-Coll. Sa 10.3C

Juniors E - 3e degré, gr. 12
Vernayaz 2 - St-Maurice 3 Sa 15.15
USCM 3 - Vouvry 3 Sa 14.00
US Pt-Valais 2 - Monthey 3 Sa 13.30

Seniors gr. 1
Stalden - Brig Ve 20.30
à Brig
Termen/R.-B. - Visp 2 . Ve 20.30
Naters - St-Niklaus Ve 20.30

Seniors gr. 2
Raron - Leukerbad Ve 20.15
Agarn - Noble-Contrée Ve 20.00
Salgesch - Steg Ve 20.00

Seniors gr. 3
Conthey - Châteauneuf Ve 20.15
Leytron - Vétroz Sa 17.00
Grône - Nendaz Ve 20.00
Sion - Chamoson Ve 20.15
Stade Garenne

Seniors gr. 4
Martigny - Vouvry Ve 20.00
Monthey - La Combe Ve 20.15
Stade Verney
St-Maurice - Troistorr. Ve 20.00
USCM - Vionnaz Ve 19.30

Juniors intercantonaux A
Sion - Etoile-Carouge Di 15.00
Ancien Stand
Pr.-Nendaz - Naters Di 14.00
à Aproz

Juniors intercantonaux B
Monthey - CS Chênois Di 14.00
Stade Verney
Sion 2 - Montreux-Sport Di 15.00
Parc des Sports
Sierre - Martigny Di 14.00

Juniors intercantonaux C
Sierre - Stade Nyonnais Di 16.00
Monthey - Sion Di 16.00
Stade Verney
Naters - Martigny Di 16.00

Coupe valaisanne des juniors A
Quarts de finale
Le mercredi 29 septembre 1999
Orsières - Conthey 20.15
Raron - Fully 19.30
Châteauneuf - Monthey 19.30

Coupe valaisanne des juniors B
Huitièmes de finale
Le mercredi 29 septembre 1999
Naters 2 - Martigny 2
Visp - USCM 20.00
St-Niklaus - Montana-Cr. 20.15
Vign.-Chamoson - Conthey 20.00
Vernayaz - Varen 19.15
Leuk-Susten - Bagnes 19.00
à Agarn
Savièse - La Combe 20.00
Sion 3 - Châteauneuf
Coupe valaisanne des juniors C
Huitièmes de finale
Le mercredi 29 septembre 1999
Agarn - Bramois 19.00
Sion 3 - Bagnes
Montana-Cr, - Visp 2 19.30
à Lens
Brig - Savièse 18.30
Martigny 2 - Leuk-Susten
Raron - Orsières 17,00
Pr. US ASV - Fully 19.00
à Nendaz
3 Tours St-Maurice - US A.-Arbaz

Coupe suisse des actifs
USCM - Thun Sa 17.00

Coupe suisse des seniors
Visp 1 -AC Ravecchia Di 14.30

10.00

Deuxième ligue
Grimisuat - Conthey
Salgesch - USCM

Monthey - St-Gingolph
St-Niklaus - Bramois
Sierre - Savièse
Raron - Riddes

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Granges
Chippis - Brig
Savièse 2 - Agarn
Termen/R.-B. - Naters 2
Leuk-Susten - Steg
Châteauneuf - Lalden

Troisième ligué gr. 2
La Combe - Saillon
Vétroz - Vionnaz
Saxon - Evionnaz-Coll.
Nendaz - Orsières
Bagnes - Massongex
Vemayaz - Fully

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Raron 2 Di 17.00
Chalais 2 - Sierre 2 Di 14.30
Salgesch 2 - Termen/R.-B. 2 Sa 17.00
Brig 2 - Stalden Sa 14.00
Visp 2-Sion 3 Sa 16.00

Quatrième ligue gr. 2
Noble-Contrée - US A.-Arbaz Di 15.00
Chermignon - Grône Di 10.00
St-Léonard - US ASV Di 14.30
Evolène-Lens Sa 19.00Evolène - Lens
Bramois 2 - Montana-Cr.
Miège - Chalais

Quatrième ligue gr. 3
Chamoson - Châteauneuf 2
Martigny 2 - Bramois 3
Aproz - Nendaz 2
Erde - Leytron
Stade de Sécheron
Savièse 3 - Riddes 2
Conthey 2 - Vollèges

Quatrième ligue gr. 4
Orsières 2 - Vérossaz
Fully 2 - Bagnes 2
Monthey 2 - St-Maurice
Troistorr. - La Combe 2
à La Combe
Vionnaz 2 - US Pt-Valais
Vouvry - Liddes

Cinquième ligue gr. 1
Steg 2 - Lalden 2
Agam 2 - Leukerbad
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2
Varen 2 - Brig 3

Cinquième ligue gr. 2
Grimisuat 2 - US A.-Arbaz 2
Montana-Cr. 2 - Lens 2
Anniviers - St-Léonard 2
à Mission
Granges 2 - Chippis 2'
Sion 4 - Aproz 2
Peupliers

Cinquième ligue gr. 3
Sion 5 - Chippis 3
Peupliers
US ASV 2 - Erde 2
US Hérens - Vétroz 2
à Hérémence
Nendaz 3 - Ardon

Cinquième ligue gr. 4
Chamoson 2 - Ardon 2
Troistorr. 2 - Saxon 2
à Saxon
Saillon 2 - Martigny 3
Leytron 2 - Isérables

Sa 17.30
Me

20.00
Di 10.30
Di 17.00
Sa 16.00
Sa 18.00

Ve 19.00
Di 10.00
Di 16.00
Sa 17.00
Di 16.30
Di 16.30

Di 10.00
Sa 18.00
Sa 19.30
Di 16.30
Di 16.00
Sa 19.30

Ve 20.15
Di 10.00

Di 10.00
Ve 20.00
Di 10.00
Sa 18.30

Di 10.00
Di 16.00

Sa 18.00
Di 10.00
Sa 20.15
Ve 20.15

Sa 19.00
Sa 20.00

Sa
Di 10.00
Di 10.00
Di 14.00

Di 14.30

Di 15.00
Sa 19.30

Di 10.00

Sa 19.00
Di 10.30



Le Nouvelliste

Coupe de Suisse
Chalais passe

La  saison de volleyball débute
traditionnellement par les

premiers tours de la coupe de
Suisse. C'est ainsi que le VBC
Monthey recevait dans la salle
du Reposieux le VBC Chalais.

La toute jeune équipe mon-
theysanne composée unique-
ment de juniors a bien joué son
rôle d'outsider. Pas favorite du
tout, mais volontaire, accroche-
use et avec déjà une bonne
technique, elle a donné du fil à
retordre à l'équipe chalaisarde
qui s'attendait du reste à une vi-
ve opposition en venant jouer ce
tour de coupe à Monthey.

Mais l'expérience a prévalu.
Chalais qui n 'est pas encore au
mieux de sa forme a souffert au
premier set, un peu moms au
deuxième, mais pas du tout au
troisième remporté facilement 1
à 15.

Au bout du compte un sec 0
à 3 pour «les filles à Pernet» et
une qualification pour le
deuxième tour face au VBC
Marly, une première ligue fri-
bourgeoise, mais en terre valai-
sanne une victoire peut être en-
visagée.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

B
VBC Monthey (9 7 1)
VBC Chalais (Ï5Ï5Ï5J

Arbitre: Charles Rémy du Bouveret.
VBC Monthey: Christelle Passaquay
capitaine, Stéphanie Dubosson, Céline
Corboud, Aude Bréganti, Marisa Ba-
tista, Aurélie Maret, Maya Rolewiez,
Estelle Balet, Carole Boissard. Entraî-
neurs: Rose-Marie Kolly et Pierre-Mi-
chel Cotroneo.
VBC Chalais: Nicole Dresti capitaine,
Cindy Dubuis, Astrid Pernet, Sarah
Martin, Danielle Pernet, Sophie Hugo,
Ursula Dupont, Nancy Vaudan. Entraî-
neur: Danièle Pernet.

Ce week-end,
le tournoi de Viège

Le VBC Viège organise le week-
end du 25 et 26 septembre son
traditionnel tournoi de début de
saison.

De nombreuses équipes
tant bas-valaisannes que haut-
valaisannes participent à cette
importante manifestation de
voÛeyball.

Le samedi est réservé au
tournoi interne tandis que le di-

manche on retrouvera les équi-
pes féminines de deuxième,
troisième et quatrième ligues
ainsi qu'une importante déléga-
tion de juniors féminines (douze
équipes).

On retrouvera également
chez les garçons deux équipes
bas-valaisannes Sion et Fully ve-
nus affiner leur forme à quel-
ques jours de la reprise. SB

Formation des groupes
saison 1999-2000

M2

F4-W

1. VBC Sion
2. VBC Fully
3. VBC Chamoson-Leytron
4. VBC Martigny
5. VBC Rarogne
6. VBC Ayent
7. VBC Port-Valais

5. VBC Loèche-La Souste
6. VBC Nendaz

1. VBC Savièse !
2. VBC Chamoson-Leytron
3. VBC Derborence 2
4. VBC Orsières 2
5. VBC Sion 4M3

1. VBC Nendaz
2. VBC Derborence
3. VBC Sedunum
4. VBC Sion 2
5. VBC Flanthey-Lens
6. VBC Martigny 2

MJA-MJB
!.. VBC Sierre MJA
2. VBC Sion MJA
3. VBC Nendaz MJB
4. VBC Martigny MJB
5. VBC Bramois MJB

F2
1. VBC Fully !
2. VBC Ayent 1
3. VBC Brigue-Glis 1
4. VBC Saint-Nicolas
5. VBC Sion 2
6. VBC Viège 1
7. VBC Chalais
8. VBC Bramois
9. VBC Martigny 1

10. VBC Rarogne

F3
1. VBC Ayent 2
2. VBC Fiesch-Fischertal
3. VBC Saxon
4. VBC Derborence 1
5. VBC Orsières 1
6. VBC Martigny 2
7. VBC Massongex
8. VBC Viège 2
9. VBC Sierre

10. VBC Fully 2

F4-E
1. VBC Brigue-Glis 2
2. VBC Savièse 2
3. VBC Ayent 3
4. VBC Sion 3

FJA 1
1. VBC Sion
2. VBC Viège
3. VBC Derborence
4. VBC Loèche-La Souste
5. VBC Orsières
6. VBC Sierre .
7. VBC Bramois 1
8. VBC Monthey

FJA 2
1. VBC Bramois 2
2. VBC Môrel
3. VBC Rarogne
4. VBC Brigue-Glis
5. VBC Chalais
6. VBC Saint-Nicolas
7. VBC Fiesch-Fischertal
8. VBC Chamoson-Leytron
9. Nendaz

FJB
1. VBC Orsières
2. Derborence
3. Nendaz
4. VBC Monthey
5. VBC Martigny
6. VBC Ayent
7. VBC Viège
8. VBC Sierre

FJC
1. VBC Bramois
2. VBC Chamoson-Leytron
3. VBC Derborence
4. VBC Saint-Maurice
5. VBC Saint-Nicolas
6. VBC Sion
7. VBC Martigny

Monthey, en fanfare
Le traditionnel concours hippique p romet un beau spectacle dès aujourd'hui

et jusqu 'à dimanche au Pré a Djévahirdjan. Le tout en musique!

La  
Fanfanre du Chablais,

musique montée romande,
sera la grande attraction

du 25e Concours hippique de
Monthey ces 24, 25 et 26 sep-
tembre. Ces cavaliers musiciens
en uniforme d'époque donnent
un concert-apéritif dimanche
dès 11 heures et présentent un
show musico-équestre aux envi-
rons de 15 h 30.

Près de cinq cents départs
seront donnés au Pré à Djéva-
hirdjan où se déroulent, aujour-
d'hui dès 11 heures des épreu-
ves Ll pour jeunes chevaux de 4
et 5 ans. 12 destinée aux che-
vaux de 6 ans et plus. Demain
ont lieu les parcours de niveau
RI et R2 et dimanche des libres
et R3/Ml.

' Hervé Favre qui a remporté,
sur le paddock de Tourbillon,
son premier Sl avec «Vent d'Es-
poir» le bien nommé, sera de la
partie de même que Michel Da-
rioly, en manque d'obstacles
s'étant consacré à la réussite du
concours national de Sion. Ac-
tuellement en tête des juniors
romands, Stéphanie Imhoff va

poursuivre sur sa lancée victo-
rieuse, après sa démonstration
époustouflante, lors du kock out
avec «Jumping Jack Flasch». Les
régionales de l'étape, Mélody
Jaggi et Laetitia Delaloye vont
tenter de s'imposer sur leurs ter-
res tandis que leur voisine, oria-
ne Kleiner, de Bex, deuxième au
classement provisoire du cham-
pionnat libre voudra grapiller
quelques points pour se hisser
au premier rang. Vainqueur du
R3/M1 l'an passé, Martial Perrin
cherchera la récidive, mais Jean-
François et Lise Johner, de Cha-
let-à-Gobet, Christophe Barbeau
champion romand pour la troi-
sième fois en 1999, et l'écurie de
Jiirg Notz qui vient en force, fe-
ront monter les enchères, ce qui
promet un spectacle à ne pas
manquer. D'autant que l'entrée
est libre. FRANçOISE DE PREUX

Champion romand, Christophe
Barbeau essaiera de saisir sa
chance, cette fin de semaine, à
Monthey. mamin

Rey au-dessus du lot
Le coureur de Montana remporte avec une étonnante facilité

la Petite trotte de Vernamiège.

Jean-Yves Rey (1er), entouré de Danile Sandoz (2e) et Alvaro Melo
(3e). idd

J
ean-Yves Rey n'a pas eu
d'adversaires à sa mesure

lors de la Petite trotte de Verna-
miège. Le coureur du Haut-Pla-
teau s'est imposé avec plus de
cinq minutes d'avance sur
Danile Sandoz de Silvaplana. La
troisième place est revenue à Al-
varo Melo de Bluche. Quatrième
meilleur temps absolu, Sylvain
Pellaud du Levron s'est imposé
chez les vétérans 1.

Les résultats
Elites (15 km): 1. Rey Jean-Yves,
Montana-Village, 56'55"; 2. Sandoz
Danile, Silvaplana, 1 h 02'17"; 3. Me-
lo Alvaro, Bluche, 1 h 02'25"; 4. Lar-
gey Raphy, Grône, 1 h 06'43"; 5.
Broyon Paul-Henri, Grimisuat, 1 h
07'20"; 6. Ducrey Jean-Marc, Ardon,
1 h 11 '13"; 7. Delèze Jean-Marc, Fey-
Nendaz, 1 h 11'52"; 8. Mariéthoz
Barthélémy, Sion, 1 h 14'33"; 9. Bétri-
sey Stéphane, Ayent, 1 h 17'02"; 10.
Beytrison André, Bramois, 1 h 18'16".
Vétérans 1 (15 km): 1. Pellaud Syl-
vain, Levron, 1 h 02'52"; 2. Yerly Di-
dier, Dombresson, 1 h 05'18"; 3. Dar-
bellay Laurent, Chandonne, 1 h
05'19"; 4. Morabito Walter, Troistor-
rents, 1 h 11'42"; 5. Savary Pierre,
Renens, 1 h 14'42".
Vétérans 2 (15 km): 1. Bagnoud
Jean-Victor, Chermignon, 1 h 05'46";
2. Crettenand André, Isérables, 1 h
09'34"; 3. Reynard Basile, Savièse, 1
h 11'27"; 4. Ruttimann René, Marti-
gny, 1 h 17'09"; 5. Masocco Tony,
Sion, 1 h 22'30".
Dames 1 (15 km): 1. ex aequo
Mayoraz Rachelle, Vex, et Rossier
Christine, Vx, 1 h 52'54" .
Dames 2 (15 km): 1. Bellon Nicole,
Troistorrents, 1 h 11 '43"; 2. Moos Yo-
lande, CA Sierre, 1 h 11 '57"; 3.
Schmid Nicole, Bussigny, 1 h 36'21".
Juniors (15 km): 1. Maytain Jérôme,
CMC 13-Etoiles, 1 h 03'21"; 2. Lam-
biel Abel, Beuson, 1 h 11'02"; 3. Bu-
gnon David, Vionnaz, 1 h 11'35".
Juniors dames (15 km): 1. Vouilla-
moz Céline, Isérables, 1 h 29'33".
Juniors hommes (4 km): 1. Theytaz
Jean-Pierre, CA Sierre, 15'46".
Juniors dames (4 km): 1. Bianco
Christelle, Conthey, 15'47".

y troisième
Noirat de Lausanne complète
cette faible participation.

Chez les garçons (10 000 m),
Pierrick Rollinet d'Yverdon a lar-
gement battu le Lausannois Eric
Oberson. Vu le peu de concur-
rents , aucune médaille n'a été
décernée. JG

Muriel Dubey
O 

ouvert à toutes les catégo-
ries, le championnat des

cadettes a vu la victoire de la ju -
nior Marie Polli (SAL Lugano),
Sur ce 5000 m piste disputé sa-
medi à Monthey, sa sœur Laura
a terminé deuxième devant Mu-
riel Dubey de Monthey. Sophie

Les
jeunes

Valaisans
en forme

Les meilleurs jeunes ti-
reurs du canton s'étaient

donné rendez-vous au stand
de Saint-Léonard pour tenter
de décrocher une sélection
en vue de la finale cantonale
fixée au 3 octobre prochain.

Cette première sélection
qui groupait plus de huitante
jeunes s'est déroulée dans les
meilleurs conditions.

Quatre jeunes ont vu
leur résultat s'inscrire à 1
point du maximum, soit 64
points sur 65.

Principaux résultats
1. Hermann Didier, Glis, 64 points;
2. Voide Hugues, Saint-Léonard,
64; 3. Bumann Peter, Glis, 64; 4.
Gex-Fabry Eric, Val-d'Illiez, 64; 5.
Jordan Urban, Simplon-Village,
63; 6. Schmid Rouven, Glis, 63; 7.
Tschopp Stefan, Loèche-les-Bains,
63; 8. Escher Ivan, Ried-Brigue,
62; 9. Imhof Sonja, Tourtemagne,
62; 10. Heinzmann Michael, Ey-
holz, 62; 11. Leiggener Mario,
Ausserberg, 62; 12. Amherd Pa-
trik, Ried-Brigue, 62; 13. Kôppel
Renata, Feschel-Guttet, 62; 14.
Heinzmann Manuela, Eyholz, 62;
etc

Mémento

MOTOCYCLISME
FMV: camp d'entraînement
1999
Date: samedi 16 et dimanche 17 octo-
bre.
Lieu: centre sportif d'Ovronnaz.
Horaires: entrée à 10 heures à Ovron-
naz et sorite à 15 heures à Fully.
Instructeurs: pilotes, M. Rolf Dupas-
quier entraîneur national et conféren-
ce du Dr Michel Frey.
Programme: gymnastique, piscine,
trekking, vidéo, etc.
Renseignements: tél. (027) 455 89 61.



rC| Claude Urfer S.A.
cherche

un collaborateur de vente
Nous demandons:
- le sens des contacts
- expérience dans la branche automobile
- formation commerciale.
Vous appréciez le contact avec une clientèle
exigeante?
Nous offrons:
- un cadre de travail agréable
- la chance de travailler pour une marque en plein dé-

veloppement
- une BMW comme voiture de fonction
- la possibilité de formation
- un salaire intéressant.
Nous attendons vos offres par écrit à l'adresse sui-
vante :
Claude Urfer S.A., chemin Saint-Hubert
1950 Sion

BMW le plaisir de conduire 36.347949

r La maison Pesse Meubles ^
à Monthey

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,
travail du mardi au samedi compris

un vendeur
ou une vendeuse

à plein temps
Nous demandons: connaissances décoration
ou dessinateur(trice) débutant(e) accepté(e),
formation par nos soins, allemand ou anglais,

aimant le contact clientèle.

Offres écrites à
Meubles Pesse Monthey

Case postale 1191
à l'att. de M. Francis Pesse

ou tél. (024) 471 10 63. 
.̂ i

Centre de fitness
dans station du Valais central

cherche

physiothérapeute
indépendant

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre M 036-347142 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 

- >
Bureau d'ingénieurs civils actifs
dans le bassin lémanique et le Va-
lais cherche

un ingénieur civil
ETS ou EPF

avec 2 à 5 ans d'expérience pour
seconder ies patrons sur des pro-
jets variés en bâtiment et génie ci-
vil.
Faire offre par le web à
spmr@bluemail.ch
(Discrétion assurée.)
I 022-753632^

Martigny
on cherche

pharmacien(ne)
pour remplacement

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

 ̂
036-346728^

Place du Midi 29,1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch

Nous cherchons pour l'ouverture
d'un nouvel établissement dans la
région de Sierre:

UNE BARMAID à 100%
Horaires: 17 h -1  h.

Expérience indispensable!
Excellente présentation!
Grande motivation à créer une am-
biance!
Suisse ou permis C!

Intéressée? Envoyez votre offre
avec photo à Laurence Vionnet

36-347875

Restaurant sur le Scex
Le Virage, 1920 Martigny

cherche

jeune cuisinier(ère)
ou aide de cuisine

expérimenté(e)
0 (027) 722 11 53,

entre 9 et 19 heures.
k 036-347717^

 ̂ Cherchons pour date à convenir ^

1 mécanicien
poids lourds

avec permis de conduite
catégorie C

Faire offre sous chiffre
U 036-347117 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

L 036-347117^

URGENT!
Entreprise du Haut-Plateau

cherche

monteurs sanitaires
+ chauffagiste

0 (079) 447 49 25.
036-347823

^Cherchons pour le 1er novembre ou>
date à convenir

une jeune serveuse
souriante et dynamique, connais-
sant les 2 services , logement as-
suré, sans permis s'abstenir.
Pour le 2 décembre au 20 mars
2000 '

une jeune serveuse
une femme de chambre

Faire offre avec CV et photo à:
Hôtel-restaurant du Cerf ,
1885 Chesières-Villars.
Tél. (024) 495 27 15.
. 022-753455 i

f *
Suite à la démission de notre titulaire, nous cherchons

pour entrée à convenir notre

responsable
administratif

dont les tâches comprendront
- la conduite et la gestion de notre service du personnel;
- la coordination et le contrôle des services de notre administra-

tion générale (achats, réception, économat);
- la préparation et le contrôle des budgets et inventaires;
- le suivi de nos processus d'assurance-qualité.

Vos compétences se fondent sur
- une formation en sciences économiques ou sociales, droit ou

comptabilité;
- une expérience confirmée dans la conduite d'un service admi-

nistratif;
- un intérêt et une sensibilité du domaine technico-scientifique;
- une parfaite maîtrise des outils informatiques modernes.

Notre entreprise
est une société anonyme du Valais central d'une quarantaine de
collaboratrices et collaborateurs résolument ouverte au monde
entier. Elle bénéficie d'une position très enviée dans la concep-
tion et la diffusion de biens de consommation et dispose d'un ex-
cellent outil de production.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
certificats, références et prétentions de salaire, sont à adresser
sous chiffre T 036-347894 à Publicitas S.A., cage postale 1118,
1951 Sion.

Une discrétion totale est garantie et il sera répondu à toutes les
offres qui nous seront adressées.

036-347894

S$E
Wir sind ein modernes, mittelgrosses Unternehmen mit einer mehr als
lOOjâhrigen Tradition in der Sprengstoffindustrie, welches neben der
Produktion von Explosivstoffen hauptsâchlich im Chemie- und Pharma-
bereich tâtig ist. Unsere Produkte werden weltweit exportiert.
Zur Unterstutzung unserer Generaldirektion suchen wir auf Anfang Januar
2000 oder nach Vereinbarung eine zuverlâssige

Direktions-Sekretârin
Wir verlangen:
- Handelsdiplom, Fâhigkeitsausweis KV oder gleichwertige Ausbildung
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch (zweite Landessprache in Wort

und Schrift)
- sehr gute Englischkenntnisse erwùnscht
- mehrere Jahre Berufspraxis in einer âhnlichen Position, Selbstândigkeit

und Flexibilitât
- bevorzugtes Alter: zwischen 25 und 40 Jahren.
Wir bieten:
- zeitgemàsse Anstellungsbedingungen
- sehr gute Sozialleistungen
- 40-Stunden-Woche
- abwechslungsreiche und weitgehend selbstàndige Arbeit.
Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
SOCIÉTÉ SUISSE DES EXPLOSIFS
Direktion, Postfach 636, 3900 Brig.
Fur weitere Informationen steht Ihnen unsere Personalverantwortliche, Frau
Weidmann, zur Verfûgung. Tel. (027) 922 71 11.

115-728854

Restaurant au Vieux-Moulin
à Crans-Montana

engage pour la saison d'hiver 1999
fille de buffet

débutante acceptée.
0 (027) 481 17 18.

036-346802

PEINTRES CFC
CHARPENTIERS CFC
MENUISIERS CFC

URGENT! VOUS ÊTES
MAÇONS CFC ou B

SANITAIRES CFC ou AIDES
ÉLECTRICIENS ou AIDES
CARRELEURS
Nous avons des emplois tempo
raires et fixes à vous proposer.
SUISSE OU PERMIS B&C.
s*. APPELEZ KALITEC S.A.

(027) 322 74 35

MÔVENPICK

serveuse
auxiliaire de service
cuisinière, cuisinier

A9 YVORNE
Pour renforcer notre équipe, nous en
gageons

Si VOUS avez des connaissances pro-
fessionnelles du service - un carac-
tère ouvert et sympathique - envie de
faire partie d'une équipe jeune et dy-
namique et si travailler de bonne
heure le matin ou tard le soir, la se-
maine comme le week-end ne vous
fait pas peur, vous êtes la personne
que nous recherchons.

( Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

j Nous vous offrons des postes allant
de 50 à 90%, des prestations favora-
ibles, des horaires continus.
jSi vous vous sentez attiré par l'un de
ces postes, n'hésitez pas à télépho-
iner à Mme Carole Dancla, qui se fera
'un plaisir de vous renseigner.
ITél. (024) 466 56 16.
1 Môvenpick Yvorne A9

Case postale 187,1860 Aigle
36-347889

un collaborateur
pour le service d'entretien, les exté-

rieurs et la surveillance.
Permis de conduire indispensable.

Envoyer offre avec CV à
Eugster Immobilier S.A.,

Case postale 154,
1936 Verbier ou 0 (027) 771 11 66.

036-347465Au-Pair
nach Walde, Kanton Aargau
Tel. 062/726 86 00

serveuse
dynamique
avec expérience des
deux services. •
Horaires: 7 h 30
à 17 h.
Congés: di-lu / lu-je.
0 (027) 744 13 18.

036-347685

Travaux
urgents de

comptabilité
Je vous aidel

0 (079) 449 35 54.
036-347432

vendeuse
2-3 après-midis par
semaine dont
2 samedis par mois.
Faire offres avec cur-
riculum vitae et photo
sous chiffre V
036-347946 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-347946

comptable
indépendant
quelques heures par
semaine.
Travail dans nos bu-
reaux uniquement.
Avec expérience.
Réponse sous chiffre
F 036-347843 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-347843

Coiffeuse
pour messieurs,
éventuellement mixte
est demandée.

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

22-130-45059

serveuse
2 à 3 jours par se-
maine.
Tél. (027)395 11 51.

036-347855

W 027
V 329 51 51

directeur
Votre profil:
• De forte personnalité, vous êtes âgé d'au moins

30 ans et de formation universitaire ou jugée équiva-
lente.

• Autonome, vous savez faire preuve d'esprit d'ana-
lyse et d'initiative.

• Vous possédez de l'expérience en gestion d'entre-
prise et des ressources humaines.

• Vous avez les connaissances nécessaires pour gé-
rer les flux financiers, les outils statistiques et le
marketing.

• Vous maîtrisez la langue française, de plus, vous
parlez l'allemand.

• Votre connaissance du marché des sports d'hiver
est un atout non négligeable.

Pour ce poste à plein temps ou à temps partiel, faites
parvenir votre dossier de candidature ainsi que vos
prétentions salariales à M. Jean-Michel Melly, prési-
dent du CA, case postale, 3961 Zinal, pour le
15 octobre 1999. Date d'entrée en fonction a con-
venir.

036-347383

Voyages - vacances en Nouvelle-Zélande

L'été au cœur de l'hiver
Dépêchez-vous de réserver
votre voyage!

Une soirée vidéo aura lieu dans votre région lundi 27 septembre à
19 h 30 à la salle paroissiale protestante, rampe Saint-Georges 4 à
Sion.
New Zealand Voyages vous propose plusieurs voyages «panorama
complet du pays», spécial agriculture-viticulture» et un voyaçfe
«spéciale Coupe America». Le dépaysement est garanti I

New Zealand Voyages, Bursins, tél. (021) 824 11 37. 36-34S017
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L'agence
EUGSTER IMMOBILIER S.A

à Verbier
cherche à l'année

Junge aufgestellte CH-Familie, mit 2 Kinder
sucht ab sofort aufgestelltes

Saxon
Cherchons

Famille
à 5 minutes
de Sion
cherche
jeune fille au pair
3 jours de congé par
semaine.
<S (027) 395 48 38 et
(079) 272 53 41.

036-347929

Café Dumoulin
à Savièse cherche
tout de suite

Maroquinerie à Sion
cherche

La société des remontées mécaniques de Zinal-Sore-
bois S.A. met au concours le poste de

027/322 74 35
Av. de France S - 1950 Sion

ĥ
MOVENPICK

http://www.adecco.ch
mailto:spmr@bluemail.ch


Le Nouvelliste y*

Donghua Li à Monthey
P

our clore de façon presti-
gieuse l'année de son sep-

tantième, l'AVGF a choisi la salle
du Reposieux de Monthey com-
me lieu d'accueil d'un grand ga-
la gymnique qui se déroulera à
deux reprises le samedi 13 no-
vembre prochain.

Depuis de nombreux mois,
les deux responsables, Janine
Grenon et Madeleine Martinetti ,
concoctent un programme at-
trayant et haut en couleur. Par-
mi les gymnastes qui se produi-
ront à cette soirée, nous aurons
le privilège de voir évoluer le
champion olympique au cheval
d'arçons d'Atlanta en 1996, '
Donghua Li.

Né à Chendu dans le sud-
ouest de la Chine, il quitte son
pays en 1989 pour venir s'établir
à Luceme par amour pour Espe-
ranza, la petite Suissesse qu'il
épousera et lui donnera une pe-
tite fille , Yasmine. En juillet
1990, il s'installe à proximité de
l'Ecole fédérale de Macolin où il
s'entraîne. Mais pas encore na-
turalisé, il ne peut pas participer
aux Jeux olympiques de Barce-
lone.

En mars 1994, il reçoit le
passeport à croix blanche. Une
année plus tard, au Japon, il est
sacré champion du monde au

Donghua Li se produira à Mon-
they le 13 novembre prochain.

Idd

cheval d'arçons et se qualifie
pour Atlanta où 0 va représenter
la Suisse et devenir champion
olympique.

Donghua Li a mis un terme
à sa carrière de gymnaste mais il
continue à se produire réguliè-
rement et ses exercices n'ont
rien perdu de leur superbe.

Les réservations pour cette
soirée de gala, unique en Valais,
peuvent se faire auprès de Mme
Eliane Giovanola, tél. (024)
471 40 28 ou de Mme Jeanine
Ecœur, tél. (024) 471 33 03. FAB

Les entraîneurs
répètent

Réunis à Martigny, les responsables des clubs

P
lacée sous la présidence de
Daniel Pellouchoud qui

succède à Michel Roduit, la
commission de l'association va-
laisanne a convoqué à Martigny
tous les entraîneurs valaisans.
Cette commission a pour but de
soutenir les entraîneurs affiliés à
l'Association valaisanne de bas-
ketball. Elle travaille avec Jeu-
nesse et Sport pour la forma-
tion.

Dans sa présentation, le
président a rappelé les points
régissant le statut des entraî-
neurs affiliés à l'association, no-
tamment l'obligation de partici-
per aux cours de perfectionne-
ment. Il a également rappelle
qu'un entraîneur qualifié , selon
les directives de la commission
fédérale des entraîneurs, doit
impérativement figurer sur la
feuille de match. «J 'ai eu l'occa-
sion de feuilleter les desiderata,
je suis au regret de vous infor-
mer que ceux-ci ne correspon-
dent pas à la réalité. Ils sont
malheureusement remplis de
manière folklorique et cette sai-
son, je veillerai durant les mat-
ches que cette condition soit
remplie.»

Sébastien Roduit , représen-
tant des sélections, a présenté
ensuite le nouveau concept des
sélections. «Deux catégories, soit
quatre équipes sont inscrites à la
fédération. Volontairement nous
avons tenu compte des expérien-
ces antérieures pour ne pas
inscrire d'équipe juniors, mais
nous réfléchissons à la possibili-
té d'offrir cette opportunité sous
une forme qui reste à définir
pour la catégorie des minimes.
Les sélections cantonales partici-
peront cette année à trois tour-
nois qualificatifs et au «final
four» à Macolin. Un tournoi à
l 'étranger est également prévu à
Pâques. Nous voulons que le
basket en général progresse et
ceci doit rester notre objectif

Michel Roduit, désormais an-
cien président de la commission
des entraîneurs valaisans. msb

commun. Les clubs ont, à juste
titre, émis quelques réserves
quant à la prospection ouverte-
ment faite auprès de certains
joueurs par les entraîneurs de
sélection. Un charte est en voie
de finition et sera adressée à
chaque club. Il est certain qu 'à
l'avenir un entraîneur qui profi-
terait de sa fonction pour recru-
ter sera immédiatement écarté
de son poste. Nous cherchons
encore quelques assistants en-
traîneurs, les portes sont grandes
ouvertes.»

Enfin , Michel Roduit a in-
sisté sur la formation technique
des joueurs. Les entraîneurs
sont donc prêts pour former les
joueurs et bien les informer sur
ces nouvelles dispositions. MSB

Le projet «Jeunesse 2000»
arrive à maturité

C

ette fin de siècle s annon-
ce prometteuse pour le
SBVW. En effet, le projet

formation Jeunesse 2000 arrive à
maturité. Il est à présent à la
hauteur de ses ambitions, à sa-
voir promouvoir et encourager
la pratique du snowboard en of-
frant aux jeunes Valaisans un
encadrement professionnel et
dynamique au sein des clubs de
Snowboard.

Organisation
Formation Jeunesse 2000 se dis-
tingue pour le moment par qua-
tre clubs SBVW (Valais romand)
qui fonctionneront pour la sai-
son à venir comme centre de
formation SBVW. Pour le Haut-
Valais, les centres restent à défi-
nir. Les quatre centres du Bas-
Valais sont répartis de façon
qu'un maximum de snow-
boarders puissent s'y rendre fa-
cilement. Pour l'instant, la Va-
gue Blanche à Crans-Montana,
Le Rocket-Club aux Crosets, Da
Club One à Verbier et les Canni- des mêmes possibilités et des
bal à Thyon-Les Collons bénéfi- mêmes avantages.
cieront du statut de centre de
formation Jeunesse 2000. Ces Formation
centres travailleront sur la base Chaque centre sera géré de la
d'un même projet , de manière même façon. Le responsable
que le snowboarder bénéficie pour la formation Jeunesse 2000

Grâce à la SBVW, le snowboard a pris son véritable envol en Valais
marner

sera au bénéfice d'un titre de
moniteur J + S ou d'un brevet
SSBS. Les entraîneurs, âgés de
18 ans révolus, seront des moni-
teur H + S ou SSBS.

Les centres bénéficieront
d'une infrastructure «snow-

board» de qualité selon la sta-
tion, à savoir, snowpark, halfpi-
pe, boardercross, stade de sla-
lom. En outre, l'encadrement se
fera de façon hebdomadaire,
soit le mercredi après-midi ou le
samedi. Les participants seront
répartis de telle manière que
chacun puisse trouver l'enca-
drement idéal. Les groupes se-
ront répartis de la manière sui-
vante: juniors 2: de 6 à 11 ans;
juniors 1: de 12 à 16 ans; com-
pétition: de 17 à 25 ans.

Team Valais
A la suite du week-end de for-
mation Jeunesse 2000 qui aura
lieu durant les vacances d'au-
tomne et qui sera ouvert à tous
les jeunes snowboarders valai-
sans ou faisant partie d'un club
SBVW, les meilleurs ou les plus
motivés seront intégrés au Team
Valais. Ces snowboardeurs bé-
néficieront d'un encadrement
plus professionnel et d'une pré-
paration plus spécifique en au-
tomne.

Pour tous renseignements
concernant la formation Jeunes-
se 2000 et le Team Valais, une
seule adresse: Jérôme Oggier,
Cinastrasse, 3970 Salquenen, tél.
(078( 620 72 47. GR éGOIRE CLIVAZ

Situation chez les juniors

Championnat
des sélections

régionales

Juniors A, 1" degré, gr. 1
1.USCM 3 2 0 1 12- 3 6
2.Naters2 3 2 0 1 15- 7 6
3. Fully 3 1 1 1  6-7  4
4. Châteauneuf 3 1 1 1  9-13 4
5. Bramois 3 1 0  2 6-9  3
6. Brig 3 1 0  2 6-15 3

Juniors A, 1" degré gr. 2
1.La Combe 3 3 0 0 10- 3 9
2. Monthey 3 2 0 1 12- 4 6
3. Martigny 2 3 2 0 1 9 -4  6
4. Raron ¦ 3 1 1 1  5 -7  4
5. Steg 3 0 1 2  2-10 1
6. Vignoble-Vétroz 3 0 0 3 2-12 0

Juniors A, 1" degré gr. 3
1.Sierre 3 2 0 1 8-3 6
2. St-Niklaus 3 1 1 1  5 -8  4
3. Savièse 2 1 0  1 5 -2  3
4. Termen/R.-Brig 2 1 0  1 2 -4  3
5. Conthey 2 0 1 1  2 -5  1

Juniors A, 2" degré gr. 1
1. Chermignon 3 3 0 0 26- 2 9
2. Miège 2 1 0  1 5-5  3
3. Turtmann 2 1 0  1 3-4  3
4. Leuk-Susten 3 1 0  2 14- 6 3
5. Brig 2 2 0 0 2 1-32 0

Juniors A, 2e degré gr. 2
1.Bagnes 2 2 0 0 10- 1 6
2.Printze-Aproz 3 2 0 1 4 -8  6
3. US Ayent-A. 2 1 0  1 7-2  3
4. Orsières 2 1 0  1 8 - 7  3
5. Les 2 Rives Riddes 3 0 0 3 4-15 0

Juniors A, 2' degré gr. 3
1.Vionnaz 2 2 0 0 8 -3  6
2. Troistorrents 2 1 1 0  6-3  4
3. Vollèges 2 1 0  1 4 -4  3
4. Vernayaz 1 0  1 0  3-3 1
5. US Port-Valais 3 0 0 3 3-11 0

Juniors B, 1" degré gr. 1
1. Conthey 3 3 0 0 14- 3 9
2. Futly 3 2 1 0  11- 1 7
3. Bagnes 3 1 0  2 4 -8  3
4. Brig 3 1 0  2 4-10 3
5.Vign.-Chamoson 3 0 2 1 6 -9  2
6. Bramois 3 0 1 2  6-14 1

Juniors B, 1" degré gr. 2
1.3 Tours Massongex 3 3 0 0 10- 4 9
2. Sion 3 3 2 0 1 8-3 6
3. Naters 2 3 2 0 1 12- 8 6

4. Visp 3 1 0  2 18 20 3 Juniors C, 1er degré gr. 3
5- Sierre 2 3 1 0  2 6 -8  3 1iSion 5 3 3 0 0 1
6. Savièse 3 0 0 3 10-21 0 ¦> q,™™ i i n n 1

Juniors B, 2e degré gr
I.Printze-Aproz 3 2 0 1
2. Grimisuat 3 2 0 1
3. US Ayent-A. 3 2 0 1
4. US Hérens 3 1 1 1
5. St-Léonard 3 1 0  2
6. Evolène 3 0 1 2

11- 7 6
11- 8 6
9-7 6

14-13 4
5-11 3
6-10 1

Juniors B, 2e degré gr. 2
1.Grône 3 3 0 0 12- 5 9
2. Varen 3 . 2 0 1  21-11 6
3. Montana-Cr. 3 2 0 1 12-10 6
4. Leuk-Susten 3 1 0  2 9-12 3
5. Chalais 3 0 1 2  7-13 1
6. Salgesch 3 0 1 2  7-17 1

Juniors B, 2e degré gr. 3
1. St-Niklaus 3 3 0 0 27- 5 9
2. Turtmann 3 2 0 1 10-15 6
3. Lalden 3 1 1 1  13-15 4
4. Termen/R.-Brig 3 1 0  2 12-10 3
5. Steg 3 1 0  2 6-13 3
6. Saas-Fee 3 0 1 2  5-15 1

Juniors B, 2° degré gr. 4
1.La Combe 3 2 1 0  11- 3 7
2. Châteauneuf 3 2 0 1 12- 5 6
3. Saxon 3 2 0 1 14-10 6
4. Orsières 3 1 1 1  6-3  4
5. Vollèges 3 1 0  2 5 - 6  3
6. Erde 3 0 0 3 0-2 1 0

Juniors B, 2e degré gr. 5
1. Martigny 2 3 3 0 0 24- 8 9
2,St-Gingolph 2 2 0 0 13- 2 6
3.USCM 3 2 0 1 15-11 6
4. Vernayaz 2 0 1 1  7-14 1
5. Troistorrents 3 0 1 2  8-15 1
6. Les 2 Rives Leytron 3 0 0 3 4-21 0

Juniors C, 1" degré gr. 1
1. Printze-US ASV 2 2 0 0 9-3 6
2. Brig 2 3 1 1 1  6 -9  4
3. Sion 3 2 1 0  1 9-7 3
4.Bagnes 2 0 2 0 6 -6  2
5. USCM 3 0 1 2  7-12 1

Juniors C, 1er degré gr. 2
1. Conthey 2 1 1 0  10- 6 4
2. Naters 3 2 1 1 0  4 -2  4
3. Brig 3 1 1 1  11- 7 4
4. Fully 2 0 2 0 8 -8  2
S.Sion 4 3 0 1 2  3-13 1

I.Sion5 3 3 0 0 12- 3 9
2.Bramois 2 2 0 0 12- 8 6
3, Martigny 2 2 1 0  1 4 -4  3
4. Naters 2 2 0 0 2 1 -8  0
5, Savièse 3 0 0 3 11-17 0

Juniors C, 2e degré gr. 1
1. Raron 3 3 0 0 15-10 9
2. Lalden 3 2 1 0  10- 8 7
3.Visp 2 3 2 0 1 9 -6  6
4. St-Niklaus 2 0 1 1  7 -8  1
5. Leuk-Susten 2 0 0 2 4 -9  0
6.Agarn 3 0 0 3 8-12 0

Juniors C, 2e degré gr. 2
I.Visp 3 3 3 0 0 18- 7 9
2. Termen/R.-Brig 3 3 0 0 15- 4 9
3. Naters 4 3 1 1 1  14-11 4
4. Stalden 3 1 0  2 7-16 3
5. Steg 3 0 1 2  13-16 1
6. Leuk-Susten 2 3 0 0 3 2-15 0

Juniors C, 2e degré gr. 3
1.Sierre 2 3 3 0 0 19- 5 .9
2. Chippis 3 2 0 1 11- 6 6
3. US Ayent-A. 3 2 0 1 12-13 6
4. Granges 3 1 0  2 10-12 3
Siens 3 1 0  2 12-15 3
6. Montana-Cr. 3 0 0 3 4-17 0

Juniors C, 2e degré gr. 4
LUS Hérens 3 2 0 1 13- 8 6
2. Vîgnoble-Ardon 3 2 0 1 13-14 6
3. Grimisuat 3 1 2  0 11- 8 5
4. Châteauneuf 3 1 1 1  10- 9 4
5. Bramois 2 3 1 0  2 19-11 3
6. Conthey 2 3 0 1 2  6-22 1

Juniors C, 2' degré gr. 5
1.La Combe 3 3 0 0 27- 8 9
2. Vignoble-Vétroz 3 3 0 0 22- 4 9
3. Orsières 3 2 0 1 15-16 6
4. Fully 2 3 1 0  2 10-24 3
5. Bagnes 2 3 0 0 3 5-15 0
6. Les 2 Rives Isérables 3 0 0 3 9-21 0

Juniors C, 2° degré gr. 6
1.3 Tours St-Maurice 3 3 0 0 26- 9 9
2, Monthey 2 3 2 0 1 18-15 6
3, Vouvry 2 1 0  1 11- 8 3
4, Troistorrents 3 1 0  2 12-20 3
5, Martigny 3 3 1 0  2 10-19 -3
6, Vemayaz 2 0 0 2 6-12 0

Juniors C, 3' degré gr. 1
1. St-Niklaus 2 3 3 0 0 25- 4 9
2. Noble-Contrée 3 2 0 1 16-10 6
3,Chalais 3 2 0 1 11- 7 6

4. St-Léonard 3 1 0  2 7-14 3
5. Anniviers 3 0 1 2  6-16 1
6. Brig 3 3 0 1 2  4-18 1

Juniors C, 3e degré gr. 2
1.Saxon 3 2 0 1 27- 7 E
2. Martigny 4 3 2 0 1 18-11 É
3. Les 2 Rives Saillon 3 2 0 1 17-11 É
4. US Port-Valais 3 2 0 1 10-13 t
5. Châteauneuf 2 3 1 0  2 11-14 3
6. Printze-Nendaz 3 0 0 3 4-31 C

Juniors Intercantonaux B
1. Renens 4 4 0 0 18- 3 12
2. Monthey 3 3 0 0 15- 9 ï
3. Meyrin 4 3 0 1 10-10 S
4. Sierre 4 2 2 0 9- 6 £
5. Martigny 4 2 1 1  13-12 1
6. Montreux-Sport 3 2 0 1 8- 6 E
7. Sion 2 4 1 1 2  8-10 4
8. CS Chênois 4 1 1 2  7-10 4
9. Etoile-Carouge 2 4 1 1 2  10-17 4

lO.Naters 4 0 1 3  7-11 1
11. Servette 2 " 4 0 1 3  6-10 1
12. Vernier 4 0 0 4 4-11 C

Le championnat de Suisse des
sélections régionales a débuté
cette semaine dans le canton de
Genève. A Aïre, les moins de
13 ans ont fêté une victoire et un
match nul. A Vernier, les moins
de 14 ans ont gagné trois mat-
ches, prenant du coup la tête du
classement.

Les résultats
Moins de 13 ans: Genève-Vaud 3-0;
Vaud-Valais 1-0; Genève-Valais 2-0;
Genève-Vaud 0-1; Vaud-Valais 0-3;
Genève-Valais 2-2. Classement: 1, Ge-
nève 7 points; 2. Vaud 6; 3. Valais 4.
Moins de 14 ans: Genève-Vaud 0-1;
Vaud-Valais 1-2; Genève-Valais 0-2;
Genève-Vaud 4-0; Vaud-Valais 0-1;
Genève-Valais 4-0. Classement: 1. Va-
lais 9 points; 2, Genève 6; 3. Vaud 3.
Le prochain tournoi se déroulera le
mercredi 27 octobre dans le canton
de Vaud, à Crans et Nyon.



ras de beaux yeux...
Racée et originale, la Chrysler 300 M est un véritable concentré de superlatifs.

Le  
moins que Ion puisse

dire, c'est qu'elle ne passe
pas inaperçue. Avec sa

bouche agressive, ses yeux ma-
quillés et sa lèvre inférieure qui
semble lécher le bitume, la
Chrysler 300 M fait tourner bien
des têtes. Certain piéton en a
fait la douloureuse expérience
quand, les yeux rivés sur ce boli-
de à l'allure provocante, il a vio-
lemment embrassé un lampa-
daire qui passait là par hasard...

Plus massive à l'arrière, la
robe de la Chrysler cache effica-
cement un «léger» embonpoint:
5 m de long, 1 m 92 de large et
1630 kilos sur la balance placent
en effet la 300 M en tête de sa
catégorie.

Portes ouvertes
Une fois ouvertes les larges et
lourdes portes, bienvenue dans
le luxe à l'américaine. Cuir à
tous les étages, instrumentation
complète: le ravissement conti-
nue avec la découverte des
compteurs «à l'ancienne», petit
clin d'oeil rétro du meilleur goût.
Prévenant, le siège du conduc-
teur se met tout seul en place,
en fonction des paramètres
choisis par son propriétaire qui
retrouve ainsi à chaque fois une
position de conduite parfaite.

Sous le capot, la Chrysler
tache un superbe V6 de 3,51 dé-
veloppant la bagatelle de 254 ch

Sur deux roues

Les attraits d une tigresse
La TriumphrTigers'est refait une beauté pour 1999. On peut même parler de «lifting» complet

puisque l'évolution a touché la carrosserie, le cadre, les f reins et la suspension.
L'aspect extérieur impres-

sionne plus par son design
que par son agressivité. On di-
rait que le concepteur a cherché
à être original tant dans les for-
mes que dans les coloris.

En effet, le réservoir est de
forme bizarroïde et la bulle don-
ne à ce gros trail un air de nou-
veauté auquel on s'habitue bien
vite. Le cadre périphérique en-
toure un moteur de trois cylin-
dres et reçoit les cale-pied du
passager. Un peu haut semble-
t-il. Un seul pot d'échappement
sur la droite, très haut placé.

PUBLICITÉ

Bonjour la cuisse droite de ma-
dame!

«Grimpons» un peu pour
voir. Ce qui frappe d'entrée,
c'est la hauteur de la selle. Cer-
tes, elle est réglable mais cette
moto n'est pas faite pour les
nains de jardin. Pourtant, on est
bien assis et les mains retom-
bent bien sur le guidon. Position
de conduite style GT, sans appui
sur les bras. Le tableau de bord
ressemble à celui qui équipe les
Alfa Romeo: fond blanc avec un
compte-tours, température
d'eau et jauge à essence. Il y a

Un trail à vocation routière.

même une montre digitale. La
concurrence directe n'est pas si
bien équipée. Les rétroviseurs
offrent mi angle de vue très ap-
préciable.

Vroom... Vroom
Finies les présentations. «Mon-
tre-nous ce que tu as dans le
ventre.» Une fois la béquille la-
térale relevée, un coup de dé-
marreur fait rugir ce moteur as-
sez typique de 885 cm3, à injec-
tion. Deux coups de gaz pour

écouter la musique et voilà la
première des six vitesses enga-
gée. En route pour mon par-
cours savo\ ard qui contient tou-
tes les conditions d'im bon test.

C'est vrai que ce moteur est
magique. Il est d'une souplesse
remarquable. Dès qu'il est solli-
cité, il répond docilement , sans
à-coups, de manière linéaire et
onctueuse. Une reprise en 6e à
partir de 2000 tr/mn ne lui fait
pas peur. C'est la moto idéale
pour le passager qui n'en reçoit
pas plein les reins. La tenue de

route est saine et sans surprise.
Pourtant , le centre de gravité
étant placé assez haut, il faut
avoir une certaine habitude ou
un certain courage pour la ba-
lancer dans les courbes qui se
suivent de près.

Les freins , deux disques
avant et un arrière, répondent à
la demande sauf qu 'il faut ap-
prendre à doser la commande
arrière pour ne pas bloquer la
roue. Question d'entraînement.
Dans le trafic , ce gros trail rou-
tier est très agile. Il permet de se

faufiler facilement entre les voi-
tures. Attention cependant à
l'arrêt et sur la terre! La hauteur
de cette moto avec son réservoir
de 24 litres et ses 215 kilos peut
vous causer quelques surprises
désagréables.

La bulle de protection rem-
plit fort bien son office jusqu 'à
120 km/h. Après, c'est une autre
chanson. Ça reste un trail qui se
veut GT. De toute façon , inutile
de penser rouler avec la visière
ouverte à partir de 60 km/h.
Condamné à «chauffer dans la
noirceur», comme disent les Ca-
nadiens, j'ai pu constater que le
double optique était largement
suffisant. Par contre, l'orage m'a
totalement traversé ce qui lais-
serait à penser que la protection
contre les intempéries peut être
améliorée.

Bonne surprise au niveau
de la consommation! 17 litres
pour 318 km de conduite soute-
nue, soit 5,35 litres au 100 km.
Pas gourmande la tigresse.

Conclusions
La moto parfaite n'existe pas.
Mai s celui qui cherche un gros
trail routier, avec un moteur
fantastique et un confort hors
du commun pour faire un peu
de terrain et beaucoup de route
et longtemps, c'est la Triumph
Tiger qu 'il lui faut. Pour 15 990
francs , sans les accessoires, elle
est à disposition chez les con-
cessionnaires. Avec des sacoches
et un «top case», elle a tout à fait
bonne façon et va sans doute
faire des ravages dans lé milieu
des amateurs de grand tourisme
aventure. FRAN çOIS GASSER
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Votre nouvel agent pour le Valais romand:

ĝ^̂ ggr̂ /̂  1950 SION

AVENUE DE FRANCE 82 Tél. + fax (027) 322 45 55

la Chrysler 300 M est un véritable concentre de superlatifs

La Chrysler 300 M a une silhouette

(187 kW). Il n'en fallait pas
moins, pour donner à la 300 M
des performances hors pair: vi-
tesse de pointe de 227 km/h, le
0 à 100 abattu en 8,8 secondes
et un couple maxi de 340 Nm à
4000 tr/min. Des chiffres qui,
s'ils ne battent pas les records
de la catégorie, n'ont pas à rou-
gir devant la concurrence. Au
volant, les qualités du moteur
font merveille, en douceur quoi-

qui en impose.

qu'un peu bruyamment. Quant
au train roulant, typé sport pour
une Américaine, il distille un sa-
vant compromis entre perfor-
mance et confort.

Une boîte à malices
La boîte automatique à quatre
rapports, exceptionnelle de dou-
ceur et de précision, dispose
d'une fonction autostick per-
mettant, comme le système tip-

tronic, de passer les rapports par
simple impulsion sur le levier.
Un régal.

Les freins, enfin, sont à la
hauteur des prétentions du vé-
hicule et résistent bien à
réchauffement, même sur nos
routes de montagne où 0s sont
fortement sollicités.

S'il faut quelque temps
pour s'habituer aux dimensions
de la voiture, en particulier pour

Cuir, bois précieux, climatisation

les manœuvres de parcage, elle
se montre en revanche éton-
namment agile et vive. Enfin ,
avec une consommation
moyenne de 10,4 litres, enregis-
trée pendant le test, la Chrysler
surprend là aussi en bien.

Une malle qui a du coffre
Côté superlatifs, il faut encore
relever la plus grande malle ar-
rière de la catégorie avec ses
530 dm3. De quoi partir confor-
tablement à quatre passagers (la
banquette arrière est accueillan-
te pour deux personnes même si
une troisième peut y prendre
place) sans avoir à choisir entre
le complet bleu ou l'ensemble
beige. Les deux trouveront aisé-
ment leur place dans le coffre.
Mais il faudra peut-être se met-
tre à plat ventre dans ce dernier
pour les récupérer tant sa pro-
fondeur le rapproche de la ca-
verne d'Ali Baba.

Une telle masse de luxe et
de performances a son prix.
Mais là encore la 300 M se révèle

Tout est de série. m

difficile à battre. Facturée 55 500
francs, elle peut se vanter
d'avoir une liste d'options...
vierge. Sont compris notamment
dans le chèque de base: le dou-
ble airbag, l'ABS, l'intérieur cuir,
l'ordinateur de bord, la bousso-
le, la climatisation automatique
et une installation stéréo de 300
Watt. Seuls manquent les air-
bags latéraux qui deviennent un
standard dans cette catégorie de
prix. Avec son nouveau modèle
qui ne renie pas ses origines
américaines mais s'adapte par-
faitement aux conditions routiè-
res européennes, Chrysler a
frapp é un grand coup. On en ar-
rive à lui reprocher d'infimes
détails, comme le verrouillage
automatique des portières après
quelques secondes. Même si le
conducteur a laissé son trous-
seau de clefs a 1 intérieur! Ou
encore les vitres arrière qui ne se
baissent qu'à moitié. Mais la cli-
matisation très efficace compen-
se largement ce petit travers.

JEAN-COSME ZIMMERMANN



"À"llTj L'ADMINISTRATION CANTONALE
j f  jXZë MET AU CONCOURS
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LES POSTES SUIVANTS:

- t̂ X^l Les P°s,es mis au concours ci-après
jlB sont accessibles, sauf mention con-
JJÊ traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Administrateur auprès du Centre
valaisan de pneumologie à Montana.
Délai de remise: 1er octobre 1999.
Bibliothécaire auprès du centre de
documentation de l'Office de recher-
che et de documentation pédagogi-
que (ORDP).
Délai de remise: 1er octobre 1999.
Cantonnier II auprès du Service des
routes et des cours d'eau (section
Valais central).
Domicile: commune de Savièse.
Délai de remise: 1er octobre 1999.
Secrétaire (50%) auprès de l'Ecole
supérieure de commerce de Sierre.
Délai de remise: 8 octobre 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

• 4SI
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Poste devenu vacant à la suite de la démission
de la titulaire

Administrateur
auprès du Centre valaisan de pneumologie

à Montana
Conditions: diplôme d'économiste d'entreprise ES-
CEA, diplôme d'expert en gestion hospitalière ou for-
mation jugée équivalente; expérience dans tous les do-
maines des finances (comptabilité, controlling, etc.) et
du personnel (recrutement, gestion, etc.); expérience
dans la gestion hospitalière souhaitée; bonnes con-
naissances en informatique; capacité de travailler indé-
pendante et en groupe; habileté dans la gestion du
personnel, la négociation et l'organisation.
Langue maternelle: française ou allemande; très bon-
nes connaissances de la deuxième langue officielle.
Entrée en fonctions: 1er janvier 2000 ou à convenir.
Cahier des charges et traitement: le Centre valaisan
de pneumologie (tél. (027) 603 81 80) ou le Service du
personnel et de l'organisation (tél. (027) 606 27
60-61), donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet. <
Le poste mis au concours est accessible aux fem-
mes et aux hommes. Les offres de service écrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des copies des di-
plômes et certificats et d'une photo, devront être
adressées au Service du personnel et de l'organisa-
tion, Planta, 1951 Sion, jusqu'au 1er octobre 1999
(date du timbre postal).

Le Service du personnel et de l'organisation
36-343698

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

, 
>Fondation La Résidence, 1950 Sion

Pour notre home médicalisé pour personnes âgées à
Sion, nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

1 responsable
du service

ménager 80 %
Vous êtes compétente dans le domaine ménager (les-
sive, lingerie, service de nettoyage) et pour la gestion
de personnel (de collègues de travail ou de collabora-
teurs(trices) dans ce service.
Si vous disposez d'une formation correspondante ou
de plusieurs années d'expérience dans ce domaine,
nous vous remettons volontiers une tâche-mission in-
dépendante avec responsabilités dans un team mo-
tivé.
Pour d'autres renseignements, M. Zumstein, le direc-
teur, se tient volontiers à votre disposition
0 (027) 322 76 03.
Nous nous réjouissons d'avance de votre candidature
avec les documents usuels à:
La Fondation La Résidence
EMS Saint-Pierre
A l'att. de M. S. Zumstein
Gravelone 4-6
1950 Sion.
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MPJâ N G L âTS
* *m A L L E M A N D
3 **HF R A N ç A I S

— " , ^«H^^nR

«r w c o u r s  i n t e n s i f s
Orientation individuelle dans les bons niveaux . Progression rapide et performante
Animation diversifiée . Suivi personnalisé . Petits groupes dès 4 participants

|̂ ĵH 3 coure de 2h 
par 

semaine durant 4 semaines . Certifi
cat ICC 

après 
les 

niveaux de 
base 

et moyen
Fr. 18.-/ heure, (matériel compris)

% ĵfff Prochain cycle : Sion dès le 27 septembre

<

"'__ Tl Martigny dès le 11 Octobre
JOU„ Monthey dès le 25 Octobre
vos

ATOUTS 
_____

&________§__£« SION tél: 027 322 13 31 fax: 027 322 13 85 ec lub.sion @ecvs.migros.ch

J _ _
BJ|_| MARTIGNY tél: 027 722 72 72 fax: 027 722 68 17 eclub.martigny@ecvs.migros.ch

( LANGUES MONTHEY tél: 024 471 3313 fax: 024 472 39 65 eclub.monthey@ecvs.migros.ch

¦ 

cherche
pour
le 1e'
décembre
1999

skiman expérimenté
Offres à Holiday Sports S.A.

M. Paschoud, Val Neige,
1865 les Diablerets
Fax (024) 492 37 17

22-752380

L'Auberge du Golf à Aigle
cherche tout de suite

ou dès le 1 er octobre 1999

une serveuse ou un serveur
Si vous êtes intéressé, prière de

prendre rendez-vous auprès
de Madame Esther Finger au:

0 (024) 466 10 59

Personne sans permis et
non professionnelle s'abstenir.

036-34776)

|k Î Ç5ffcJ»|]S Notre activité 
de vente en 

Suisse est soutenue par
| Tl x̂Stl^? 

des 
contacts personnels avec 

nos 
distributeurs et

revendeurs.

Nous cherchons pour notre

Service extérieur
Valais central et Haut-Valais

un jeune représentant.

Vous visiterez les clients de la division Chocolat et
Alimentation et chercherez à étendre cette clientèle.

Votre activité comportera la vente, la mise à jour
des linéaires, des activités de merchandising, etc.
Pour l'administration, vous disposerez de moyens
informatiques qui demandent des connaissances
Word et Excel.

Vous pouvez travailler aussi bien en français
qu'en allemand (Walliser Dialekt) et vous habitez
en Valais.

Nestlé Suisse S.A.
Service du Personnel *>' vous bénéficiez d'une formation commerciale

et d'une expérience de 3 à 5 ans dans la représen-Case postale 352 tatJon de produjts alimentaires, il vaut la peine de
1800 Vevey nous faire parvenir vos offres, avec copies de

Tél. 021/924 51 61 certificats et votre photo.

IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM!
À JT} 1\/ | C! Portes du Soleil Vacances SA (société en création)

Association régionale Manttieij-St-Maurice

Les comités de la Promotion Suisse des Portes du Soleil et de l'Association Touristique du Léman aux Dents du Midi
ont mandaté la commission touristique de l'Association régionale Monthey - St-Maurice pour piloter le projet de création d'un

Organisme régional du tourisme, regroupant en destination touristique
les 14 Communes, 15 sociétés de développement et 8 offices du tourisme de la région.

Après une étude menée par la commission précitée, la nouvelle société en constitution met au concours les postes de :

Directeur / directrice général(e) Assistant(e) de direction

Profil souhaité : Profil souhaité :
- Connaissances du marketing touristique et de l'approche - Connaissances de l'offre touristique du Chablais valaisan

des marchés - Connaissances des logiciels de réservation DIRES
- Connaissances des composantes touristiques et et/ou DESKLINE

économiques d'une destination - Bonnes connaissances en comptabilité
- Connaissances des structures touristiques nationales, - Maîtrise des logiciels Word et Excel

cantonales et régionales - Compréhension de la législation sur le tourisme
- Connaissances des logiciels de réservation DIRES - Diplôme EST ou formation équivalente

et/ou DESKLINE - Langues : français, allemand, anglais
- TOUREX, ESCEA ou formations universitaires - Expérience similaire dans un office du tourisme ou une

appropriées ou jugées équivalentes destination touristique
- Langues : français, allemand, anglais - Capacités d'organisation et de gestion d'un département
- Expérience dans le management d'un office du tourisme, administratif

d'un organisme régional ou institution jugée équivalente - Personnalité dynamique, flexible et très disponible.
- Capacités dans la négociation, les relations publiques,

l'organisation et la conduite d'une équipe de spécialistes
- Personnalité dynamique, flexible et très disponible.

Entrée en fonction : novembre 1999 ou à convenir. Renseignements complémentaires et cahiers des charges sur demande.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites, avec photo et prétentions salariales, jusqu'au 15 octobre 1999, à :
Association régionale Monthey - St-Maurice (ARMS), M. Georges Mariétan, CP 1295, 1870 Monthey 2 - Tél. 024/471.15.15

Si vous désirez vous investir dans un groupe pour qui ,
vos efforts sont reconnus et récompensés, venez nous
rejoindre en tant que

COURTIER EN ASSURANCE

Nous offrons :
¦ Des rendez-vous clientèle
¦ Exellentes conditions de rémunération
¦ Un support technique et logistique complet

Nous demandons :
¦ Expérience dans le domaine
¦ Bonne présentation
¦ Sens de l'initiative et de l' autonomie

Si vous vous identifiez à cette fonction, n 'hésitez pas
à nous adresser votre dossier complet accompagné
d'une photo ou téléphonez au 022/707 62 50 afin de
convenir d'un rendez-vous.

¦ 
D I V I S I O N  C O M M E R C I A L E

4, Chemin des Vergers
1208 Genève

mailto:eclub.sion@ecvs.migros.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.migros.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.migros.ch


«25*"Pas si œuvres aue ca...
Fruit d'une plante annuelle apparentée au melon et au concombre, la courge se conjugue en maintes versions

Giraumon
au fourLe s  

ancêtres des
courges semblent
être originaires
d'Amérique centra-
le. Les Indiens les

consomment depuis des millé-
naires. C'est Christophe Colomb
qui fut le premier occidental à
connaître ces fruits. Peu après la
découverte de l'Amérique, la
culture des courges et des ci-
trouilles fut introduite en Euro-
pe.

On classe les courges en
deux catégories: les courges
d'été et les courges d'hiver.
Cette classification s'est faite se-
lon la durée de conservation des
courges. Les courges d'été se
conservent peu de temps, alors
qu'avec de bonnes conditions
d'entreposage, celles d'hiver du-
rent tout... l'hiver.

Dans les courges d'été, la
plus connue est sans doute la
courgette. La courge à moelle, la
courge à cour tor, ou courge
torticolis, la courge à cou droit,
et le pâtisson en font également
partie.

Les courges d'hiver, récol-
tées en pleine maturité, sont de
forme et de couleurs diverses.
Leur chair est très souvent oran-
gée, plus fibreuse et plus sucrée
que celles des courges d'été.
Leur peau, très épaisse, est dure
et non comestible. Elle est diffi-
cile à percer et sert de protec-
tion durant une période variant
de trente à cent huitante jours
selon les variétés.

Potiron, citrouille, courge
musquée, giraumon turbban,
courge poivrée ou courgeron,
courge banane font partie de
cette deuxième catégorie.

Propriétés
Les courges d'hiver cuites
sont plus caloriques que les
courges d'été car elles renfer-
ment plus de glucides. Elles
sont une excellente source
de potassium .et de vitamine
A. Elles contiennent égale-
ment de la vitamine C, de
l'acide folique, de l'acide
panthothénique et du cuivre.

1 potiron
huile d'olive extra vierge
paprika
ail
sel, poivre
une pointe de cayenne

Cuire la chair du potiron
coupé en morceaux, dans très
peu d'eau durant trois quarts
d'heure environ. Bien égoutter.

Badigeonner un nlat à gratiniJUUlg^UlillV.1 Uli L71U.L U glULlll

d'huile d'olive, le frotter avec la <lue la Pâte ne cloclue Pas- Fai"
gousse d'ail, comme on le fait tes"la cuire d™ à (\uinze minutes
avec un caquelon à fondue. à 220°- le teraPs %ue la Pate sè"
Ecraser la chair du potiron à la c^e sans se colorer-
fourchette, l'assaisonner avec le Retirez les légumes secs et
sel, paprika, poivre et cayenne. le papier. Laissez le four allumé.
Rajouter quelques gouttes d'hui- Pendant la cuisson de la pâte,
le d'olive et passer dans un four peler le potiron, coupez-le en
chaud. petits cubes, en ôtant soigneu-

PUBLICITÉ 

1 potiron de 1 kg
3 œufs
50 g de semoule de blé
1 pincée de sel
:50 g de connelle
1 pincée de muscade moulue
3 g de poudrede gingembre
50 g de cassonade (sucre doux)
7 cuillerées à soupe de crème li-
quide.

Foncer une plaque à tarte
avec une pâte brisée.

Piquez le fond et recouvrez-
le de papier sulfurisé, puis de
haricots secs ou de lentilles afin

Gastronomie - Loisirs

Tous les dimanches
3 jusqu'au 10 octobre 

^L,<T ANIMATION V
il ; MUSICALE

<¦•« MW DAN BENTHO saxophoniste

Gratin de potiron

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion • .
Tél. 027/322 82 91 nil̂ SVklCFax 027/323 11 88 KHK^JNt

O NOUVEAU: BA-cchus CHI-noise
BO Ba-CHi BOU-rguignonne¦ aussi
— tous les jours Faites votre choix
jÇ à midi de viandes:u bœuf, dinde et poulain
' fk/ k  Salade , riz ou frites

S Jil Buffet de sauces
LUi et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc. dans nos
salles jusqu'à 120 pers.

CHATEAU
DE LA SOIE

Café-Restaurant
Granois-Savièse

I Depuis plus de 25 ans
NOTRE BRISOLÉE MAISON

Fr. 14.50
tous les jours, dès midi,

octobre et novembre
VIN ET MOÛT DE MUSCAT

Salle 100 personnes
Pour vos réservations
0 (027) 395 24 02

Prochaine parution : 1er octobre
CAFE-RESTAURANT
DE LA PLACE - VEX

vous propose
SES SPÉCIALITÉS

DE CHASSE
SQN MENU

DE DEGUSTATION
Réservations appréciées

Tél. (027) 207 20 41
- Fermé le lundi -

LE RESTAURANT
BELLEVUE

Mayens-dela-Zour - Savièse
vous propose

- ses menus de chasse
ainsi que sa carte

- spécialité maison:
la selle de chevreuil
(min. 2 pers.)

- sur demande,
dès le 10 octobre:
brisolée pour groupes

Merci de nous annoncer votre
visite, tél. (027) 395 13 39 -
395 34 35
Famille Luyet-Beney.

Tarte a la citrouille
Pour quatre personnes

sèment les graines et les fibres
du cœur. Faites cuire dans très
peu d'eau. Passez la chair du
potiron au tamis afin d'obtenir
une purée assez sèche. Laissez
refroidir. Ajouter trois œufs, le
sel et la semoule, la cannelle, la
muscade, le gingembre, la cas-

sonade et la crème. Mélangez
bien et garnissez le fond précuit.
Repassez au four pour quinze
minutes. Au bout de ce temps,
baissez la température à 180° et
laisser cuire encore trente minu-
tes. Une recette de

R OGER VERG é

RESTAURATEURS
BRISOLÉE • CHASSE?
spécialités de saison!

( vjjjL Profitez de ce riche
éventail automnal afin

l/̂ ĥ^̂ ^  ̂ de 
suggérer 

l'un ou
§k l'autre de vos mets à
ife^r V 

nos 104 00
° lectrices

Y?£  ̂\PI PHib&l 
et lecteurs -

VOS RUBRIQUES:
CHASSE chaque mardi jusqu'au 19 octobre

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

délai: le mardi, 10 heures

^PUBLICITAS A bientôt.
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

L J

1 giraumon
crème fraîche
ail pilé
sel, poivre
muscade râpée

Enlever la calotte au gi-
raumon. Oter les pépins.
Remplir la cavité d'un mélan-
ge de crème fraîche , d'ail et
d'épices. Remettre la calotte.

Cuire au four (180°) di-
rectement dans la peau pen-
dant deux heures et demie à
trois heures, selon la taille du
giraumon.



Le nouvel album de Laurence Revey fait la part belle au patois valaisan. Et distille une émotion brute

De s  
chansons en patois

des chants traditionnel
revisités et des composi
dons originales. Tel est 1
sommaire du «Creux de

fées» («Le Cliot di tsérafouin»), 1
nouveau disque de Laurenc
Revey, fruit d'une démarche à 1
fois ethnologique et artistique. L
Valaisanne s'était fait une place ai
soleil dans la chanson romande
Elle occupe désormais une plac
vraiment à part.

Après le succès de votre pre
mier album, vous sentiez-vou
attendue au contour?

Attendue au contour, je ne sai
pas, mais attendue, oui. J'avai
vraiment besoin de me renouve
ler. Pour que l'expérience resti
forte à vivre, 0 faut ouvrir, aller su
des terres un peu vierges, prendri
des risques.

Chanter en patois en est un
A la base, je cherchais seule

ment de nouvelles chansons ei
patois. Peu à peu, je me suis com
plètement prise au jeu et les pièce
du puzzle se sont mises en place
Je me sentais très libre parce qu
j 'étais à peu près sûre qu'on n
m'attendait pas à cet endroit-là..
On parle de «risque» surtout ei
Romandie. En Suisse alémanique
on me dit , et c'est un cadeai
magnifique, que ces chants pour
raient venir de n'importe où, qu'il
n'ont pas un côté régional marqué

Et à l'extérieur du pays
quelles réactions avez-vous eues

Au Canada , en Italie , ei
Belgique ou en France, à la fin d
chaque spectacle il y avait ai
moins une personne qui venait
me demander ce qu'était cette
langue. Même si à l'époque il n'y
avait que deux chansons en patois
sur un répertoire de dix-sept!

Que représente le patois
pour vous?

Je ne le parle pas mais je l'ai
entendu , petite , parlé par ma
grand-mère paternelle, qui vivait
comme au début du siècle. En
même temps, j'étais une petite fille
qui regardait la télé. Donc j'ai un
double regard sur cette langue, à
la fois très intime et extérieur...
C'est une langue naïve. Elle per-
met de dire des choses très simples
qui seraient mièvres si on les disait
en français. Le patois a un côté
mystérieux aussi. Quand on le
chante, il y a une espèce de truc
très viscéral, très fondamental.

Dans quel état d'esprit êtes-
vous au moment de sortir ce
disque?

Le travail a été long, une année
et demie. Pendant l'aventure, je ne
me suis pas posé de questions.
Mais quand tout a été terminé, j'ai
eu très très peur, pendant dix
jours, à ne pas sortir de chez moi!
Je me disais que j'étais folle! Mon
entourage a été très fort , heureu-
sement. Puis j'ai fait écouter le
disque à des gens hors du milieu
artistique. Quand j' ai vu qu 'il y
avait une réponse très organique,

«J'aimerais toucher des zones qui ne sont pas d'accès immédiat et qu'on oublie un peu dans notre monde pressé.» s hoeitsch

très émotionnelle, pour moi l'al-
bum était réussi.

Parce qu'il dégageait une
émotion.

Oui, c'est très difficile à faire,
amener cette petite chose. Cette
petite magie est incontrôlable, il
n'y a pas de recette...

Pourquoi avoir enregistré
dans une église?

Ce répertoire appelle à l'évi-

dence un travail comme celui-là.
On a visité plusieurs églises, on la
voulait pas trop récente pour
qu'elle ait le son des pierres.
Quand on est arrivés à Venthône,
c'était clair. M. le curé nous atten-
dait les bras grands ouverts , en
plus dedans il y avait du soleil. Il y
a des signes...

Ce lieu vous a «portée»?
Il était habité. On travaillait le

soir, dans le chœur, à la lueur de la
bougie. Il y avait une règle: on pou-
vait être au beau milieu d'une
prise, si la bougie s'éteignait, je
m'arrêtais pour aller en allumer
une autre.

. Vous sentiez-vous aussi
proche effectivement de votre
premier album?

Un disque est toujours proche.
J'avais des réactions tout aussi

fortes à sa sortie, à la différence
qu 'avoir pris le r isque de
dépouiller celui-ci à ce point-là est
peut-être une ouverture supplé-
mentaire. La chose est livrée telle
quelle, brute.

Une émotion pure...
Ma conception du travail, c'est

essayer d'être un relais. Partir <<Le Creux dgs fées>> ((<Le aht
d une émotion personnelle et di tsérafouin»), Muve recordings
rejoindre celle des autres. Musikvertrieb.

CONCOURS
¦ Musikvertrieb et «Le
Nouvelliste» offrent un exem-
plaire du nouvel album de
Laurence Revey à dix per-
sonnes tirées au sort. Pour par-
ticiper, envoyer une carte pos-
tale à: «Le Nouvelliste»,
Concours Revey, Service
Promotion, rue Industrie 13,
1950 Sion.

TITRE
¦ «Le Cliot de tsérafouin»,
dont l'album tire son nom,
existe bel et bien. II s'agit d'un
lieu situé au-dessus de
Chermignon, dont la légende,
racontée en patois par Claudy
des Briesses, termine le disque.

A L'AFFICHE
¦ Laurence Revey est l'invitée
de Jean-Philippe Rapp, à l'en-
seigne de «Zigzag Café», du
27 septembre au 1er octobre.
¦ En concert le 17 novembre à
Venthône (église, 19 heures).

REPÈRES
¦ 1994: première partie d'un
concert de Lavilliers à Sion.
¦ 1995: prix spécial du jury
international au Paléo.
¦ 1996: série de concerts au
Québec.
¦ 1997: sortie du CD «Derrière
le miroir» et première partie de
Sting à l'Arena de Genève.
¦ 1999: deuxième CD, avec la
collaboration entre autres
d'Hector Zazou et de Gabriel
Yacoub (Malicorne).

L'émotion est universelle, tout le
monde connaît la douleur, le plai-
sir, être amoureux, souffrir... J'ai
envie de provoquer une ouverture,
un déclenchement, mais un
déclenchement qui soit la pro-
priété de l'auditeur.

La chanson appartient à celui
qui l'écoute?

Je trouve que, derrière une
chanson, il y a vraiment ce que
l'auditeur y met. Ça m'intéresse
que les gens s'approprient les
chansons. Je les encourage
d'ailleurs à les écouter en patois et
à les ressentir, avant de lire la tra-
duction , pour ne pas que ça
prenne le pas sur l'imaginaire...
J'aime cet échange. J'aimerais être
une «susciteuse» d'émotions: le
mot n'existe pas, mais c'est vrai-
ment ce que j 'ai envie d'être.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

TRE SPECTACLE
Les dodos brûlent
les planches
En création au théâtre de Valère
«Y'a pas qu'nous sur terre», une
pièce drôle et grinçante. PAGE 40

Boujenah
en rodage
Il inaugure son nouveau spectacle à
Beausobre. Les Suisses sont des
cobayes indulgents, croit-il. PAGE 36



HUMOUR

Le retour de Roumanoff

Anne Roumanoff dans tous ses états à Montreux, dès mardi prochain. jean-daniei lorieux

Elle l'annonce tout de go: «Tout va changer!»
La comique française Anne Roumanoff
présentera son nouveau spectacle au théâtre
du Vieux-Quartier de Montreux. Drôle et
incisive, elle se moque des petites manies de
l'homme et de la femme. Véritable équilibriste
marchant sur le fil de l'humour, elle ne laisse
rien au hasard. Anne Roumanoff épingle tous
les défauts, les siens, ceux des autres et les
nôtres.
A déguster du 28 septembre au 1er octobre.
Spectacles complets. Une supplémentaire est
prévue le 1er octobre à 22 heures.
Location au (021) 961 11 31.

Bisang et Joël Pasquier, passionnés par les .
sorcières et leur mystère, ont décidé d'ouvrir
la saison théâtrale de la Comédie de Genève
avec ces femmes si particulières.
Du 28 septembre au 17 octobre, les mardi,
vendredi et samedi à 20 heures; les mercredi
et les jeudi à 19 heures; le dimanche à 17
heures.
Réservations au (022) 320 50 01.

Le monde de Boujenah
«Je suis un artiste. Raconter des histoires,
faire rire et frissonner en ayant de l'esprit,
balader mon auditoire dans les contradictions
et le déstabiliser pour que les mots fassent
mouche, c'est mon métier...» Michel Boujenah
sera de retour sur les planches du théâtre de
Beausobre à Morges la semaine prochaine.' II v
présentera en première son spectacle «Mon
monde à moi» . Le comique exploite de
nombreux personnages, au point de ne plus
savoir qui il est. II se transforme tour à tour en
gentil provençal, en vieille juive, en
musulman, en père et en bègue. Impossible
de s'ennuyer.
Du 29 septembre au 2 octobre, à 20 h 30; le
3 octobre à 17 heures.
Location au (021) 803 09 17.

THÉÂTRE

Le drame des sorcières
Elle a avoué, sous la torture, avoir folâtré avec
le diable. II n'en fallut pas davantage. On la
brûla. Cela se passait en 1626 à Jussy . Anne

ESE1 Kfflfl E39I
6.30 Télématin 69445366 8.00 Jour-
nal canadien 97881057 8.30 «D» (de-
sign) 1498081V 9.05 Zig Zag Café
21408989 10.15 Fiction saga
22364182 12.05 100% Question
94419989 12.30 Journal France 3
24293540 13.05 Fax Culture 27607960
14.15 Fiction saga 89789786 16.15
Questions 39285724 16.30 Les car-
nets du bourlingueur 71434618 17.05
Pyramide 22490237 17.30 Questions
pour un champion 66158499 18.15
Fiction saga 54496927 20.00 Journal
belge 96879453 20.30 Journal France
2 96878724 21.00 Infos 82747163
21.05 Blanche (8/11) 42605057
22.15 Ça se discute 91389095 0.00
Journal suisse 21508390 0.30 Soir 3
10369309 1.05 La carte au trésor
64367583 3.00 Infos 94421670

7.05 ABC News 64267144 7.35 Tele-
tubbies 77573076 8.00 TV+ 9.00
Sunday 12195705 10.25 Histoires
d'otages Beyrouth 1984-1991
18744366 12.40 Un autre journal
49950796 13.45 Les naufragés du pa-
cifique 34699231 15.30 The Boxer
47060989 17.20 • Blague à part
96626958 17.45 C'est ouvert le sa-
medi 17327250 18.20 Nulle part ail-
leurs 31387182 19.00 Le journal du
sport 99615182 20.15 Football
47716434 22.49 Les tètes 482642298
22.50 Souviens-toi... l'été dernier
16067415 0.25 Football 55179496
2.10 Golf: Ryder Cup 57944895 3.40
South Park 46811293 4.00 Seinfeld
83201629 5.00 Si c'était à refaire
71792309 6.35 La légende de Calami-
ty Jane 55826057

9.45 Et si nous étions des animaux
45217892 10.15 Sud 90841927 11.35
Les deux font la loi 94273366 12.00
La baie des fugitifs 67687927 12.30
Récré Kids 82736569 13.35 La pan-
thère rose 32695095 14.20 Boléro
13667434 15.25 Pistou 95070453
15.55 Et si nous étions des animaux
64503298 16.20 ENG 77388328 17.10
Tous en selle 40365873 17.40 La baie
des fugitifs 5225241518.05 Les deux
font la loi 55058647 18.35 A la dé-
couverte des bébés animaux
40627521 19.00 Flash infos 20460786
19.25 Murd er Ca li , fréquence crime
30113298 20.55 Les briseurs de rêves

28573076 22.30 Voile 81685231
22.45 Pour l'amour du risque
61500502

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakéli te
15.05 Marabout de ficelle 16.05
Entr'acte 16.30 Chlorophylle
17.10 Presque rien sur presque
tou t 18.00 Journ a l du soir 18.15
Les sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes de
bonheur 20.05 20 heures au con-
teur 21.05 Entr'acte 21.30 Les
inoubliables 22.05 Autour de mi-
nuit 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit

6.05 Mat inales 7.30 Info cul tur e
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 Rem Urasin, piano 17.00 In-
fo culture 17.06 Maurice Ravel
17.30 Carré d'arts 18.06 L'été des
festivals. En direct de l'Ecole de
jazz et musique actuelle de Lausan-
ne. Inauguration de l'Ecole 0.05
Programme de nuit

6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 J ourn a l du ma tin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-

mis de rêver 11.00 Mot à mot: jeu
12.15 Journal de midi 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival 18.00
Journal du soir 18.15 Free Vol: jeu
19.00 Ecran total: cinéma 20.00
Backtrax 24.00 Les nui ts groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45. 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15,
8.15 Journal du matin 8.00 Con-
tact. Services, événements culturels
et musique 11.15, 11.45, 13.00,
17.15 Flashs infos 11.30 Tout le
monde en parle. Jeux de midi
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Sa-
ga... Rock

Le géant de Zéralda
Ils sont destinés aux petits et aux grands, sans
restriction d'âge. Les bouquins de Tomi
Ungerrer emmènent les lecteurs dans un autre
monde, féerique et fantastique. L'é quipe du
théâtre du Loup de Genève a voulu recréer cet
univers sur scène. Histoire de rendre
hommage à l'écrivain humaniste.
Les acteurs y interpréteront donc trois
histoires, «Le géant de Zéralda» , «Pas de
baiser pour maman» et «La grosse tête de M.
Racine» . Trois histoires aux héros choisis. Trois
histoires où brigands et ogres convertis,
animaux féroces et autres fillettes si
innocentes se partagent la vedette.
Du 26 septembre au 16 octobre, du mercredi
au dimanche, à 17 heures; sauf le vendredi à
19 heures.
Réservations au (022) 301 31 00.

CHRISTINE SAVIOZ

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

HUHMMUH HHJB̂ I
7.00Minizap 7010927

Euronews 5979315
Top Models seessn
Jour blanc. Film de
Jacob Berger, avec
Heinz Bennent 73398960
Euronews 7418182
Les feux de l'amour

8304279
Corky. Le bon copain

8046502

TJ-Midi 257231
Elections fédérales

8.15

9.05

10.45
11.00
11.45

12.15

10.20
10.50

11.35

12.30

13.55 Expo 0113.55 EXpO Ul 9694502
Rapport Hayek 13-20

15.40 Cyclisme 4929502
Tour d'Espagne
19e étape 17UU

17.00 Les cartes postales ont• 18.00toujours raison
Icebergs 462926

17.15 J.A.G. 461811 18 5-
Une autre époque 10'

™18.10 Top Models 3323786 13,zu

18.35 Tout à l'heure 253811
18.50 Tout temps 1212786
18.55 Tout un jour 790960
19.15 Tout sport 5072724 19,55

Banco Jass
19.30 TJ-Soir-Météo 449250

Elections fédérales
Parti radical

EurOneWS 41864892
Quel temps fait-il?

31629811
Au-delà des grilles

86593328
Racines 35845095
Euronews 73409705
Quel temps fait-il?

12227144
L'espagnol avec Victor

75124472
En el medico
La famille des
collines 75332144
Les Zap 37279927
Zorro; Chair de poule;
Tristan et Iseult...
Les Minizap
Redwall
Les Maxizap
Concours club
Batman
Vidéomachine

27504434 1535

61096434 1640
17.35

51458683

Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74359347
Am Taxischtand
lm Hôtel a de
Resepzioon
Confidentiel 35943347
Les 12 portraits de
Lady Di. Le visage de
Diana était surtout
connu par les photos
innombrables des
illustrés...

Info 56359057
Jeunesse 23522559
MétéO 313892569
La joyeuse tribu

80074427
FaUSt 26131908
Chicago Hope 53449057
Tac O Tac 42334809
Le juste prix 51322075
A vrai dire 35357163
Journal-Météo 4482029s
Bien jardiner 257921540

6.30
6.40
8.28
9.15

10.10
11.15
12.05
12.15
12.50
13.00
13.42
13.50

14.40

Les feux de I amour
24444786

Arabesque 41943521
Les prédictions de
Jessica
Sydney police
Sauve-moi 62559502
Sunset Beach 86812373
Melrose Place
Vengeance diabolique

75728637
Exclusif 35294182
Le bigdil 43355392
Jeu animé par Lagaf
Clic et net 73166231
Journal-Météo 77353434

18.25
19.05

19.55
20.00

20.40

1.15

C'est la vie 3213142
Mon psy et moi.

21.20 A l'épreuve du feu
6758076

Film de Edward Zwick,
avec Denzel
Washington, Meg
Ryan. Pendant la
guerre du Golfe, un
commandant de char,
à l'assaut des troupes
ennemies, détruit par
erreur le blindé d'un
de ses compagnons

I Blackjack 3967637
Film de John Woo
Pacific Beach 9437532
Fans de sport 95506167

23.20

Soir 4667019

20.45
Les grands
entretiens 85ns778
Edmond Kaiser par Bernard
Pichon.

25 NZZ Format 86612231
Les Alpes (3/4)

55 Tout à l'heure 34552279
05 Tout un jour 3010032s
30 TJ Soir 47946328

Elections fédérales
20 Fans de sport 59522144

Hockey sur glace
Championnat suisse
Strictement
personnel 99711453
Film de Ermek
Shinarbaev
Zig Zag café 75597274
Textvision 73880816

m^m
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 90887540 12.30 Malibu Club
39029415 13.15 Un cas pour deux
96873892 14.15 Soko, brigade des
stups ' 42146637 15.20 Derrick
36069540 16.20 Un privé sous les
tropiques 38463182 17.15 Mister T.
83908569 17.40 Roseanne 45324724
18.10 Top models 99695386 18.35
Malibu Club: liés par l'esprit
79995811 19.25 Les filles d'à côté: la
tombola 87412618 19.50 La vie de
famille 87425182 20.15 Friends
14318368 20.40 Terreur sur l'auto-
route. Téléfilm de Jerry Jameson
avec Lara Flynn Boyl e, Ricky Schroe-
der 37214960 22.20 Ciné express
77304279 22.30 La blonde explosive
86141182 23.45 Un cas pour deux
17045881

6.50 Mémoires de l'assassin de Sissi
47147182 8.35 Paroles de Cubains
43794328 10.00 Les chevaliers
82758366 10.50 Les transportés
90359786 12.15 Le Fracas des ailes
27326960 13.55 La grande combine
de General Motors 69462057 15.25
Base-Bail 83461453 16.50 La loutre,
frisson de l'onde 55269182 17.45
Sexe, censure et cinéma (2/6)
39672434 18.30 Cinq colonnes à la
une 80137076 19.20 Rebecca Horn
75849786 20.05 7 jours sur Planète
24213714 20.30 Bienvenue au grand
Hôtel 44940499 21.25 Max Cabanes
61742163 22.30 Les étoiles de la fo-
rêt Maya 51084569 23.50 L'islam en
question (3/3). Société 84711960 0.40
L'étrange histoire du cancer d'Hen-
rietta 75435748

7.00 Sport matin 9287250 8.30 For-
mula 118811 9.30 Formule 3000: GP
d'Allemagne 956873 11.00 Courses
de camions 961724 12.00 Sports mé-
caniques 965540 13.00 Football: les
légendes du championnat d'Europe
spécial Danemark 941960 14.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne, 18e étape
439540 14.30 Cyclisme: Tour d'Espa-
gne, 19 étape 8179057 17.00 VTT
332298 18.00 Offroad 303786 19.00
Motocyclisme: Tourist Trophy 132250
20.00 Football: Caen-Lille 921347
22.00 Courses de camions 244434
22.30 Tout terrain: Formule 4x4
243705 23.00 Boxe: Jovo Pudar-Ha-
rold Sconiers 774250 0.00 Playlife
430335 0.30 Courses de camions
2629854 1.00 Vol 2620583

10.00 et 12.00 «72 heures». Sha-
ker en liberté présenté par Sylvie Bi-
derbost. Rencontre - Biotope - Spé-
cial «Makila» - Adrénaline - Pour-
suites 18.00 Emi ss ion portugaise
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Toun portrait de Gotlieb et Freezo-
ne, m agazine musical 20.00 «72
heures». Scanner: jeunes réalisa-
teurs. Extraits de films et invités
22.00 Rediffusion de l'émission de
20.00

BESS321 Éidl
6.00-22.00 Dessins animés

Storie di ieri 18.30 Amici 19.00 II

7.00 Euronews 11,00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici dl
papa 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Quell'uragano di papa 13.15
Milagros 14.05 Du e dri tti a Chicago
14.50 Baywatch 15.35 Safari
Express. Film 17.15 Olte la cortina
di bambù 18.15 Telegiornale 18.20

Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiomale-Meteo 20.40 Apparta-
mento per due 21.10 Studio medico
22.10 II caso Buddy Holly 23.00 Te-
legiornale 23.25 Bill y Bathgate. Film
1.15 Textvisi on

20.00 Coups de feu dans la Sierra.
De Sam Peckinpah, avec Randolpf
Scott, Joe McCrea (1962) 22,00
Wrestling WCW. Catch 0.30 Ice Pi-
rates. De Stewart Raffill, avec Ro-
bewrt Ulrich, «Mary Crosby (1984)
2.15 The Girl and the General. De
Pasquale Festa Campanile, avec Rod
Steiger, Virna Lisi (1967) 4.00 Sun-
day in New York. De Peter Tewksbu-
ry, avec Cliff Robertson, Jane Fonda ,
Rod Taylor (1963)

20.50
Spécial Latino

98442163
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault. Invités:
Ricky Martin (photo), Enrique
Iglesias, les Gipsy King, etc.
Des interprètes à sang chaud,
des chansons aux rythmes en-
diablés!

23.10 Sans aucun doute
Présenté par Julien
Courbet 35524537
Les arnaques au
logement.

1.00 TF1 nuit 93739090
1.15 Très chasse 99702106
2.10 Reportages 37733477
2.35 Histoires naturelles

38709125

3.30 Histoires naturelles
77422922

4.00 Histoires naturelles
77423651

4.30 Musique 91829212
5.00 Histoires naturelles

80442485
5.55 Les années fac 8383174a

ESDI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.55 lo non proteste, io arno.
Film 1130 TG 1 11.35 Remington
Steele. Téléfilm 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05 La
locandiera. Film 16.05 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Tg1 18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupoi 20.00 TG 1 20.35 La Zingara
20.50 Commesse. 3. Fiorenza 22.35
TG 1 22.50 La bella vita 0.35 Due-
mila e une... donna 0.50 TG 1 notte
1.00 Agenda 1.05 Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.35 Sottovoce
2.10 Rainotte 2.15 Norman astuto
polizlotto 3,55 I cavall'eri dell'alba
4.50 Cercando cercando...

6.30 Télématin 8494634?
8.35 Amoureusement vôtre

40753892
9.05 Amour, gloire et

beauté 88827076
9.30 C'est au programme

80818927
10.50 Flash info 47559415
11.00 MotUS 63546366
11.40 Les Z'amours 72131322
12.10 Un livre, des livres

91841434
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 91848347
12.20 Pyramide 17085366
13.00 Journal-Météo

Point route 44829569
13.50 Derrick 81021231

Y compris le meurtre
15.00 Le renard 75784989
16.05 La chance aux

chansons 53710453
16.50 Des chiffres et des

lettres 41255327
17.20 Un livre, des livres

94015892
17.25 Cap des Pins 66667705
17.55 Le prince de Bel-Air

91058415
18.25 Hartley cœurs à vif

80B8929B
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 54767705
19.25 Qui est qui? 91090392
20.00 Journal 77352705

Météo-Point route

20.55
Quai NO 1 68254434
Kamikaze express. Série avec
Sophie Duez. Un tueur abat
cinq hommes d'affaires japo-
nais dans un sauna. La police
perd la trace du meurtrier, qui
est blessé. Marie le débusque
à la gare, dissimulé au milieu
d'une bande de rockers.
22.35 Un livre, des livres

86640434
22.40 Bouche à oreille

82112453
22.50 Bouillon de culture

Du travail à tout prix
16435502

0.00 Journal de la nuit
64156835

0.25 Histoires courtes
78468699

1.10 Millennium 34197019
1.55 Tatort 23993570
3.20 Union libre 72596293
4.20 Mezzo l'info 75422309
4.35 Pyramide 53010599
5.05 Art au quotidien

48649632
6.10 Anime ton week-end

M537S<>9

KQQ
7.45 Go-cart mattina 10.15 Marcus
Merthin , medico délie donne. Télé-
film 11.05 Un mondo a colori 11.25
TG 2-Medicina 11.45 TG 2-Matti-
n a 12.05 II nostro amico Cha rly
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Anima-
niacs 13.55 Tennis. Coppa Davis:
Italia-Finlandia 15.05 Un caso per
due 16.15 Law and Order 17.10 Ai
confini dell'Arizona 18.00 Tennis.
Coppa Davis: Italia-Finlandia 18.20
Sportsera 18.45 In viaggio con Sere-
no variabil e 19.05 Due polizio tti a
Palm Beach 20.00 Tom e Jerry
20.30 TG 2 20.50 Festa di classe
23.00 Dossier 23.45 TG 2 0.40 Al-
tro enigma 2.00 Rainotte. L'Italia in-
terroga 2.15 Sputa il rospo 2.30
Sanremo compilation



6.00 Euronews 12679908
6.40 Les Minikeums 23517537
8.30 Un jour en France

78992908

9.40 Comment ça va
aujourd'hui? 60054366

9.45 Les enquêtes d'Hetty
11135095

10.40 La Croisière s'amuse
76618714

11.30 A table! 83212328
11.55 Le 12-1 3 39667434
13.25 Tennis 92328231

Coupe Davis
Demi-finale
France-Belgique

16.30 Keno 87909540
16.35 Les Minikeums 95519415
17.40 Le kadox 97187250
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 359373705
Hoquet: banal ou pas?

18.20 Questions pour un
champion 49297328

18.48 Un livre, un jour
359893569

18.55 Le 19/20 43237057
20.05 Fa si la 63648453
20.35 Tout le sport 59793559

20.55
Thalassa 7739407e
Escale à Madagascar. Visite
d'une île-continent plus gran-
de que la France, à la végéta-
tion luxuriante et aux 5000
kilomètres de côtes qui of-
frent des mouillages très pro-
tégés. Une île dont les deux
richesses sont la langouste et
la crevette.

22.25 Faut pas rêver
Magazine présenté par
Laurent Bignolas;
invité: Jean-Pierre
Haugnère 5210541s
Russie: Ourengoy, la
ville du gaz; France:
La Finist'air; Islande:
L'oiseau aux plumes
d'or

23.30 Soir 3-Météo 87322724
23.50 Contrat meurtrier

Téléfilm de James
Contner 55475908

1.15 3 x net 33527554
1.30 Nocturnales 53509351

Jazz à volonté

Kim WEEM WE3M
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 9.45 Insein aus Magma 10.00
Schweiz aktuell 10.10 Wahlen 99
10.30 Zurùck in die Vergangenheit
11.20 Prinz von Bel-Air 11.45 Bugs
Bunny 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 Tafgesundheit 13.40 Landuf
Landab Archiv 14.40 Die Paliers
15.15 Kinderstation 15.40 Dr Som-
merfeld 16.30 Taflife 17.00 Kissy-
four 17.15 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Spanienrundfahrt Vuelta
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.10 Wahlen 99 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fascht e
Familie 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Faust

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh- 9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
stiicksbuffet 10.00 Tagesschau Musik ist Trumpf 11.00 Heute 11.04
10.30 Atlantis, der verlorene Konti- Leute heute 11.15 Die Wicherts von
nent. Film 12.00 Heute mittag nebenan 12.00 Heute mittag 12.15
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
14.03 Hôchstpersônlich 14.30 Die tagSmagazin 14.00 Geniessen aufPiratenkon.gen Film 15.50i Cartoons t Deutsch 1430 Das Erbe von6.03 Formel 1 16.30 Alfredissimo „j8 d , ,-, moo Heute j Euf0.
MA RPSP Infn mktL 17« I» 161° Ein b«°ndereS ?™ "°°17.43 Régionale Information 17.55 r, . „,.., ., ,, „ . . ,  ,
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof HZ*i . ™ ,

Ha"° n_?
e
c
u*chltnd

18.55 Gegen den Wind 19.52 das "f ̂ ute heute 18.00 Schlossho-
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Die tel 0rth 19_°° Heute 19-20 Wetter

Feuerzangenbowie. Komôdie 21.50 19-25 Forsthaus Falkenau 20.15 Ein
Exklusiv 22.20 Tagesschau 22.30 Fal1 fur zwel 21-15 Dle Reportage
Bericht aus Berlin 22.55 Tatort 0.25 21 •« Heute-Journal 22.20 100 Jah-
Nachtmagazin 0.45 Berlin-Ecke Bun- re - Der Countdown 22.30 Aspekte
desplatz. Dokumfilmreihe 2.15 Wer 23.00 King George. Tragikomôdie
hat meine Tochter ermordet. Film 0.45 Heute nacht 1.00 Versteckte
3.45 Quer 4.30 Banhfahrt Kamera-Das Original

KOI
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 10.00 TV educativa
11.00 Saber vivir 12.50 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazon de otorïo
15.00 Telediario 16.00 Vuelta
16.55 Cosas del amor 18.00 Noti-
cias 18.25 Quien con quien? 18.55
Los libros 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.55 El tiempo 22.00 Fa-
mosos & familias 22.50 Por un pu-
nado de Euros 23.30 Cine.The only
way 1.10 Telediario-3 1.50 Cine. La
taberna fantastica 3.40 Marielena
4.20 Cine. El amor es extrano 6.00
Mitomania

i LOGITHEQUE

Mir ies mers

(4!

10.40 Pera, le silence rouge
82104845

11.50 Le monde des
animaux 35940559

12.45 100% question 92204095
13.15 La vie au quotidien

99918502

14.00 Tangka 2231032s
14.30 L'école s'enflamme

89251618

15.30 Entretien 22322163
16.00 Les temps changent

22323892

16.30 Alf 74348908

Langue: italien 2399390s
Au nom de la loi

44721750
Emissions pour la
jeunesse 94912795
Eco & compagnie

33471618

Cinq sur cinq 64901057
Péra, le silence rouge

82104845

Le monde des
animaux 35940559
100% question 92204095
La vie au quotidien

99918502

Tangka 2231032s
L'école s'enflamme

89251618

Entretien 22322153
Les temps changent

30 100% question 21539502
55 Couples légendaires

75529960

30 Le fennec du Serengeti
74328144

00 Tracks 471705
50 Arte info 600453
15 Mon pays, mon amour

156279

i /ifnB

Mb express 15293417
MétéO 1764395S

M6 express 13705373
M comme musique

89236434

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00

M6 express 62005732
M comme musique

54092873
M6 express 84875453
M comme musique

422 72298
M 6 express 12454163
M comme musique

54282366

12.00 Madame est servie
53238927

12.35 La petite maison dans
la prairie 21215057
Jardin extraordinaire

13.30 Cœurs en feu
Téléfilm de Jeff
Bleckner 95836076

15.15 La Belle et la Bête
89246811

16.10 M comme musique
73983057

17.20 Highlander 50159095
18.25 The Sentinel 20228827
19.20 Dharma et Greg

6255098S
19.50 Sécurité i5S82705
19.54 Six minutes 47515505?
20.10 Une nounou d'enfer

71296095
20.40 Politiquement rock

15972521

20.55 20.45
Menace à domicile Pepe Carvalho

88761540 258231
Téléfilm de Wolfgang Mùhl- L'avant-centre sera assassiné
bauer, avec Jan-Joseph Lie- à la tombée du jour. Série
fers. Un couple et leur fils avec Juanjo Puigcorbé. Une
s'installent dans une maison star du footba|| espagnol esl
louée à un propriétaire etran- menacée de mort par lettre
ge et inquiétant, au passé anonyme.
trouble.

22.2022.45 Players: les maîtres du
jeu 66345328
La reine de l'arnaque _

23.35 Total Security 12233521 "zo
0.30 Chapeau melon et

bottes de cuir 49682soo
La poussière qui tue

1.25 Le live du vendredi 1-00
The Cardigans 50535593

2.30 M comme musique 1-15
65048835

3.30 Projection privée
73363564

3.55 Culture pub 94696699 2.30
4.20 Fréquenstar 49604274
5.05 Plus vite que la

musique 20323106
5.25 M comme musique

64994485

Bismuna, un vrai film
d'aventures
Documentaire 3395502
Trop tard 6482521
Film de Lucian
Pintillé, avec Razvan
Vasilescu (v.o.)
Le dessous des cartes

4861274

Le mystère Picasso
Documentaire de
Henri-Georges
CléOUZOt 7641564
A visage découvert
Court-métrage 6926748

¦301
8.00 Junior 8.45 Carlos do Carmo
10.15 Jet Set 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo Pu-
blico 19.15 Ecoman 19.30 Reporter
RTP 20.15 Album Açoriano 20.30
Os Lobos 21.00 TeleJornal 21.45
Contra Informaçao 21.50 Economia
22.00 As Liçoes do Tonecas 22.30 A
Aldeia da Roupa Branca 0.00 Rema-
te 0.15 Acontece 0.30 Jornal 2 1.00
Companhia dos Animais 1.30 Café
Lisboa 3.00 24 Horas 3.30 Econo-
mia 3.45 Remate 4.00 Os Lobos
4.30 Reporter RTP 5.00 Reporter
RTP 5.15 Idade da Loba 6.00 Os De-
scobrimentos Portugueses

WWmSM
10.20 Eroberung vom Planeten der
Alfen 11.45 Das hassliche Entlein
12.10 Kinderprogramm 12.55 For-
mel 1 14.15 Confetti 14.15 Confetti
14.25 Dexters Labor 14.45 MacGy-
ver 15.30 Raumschiff Enterprise
16.20 Hercules 17.05 Full House
17.35 Hor mal, wer da hâmmert!
18.05 Golden Girls 18.30 Die Nanny
19.00 Friends 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter 20.15 Breakdown. Thriller
21.45 Bound - Gefesselt. Thriller
23.30 Masquerade - Ein tôdliches
Spiel. Krimi 0.55 Wiederholungen

avec «isorsairs»
Un jeu des plus prenants pour se transformer en pirates

urs
de jeux se sou
viennent de «Pi-
rates» qui fit les
beaux jours no-
tamment des
possesseurs
d'Amiga. Un re-
modelage de ce
titre lui avait en-
suite assuré une
longue carrière
sur PC. Et puis...
le vide. Que Mi-
croïds vient au-
jourd 'hui com-
bler.

Dans «Cor-
sairs» il s'agira
d'écumer les
océans pour un
profit maximum
mais surtout
pour remplir une
série de missions
qui de mousse
vous amèneront
au statut envia-
ble de vieux loup
de mer confirmé.
Au départ il faut
comme dans la
vie choisir son
camp, français
ou anglais en
l'occurrence. Se-
lon que vous au-
rez fait allégean-
ce à Paris ou à
Londres, les
aventures varie-
ront.

Un simple
navire moyen
vous sera fourni
pour commen-
cer. Très vite, il
faudra trouver
un meilleur vais-
seau. Portant plus de canons et sur-
tout capable de cingler à grande vi-
tesse avec à son bord un équipage
nombreux. Pour l'essentiel les com-
bats se dérouleront après abordage.
L'attaque constitue un excellent
moyen d'étoffer sa flotte. Mais atten-
tion à ne pas conserver plus que le
nécessaire. Dans la plupart des cas
trois ou quatre frégates formeront
une excellente combinaison pour
l'emporter. Dans les comptoirs mar-
chands, vous pourrez revendre le
surplus. Il y a moyen de commercer
en achetant et vendant des marchan-
dises. On se demande ce que cette
option apporte au jeu car on peut
s'en passer, sauf lorsqu'il s'agit de li-
quider le contenu des cales des enne-
mis capturés.

Par contre veillez à placer des es-
pions dans les ports neutres. Ils vous

rembourseront au centuple du mo-
deste coût engendré. Le théâtre de
vos exploits variera au fur et à mesure
de la progression de votre carrière.
De manière classique, vous opérerez
au début dans la mer des Caraïbes.
Puis viendra la mer Rouge et l'océan
Indien puis les côtes de l'Indonésie.
Les difficultés elles aussi seront crois-
santes.

Graphiquement fort bien rendu,
«Corsairs» a une bande-son prenante
et des effets corrects. La prise en
main immédiate permet de se jeter à
corps perdu dans la bataille. Comme
toujours - on ne le répétera jamais
assez - sauvegardez fréquemment les
parties en cours. U suffit d'une ren-
contre inopinée avec un galion pour
couler sans autre espoir que de re-
commencer le scénario. Un seul re-
gret peut-être: le côté linéaire que

S O I . F | |T |= W 1 A |  R | | E SA

nous inflige Microïds. On aurait aimé
plus de liberté quant au moyen de
faire fortune et pouvoir décider sans
entrave préprogrammée de telle ou
telle action. ANTOINE GESSLER

G&mvtv
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Nouveautés
Des rumeurs font état de la prochaine
parution d'une nouvelle mouture de
«Warcraft» . On vous tiendra au courant
Chez Ubi Soft à signaler l'arrivée d'une
splendide simulation aérienne. II s 'agit
d'une série d'épisodes de la guerre de
Corée intitulée «Mig Alley». Des infos
sous peu...
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A vendre
Porte coulissante complète, d'occasion,
hauteur 222 cm, largeur 255 cm. £7 (079)
469 07 62,0(027) 458 13 46. 
A démonter, couverture eternit, bloc de
cuisine sans cuisinière 2.15 mètres , radia-
teurs électriques, fenêtres, chambre à cou-
cher. 0 (027) 323 36 14. 
A très bon prix, salon, chambre à coucher,
paroi murale, divers meubles. 0(079)
466 73 68 dès 18 h. 
A vendre (gain concours) télévision Grun-
dig neuve, 100 Hz, écran 82 cm, Fr. 2300.-.
0 (027) 722 56 82, 0 (027) 722 28 39.
Authentiques cabines de téléphone anglai-
ses , importées directement d'Angleterre.
Fr.1500.-. 0 (026) 323 24 15, 0 (027)
722 94 04, e-mail: benoit.map®excite.com.
Chambre à coucher, complète, couleur
brune + bureau d'angle avec 3 étagères. Prix
à discuter. 0 (079) 637 21 80 
Chambre d'enfant: lit, armoire + table à lan-
ger et autres accessoires, prix à discuter.
0 (027) 455 21 28.

Pommes Golden, grosses. Fr. 15.-. caisse, Restaurant de la Cascade de la Pisse-Vache £
ad

_ n_
ac 
t^hnn Pt^exnlrt1sé£ F? 9000 -

fruits d'encavage (Canada, Franc-Roseau, à Vernayaz cherche serveuse expérimentée S /norT^lo% BK hmT
etc). Bramois, 0 (079) 350 52 41. pour les vendredis, samedis, dimanche. v t"*')•>=>=> <==> <", uureau. 

p»mm0. H„ (nr„ H'anrsvan» hinti» m i rhsr 0 (027) 764 14 27 Horaire salle à manger. Chrysler Voyager 2.5, 1993, 100 000 km.Pommes-de-terre a encavage bintje ou char- —! L 2 T .' n '6trt 0v,nBrtic:fS« Fr qnnn -lotte et choux à choucroute. 0 (027) Salon de coiffure, Sion vieille ville, loue J» ,n7ai ?£n V* M 
e*perll!,ee- rr' 3UUU' '

744 12 74. place de travail. 0 (027) 322 26 59 le soir. IP to/aj  JOO JJ OJ. 

uZn t̂^̂ ^ ntZ -̂iS" If't^Z^tc. r̂.f r̂.m Z.™
im

2.
S
«\™ 25 000 km! bleu'métak^l'aŒca î e:

"futeu ^^e "al 
F
Fr

4
4°5°o:: ^46 60

™' 5°°° * 8°°° " ' ° ̂  
^SîlMtS?0-" "** *  ̂" 9°°-"-

1 porte-fenêtre 2 x 85/200 cm avec encadre- p (u/a) /na4u u/. 
ment Fr. 50.-. 0 (027) 722 88 24. Fiat Panda 4 x 4 , 1987, 136 000 km, non ex-
Pressoir mécanique, 2 vitesses,05O cm, Demandes d'emploi pertisée, Fr. 500.- 0 (078) 709 40 18. 
Fr. 250.-. 0(027) 74612 01. Fiat Punto GT, 1996, 100 000 km, noire, siè-
——T—-————r— 

t Aide familiale diplômée cherche place dans ges baquets, spoiler, avant + arrière pot re-
ïïnnï! hnrf 'IL JSriTf^.tr^t tùiï. famille' Home' CMS' libre tout de sulte' mus, volant momo, arnet, vitres teintées,
722 45 35 

discuter. 0 (027) g (027) 283 32 89 heures de repas. Fr. 12 500.-. 0 (078) 602 43 23.

Pressoir état
—di—ï̂ f contenance Bonne serveuse cherche travail 2 à 3 jours Fiat Punto GT, 96, jaune, 36 000 km.

S brantes. Fr̂ OO-̂  (027) 744 
i"'6 

§£ g/f™"*" Ple,n ,empS- 0 (027) 
? 

027) 783 37 46 (repas) 0(027)

Ravissant miroir ancien de table-coffret à
bijoux noyer, petit lit ancien de bébé trans-
formé canapé. Manteaux vison, astrakan,
taille 36-38, Fr. 500.- pièce. 0 (076)
367 41 05.

VW Golf, 4x4, syncro, 1.8, grise, 1989,
99 000 km, expertisée 08.99, cd, très bon
état, Fr.6500.- à discuter. 0 (027)
761 14 93.

Chambre enfant rustique, lit + sommier +
matelas, armoire 3 portes, table de chevet et
bureau. En bloc Fr. 2200.-. 0 (027)
203 48 03.

Remorque pour voiture servant au transport
de choses, caisson en bois, charge utile
293 kg. 0 (027) 306 41 63.

Chaudière à mazout, prix à discuter.
0 (027) 767 12 69. 
Choux à choucroute 0 (027) 744 10 88.
Courges pour Halloween ou soupe, avec re-
cette, 10 à 30 kg. Prix unique Fr. 15.- la
pièce. 0 (079) 361 64 92. 
Cuve inox 316: 3 x 10 hl, 2 x 15 hl, 2 x 20 hi.
Pressoir Zambelli inox 5 hl, fouloir-égrappoir
Zambelli inox. 0 (078) 608 75 15. 
Cuves à vin, acier revêtu, (occasion), diffé-
rentes capacités. Très bon état. 0 (027)
458 10 66 0 (079) 628 67 66. 
Divers matériel de cuisine: machine vais-
selle, trancheuse, salamandre, etc. 0 (079)
276 73 05.
Epandeuse à fumier Mengele avec
4 rouleaux. 0 (079) 206 75 07.

Robes de mariée neuves, à moitié prix, taille
36 à 42, Fr. 450 - à Fr. 800.-. Boutique de
mariée à Bex. Samedi 25 septembre ouvert
10 heures à 15 heures ou sur rendez-vous.
0(024) 463 46 18.
10 heures à 15 heures ou sur rendez-vous. Dame, la quarantaine, bilingue français-al- lîï uïu,!_ m' expenisee, rr. oouu.-. v tu/aj
0 (024) 463 46 18. lemand, cherche travail, vendeuse, aide de 285 18 32. 

Salon cuir, divan et deux fauteuils, salle à bureau... 0(027) 456 29 88. 
f°_"â°n_, Ren

___
H» "as'er J35- ™%-

manger, dressoir, table à rallonge, 6 chaises Employé de commerce, bilingue, français-al- 188 000 km. Prix a discuter. 0(079)
rembourrées, chambre à coucher à 2 lits, ta- lemand et expérimenté cherche emploi ou 637 13 81. 
blés de nuit. 0 (027) 455 79 02. travail à domicile. Offres: case postale 37, Go_f CL 1800 1991, expertisée 1.1.99
Salon Louis XV velours de Gène, accou- 3972 Miège. S portes, 170 000 km,' direction assistée,
doirs bois retournés, 3-1-1 avec lit. 0(027) Homme dans la cinquantaine cherche di- noire, verrouillage central, Fr. 38OO.-.0 (079)
722 40 15. vers emplois à responsabilités, 50 à 658 25 59 

Taxcard, Point Mondo, Silva, B et A, Fr. 7.- I_j2n
%

~_ _
[!!!! salaire accepté' Ecrire à cp 674' Hyundai Pony, 22 000 km, 4 roues pneus

le mille. Vieille boîte métal à biscuits. 0 (032) Jabu bierre' clous, Fr. 6500.-. 0 (027) 395 18 03 midi ou
842 41 70. Jeune femme, certificat, expérience, cherche soir. 

Thuyas Occidentalis + Bramand, hauteur 5S5ÎSL2
0 

^«^^-hlfKLJîSïSïï^ 
BVOSf^nvoî H*undai 1500' 116000 km. 1993. exPerti"

0,80 m à 1,40 m, dès Fr. 7.-/pièce. Nicollier, SS!rt_ïïn,Q 
lleu d héber9ement- » <079) sée, climatisation, verrouillage, vitre électri-

Fully 0 (027) 7461216 que, pneus hiver, Fr. 5800.-. 0 (079)

Vendange Chasselas 500 kg. 0 (027) J?end«iM J^Z^Jl^^l û  ̂
301 2°51- 

722 01 34 entre 20 h et 21 h. Z «2^̂
m

ï̂ï7
0

»
u k4«qc

U
p%?

g'̂  i
1
 ̂

Jeep Toyota Hilux, pont 2 m 25, charges
7T~Z 77- 7 1 J,— ÏWXrl'SÏ1, ^C527) 346 58 64, 0 (027) 1200 kg, crochet , 77 000 km, parfait état.Vendanges. Vis sans fin, avec moteur élec- 346 37 83. Fr. 13 800.- expertisée. 0 (027) 346 20 07,
trique, pour évacuation des marcs de raisin. g (079) 205 30 38
Vendanges. Vis sans fin, avec moteur élec-
trique, pour évacuation des marcs de raisin
Londueur 5 m. Fr. 650.-. 0 (079) 445 82 79.Longueur o m. rr. oou.-. v turaj <wo at. i-a. —: ¦ 

Vieux bois d'ancienne charpente environ Véhicules ^17 00 -̂̂ (079) 467
7

6
0
0
0°40

km' 1"5

2 m3 ou par pièce. 0 (027) 398 33 13. . —-± '- 
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19

Voilier Conati 26, 8.3 m de long, largeur
2.8 m. Amarrage Bouveret. Cause santé.
0 (021)963 54 80.

Ford Sierra break 2.0 i, direction assistée,
ABS, verrouillage central, vitres teintées, jan-
tes spéciales, crochet de remorque, 1989,
140 000 km, expertisée, Fr. 5800.-. 0 (079)
285 18 32.

Mercedes C180, blanche, 55 000 km, ser-
vice gratuit jusqu'à 100 000 km, climatisa-
tion, radio K7 et chargeur CD, pneus d'hiver
montés sur jantes, Fr. 24 500.-. 0 (079)
220 44 08.

A vendre à Marécottes s/Salvan maison
d'habitation deux étages sur rez, bas du viil-
lage place de parc.0 (024) 471 91 25 ou
0(024) 485 13 53.

Anniviers, mayen en construction, avec
10 000 m2 de terrain. Prix à discuter. Pour
tous renseignements: 0 (027) 455 37 12.

Festiv des tronçonneuses, septembre 1999.
Super prix. Bonvin Frères, Conthey, côté
Jumbo. Stihl Service, ouvert samedi.
Kiosque à marrons, en bois double, entière-
ment équipé, éventuellement transformable
pour vente de glace. 0 (079) 401 99 30.
Lave-linge inclus séchoir, modèle Philco
WDS, 1,063 M, 5 kg, P 42/ L 58 /H 87, 1998,
bon état, neuf. Fr. 1300 -, cédé. Fr. 500 -,
cause départ. 0 (027) 203 18 82. 
Lit-studio pour enfant, avec bureau, étagè-
res, Fr. 200.-. 0 (027) 203 58 36 (heures re-
pas) 
Manteau vison, taille 40, Fr. 3000 - 0 (027)
455 57 13. 
Martigny-Guercet , 2 parcelles 698 m2 et
634 m2, entièrement équipées, Fr. 90.- le m2.
0 (079) 630 90 93. 
Paroi de salon, en hêtre, état de neuf , lon-
gueur variable. Prix achat Fr. 1250.- cédé
Fr. 500 -, cause déménagement. 0(079)
644 24 84. 
Perceuse Multiple Zangheri & Boschetti,
3 éléments perçage, 2 verticaux et
1 horizontal, 21 broches par élément, pour
cuisine et armoire; Ténonneuse Rex, circu-
laire toupie + chariot; + plusieurs autres ma-
chines . Machines révisées. R. Duboule,
achat-vente, Charrat. 0 (079) 611 72 36.
Pierre tombale en marbre avec entourage, à
enlever sur place. Fr. 500.- payement comp-
tant. 0 (027) 455 07 33. 
Plaine d'Ardon, 11 102 m2 d'un tenant d'ar-
bres fruitiers, 2/3 maigold, % idared. Pour
renseignements et visites 0 (079) 221 08 06.

MGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
Inscrivez-vous tout de suite
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée
k Cours intensifs

_ a m ÊË* _
________ 

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules ef sans abréviation le texte de votre
m_£  ̂MmÊ%ËtUGmEË m̂̂  ̂

annonce. Pour 
les 

annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
Ên  ̂MW #̂«  ̂W IrÊÊÊérÊlr correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦MHMVWEPMHMNHHMHNM montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Dame, cherche heures de ménage, à Sion
0 (027) 203 79 08.

Fiat Tipo 1.6, blanche, vitres teintées, rabais-
sée, excellent état, 130 000 km, expertisée,
Fr. 2900.-. 0 (027) 456 72 07.Dame, cherche place auprès d une personne

âgée, temps partiel. Valais central. 0 (027)
322 85 38, avant 16 h. 
Dame, la cinquantaine possédant voiture
cherche emploi à plein temps, comme em-
ployée de maison ou dame de compagnie,
libre tout de suite ou à convenir. 0 (027)
203 36 80.

Achète Opel Corsa, Frontera, Suzuki Vitara,
break toutes marques, 4x4 toutes marques.
Automobiles Pascal Demierre, Ardon,
0 (078) 609 09 95.

1 broyeuse égrappeuse électrique 220V, break toj res marql_e Si 4x4 t __
,uteS marques!

1 tonneau inox 3001, couv. flottant + robinet, Aut0mobiles Pascal Demierre, Ardon,
1 pompe-filtreuse + tireuse + bouchonneuse, & mym fino nq QR
divers tonneaux Plast 60-100-150-200 litres v (U'B) Wa Ua a5' 

avec bondes + robinets. 0 (027) 306 38 91. Audi A3, 1.8 T, janvier 1999, automatique,
rrrr—— —_, _ ,„„ ,-,.. ,,- ori toutes options, 25 000 km. 0 (0793500 m'vigne en Pinot. 0 (027) 744 15 29. 220 34 74.3500 m2 vigne en Pinot. 0 (027) 744 15 29JJU» m ..a..c Cl. .-¦¦¦».. v ^,,, ¦.-, ¦ o ^. 220 34 74. Mercedes 230 TE break , 91, options, exper-

Audi A3, 1ère mise en circulation: 30 octobre ts£?icfr;, 1/£0°;r ou Fr- 325 ~ Par mois-

On fhfrrhe 98, 14 000 km, pneus d'hiver neufs, radio-cd, 0 (026) 475 35 00, 
iTTf YVy, 1.8, 125 cheveaux. 0 (027) 207 10 37 midi Mercedes 350 SLC Coupé, bon état, climati-

A acheter vieilles tables de deux mètres. ou soir- sation. Fr. 3500.- 0 (079) 220 70 60.
Cent ans minimum, cironnées, Auto-leasing sans banques. Neuves et oc- Mitsubishi Pajero 2.5 TD, 3p ,5. 96,
poussiéreuses.0 (079) 204 21 67 casions. Rapide et discret. Poursuites et cré- 55 oOOkm Fr 24 500 - 0 (027) 471 72 21.
A louer, urgent, couvert à l'année pour cam- dits ne sont pas un obstacle. 0 (079) Njssan Mjcra, g6 000 km, expertisée.
ping-car. Région Martigny et environs. Jiu 14 /o ou p \< jd i )  J  ̂

00 or .  F_ 260Q _ Q78 6Q1 ?Q QQ
0 (027) 746 31 67. BMW 225i E 36 ABS M tech. kit 

_____ 
_ _ , ' .. r-=-j rrr-

Achète vieux olalonds olanchers oarois M3 climatisation, alarme., ordinateur de bord Nissan Patrol turbo-diesel, 7 places, 1989,
Acnete vieux piaionas, piancners, paro s, ¦ • Prix A dterutpr 132 000 km, accessoires, expertisée,

men
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0 
Fr. 14 500- 0 (079) 691 29 50.

368 39 78. BMW 316, modèle 1990, 115 000 km. Prix: °Pel Ascona 1.8 i, 86, 4 portes, équipée
7T-. 1 z z—A. . a. <no-7> Fr finnn - <<T in?7i ?qs •w KJ P°ur ' hiver - excellent état, expertisée,
Caisses à vendange en bon état . 0 (027) i-r. buuu.-.0(u^) da& d4 H/. 

£ 2 Q0 à Q2 322 Qg 83
398 13 83. di.soir_
Cherche à débarrasser machines agricoles
et autres. 0 (027) 456 31 27. 
Famille à Fully cherche jeune fille, (18 ans
et plus) pour s'occuper d'une fillette de
18 mois 3'/a jours par semaine. Studio à dis-
position. 0 (079) 220 45 07. 
Fully, dame seule, 3 enfants souhaite rece-
voir gratuitement meubles salon, lit d'en-
fant. 0 (027) 746 28 94. 
Fully, famille cherche jeune fille au pair, 4 à
5 jours par semaine, week-end libre. 0 (027)
746 37 25. 
Homme avec permis de conduire, pour ven-
danges (3 semaines) région Sion-Savièse.
0 (027) 395 32 58. 
Homme pour les vendanges, du 4 au
8.10.1999. 0 (027) 395 31 37. 
Musicien, ou petit orchestre pour Nouvel-An.
0 (027) 322 78 48 ou 0 (056) 222 57 24.

Opel Commodore, 2,5 E, 1982,122 000 km
état impeccable, expertisée 14. 09. 1999.
Fr. 2200 - 0 (027) 746 38 02.

Ford Scorpio break, 1994, AC, automatique,
134 000 km, crochet remorque. Neuve
Fr. 55 000 - cédée Fr. 9500.- 0 (027)
395 46 37 0 (079) 220 79 84.

Montesa trial 314 R, prix à discuter, 0 (027)
322 67 12, heures repas.

Mercedes 190 E, 2.6, 6 cyl., noire, automati-
que, expertisée, toutes options, belle,
8 roues, jantes alu, Fr. 10 800.-. 0 (079)
653 35 40.

Arbarey, Mayens-de-Saxon, chalet ancien
tout confort , séjour, cheminée, cuisine, WC,
3 chambres & bains à l'étage, comble ha-
bitable, terrasses, couvert voitures, cabanon,
vaste place dallée, Fr. 248 000.-. 0 (021)
802 38 71.

Opel Kadett bleu, 130 000 km, bon état ,
avec jantes spéciales + pneus hiver montés
sur jantes, Fr. 3800.-. 0 (079)
466 39 80 dès 17 heures.

aveu jan»» apeuan» -1- pneus IUVBI »'"""«> Champex-Lac , à vendre spacieux 4% piè-
5cc on o'nl*?3'..-, u ' 3800 " 0 (079> ces, terrasse, balcon, environ 100 m2, place466 39 80 dès 17 heures. de parc. 0 (079) 276 73 05.
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™'' J,n ™; Crans-Montana, café - restaurant - pizzeria,

1?5 22°=a
m' exPert,sée- Fr 3200--- 0 <079> 182 m', 100 places, vue imprenable rénové

417 98 59. inric  ».,:-: v.: i~..:_i- I-. . J*.J.

Crans-Montana, café - restaurant - pizzeria,
182 m:, 100 places, vue imprenable, rénové
1995, cuisine bien équipée, économat, dépôt-
cave, 0 (027) 481 42 84.Opel Vectra 20,16V, 4x4, 92, expertisée,

Fr. 5500.-. Opel Kadett 20, 16V, 89,
Fr. 2900.-, à discuter. 0 (027) 323 82 79.
Peugeot 605 SV 24, gris foncé, 200 CV, fin
1997, 20 000 km, parfait état. Prix à discu-
ter. 0 (027) 323 25 49, repas.
Remorque de voiture, 1 essieu ch. utile
450 kg. Fr. 500.- 0 (027) 306 30 08. 0 (079)
221 17 43.

Fully-Branson, charmant 2V4 pièces dans
immeuble 4 appartements, rez avec pelouse
et jardin d'agrément, cave, places parc exté-
rieur, Fr. 140 000.-. 0 (027) 746 17 54 soir.

Subaru Justy 1.3, 1997, 22'000 km,
5 portes, 2 jeux de jantes été, hiver. 0 (024)
479 11 84. 
Subaru Legacy, 2.2, options, 1990, experti-
sée du jour , Fr. 7500.-. 0 (079) 417 71 35.
Triumph Spitfire 1300, 98 000 km, année
1973, Fr. 8500.- à discuter. 0 (027)
483 50 31. 
VW Golf VR6 Syncro, 1995, 55 000 km,
noir, options : climatisation, électronic : toit
ouvrant électrique , feux anti-brouillard, pneus
neige sur jantes, ABS, radio-cassettes. Prix
Fr. 22 000 - expertisée. 0 (079) 417 03 94.

Deux-roues
Aprilia 125 RS, 1996, 7500 km, état neuf,
Fr. 5 000.-. 0 (027) 395 22 26.

Scooter Yamaha Majesty 125, 5100 km.
12.98, bleu nuit, Fr. 4800.-, 0 (079)
234 00 81. 
Scooter Yamaha 50 cc, 2600 km. Fr. 1500 -
0 (027) 323 47 71 de 8 h à 10 h et 13.30 h à
15 h 30. 
Vélomoteur d'occasion. 0 (079) 206 61 42.
VTT Rocky Mountain, 1997, freins V-Brake,
jante arrière neuve, bien entretenu. Prix à
neuf: Fr. 2000.- cédé Fr. 850.-. 0 (027)
324 71 20 ou privé 0 () 027 456 58 17.

Accessoires autos
A vendre 4 jantes + pneus neufs pour Audi
100. Prix: Fr. 400.-. 0 (027) 203 80 57.

Immobilier - à vendre

A Ovronnaz près des Bains terrain à cons-
truire de 1863 nf,, équipé.0 (024) 471 60 37

Ardon, appartement 3'A pièces, 100 m!, ré-
cent, très agréable, cuisine séparée, terrasse
extérieure couverte et découverte (environ
60 m2), place de parc interne et externe. Prix
sur demande. 0 (027) 306 38 35. 
Ardon, terrain de 2000 m1, prix à discuter.
0 (079) 458 87 31. 
Arvillard/Salins, terrain à construire de
1043 m3. Fr. 95 000 -, équipé (accès, eau,
égouts). 0 (079) 61166 57 ou 0 (027)
207 29 57. 
Ayent sur Sion (VS) 950 m ancien chalet vil-
lageois 4 pièces, cave, terrasse, pelouse.
Fr. 240 000.-. 0 (027) 398 30 50- 0(079)
449 44 26. 
Bovernier, 5 mjn. Martigny, maison à res-
taurer avec grange-écurie. Diverses possibîli-
tés. 0 (027) 776 16 41, 0 (079) 662 12 73.
Bransort-Fully, mazot à rénover, 3 niveaux.
Fr. 35 000.-. 0 (027) 746 48 49.

De particulier , terrain en zone villa, rive
droite à 1 km de Sion, équipé pour cons-
truire, 1900 m2, prix Fr. 85.-/m2 à discuter.
0(027) 322 46 13.

mailto:benoit.map@excite.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Fully, Fr. 398 000.-, ravissante villa 6V: piè-
ces, neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiter! Appelez le 0 (0791
610 95 19. 
Granges, appartement 4'/: pièces,
133.5 m2, 3 salles d'eau, garage, place de
parc, galetas. 0 (079) 361 78 21.
Grimentz, mayen habitable, terrain 5200 m2
Au plus offrant. 0 (079) 221 16 78.

Grimisuat, VA pièces ensoleillé, calme, cui-
sine agencée, garage et place de parc, dans
petit immeuble résidentiel. 0 (027)
398 51 89.Leytron, terrain à bâtir 650 m2 , équipé, situa-

tion calme, bien ensoleillé, 0 (0271
306 29 15,0(027) 306 31 80. 
Leytron, terrain à bâtir 650 m2, équipé, situa-
tion calme, bien ensoleillé, 0 (027)
306 29 15,0(027) 306 31 80.
Martigny, petit immeuble récent, entière-
ment loué, très bon confort et aménagement.
0 (027) 722 23 31, fax (027) 722 66 68.

Martigny-Bourg, studio, rez, cuisine sépa-
rée, chambre, WC-douche, Fr. 440.- charges
comprises. Tout de suite. 0 (027) 722 67 74.

Cherche à louer en ville de Martigny
4 pièces ou 4'/; pièces, libre dès fin janvier
2000, si possible dans petit immeuble,
0(027) 722 01 75 ou (079) 24615 49, le
soir.Martigny, Finettes 14, VA pièces, 5e étage,

balcon ^ermé, cave, garage fermé, place parc
exérieure, salle de conférence commune, pis-
cine. Prix à discuter. 0 (027) 722 59 76.
Martigny, Z'A pièces avec garage-box, pe-
louse privée, jardin, construction récente, si-
tuation calme. 0 (027) 722 62 31.
Miège, grand chalet ancien à rénover ,
2 étages + combles, environ 175 m2, terrain
500 m2, situation dominante. Prix de liquida-
tion Fr. 180 000 - à discuter. 0 (079)
342 49 49..

Martigny, Grand-St-Bernard 47 H, 1er
étage, 3 pièces, agencé et rénové, cave, ga-
letas, place de parc extérieure, balcon, situa-
tion calme. Fr. 900.-, acompte charges com-
prises. Libre le 1.11.1999. 0(027)
722 24 72.

Muraz (Sierre), grand appartement de
140 m2, à rénover, dans immeuble ancien.
Prix de liquidation, Fr. 140 000.- à discuter.
0 (027) 455 54 78. 
Riddes, villa familiale, 2 logements. Rez: 3'A
pièces, étage: 2'/* pièces. Garage, jardin.
Fr. 350 000.-.
0 (021) 624 50 15 dès 19 heures. 
Saint-Léonard, parcelle 2100 m2, divisible,
zone à bâtir, densité 0.45.0 (078) 711 68 46.
Savièse, appartement 6 pièces, 100 m2,
cave, grange, Fr. 70 000.-. 0 (022)
731 38 38 0 (079) 677 27 87.

Riddes, grand studio dans immeuble récent.
Meublé, cave, parc extérieur. Loyer à discu-
ter. 0 (027) 722 15 13, heures bureau.Savièse, Les Mouresses, terrain à cons-

truire de 750 m2. Fr. 100 000.-. 0 (027)
395 13 94,0 (027) 395 41 60. 
Saxon, terrain à bâtir en vigne, 1550 m2,
Lieu-dit La Pierre. 0 (027) 306 43 38.
Sierre à saisir VA pièces (120m2) très lumi-
neux, centre, libre. Fr. 260 000.-0(021)
960 11 17.

Saint-Maurice centre chambre indépen
dante rénovée, meublée,. Cuisinette, bain
télédis. Fr. 3OO.-..0 (024) 485 27 34

Valais, Mayens-de-Sion, de privé, chalet 4'A
pièces, location week-end, semaine ou au
mois. 0 (027) 322 21 47.

Sion à 500m. place du Midi appartement
VA pièces, dans petit immeuble, rénové,
orienté plein sud, 114 m2. Fr. 360 000 -, y
compris garage + place de parc privative.
0 (079) 212 55 28. 
Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3'A
pièces neuf , 91 m2, avec cachet, pelouse pri-
vée 120 m2, place de parc. Valeur
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 245 000.-. 0 (079)
357 53 63. 
Sion, S'A pièces duplex neuf mansardé,
avec cachet, 181 m2 et 20 m2 de terrasse,
possibilité cheminée, place de parc.Valeur:
Fr. 550 000 -, cédé à Fr. 420 OOO.-.0 (079)
357 53 63. 
Bramois, joli S'A pièces duplex dans petit
immeuble résidentiel neuf, 191 m2, ter-
rasse, place de parc, possibilité cheminée,
Fr. 2199/m2, 0r (079) 357 53 63. 
Sion, VA pièces avec cheminée, cuisine et
séjour rénovés, Fr. 285 000.-, possiblité ga-
rage. 0 (079) 357 53 63. 
Vérossaz, jolie maison mitoyenne, avec, en
annexes, bûcher, fontaine et petit jardin ainsi
qu'un verger de 400 m2. Fr. 160 000.- à dis-
cuter. 0(027) 322 48 41. 
Vétroz, plusieurs terrains à construire, en-
tièrement équipés, prix entre Fr. 130 - et
Fr. 160 - le m2. Renseignements 0 (027)
322 16 94.
Vercorin, à vendre sympathique apparte-
ment 2 pièces, meublé, terrasse couverte,
ensoleillement maximum, cave, ascenseur,
place de parc. 0 (032) 365 75 03 0(027)
455 37 78. 
Vigne à Sion, 170 m2, zone constr., fendant.
0 (027) 203 73 00, le soir. 
Vissoie, terrain à construire 1200 m2,
équipé, accès directe. 0 (027) 458 15 91-
0(027) 45814 08.

Immobilier - on cherche
Sion, appartement VA pièces. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 1100 - charges com-
prises. 0 (079) 606 34 77.

Vétroz, Erde, Conthey, maison 5 pièces,
environ Fr. 350 000 -, sans gros travaux de
rénovation. 0 (027) 346 62 52.

Sion, av. de Tourbillon 61, appartement 2'A
pièces, avec grand balcon. Libre de suite.
Fr. 690 - + charges. 0 (079) 220 71 54.

Locations - offres
A remettre à Vétroz salon de coiffure com-
plètement agencé, pas de reprise. Conditions
à discuter. 0 (027) 346 52 29 ou 0 (079)
299 10 49.
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces, rez, très
lumineux et ensoleillé, cuisine équipée, place
de parc. Fr. 750.- dès 1 er octobre. 0 (079)
205 29 54.

Sion, centre ville, 2 minutes de la place du
Midi, ravissant et grand 2'A pièces dans ré-
sidentiel très récent avec balcon terrasse,
très tranquille. Fr. 850.-. 0 (079) 44 74 200.

Aigle, au centre, 3'A pièces, dans les com-
bles, avec cachet , grande cuisine agencée,
grand salon avec cheminée, 2 chambres, un
grand réduit. Libre dès 01.01.2000 ou à con-
venir. Fr. 1240 - charges comprises.
0 (024) 466 95 75 (soir). 
Ayent, appartement 3'A pièces meublé,
mezzanine. Fr. 850 - charges comprises. Li-
bre tout de suite. 0 (027) 398 45 52, soir.
Botyre-Ayent, Imm. la Tuire, appartements
2'A pièces avec aide fédérale, renseignement
0 (027) 398 17 37. Divers
Bramois, à louer, chambre indépendante
meublée, avec salle de bains, terrasse et
parking. Fr. 300.- par mois charges compri-
ses. 0 (027) 203 34 57.

Sion: centre ville. Entre place du Midi et la
gare, 3'A agencé, rénové, vitrocéram, ma-
chine à laver vaisselle, ascenseur. Libre de
suite. Fr. 1100.- + 70- charges. Pour visite
0 (079) 443 26 65.

Animation musicale, bals, nostal'Gilles, ré-
pertoire chanté .0 (079) 337 51 59

Bramois, grand studio dans combles, mez-
zanine, cuisine agencée, cave, Fr. 600.-/
mois charges et électricité comprises.
0 (027) 395 23 28, 0 (079) 431 26 93.

Sion: centre ville. Entre place du Midi et la
gare, VA agencé, rénové, vitrocéram, ma-
chine à laver vaisselle, ascenseur. Libre de
suite. Fr. 1300 - + 90- charges. Pour visite
0 (079) 443 26 65.

Bramois , triplex en attique, S'A pièces,
Fr. 1120 - + charges, place de parc compri-
ses. 0 (027) 203 30 22.

St-Léonard, petite maison indépendante 2'A
pièces, meublée pour une personne, libre tout
de suite ou à convenir. 0 (027) 203 22 30.

Bramois, triplex en attique, Z'A pièces, St-Léonard, petite maison indépendante 2'A Déménagements soignés à prix ayanta-
Fr. 1120.-+  charges , place de parc compri- pièces, meublée pour une personne libre tout 9eux Quallté professionnelle. Déménage-
ses. 0 (027) 203 30 22. de suite 0u à convenir. 0 (027) 203 22 30. ["?nt~L«r?,lSS.n B*P res %' Slon- Location utili-
- ,, _—: : - — taires. 0 (079) 435 13 00.Café-Restaurant sur grand passage. St-Martin, studio meublé avec cave et place =—~—-^—¦ r r— 
0(027) 207 23 82. de oarc. à l'année. 0 (0271 281 18 2B nn Famille soigneuse cherche chalet ou ap-

St-Martin . studio meublé avec cave et place
de parc, à l'année. 0 (027) 281 18 28 ou
0 (079) 310 72 16.

0 (027) 207 23 82. de parc, à l'année. 0 (027) 281 18 28 ou Fam'"e soigneuse cherche chalet ou ap-
Châteauneuf-Conthey, dans immeuble 0 (079) 310 72 16. SSS3S± ĉ mM^K^ étages, attique, neuf 200 m2, terrasse, Uvrier, VA pièces, situation calme, superbe tes de ski 0 (021) 653 40 472 balcons, cheminée, salle fitness, solarium. cachet , semi-duplex, cave, garage, carnot- ;—r-r.—:—!—r-. r 
Fr. 2000.- inclus charges et parc . 0 (079) zet, Fr. 1290 - charges comprises, de suite Installateur sanitaire remplace votre bal-
293 59 56. ou à convenir 0 (0271 203 33 HR on « mym gnoire ou votre douche en 1 jour sans tou-

Uvrier, VA pièces, situation calme, superbe
cachet , semi-duplex, cave, garage, carnot-
zet, Fr. 1290.- charges comprises, de suite
ou à convenir. 0 (027) 203 33 88 ou 0 (079)
246 16 38.

Fr. 2000 - inclus charges et parc . 0 (079) zet, Fr. 1290 - charges comprises, de suite Installateur sanitaire remplace votre bai
293 59 56. ou à convenir. 0 (027) 203 33 88 ou 0 (079) 9"0,re ou vo,re douc„h® ,e" 1 iour sans tou
7. 1 , „ . _ ., rr ; 246 16 38 cher au carre âge. 0 (026) 65615 21.Crans, centre, joli studio, entièrement meu- **° l0 Ja- —a—r_A_—'- 
blé, balcon, de suite, à convenir. 0 (027) Veyras, appartement 2'A pièces meubles à Je donne des cours de français. 0 (027
480 20 18, 0 (027)481 13 33. disposition, place de parc Fr 740 - c c Li- 346 64 13, le matin ou le soir.

Veyras, appartement 2'A pièces, meubles à
disposition, place de parc. Fr. 740 - c.c. Li-
bre de suite. 0 (027) 455 08 38.

Je donne des cours de français. 0 (027)
346 64 13, le matin ou le soir.

Fribourg, quartier Schônberg, appartement
37i pièces à 10 mn de l'université, Fr. 1150.-
charges comprises. 0 (026)
481 46 13 (heures des repas).

Vouvry, grand VA pièces, balcon, caves , ga-
letas , Fr. 1000.- ce, octobre offert. 0(079)
471 20 79.

Retraité donne cours d'initiation à la pein
ture à l'huile, 0 (027) 322 31 17.

Fully, maison indépendante, 5'/: pièces,
cave, buanderie, terrasse et jardin.
Fr. 1300.-. 0(027) 746 49 15.

Vouvry, magasin 50 m2, vitrine, tout de
suite, Fr. 4500.-, bien situé. 0 (079)
471 20 79.

Grimisuat, appartement VA pièces, haut
standing. Toutes commodités + grand bal-
con. Situation calme. Loyer intéressant. Libre
dès le 1er octobre. 0 (027) 398 40 26.

Ardon joli 4 pièces proche commodités, ga-
rage individuel, place de parc, dès 1.1.2000,
prix intéressant.
0 (027) 722 13 78 ou 0 (027) 722 92 26 midi
et soir.

Cherche à louer appartement pour
4 personnes à Haute-Nendaz, pour la saison
d'hiver. 0 (022) 364 55 67.

Martigny, chambre indépendante et dis-
crète, en campagne. 0 (027)
722 01 34 entre 20 h et 21 h.
Martigny, rue Pré Borvey, place de parc
dans garage, Fr. 70- par mois. 0 (027)
395 13 94.

Cherche à louer, Sion, VA pièce rénové,
centre ou vieille ville, pour le 1.11.99 ou à
convenir, maximum Fr. 650.- charges el
électricité comprises. 0 (079) 280 75 02, dès
19 heures.

Martigny, 2 pièces meublé, tout de suite ou
à convenir. 0 (027) 722 61 00. Sion centre, appartement d'environ 120 m3,

maximum Fr. 350 000.-. 0 (027) 322 69 41.
Massongex 3'A pièces aux combles avec
cheminée, 3 balcons, cave, galetas, garage
et place de parc extérieure. Fr. 1050 - +
charges. Libre dès le 1er novembre 1999.
0 (027) 471 70 79. 
Muraz-Sierre, maisonnette neuve, cuisine
équipée, grand living +3 petites pièces, ter-
rasse, garage, cave, Fr. 1100 - + charges.
Dès 1.11.99. Convient pour couple. 0 (021)
963 04 16, soir.

Riddes, super 2'A pièces dans maison de
2 appartements, rénové avec style, che-
minée, balcon, parking, cave, buanderie. Li-
bre de suite 0 (027) 485 98 23.

Prague + République Tchèque: location
d'appartements, hôtels, chambres d'hôtes,
auberges, à prix intéressant, contactez Mme
Jitka Rosset-Pavlovsky au 0(027)
744 43 61.

Savièse Granois, 3 pièces, 1er étage, situa-
tion vue calme, libre de suite, Fr. 920.- c.c.
0 (027) 322 02 89. 
Savièse-Drône, appartement Z'A pièces,
dans villa, place de parc, vue. Fr. 800.- char-
ges comprise. 0 (027) 395 15 18.
Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc. 0 (079)
640 48 41.

A vendre 4 vaches race Hérens, pour cause
de cessation d'activité. 0 (027) 398 11 70.

Savièse, rte de Drône, dans villa, apparte-
ment 2'A pièces, situation tranquille. 0 (027)
395 10 65. 
Savièse, Penalty, 3'A pièces, entièrement
rénové. Fr. 800.- charges comprises.
0 (027) 395 13 94 ou 0 (079) 395 41 60.
Saxon, bel appartement 3 pièces, récent,
grand balcon, espace extérieur pour les en-
fants et petits animaux, Fr. 1000 - charges
comprises, garage individuel Fr. 80.-/mois,
premier mois gratuit. 0 (027) 744 29 42, midi
et soir.
Sierre, centre-ville, local commercial 30 m2,
avec vitrine, place de parc. Libre. Fr. 350 -
c.c. 0 (079) 644 00 00.

gt soj r 
a • \ / ¦ Plusieurs perroquets, jeunes apprivoisés ou

: couples pour éleveurs, aussi oiseaux très ra-
Sierre, centre-ville, local commercial 30 m2, res, prix: dès Fr. 1200.-. 0 (027) 723 21 30,
avec vitrine, place de parc. Libre. Fr. 350 - soir
;.c. 0 (079) 644 00 00. 
Sion-Gravelone, joli petit 2 'A pièces en . ,
transformation spécialement aménagé en at- A donner
tique avec terrasse dans le toit. Vue sur les
châteaux, libre 1.9.99, Fr. 1000 - charges Cause déménagement, douce chatte stérili-
comprises avec place de parc. 0 (079) sée, malheureuse en appartement. Excellente
636 88 41. compagnie. 0 (323) 44 80.

^.o. \j y j ,  aj ut*» \J\J \J\J.

Sion-Gravelone, joli petit 2 'A pièces en . ,
transformation spécialement aménagé en at- A donner
tique avec terrasse dans le toit. Vue sur les
châteaux, libre 1.9.99, Fr. 1000 - charges Cause déménagement, douce chatte stérili-
comprises avec place de parc. 0 (079) sée, malheureuse en appartement. Excellente
636 88 41. compagnie. 0 (323) 44 80. 
Sion-Platta, grand appartement S'A pièces, Ordinateur et imprimante: manuels, souris,
libre 01.01.2000 ou à convenir. 0 (027) écrans Amiga 500. 0 (079) 65418 85 midi
322 42 05. ou soir.

Ordinateur et imprimante: manuels, souris,
écrans Amiga 500. 0 (079) 654 18 85 midi
ou soir.

Sion, Gravelone, grand appartement 2'A
pièces en attique, avec un petit bureau, un
grand débarras et une terrasse dans le toit,
protégée du vent. Tranquillité, vue sur les
châteaux, ensoleillement exceptionnel. Loca-
tion mensuelle, charges comprises, avec une
place de parc non délimitée. Fr. 1100.-. Libre
dès le 15 octobre 1999. 0 (079) 636 88 41.

Sion, bel appartement 3'A pièces. Libre à
convenir. Fr. 1200.- par mois. 0 (027)
203 3914.
Sion, centre ville, La Gillière ll, duplex VA piè-
ces, Fr. 1570.-, charges et parking souter-
rain compris, libre fin octobre. 0 (027)
323 67 63.

Le coup d'pouce vers l'amitié, l'amour, ça
c'est notre affaire. Valais Contact 0(027]
398 58 51

Sion, local commercial 100 m2, places de
parc, vitrines, Fr. 1200.-. 0 (027) 306 67 19.
Sion, rue de Lausanne 83, 2'A pièces, bal-
con. Fr. 800 - charges et place de parc inclu-
ses. Dès 1.11.99. 0 (027) 323 67 92 le soir.
Sion, Ch. Vieux-Canal, spacieux apparte-
ment 3'A pièces (100 m2), dans immeuble ré-
sidentiel, situation calme et ensoleillée, ga-
rage et souterrain, Fr. 950 - + charges et ga-
rage. Libre tout de suite. 0 (027) 322 22 14
ou 0(079) 213 26 86.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0(026)
668 17 89.

Locations - demandes
Cherche à louer à Savièse, appartement VA
pièces, avec terrasse ou grand balcon.
0 (027) 395 26 78, midi ou soir. 
Cherche à louer à Sion ou environ, dépôt
environ 60 m2, avec place extérieure. 0 (078)
708 50 60.

Montre Oméga, femme tout or, Fr. 900.-,
Baume Mercier , or diamant, femme, an-
cienne, Fr. 1400.- sacrifié.
Fusil Mosing 280, USM 1, Fr. 490 -, Rossi
12, 480, Mosberg poignée, Fr. 200 -,
870 rabattable, Fr. 400.-, AK 47 Full,
Fr. 1400 -, Ruger 38, Fr. 320 -, 9mm ,
Fr. 280 -, SW 22, Fr. 450.-, Luger, 9 court ,
Fr. 230 -, Luger 22, Fr. 230.-, pistolet 7.62,
Fr. 300.-. 0 (076) 330 55 54.
Fr. 230 -, Luger 22, Fr. 230.-, pistolet 7.62, _/ / -^Fr. 300.-. 0 (076) 330 55 54. f

~
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^Tranquillisez-vous l'esprit I Funesta est là r̂ Ë^^^^ÊJ Coiffure
pour ça. Votre Prévoyance Funéraire person- W r̂\̂ *r  ̂„, An Qr.nalisée qui vous permettra de tout prévoir et Î0r » 323.49.80
de tout régler d'avance, en toute discrétion,
et ce en bénéficiant d'une économie réelle. - . . . « AB

Alors appelez-nous dès maintenant I COUpC - DrUSIling TH. HO.-
0(027) 322 91 91, toutes régions. (valable jusqu'à fin octobre)

Famille cherche à l'année chalet, Valais
central, loyer modéré, confort moyen.
0 (027) 346 34 92. 
Local, dépôt ou hangar, pour stocker maté-
riel, entre Martigny et Sion. Urgentl. 0 (079)
220 71 48.

Vacances
Bon Rivage, bord du léman, vacances au-
tomne dès Fr. 74.- pension complète. La
Tour-de-Peilz. 0 (021) 944 42 26.
Daillet , beau chalet rustique, rénové avec
goût. Rez: grand séjour-cuisine, s.d.b, cave;
1er: 3 chambres, WC-douche, balcon, payé
Fr. 330 000 -, prix Fr. 228 000 -, y.c. ga-
rage. 0 (027) 458 26 42.

Animaux
A vendre une petite chatte noire et blan-
che, race persan, née le 7.7.1999: 0 (027)
722 16 70, ainsi que petits lapins nains, diffé-
rentes couleurs: 0 (027) 785 18 52.

A vendre, chienne Leonberg, de huit mois,
avec pedigree, excellentes origines, aimant
les enfants. A personne avec temps et jardin.
Même adresse: ânesse, très docile.
Fr. 1000.-. 0(079) 285 19 33. 
Chiots Golden Retriever , pure race, sans
pedigree, vaccinés et vermifuges. 0 (026)
668 23 10. 
A vendre chiots Labrador, pure race, vacci-
nés, vermifuges. 0 (027) 346 77 05.

Sion, une caravane pouvant servir de gué-
rite, pour bricoleurs. 0 (024) 471 37 90.
2 tortues d'eau. 0 (079) 473 26 79. 
2 Audi 100, pour bricoleur. 0 (027)
746 21 83.

Amitiés - Rencontres
Dès 50 ans: rencontres inespérées, hors
agencesl Orientations: 0(021]
721 28 28 (24/24 h, aucune surtaxe).

• • • • * • • * • • • • * * • * * •

•Jolies femmes de l'Est cherchent homme
sérieux. International contact, CP 61,
1030 Bussigny. 0(079) 355 28 82. 0(076)
547 70 80.

Hifi-TV-Informatique
Macinthosch Performa 6400, imprimante
Epson Stylus 600, scanner Epson GT 5500,
modem, Fr. 1600.-. 0 (078) 600 49 76.
Problème avec votre PC, n'hésitez pas à
m'appeler. Installation, configuration, dé-
pannage. Service à domicile, prix intéres-
sant. 0 (079) 221 00 09. ou 0 (027)
306 43 59.

Cours de couture à Sierre, petit groupe
après-midi ou soir. 0 (027) 455 67 49.
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).

Je vends vigne 3e zone, pinot, 1176 m2, ré-
gion Lens. 0 (027) 203 13 11.

CAFÉ DES ALPES, CHAMOSON
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A l'occasion de ses 10 ans d'activité , Vérène
vous offre l'apéro .

aujourd'hui 24 septembre 1999 dès 19 heures
Venez partager le verre de l'amitié avec elle.

36-347672

du 21 au 25 septembre à Monthey

GRANDE VENTE SPÉCIALE
de chaussures de marques

BALLY, MEPHIST0,

STUART WEITZMAN, et autres.
Madame Simone GEX

et son équipe vous attendent
à la grande salle de l'Hôtel de la Gare

(Avenue de la Gare à Monthey)

Ouverture: Ma dès 13 h 00 et jusqu'à 18 h 30
Me-Ve 09 h 00-18h00
Sa 09 H 00-17 h 00 

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
• COMMANDEZ MAINTENANT

• • PLONGEZ AU PRINTEMPS 2000
* • PROFITEZ DU RABAIS HORS-SAISON
* DR S% Sl IR I RS PROni IITS FRPDE 5% SUR LES PRODUITS FBE

FBE - VALAIS
n i PISCINES & PAYSAGE

Naoux Sage Zuflferey Fabrice
3965 Chi pp is -027/ 455.11.16
E-mail : 6briœzuflèrey@)luew in di
www.fbe-ch.com

* Apéro-Show
* dès 17 h 30 / / / , m *
* du lundi au samedi \^Œ $ *
* non-stop jusqu'à 4 h /^H fr *

• •* • • • • •* * * *• • • •* *

RESPECTEZ la nature
™—'¦ttttttttttttttttm Bernhard Kunz liquidateur S.A. "̂ ^ —'
Liquidations d'entreprises de fabrication et de sociétés sur mandat des administrations de faillites
Suite à la liquidation immédiate d'un magasin de chaussures , plus de 1500 puil'CS de sou-
liers pour femmes, modernes et de haute qualité , d'une valeur de p lus de 2S0'000.- francs

sont mis , à des pri x très avantageux , en

dans notre LIQUIDATORIUM à Viège.
La société Bernhard Kunz li quidateur S.A. a reçu l' ordre de liquider l'immense stock dans les délais
les plus brefs. L'assortiment complet de chaussures en cuir doit être, sans égard au prix d'achat ,
massivement réduit en dessous des pri x normaux du marché. Vous profitez dès maintenant d' un
rabais de liquidation d' au moins 50 70. al lant  même jusqu 'à R|| ~A»
sur l'assortiment complet , qui inclus les plus beaux modèles de la saison automne/hiver.^^ ^^ # w

Notez à titre d'exemple parmi des centaines de souliers pour femmes très chic:
Bottes mi-haute, en cuir doux comme des gants, au lieu de 2*tfT- maintenant 88.-

Entrée libre et vente dès maintenant et jusqu 'à épuisement du stock!
Même si vous venez de loin, cela en vaut sûrement la peine!

Q ! 3930 Viège m""- 948 14 70
BB ^^^BMCCagŒrfflTiTMnMl
Liquidation dès maintenant, chaque jour, de 9.00h à 12.00H et de

13.30h à 18.30H, samedi de 9.00h à 16.00H
Le mandataire : Bernhard Kunz liquidateur S.A. §

j^S Bureau "Buurehus Ttirmli" 8I05 Watt Tél. 01 - 840 14 74 / Bureau Viège Tél. 027 948 14 74 «—¦
"̂ ^ '̂ ^̂ ,l̂ ^̂ www.Bcrnhard-Kunz.ch '̂̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

lie:
88.-

http://www.fbe-ch.com
http://www.Bernhard-Kunz.ch


SION

et f i e r s  de l etre
Etienne Arlettaz et Patrick Cuisance jouent les SDF en spectacle

au théâtre de Valère.
« TT~T ssaie de mettre le car-
ri ton p lus haut à gau-
* J che et le p lus petit à

droite... Sinon, on ne te voit
pas.» A l'heure des répétitions,
les comédiens Etienne Arlet-
taz et Patrick Cuisance sont
stressés sur scène. Entourés
d'une dizaine de cartons, ils
font , défont et refont leur pro-
chain spectacle présenté au
théâtre de Valère.

Chaque scène est revue et
corrigée. «Ah, ce n'est pas en-
core terminé! C'est une créa-
tion qu'on améliore encore
chaque jour», expliquent-ils.
«Y a pas qu'nous sur terre» ra-
conte, en musique, en paroles
et en acrobatie, la vie de deux
clochards de la ville. «Ce n'est
pas du misérabilisme. Loin de
là, car, pour oublier un peu
leur situation, les deux SDF
jouen t, s'amusent de tout et
imaginent moult situations»,
souligne Patrick Cuisance. Le
tout avec humour, souvent
noir

Mieux vaut en rire
Rejetés et humiliés, les deux
clochards trouvent la force de
vivre quand même. La force

«Ya pas qu nous sur terre», à voir les 12 et 13 octobre au théâtre de Valère à Sion. r. hofer

d'apprécier la vie, en s'inven-
tant un monde, plus beau,
plus accessible, plus magique.
«Attention, mesdames et mes-
sieurs, vous avez devant vous
le parfait spécimen de l 'hom-
me de la rue!», avertit d'em-
blée l'un des deux SDF. Et de
montrer au public que oui,

cet individu, au chapeau de
laine et aux habits souillés, est
bel et bien un clochard. Un
clochard qui fait de la musi-
que certes, mais un clochard
quand même. Et de continuer
sur sa lancée, avec une ironie
constante. «On a voulu retra-
cer avec humour les choses

Les deux artistes sem
blent avoir atteint leur objec

"!eJ LE MOT MYSTÈRE
Moteur

Définition: figure de haute école, un mot de 6 lettres
Q Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
Ombre 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.
P , . , . . , , , , , , . . , , ,

Eponge
Erable
Erailler

quotidiennes, comme la voitu-
re, la faim, la maladie... Le ri-
re permet toujours de prendre
du recul», explique Etienne
Arlettaz. L'effet est original. Et
réussi.

tif. «L'idée de départ était de
monter un duo à partir d'une
situation, d'y insérer un rap-
port clownesque.» Ainsi Pa-
trick et Etienne ont-ils
d'abord écrit «Chacun dans
leur coin» des petites histoi-
res. Puis, ils ont échangé leurs
écrits et développé cette aven-
ture des SDF. «Le p lus difficile
a été de trouver la cohésion
d'une histoire avec des p ièces
de puzzle qui n'ont rien à voir
les unes avec les autres.» Afin
de donner un spectacle com-
plet, ils y ont ajouté des ins-
tants musicaux, des jongleries
et autres acrobaties. Un vrai
délice.

A noter que ce spectacle
est une création de la Cie Bi-
clown, fondée par Tamara Is-
périan et Etienne Arlettaz.
Pour «Y a pas qu'nous sur ter-
re», la compagnie a fait appel
à Patrick Cuisance, musicien.
«L'important dans ce spectacle
est qu 'on puisse le réaliser ici,
au théâtre de Valère.» Les ar-
tistes bénéficient d'un «ac-
cueil en résidence» - la créa-
tion se fait directement au
théâtre - et du soutien de la
Ferme-Asile. «On est aidé; c'est
vital pour les créations!»

CHRISTINE SAVIOZ

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
Un vent de folie
Ce soir vendredi à 19 h '12 ans
Une comédie rafraîchissante, bien écrite et parfaite-
ment bien interprétée par Sandra Bullock et Ben Af-
fleck.
Sexe Intentions
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Une comédie noire et sulfureuse, une adaptation mo-
derne des «Liaisons dangereuses», avec Ryan Philippe
et Sarah Gellar.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir vendredi à 18 h 15 10 ans
De George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor.
Une film d'une richesse visuelle incontestable qui mar-
que la rentrée cinématographique.
Du jamais vu!

L'affaire Thomas Crown
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
De John McTiernan, avec Pierce Brosnan, René Russo.
II est riche, mais il s'ennuie à mort. Alors il s'adonne à
un hobby très particulier, le vol.
Un thriller poignant et bien enlevé.

CAP1TO LE (027) 322 32 42
Big Daddy
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 7 ans
De Dennis Dugan, avec Adam Sander, Jon Stewart.
Un chômeur adopte un enfant pour prouver à sa petite
amie qu'il est enfin adulte.
Une comédie pour toute la famille.

La neuvième porte
Ce soir vendredi à 22 h 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
Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Version originale sous-titrée français.
D'E. Valll.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages qui vous emporteront au-delà du rêve et
de la poésie.

Eyes wide shut
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
De Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman et Tom Cruise.
Une fable érotico-sociale très esthétique qui exp lore 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
Les convoyeurs attendent
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde, Morgane
Simon.
Hilarant, absurde, tordant, décapant, loufoque, drôle,
délirant, poilant, grinçant, sincère, émouvant , diaboli-
que, comique, follement poétique.

Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir vendredi à 21 h 15 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la vedette de «Pretty woman» rencontre le hé-
ros de «Quatre mariage...» cela fa it 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 vendredi à 20 h 30 16 ans

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

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. 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.

Achat
Acide
Acier
Aide
Amour
Arrivé

Fermi
Foire
Foot
Formule
Fredonné

Pied
Pluie
Plagier
Pilule
Poète
Promesse

Bémol
Brebis
Butoir

C

G
Gitan
Gourde
Griotte
Guenon
Guiche
Guignol

Canal
Câpre
Cassé
Cerner
Chère
Cierge
Cornet
Coup

Renne
Réputé
Rituel
Rond

Cornet Humide S 
Coup Sanguin

t Sauge
D Lambris Soeur
Déesse Libéré Sorbe
Désoler Loger Suite
Dévissé

M T 
I Magma Tasse
Epine Mélange Trier

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: suricate

Horizontalement: 1. Un travail en forêt
ou en carrière. 2. Bien vieillot... 3. Morceau
de viande - On y fait feu de tout bois. 4.
Préposition - La suite d'une reine. 5. Le
plus grand, sous la toise - Couleur bleue.
5. Pierre creuse. 7. Auxiliaire passé - Pro-
nom personnel. 8. Bière de riz - On peut
les mener en barque, mais pas en bateau.
9. Conjonction - Enveloppe. 10. Fleuve
pharaonique - Toile de ménage. 11. Signes
de piste - Signature de connaissances.
Verticalement: 1. A cause de lui, ça ne
fonctionne pas très bien... 2. Village valai-
san - Stand forain. 3. Un bon endroit pour
marquer des points - Les saisons de la vie
- Note. 4. Cinglé - Une idole des stades. 5.
Signe de recommencement - Grande provi-
sion - Article. 6. Manière d'avoir - Proies
de faux. 7. Etoile gigantesque - Préposi-
tion. 8. Ancienne capitale - Sale temps... 9.
Ascétiques.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Sun Store Verrerie (But-
tet), (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. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, natel
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
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LES MOTS CROISÉS

2 3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Tout le monde en parle!
On est pour ou contre. Mais on veut le voirl
Avec Nicole Kidman et Tom Cruise.
Le film le plus attendu de l'année: l'oeuvre posthume
de Stanley Kubrick.

CORSO (027) 722 26 22
L'affaire Thomas Crown
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Pierce Brosnan et Reno Russo.
Thomas Crown est un homme qui obtient toujours ce
qu'il veut. Normal, il est millionnaire. Les femmes le
trouvent irrésistible, bien sûr. Mais il y a des choses
qu'on ne peut acheter pour tout l'or du monde.

Premièrel Sans violence! Très réussi, de John McTier-
nan (le réalisateur de «Piège de cristal»).
Pierce (James Bond 007) Brosnan et la magnifique René
Russo («L'arme fatale») vous feront passer deux heures
de suspense, de charme et de rebondissement.

PLAZA (024) 471 22 61
Eyes wide shut
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Deuxième semaine. 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.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Eyes wide shut
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'affaire Thomas Crown
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


On se
les arrache

Arturo est un drôle de héros dont les aventures
se font et se défont

au gré des humeurs enfantines.

Le livre scratch ravit les enfants: ils peuvent en arracher les pa-
ges et les intervertir à leur guise, faisant ainsi évoluer l'histoire
selon leur imagination. Succès garanti auprès des jeunes lec-
teurs. Idd

P

our une fois, les petits
ne vont pas se faire ta-
per sur les doigts en ar-

rachant les pages de leur livre.
Et pour cause, elles sont faites
pour ça.

Le dernier-né des éditions
Seuil jeunesse se laisse ainsi
démonter sans se démonter,
pour le plus grand plaisir des
menottes destructrices.

Conçu par Djaniv, con-
cepteur en design industriel, le
livre scratch cache des pages
tenues par une ingénieuse
bande velcro qui permet de les
enlever et de les remettre dans
un ordre différent. Le scénario
des aventures d'Arturo, le hé- auteurs. Et on les comprend,
ros imaginé par Thierry De- J EAN -COSME ZIMMERMANN
dieu, est ainsi modifiable à
«nnhait Artiirn 1P fnrPtimiY «Arturo au dodo» et «Arturo man-sounait. Arturo le tacetieux ge tout seul)> > Uvres scratch car.
peut se cacher , conventionnel- tonnés pour lecteurs dès 2 ans.

lement, sous la table, renverser
les spaghettis, sauter sur le lit,
jouer avec son verre ou cher-
cher sa brosse à dents. Mais
après que les dix pages mobi-
les aient passé entre des mains
coquines, le héros se cachera
derrière deux tranches de jam-
bon, renversera son verre,
jouera avec les spaghettis, sau-
tera sous la table ou racontera
une histoire à sa brosse à
dents .

Autant de combinaisons
qui plaisent bien davantage
aux jeunes lecteurs que celles
proposées au départ par les

Bridée en vrac
Problème N

Entame: 3 de ligue
OUEST EST
A 8 2  *A D 6
<v> V 7 3 2  ^ A 9 8
O D 7 3  O A R V 1 0
*R V 1 0 6  * 9 7 2

Enchères
Après deux passes, Nord ouvre
de 1 pique en troisième position
Est avec 1 arrêt et demi et 18 dé-
clare 1 SA. Ouest, très optimiste
et pensant les cartes de son par-
tenaire bien placées, propose 2
SA et Est conclut normalement à
3 SA, étant maximum.

Jeu de la carte
Après l'entame du 3 de pique,
Nord jour le 10: faites votre plan
de jeu. Avec 7 levées sûres (4 O ,
2 P, 1 C), Est doit impérative-
ment trouver 2 levées à trèfle et
éviter de concéder 5 levées afin
de mener à bien son contrat.
Nord ayant ouvert, il peut être
crédité de RV de P, RD de cœur
et s'il possède AD de trèfle , le
flanc sera en mesure de faire
chuter le contrat. Il est donc in-
dispensable que le déclarant
trouve les honneurs à trèfle
partagés!
1. Est prend de la dame de pi-

que.
2. 2 de trèfle.
a) Sud joue petit trèfle , le 10 du

mort et Nord prend de la

dame.
La suite du coup est simple. Si
Nord rejoue pique. Est doit lais-
ser passer une fois. Nord
n'ayant pas l'as de trèfle, son
meilleur flanc est de rejouer roi
de cœur avec RD 10... Est «du-
que» le premier cœur et Nord
n'a plus de ressource. Le flanc
ne pouvant pas faire plus
qu'une levée à pique, 1 à cœur
et 2 à trèfle.
b) Sud plonge de l'as de trèfle

et rejoue pique.
Le déclarant connaissant

pratiquement toutes les mains
peut créditer Nord de tous les
honneurs manquants. Donc:
3. Il laisse passer la continua-

tion pique.
4. Il prend de l'as de pique.

5 - 6 - 7 - 8: il joue les qua-
tre levées, à O et il s'aperçoit
que son adversaire de droite,
après avoir fourni une fois, se
tord de douleur pour défausser.
A cinq cartes de la fin , le flanc
ayant fait deux levées. Nord ne
peut pas sécher sa dame de trè-
fle et il doit ou se séparer de
deux piques maîtres, ou garder
roi-dame de cœur secs et 1 pi-
que maître. Il suffit alors de
jouer as de cœur et remettre
Nord en main à cœur et il sera
obligé de rejouer trèfle dans la
fourchette R-V du mort + 600
pour une note de 95%.

Vente aux enchères
Le mobilier du château de Beaulieu à Gilly-sur-Rolle sera dispersé

dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche.

Au Salon
de Zurich

Le  
château de Beaulieu fut

construit dans la premiè-
re moitié du XDCe siècle

par le financier et diplomate
Jean-Gabriel Eynard et abrite
actuellement une importante
collection de meubles, objets
d'art, tapis et tapisseries, réunie
au fil des ans par un antiquaire
suisse connu. Les 24, 25 et
26 septembre, la maison de ven-
te Philips dispersera, sur place,
plus de mille objets qui pour-
ront séduire aussi bien les col-
lectionneurs privés que les mar-
chands et les amateurs de bro-
cante.

Durant les trois jours de

vente, mille et une tentations se-
ront offertes au goût et au bud-
get de chacun. En effet , le châ-
teau recèle des objets presti-
gieux de styles et d'époques va-
riés. Parmi les lots phares du
XVIIIe siècle figure une impres-
sionnante tapisserie des Gobe-
lins de 326x420 cm, des chaises
italiennes laquées rouge, à mo-
tifs chinois, ou encore une très
belle sélection de commodes
tombeau, des miroirs en bois
doré, des bergères et des fau-
teuils Loui XV, Louis XVI, Ré-
gence et Directoire.

Citons encore, en vrac, un
magnifique salon Empire, un
splendide tapis d'Aubusson qui

ne passe pas maperçu dans ce
château, où les décorateurs et
antiquaires Moinat, dont la re-
nommée dépasse nos frontières,
recevaient leurs clients.

Témoin des splendeurs du
siècle dernier, l'Angleterre est à
l'honneur avec une série de
beaux meubles: bibliothèque en
acajou , bureaux double face en
acajou , ou encore service à
dîner de 155 pièces en faïence
fine.

Enfin , un large choix d'or-
nements de jardin réserve bien
des surprises aux amateurs de
meubles en fonte et en fer forgé
et de sculptures en marbre et en
pierre taillée, (c.)

se

Les amateurs d art et d antiquités
ne peuvent manquer le salon qui
leur est dédié à Zurich. Cette foire
exposition se tiendra au Kon-
gresshaus du 25 septembre au 3
octobre.

Le Salon d'Arts et d'Anti-
quités de Zurich, qui a accueilli
l'an dernier 20 000 visiteurs, est
une des grandes vitrines suisses
et européennes, pour ce qui est
de la vente de meubles, tapis ou
autres objets de décorations tels
que tableaux, tapisseries, bibe-
lots. La manifestation fait aussi
une place importante aux restau-
rateurs d'art et de meubles.

Du 25 septembre au 3 octobre,
(du lundi au samedi de 11 à 21 heu-
res, dimanche de 11 à 18 heures).
62 exposants. Kongresshaus, Zu-
rich, entrée principale: Clari-
denstrasse.

Buffet de Suisse centrale, Bider-
meier, Nussbaum, présenté au
stand 119, Antiquitâten im
Hagenstal. idd

CVI
Le classement final 1998-1999
s'établit comme suit: champion
valaisan J.-P. Derivaz; 3. Ch.
Moix; 3. R. Galland. Sans pre-
mière série: 1. Ch. Moix; 2. J.
Mougin; 4. R. Marx. En troisiè-
me série: 1. Mme A.-L. Pagliotti;
2. Mme M. Hofmann; 3. Mme
M. Rossier.

Saison 1999-2000, première
manche, Saint-Luc: 1. MM. Pas-
kowiak-Brenna; 2. MM. Terret-
taz-Terrapon; 3. MM. J.-P. Deri-
vaz-Ch. Moix. Deuxième man-
che, Champéry: 1. Mme Spira-
M. Lerville; 2. Mme Hofmann-
M. P.-A. Carrupt; 3. Mmes Bur-
rin-Martin. Troisième manche,
hôtes Crans-Montana: 1. MM.
Paskoviak-Kronig; 2. Mme De-
prez-M. Michelet; 3. Mme N.
Micheloud. Quatrième manche,
été-XXe Coupe Crans-Montana:
1. MM. Zivkovic-Michaels; 2.
Mme Farina-M. Gaedi; 3. MM.
G. et Ch. Catzeflis.

Prochaine manche: Ober-
wallis, 2 octobre. Inscriptions:
M. Eyer, tél. B. (027) 848 51 53,
P. (027) 946 89 18.

Unipop: cours de bridge
Le club de Sion, avec la collabo-
ration de l'Unipop, organise à
nouveau des cours de bridge , de
18 h 30 à 20 h 30, tous les mer-
credis dès le 15 septembre au

15 décembre, au centre art de
vivre, local du club entrée ouest.
Professeur J.-B. Terrettaz, coût
150 francs. Inscriptions avec le
niveau, au (027) 324 13 48 de
16 h 30 à 18 heures. Les cours
sont gratuits pour les jeunes de
moins de 25 ans.

Résultats clubs: Crans-
Montana: 1. MM. Roy-La Novar-
raz; 2. Mmes Micheloud-Geisse-
ler; 3. Mme Derivaz-M. Dormel.

Sion 31 août: 1. MM. Kro-
nig-Fux; 2. MM. Salamin-Len-
gen; 3. MM. Eyer-Brenna.

Prochains tournois: 13
Monthey, 14 Sion, 16 Sierre, 17
Saint-Gingolph, 20 Monthey, 21
Sion, 23 Oberwallis.

N.B. La démonstration-
tournoi Etats-Unis contre reste
du monde avec quarante
joueurs parmi les plus titrés sur
le plan mondial, ainsi que huit
joueuses européennes contre
huit Nord-Américaines, se dé-
roulera au Musée olympique à
Lausanne du 20 au 24 septem-
bre chaque jour de 19 heures à
22 h 45. Ils se disputeront le tro-
phée Angelini Group dans l'op-
tique de l'introduction du bridge
comme discipline olympique
en... 2006! Entrée gratuite.

Rubrique «Bridge en vrac»
Responsable Simon Derivaz

Case postale 442
1951 Sion

Je scénarise,
tu filmes,

nous montons
"T~% encontrer l'équipe de
Ê^ foot la 

plus lamentable
-¦• ̂  de Suisse. Ils y croient
dur comme cuir à leur passion
du ballon rond. Le hic, c'est
qu'ils ne concluent pas telle-
ment sur le terrain. Ils font des
touches autre part. Durant la
troisième ou quatrième mi-
temps. Ainsi se présentent les
grandes lignes d'«On ne chan-
ge pas une équipe qui gagne»,
moyen-métrage signé Daniel
Lopez et Valéry Allégro. Filmé
cet été avec les moyens techni-
ques de Canal 9, cette réalisa-
tion est actuellement sur les
bancs de montage de la chaî-
ne. Scanner en donne un léger
aperçu avec un reportage sur
ce tournage. L'édition d'au-
jourd 'hui vous permettra de
rencontrer d'autres cinéphiles
qui utilisent Canal 9 comme
outil de création. Jacqueline
Dubuis, Joël Jenzer, François
Yang et bien d'autres témoi-

gneront de leur passion pour
la fiction. Comme chaque plan
possède sa petite histoire, ces
diverses anecdotes constitue-
ront une émission des plus ri-
ches. Par ailleurs, ce Scanner
constitue une sorte de préface
à l'émission des quinze ans de
Canal 9, mardi prochain: il dé-
montre le rôle moteur d'une
chaîne régionale dans la créa-
tion locale.

Des extraits de chacune
des œuvres seront présentés.
La version intégrale sera diffu-
sée le printemps prochain, (c.)

Ce SCANNER est rediffusé samedi
25, dimanche 26 et lundi 27 sep-
tembre à 10 heures, 12 h 20 h et
22 heures; mardi 28 septembre à
10 heures et 12 heures.

Prochaine émission: SHA-
KER, mardi 28 septembre à
20 heures. Présentation de Maggy
Correa et Joël Cerutti. Emission
spéciale 15 ans avec un survol de
toutes les télévisions locales de
Suisse romande.



La direction
et le personnel

des grands magasins
Placette à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile LOCHER

papa de M™ Joséphine Lo-
cher, leur estimée collabora-
trice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-348284

Le FC Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacky MOTTIEZ

ancien joueur, père de
Christian, secrétaire du 90e,
beau-père de Guy, président Edmond DARIOLY
d'honneur, oncle de Jean-
Marc, membre dit comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

1994 - Septembre - 1999

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans la
mémoire des vivants.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Martigny-Bourg, le same-
di 25 septembre 1999, à
19 heures.

Césarine
BAGNOUD

BARRAS

1984 - 24 septembre - 1999

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Ollon, le dimanche 26 sep-
tembre 1999, à 9 heures.

Félix ROUILLER

1998 - 23 septembre - 1999

Voilà déjà une année que
vous êtes allé rejoindre ceux
que vous avez aimés. Votre
cœur fatigué s'est arrêté,
mais il n'a jamais cessé de
battre pour nous.
II restera toujours une place
pour vous dans notre cœur.

De là-haut, veillez sur vos
enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera exceptionnellement
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 25 sep-
tembre 1999, à 18 heures.

En souvenir de
Jean-François

VAUDAN

1989 - 1999

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse de
Vollèges, le samedi 25 sep-
tembre 1999, à 19 h 30.

Biaise DEBONS

1989 - 24 septembre - 1999

Dix ans déjà que nous
sommes privés de ta douce
présence. Vous qui l'avez
connu et aimé, ayez en ce
jour , une pensée pour lui.

Tes parents et ton frère.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, au-
jourd 'hui vendredi 24 sep-
tembre 1999, à 19 h 30.

Pour vos avis 
^^mortuaires ^P

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

t
La Commission scolaire

de Randogne-Mollens et les enseignants
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emil LOCHER-
MEICHTRY

papa de M"* Lucie Clivaz, enseignante au centre scolaire de
Randogne-Mollens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-348189

t t
Le groupement Le Golf-Club de Verbier
du personnel a la grande dou]eUr de faire

du Service cantonal part du décès de son mem.
d'agriculture bre

a le regret de faire part du Madamedécès de „ ' . „„„^,„„Françoise BERGER
Madame

Odile LAMBIEL éPouse de Jean-Michel.

maman de Max, collabora- Pour les obsèques, prière de
teur et ami. consulter l'avis de la famille.

036-348262 036-347580

" t
En souvenir de

Léonie « Rémy
DUBOSSON

1989 - 26 février - 1999 1998 - 20 septembre - 1999

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde avec soi
dans son cœur.

Votre famille.
Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi 25 septembre 1999, à 18 heures.

t
En souvenir de

Gisèle Claude
VANNAY- KAMBER-
TURRIN VANNAY

«Hte**̂ .i v * -M i yi
1989 - 1999 1991 - 1999

On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour
les yeux.

Votre famille.
Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Muraz-
Collombey, le mardi 28 septembre 1999, à 19 h 30.

t
Les amoureux de la montagne
irradient la lumière du soleil,
celle-là même que les habitants
de la p laine ne connaissent pas.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de notre cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin, filleul, parrain et parent

Norbert -JMHk
WYER W- Jm.

|gl| v J'w  ̂' f *̂*- Ë̂

beaucoup trop tôt , suite à un u m
accident de travail, le jeudi
23 septembre 1999, à l'aube. /

Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants:
Edith Wyer-Kummer, Jorg et Elena, à Lalden;
Ses parents:
Anton et Lia Wyer-Leiggener, à Lalden;
Sa belle-mère:
Ida Kummer-Summermatter, à Naters;
Ses frères et sœurs:
Burkhard Wyer et son amie Cornelia Albert, à Lalden;
Fidelis et Marie-Therese Wyer-Margelisch et leurs enfants,
à Lalden;
Lorenz et Loren Wyer-Andenmatten et leurs enfants, à
Lalden;
Edy et Elfriede Wyer-Andenmatten et leurs enfants, à
Lalden;
Marie-Madlene et Marcel Escher-Wyer et leurs enfants, à
Lalden;
Friedrich et Daniela Wyer-Jossen, à Lalden;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Théo et Lydia Kummer-Martig et leurs enfants, à Naters;
Margrith et Hans Schmid-Kummer et leurs enfants, à
Naters;
Lea et Serge Schefer-Kummer et leur enfant, à Genève;
Pia et Ruedy Kilchenmann-Kummer et leurs enfants, à
Martigny;
Fredy et Karin Kummer-Waîpen et leurs enfants, à Naters;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Norbert repose à la chapelle du village de Lalden.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Lalden, le samedi 25 septembre 1999, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
fondation Mairi, Brésil, numéro de compte Banque
Raiffeisen Naters, c.c.p. 19-1527-5.

Famille Pia et Ruedy Kilchenmann-Kummer
Olivier et Natacha, à Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t t
La classe 1962 de Fully Le groupe folklorique

a le regret de faire part du , *f Chanson
décès de de la montagne

Madame de Nendaz

Nicole MULLER- * le. r*fet de faire P3* du
"KTNVTrïTn} deces de
BHJNUliK Madame

contemporaine et amie. 
Marie RQSSET

Les membres se retrouvent , n , ,
i J - oc u maman de Robert , membrele samedi 25 septembre a , , ., ,
18 h 45, devant l'éghse de de la societe-
Fully, pour la messe souve- Pour les obsèques, prière de.
nir. . consulter l'avis de la famille.

La famille de

Jean BROCCARD
profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection , vous remercie de tout cœur pour
votre présence, vos messages et vos dons.
Un merci particulier:
- au révérend curé Antonin;
- au docteur Held;
- au chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon;
- à la fanfare Cécilia d'Ardon;
- à la direction et au personnel des sociétés Forsid Import

S.A. et Neuwerth et Cie S.A., à Ardon;
- à l'administration communale d'Ardon;
- au FC Sion 3 et à son comité;
- au Salon de coiffure JO et CA, à Sion;
- au club de pétanque La Patinoire de Sion;
- aux familles Delaloye, Pommaz et Clémenzo;
- au Café des Alpes, à Ardon;
- aux pompes funèbres Barras et à sa représentante

M™ Jeanine Gaillard.
Ardon, septembre 1999. ratons



Notre maman, belle-maman et grand-maman s est
endormie dans la paix du Seigneur après une longue et
pénible maladie supportée avec courage au home de
Beaulieu à Sierre, le lundi 20 septembre 1999, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame Jacques
Rosa ZIMMERMANN MOTTIEZ

FRATERNALI

Font part de leur chagrin:
Madame et Monsieur Graziella et Kurt Gloor-Zimmermann,
et leur fille Valérie, à Chippis;
Monsieur et Madame Renato et Véronique Zimmermann-
Délèze, et leur fils Kelly, à Haute-Nendaz;
Madame et Monsieur Caria et Stéphane Duchoux-
Zimmermann, à Chalais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.
Selon le désir de la défunte la cérémonie s'est déroulée dans
la stricte intimité.
Un office de septième aura lieu à l'église de Chippis, le
vendredi 1er octobre 1999, à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hiver, tu peux venir, j'ose tourner la page
Ton manteau peut blanchir mes pâturages
Fidèle à sa bonne terre, un bon vieux paysan
Sait qu 'après ton passage, vient le printemps.

A. R.

Le jeudi 23 septembre 1999,
est décédé paisiblement à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, à l'âge de 83 ans

Monsieur

dit Jacky
1936

enlevé à l'affection des siens
le jeudi 23 septembre 1999, à
l'hôpital de Martigny.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Christiane Mottiez-Busset , à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Christian Mottiez et son amie Catherine Genoud, à Saint-
Maurice;
Claude Mottiez, à Rennaz;
Ses beaux-parents:
Gustave et Mathilde Busset-Favre, à Morges;
Sa sœur, ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie-Jeanne et Guy Fret-Mottiez, à Saint-Maurice, leurs
enfants et petits-enfants;
Maurice Mottiez et Sylvia Rigolet, à Fribourg, leurs enfants
et petits-enfants;
Jean-Michel et Marie-Christine Mottiez-Brossier, à Vétroz;
Janine et Frédéric Ochsenbein-Busset, à Froideville, leurs
enfants et petits-enfants;
Josette Gros-Busset, à Yverdon, ses enfants et petits-
enfants;
Jean-Pierre et Rebecca Busset-Zambelli, à La Coudre, et
leurs enfants;
Daniel et Béatrice Busset-Fleury, à Saint-Livres, et leurs
enfants;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls;
Martial et Nadine Genoud, à Saint-Maurice;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 25 septembre 1999, à
10 heures.
Jacky repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 24 septembre 1999, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

MonsieurMarius
VIEUX

Font part de leur chagrin:  ̂ sa ^^m

Son épouse:
Jeannette Vieux-Ecœur, à Monthey;
Ses enfants:
Marcel Vieux, à Muraz-Collombey;
Laurent et Marinette Vieux-Déforge, à Muraz-Collombey;
Gilbert et Monique Vieux-Elber, à Collombey;
Edgar et Sandrine Vieux-Pittet, à Collombey-le-Grand;
Ses petits-enfants chéris:
Fanny, Hugo, Mikael , Cédric;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Félix et Elinore Vieux-Huber, à Crans-Montana;
Emma Es-Borrat-Vieux, et famille, à Val-d'Illiez;
Lucie Vieux-Trombert, et famille , à Collombey;
Huguette Vieux-Mariétan, et famille , à Champéry;
La famille de feu Joseph Avanthey-Vieux;
Antoinette Perrin-Ecœur, et famille, à Val-d'Illiez;
Roland et Pierrette Ecœur-Mariaux, et famille, à Monthey;
Fernande et Walter Gerber-Ecœur, et famille, à Monthey;
Anita Saillen-Ecœur, et famille, aux Giettes-sur-Monthey;
Ses filleules et filleuls:
Marius , Denise, Myriam , Gilbert , Marc et Astrid;
Sa tante, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le lundi 27 septembre 1999, à 10 heures.-
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice; il n'y aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 37A, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Que ton repos soit aussi doux que ton cœur fut bon

Nous avons le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques MOTTIEZ
ancien conseiller bourgeoisial.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Municipalité de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MOTTIEZ
père de M. Christian Mottiez, conseiller général

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-348296

Des paroles réconfortantes,
Un geste d'amitié,

Un regard fraternel ,
Un message de soutien,

Un don,
Un envoi de fleurs ,

Votre présence aux obsèques.
Pour tous ces témoignages de sympathie, la famille de

René BONVIN
vous adresse sa vive reconnaissance
Epinassey, septembre 1999.

t
Paisiblement, je me couche,
aussitôt j e  m'endors, car tu es là, Seigneur,
pour m'accueillir dans la sécurité.

Marie _flP B̂
ROSSET- Mr. JÊ

PRAZ % f
1920 / tm

I /
est décédée à son domicile, le¦ mercredi 22 septembre 1999,
d un arrêt cardiaque.
Font part de leur peine:
Son époux:
Marcel-Henri Rosset, à Beuson;
Ses enfants:
Yvonne et Roger Varone-Rosset, à Sion;
Robert et Marie-Noëlle Rosset-Praz, à Basse-Nendaz;
Jean-Michel et Martine Rosset-Mariéthoz, à Fey;
Ses petits-enfants:
Patricia et Jean-Marc Bruttin-Varone, et leur fils Arnaud, à
Sion;
Pascal Varone, à Sion;
Jean-Daniel Varone, à Sion;
Viviane Varone et son ami Alain Blanc, à Sion;
Sophie Rosset, à Basse-Nendaz;
Son arrière-petit-fils chéri:
Arnaud Bruttin, à Sion;
Sa sœur, ses beaux-frères , sa belle-sœur:
Thérèse et Marc Moret-Praz, leurs enfants et petite-fille, à
Martigny;
Marthe Praz-Fournier, et ses enfants, à Sornard;
Joseph Rosset, aux Mayens-de-Riddes;
Famille de feu François Praz;
Famille de feu Olivier Glassey;
Famille de feu Alexandre Fournier;
Ses filleules:
Mariette Bagnoud, à Sion;
Jeanine Tavernier, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 25 septembre 1999, à 10 heures.
La famille sera présente, aujourd'hui vendredi 24 septembre
1999, dès 19 heures, et une veillée de prière aura lieu à la
chapelle de Beuson, à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir de

Edouard « Agnès
GLASSEY

/ ¦
** 1̂ 1ovl^ f̂c

j M - wK " ' f m

1989 - 20 septembre - 1999 1993 - 10 avril - 1999

Vous n'êtes plus là où vous étiez. Vous êtes partout où nous
sommes.

Vos enfants et petits-enfants.
Une messe sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui vendredi 24 septembre 1999, à 19 heures.

t
Profondément touchée par les témoignages d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Ursule PRALONG
la famille remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs dons et leurs messages de
sympathie ont partagé sa peine.

Sion, septembre 1999. 036-347683
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Le bonjour de

Deux Comberains

Pa s  
tout à fait dix-

sept heures. Tel est
le temps que mirent
Piene-André Cret-

Corinne Christen

Il y a des personnes qui sont
vraiment faites pour leur
job. C'est le cas de Corinne
Christen, représentante-gé-
rante du kiosque Rouvinez-
Orsat qui s'est ouvert à Sier-
re, à la sortie ouest de la ci-
té, depuis le 23 juillet.

«J 'adore le contact avec la
clientèle, qui chez moi, est
composée de touristes suisses
et de gens du coin qui vien-
nent acheter fruits et légu-
mes de saison et déguster nos
crus.» Chez elle, on trouve
des produits frais du pays.
La saison a débuté avec les
abricots, puis s'est poursui-
vie avec les tomates, les
pruneaux, les poires et les
pommes. Ces jours, ce sont
les raisins de table qui se-
ront à la disposition de la
clientèle. «J 'ai également
choisi ce job car il me per-
met une totale indépendance
dans le choix de mes four-
nisseurs de fruits et légumes.
Mon souhait: faire de cet en-
droit un deuxième Mont-
d'Or». Corinne fait allusion
au semblable kiosque instal-
lé depuis plusieurs années à
Pont-de-la-Morge. Quand
on connaît le sens de l'ac-
cueil de Corinne, on peut
parier sur le succès de son
entreprise. CHRISTIAN DAYER

Ce courant du sud-ouest, puissant au demeurant, finit à la longue par être
d'une monotonie affligeante. Un jour actif, l'autre pas; parfois pas si mal,
mais jamais vraiment beau, c'est vraiment la météo du «un peu de tout».
Aujourd'hui, justement, est un jour sans... sans pluie comprenons-nous bien!
Le front ondule donc et les nuages défilent, sans plus, poussés par un vent
violent. Les températures ne varient pas d'un iota,... et c'est tout.

-E

MAR

Pierre-André Cretton et Gilbert Rama arrivent au barrage de Rosseland après neuf heures

ton et Gilbert Rama
pour faire le tour du Mont-
Blanc à vélo. Jolie performance
pour ces deux copains de Marti-
gny-Combe qui ont cavale 312
kilomètres en passant par La
Forclaz, Chamonix, Beaufort,
Cornet-Rosseland, Petit-Saint-
Bernard, Courmayeur, Aoste,
Grand-Saint-Bernard. Soit un
parcours qui contient plus de
7300 mètres de dénivelé.

Partis de Martigny à 2 heu-

20 °

t i
____ 82

i 76
210 240

inze heures en selle
réalisent le tour du Mont-Blanc à la force de leurs mollets. Pour le plaisir

res du matin, ils ont effectué
une bonne partie de leur trajet
de nuit, éclairé par leur coach
Johnny Cretton qui les suivait en
voiture. «Ils sont rentrés dans un
état de fraîcheur incroyable»,
exprime ce dernier, admiratif.
C'est vrai qu'il faut le faire, pas-
ser quinze heures sur un vélo
en ne s'arrêtant que pour exé-
cuter en un temps minimum
des tâches de première urgen-
ce... «La p lus longue pause a
duré quinze minutes», précise le
coach qui a minutieusement
chronométré la performance.

On le devine aisément: une
telle «balade» se prépare. Et

Ce week-end en revanche, nous aurons droit à deux
jours avec! Le front se réactivera et il faudra
s'attendre à de belles rincées dès samedi après-midi
et pour une bonne partie de la journée de dimanche.
Lundi, nouvelle pause avant l'arrivée d'une
perturbation mardi. Et ainsi de suite...

pour ce faire, les deux mordus ment à la Mégève-Mont-Blanc.
de la petite reine se sont entrai- Modestes, les deux compè-
nés une semaine dans les Dolo- res lâchent simplement: «C'était
mites avant de participer égale- super.» CV

PUBLICITÉ 
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La Municipalité L'école de musique,
informe l'école d'une vie
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E

lle n'a pas un pied dans la
plaine, et elle ne flirte pas
non plus avec les gla-

ciers... Elle est là, suspendue en-
tre Rhône et montagnes, se
bronzant à mi-coteau, entre
bosquets et parchets de vignes.
La commune de Grimisuat, de
par sa situation privilégiée, est
un lieu de résidence particuliè-
rement prisé. Juste au-dessus de
la brume pour respirer à pleins
poumons, et pas trop haut pour
ne pas souffrir d'un hiver pro-
longé...

Mais Grimisuat n'est pour-
tant pas banlieue ou cité dortoir.
Cette commune conserve une
vie sociale et communautaire
intense. Elle investit pour le
bien-être de ses citoyens, pour
sa jeunesse en particulier, no-
tamment en agrandissant et en
rénovant son centre scolaire.
Quel avenir pour cette jeunesse,
pépinière de citoyens du 3e mil-
lénaire? Une commission hors
conseil s'est penchée sur ce que
pourrait être Grimisuat durant
les prochaines décennies. Résul-
tat, un rapport très fouillé, un
document de réflexion et de tra-
vail dont devraient largement se
servir les autorités.

NORBERT WICKY

eme
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LA PAPETERIE
Plus de 35 000 articles au détail, ainsi qu'un choix impressionnant de
consommables pour imprimantes, téléfax, machines à écrire, ... logi-
ciel Windows, Twixtel.
LE MOBILIER DE BUREAU
Exposition permanente des produits Lista, Sitag, Stilo, Bisley, Pizzi.
LES MACHINES DE BUREAU
Exposition permanente de téléfax, photocopieurs, imprimantes, ma-
chines à écrire, Brother, Mita, Canon...
LE SERVICE APRÈS-VENTE
A votre disposition pour réparer vos machines, vos chaises, votre mo-
bilier... au (027) 327 44 88.

Achetez intelligent, achetez au détail! 
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Achetez mOinS Chef , achetez aU détail! Dixenceai . «si SION Par Raphaël Bolli - Rédacteur publicitaire NF
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Chez Jordan, le numéro 1 c'est vous! 1 i 1CONCOURS I BULLETIN A RETOURNER I
| A PUBLICITAS S.A. - Sion-Région

Av. de la Gare 25,1951 Sion
y jusqu'au 13 octobre 1999
<J O  Réponse: I

| Nom: i
Prénom: I

| Adresse: |
I NF/Localité: j

Répondez à la question suivante:
Quel est le nom du nouveau produit Brother qui
vous permet d'imprimer en couleurs, de taxer, de
scanner, de photocopier... (à découvrir dans notre
magasin)?
Le gagnant du concours du 25 juin 1999 est
Yann-Philippe Roh, Conthey, qui a reçu un BON
CADEAU de Fr. 90.-, offert par HOBBY-CEN-
TRE, place du Midi, Sion. Félicitations.
Réponse: Fr. 299.-

mobilier de bureau
(300 ma),

exposition de chaises,
bureau, armoires...

machines de bureaux,
exposition de téléfax ,

photocopieurs ,
imprimantes...

fournitures
de papeterie

consommables pour
imprimantes , machines

à écrire, à calculer , caisses-
enregistreuses!..
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Grimisuat à l'aube du IIIe millénaire
Une commission hors conseil analyse l'avenir de la commune à court, moyen et long terme.

Exposition publique

Eric Roux, président de la commune de Grimisuat: «Une partie du dossier est exposée à la bibliothèque
communale. C'est un travail remarquable qui a été réalisé, et qui nous permet de disposer d'une solide
base de réflexion pour nos actions

« ^ k̂rt voulait regarder vers
m Ê le futur , tenter de savoir
\r ce que pouvait être

l 'image de Grimisuat dans dix
ou vingt ans. A travers le regard
neuf de citoyens de tous âges
n'occupant pas de fonction poli-
tique...», explique le président
de la commune Eric Roux. «Au
lieu de gérer le patrimoine com-
munal au coup par coup, le
Conseil communal voulait ainsi
se doter d'un outil qui lui per-
mette de mieux connaître et
analyser les espoirs et les besoins
de la communauté...»

C'est suite à ces réflexions
qu'une commission hors con-
seil, intitulée «Horizon troisiè-
me millénaire» a vu le jour en
automne 1997. Présidée par
M. Pierre Fauchère, cette com-

M. Pierre Fauchère. nf

futures...»

mission remettait son rapport
final à peine un an plus tard.
Un rapport de synthèse très
fouillé, riche en enseignements,
et qui débouche sur des propo-
sitions concrètes pour le déve-
loppement futur de la commu-
ne.

Inventaire et qualification
de l'existant, tant au niveau des
espaces bâtis ou non et de la
manière d'y vivre, recensement
des besoins, propositions avec
degrés de priorités et opportu-
nités, c'est 'un remarquable do-
cument qu'a réalisé cette com-
mission, offrant ainsi aux auto-
rités une solide base de ré-
flexion et de travail pour les
années futures.

Dans ses conclusions, la
commission rappelle que le fu-

Des extraits du document publié
par la commission, agrémentés de
photos ou de peintures concer-
nant la commune de Grimisuat,
font l'objet d'une exposition qui
se tient à la bibliothèque commu-
nale jusqu'au 13 octobre:

Ouverture le mardi de 10 à 12
heures, le mercredi de 16 à 18
heures, le jeudi de 18 à 20 heures

nf

tur de Grimisuat relève d'un ef-
fort de toute la population,
l'exécutif communal ne pou-
vant assumer la totalité des ob-
jectifs. «La prise de conscience
des enjeux futurs doit cependant
inciter les autorités à créer des
conditions cadres favorables, à
susciter et favoriser les initiati-
ves économiques, encourager les
mouvements socio-culturels, et
focaliser les efforts sur l'amélio-
ration du milieu de vie, l 'inno-
vation et la créativité, l'intégra-
tion des gens et les échanges...»

Des fiches-projets , avec
description de l'objet, l'évoca-
tion des travaux et des démar-
ches préconisés, les enjeux, les
acteurs, la démarche à effectuer
et l'impact recherché, ont été
regroupées en modules selon

et le samedi de 11 à 12 heures
Ont fait partie de cette commis
sion «Horizon troisième millénai
re»: M. Pierre Fauchère (prési
dent), Mmes et MM. Denise
Roux, Simone Roux-Roux, Chantai I

bert Pannatier, Romain Roduit, Grimisuat, un riche patrimoine à conserver et à développer. Ici le château, dont l'intérieur est à réno-
Serge Roux, Grégoire Vuignier. ver complètement en vue d'une affectation future. nf

divers ensembles, qu il s agisse
du centre du village, du secteur
du centre scolaire, de Tsama-
rau, des Crêtes et de l'étang ou
de Champlan seront autant de
documents de travail qui per
mettront au Conseil de condui
re une politique réfléchie
court, moyen et long terme.

«A l'aube du XXIe siè-
cle, force est de constater —
que Grimisuat est
une commune p lei- W0l
ne de richesses
parfois ignorées, Ë̂SÊgm
parfois occul- isk
tées, parfois ^ '
aussi évidentes
même à l'œil
d'un passant dis- àsp
trait...», conclut la
commission Hori-
zon troisiè- B

me millénaire. ((Aujourd 'hui , les jeunes actuels qui seront les
c'est demain. Et c'est sur la com- citoyens responsables du début
mune qui vit le temps présent du troisième millénaire. Ensem-
que se forge ble, aménageons pour nous et
l avenir et
ce sont

pour eux une commune qui sus-
cite la visite, entretienne le bien-

vivre, développe l'éventail des
___,_ contacts extérieurs et in-

SU. ternes...»

^T^ NORBERT W ICKY
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Les Landes -1971 CHAMPLAN
Tél. (027) 398 30 63

NARCISSE BALET
& FILS

TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS
1971 CHAMPLAN

Tél. (027) 398 20 22 - Natel (079) 628 05 06
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f̂ GRIMISUAT \p> £gg
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SENSATION
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Simplicité
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Jean-Richard ROUX
APPAREILS MENAGERS

Pratifori 10 - SION - Tél. (027) 323 10 25
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Champlan - 1971 Grimisuat
Tél. (027) 398 56 05 - Natel (079) 220 39 37

Garage et Carrosserie de la Côte I 5fl
Charles et Gustave AYMON wxk
Vente et réparation : Wê4 EM
voitures neuves et occasions ^̂ ^̂ ^
Travaux carrosserie i ¦
Peinture au four 

j éfTJ  ̂ Votre avantage :
STATION A\|/  ̂ EUROSHELL

\a ĵ valable en Europe.
Tél. (027) 398 30 65~ Nous vous renseignons.
Fax (027) 398 26 94 I 

f i â&uUd PrtfUvi f e t â t t
^_Jr j ^^  GtfjUvuc Ptcttunt
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Tél. (027) 398 24 93 - Fax (027) 398 13 93
Natel (079) 213 34 21

PATRICK VfolROL fy
ÉLECTRICITÉ (JL
1971 GRIMISUAT Privé: ^&
Tél. (027) 398 23 29 Les Combes
Natel (079) 435 09 63 1971 Grimisuat
Fax (027) 398 53 09 Tél. (027) 398 39 47
• Service après-vente • Electroménager • Sonorisation

• Lustrerie • Pose cuisine • Climatisation
• Dépannage • Dépôt gaz
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Les cours de théâtre de Grimisuat ont repris

A

lix yeux de Sissi Vuignier,
le théâtre agit comme un
révélateur. Avec le temps,

il fait souvent tomber le masque
des personnes qui le pratiquent.
D'ailleurs, à plusieurs reprises,
les enfants dont elle s'occupe
ont connu d'étonnantes trans-
formations. Mais à l'occasion de
la reprise de ses cours, elle a dé-
cidé de permettre également aux
adultes d'exercer cette activité
créatrice. «Toits les mercredis, à
Grimisuat, je reçois des enfants
de cinq à treize ans, qui sont ré-
partis dans différents groupes.
Lors des premières séances, j'es-
saie de découvrir les capacités
des participants, afin de savoir
ce que je peux leur demander.
Puis, nous travaillons la voix, le
mime. La musique et le rythme
font aussi partie du program-
me.» Passionnée de théâtre de-

puis l'âge de 14 ans, Sissi Vui-
gnier ajoute : «Cette activité fait
ressortir les émotions et les senti-
ments cachés que les enfants
n'osent exprimer. D'ailleurs, il
est arrivé que certains jeunes,
qui au début ne parlaient pres-
que pas, se soient ouverts après
avoir participé à quelques séan-
ces.» Ayant obtenu un diplôme
de comédienne et de metteur
en scène à Bratislava, Mme Vui-
gnier monte chaque année un
spectacle de fin d'année. «Vers
le début juin , j' organise une pré-
sentation publique, à laquelle
prennent part des techniciens et
des maquilleurs. Pour les en-
fants, c'est l'occasion de se ren-
dre compte qu 'être comédien ce
n'est pas seulement monter sur
des p lanches; mais que toute
une préparation doit être effec-
tuée.»

Pour les adultes
Proposé pour la première fois
aux adultes, le cours de théâtre
de Sissi Vuignier a lieu en début
de soirée (voir encadré). «Les
adultes qui sont attirés par le
théâtre désirent souvent réaliser
un rêve d'enfant. Mais tout le
monde peut y participer: des
adolescents aux personnes plus
âgées» explique-t-elle. «Avec
eux, je peux élargir mon offre et
travailler p lus rapidement. En
p lus des activités proposées aux
enfants, nous exerçons aussi le
travail du corps et l'improvisa-
tion.» VINCENT GILLIOZ

Tous les mercredis, les enfants
de Grimisuat et environs se
transforment en comédiens, idd

4 Le Nouvelliste

L'abbé Marcelin en mission
C'

est un grand vent
du sud qui nous
amène un nouveau

desservant» dit le président du
conseil de communauté de Gri-
misuat, M. Pierre Fauchère au
sujet de l'abbé Marcelin Mou-
kam-Kameni. Arrivé tout droit
du Cameroun dans la paroisse
de Grimisuat, il a été accueilli
officiellement lors de la Fête des
Eglises, le 12 septembre dernier.
Récit d'un parcours guidé par la
spiritualité.

Comment êtes-vous arrivé
ici à Grimisuat? Quelles furent
vos motivations?

J ai toujours admiré, depuis
ma tendre enfance, les mission-
naires européens qui travaillent
au Cameroun. Aussi, après avoir
fait des études de théologie que
j'ai d'ailleurs terminées à Siïas-
bourg, je me suis spécialement

intéressé aux missions. De retour
au Cameroun, j'ai dirigé deux
grands collèges et donné des
cours dans une université. C'est
alors qu'un de mes étudiants-
m'a demandé comment ma
théorie sur les missions pouvait-
elle rejoindre la pratique. Ce fut
le déclic! Je me suis rendu comp-
te que je n'étais qu 'un curé
d'emprunt et cela ne me suffisait
p lus. Sur ma demande, un ami
m'a alors envoyé une liste de
diocèses européens où on avait
besoin d'un curé et j'ai coché
Sion sans savoir exactement où
cela se trouvait. Quelque temps
p lus tard, j'ai reçu une lettre de
l'Evêchê mé disant que j'étais
engagé dans la p aroisse de Gri-
misuat dès l'automne 1999 et
me voilà. Je dis toujours que
Dieu écrit droit sur des lignes
courbes.

Quelles sont vos fonctions?
Le nouveau desservant de la paroisse de Grimisuat l'abbé Mar-
celin, nf

Je fais la pastorale. J 'ensei-
gne la parole de Dieu, je procla-
me la bonne nouvelle, je lis
l'Evangile et je conduis les pa-
roissiens vers Dieu, je les sancti-
f ie par les saints sacrements. Je
suis à la disposition de la popu-
lation.

Mis à part vos activités re-
ligieuses, avez-vous d'autres
occupations, d'autres passions?

Ah oui, j'en une et une
grande, c'est le football. Lorsque
j'étais à l'école p rimaire, j'avais
de la facilité et les cours m'en-
nuyaient un peu. Je faisais alors
l'école buissonnière pour aller
taper dans le ballon rond. C'est
alors que mon père, par crainte
que je ne devienne un foot-
balleur, m'a mis au séminaire
pour que je me lance dans des
études plus sérieuses. Aujour-
d'hui, je suis avec passion les

matches de football et, si j 'en ai
l'occasion, me rends volontiers
sur un stade pour assister à une
rencontre.

Comment vous ont ac-
cueilli les paroissiens de Grimi-
suat?

les Valaisans sont très com-
municatifs. Vous savez, la vie
chrétienne commence par le Sa-
lut. Ce qui m'a le p lus étonné,
c'est que, lorsque je me balade
dans le village, les gens me di-
sent bonjour. Ailleurs, dans une
ville comme Strasbourg par
exemp le, les gens sont froids.
L'accueil, ici, fut très chaleu-
reux. Je me sens bien, peut-être,
parfois un peu seul dans cette
grande maison qu 'est la cure. Je
ne partirai pas de si tôt... c'est
Dieu qui décide.

Propos recueils par
CHRISTINE SCHMIDT

CAFé ne IA lAfïem
Cf addti M *» *
ffft /U**

^Aâiiette I/O - Zronaue arbazienne - Ziteak tartare

Z) ur commande 24 neureâ à t avance : Kacielte

3ermé te Lndi Oét. (02?) 398 41 01

A vendre à Grimisuat-Champlan
- diverses parcelles à bâtir

dès Fr. 100.-le m'
- à saisir, 4% pièces

2 balcons, cave, grand galetas, verdure, calme,
Fr. 245 000.- y compris garage

- villa , parcelle 800 m'
à rénover partiellement, Fr. 450 000.-

- appartement 3 pièces à rénover, Fr. 90 000.-.

,-^Wj MICHEL Tél. (027) 398 27 17
j" ' I LMr *i nrrnrn Fax (027) 398 52 28

S •

^̂ X BOUCHERIE - TRAITEUR
AucBoi/'X icç IANDFÇfLU lAMÉftl LEO LHWUCO

\#sà& / LU& BALET
f̂Sk 1971 CHAMPLAN

La chasse valaisanne est arrivée
OFFRE DU WEEK-END

25 septembre
CIVET DE CERF CUIT Fr. 23.50 le kg

OSSO BUCO DE PORC
congelé Fr. 7.50 le kg
La boucherie des Landes vous souhaite une belle
fin de millénaire.

Tél. + fax (027) 398 42 76
Natel (079) 204 18 15

Vendredi 24 septembre 1999

ïjgg Pépinières Viticoles
¦JÉÊ Tél. 027/398 23 09
J^p 

1971 Champ lan
-=#Ss, Natel 079 / 611 28 08

CARRELAGES - REVETEMENTS

Sf^ DOLT dltDRE!
jP Ĵj MAITRISE FEDERA L E

1971 CHAMPLAN
Tél. + fax (027) 398 17 22
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Centre scolaire agrandi
Toutes les classes de la commune de Grimisuat, à l'exception de Champlan, regroupées sous un même toit.

De  
la première enfantine à fants du village sont ainsi re-

lu dernière année pri- groupés sur un site idéal, autant
maire, toutes, les classes sur le p lan de la qualité de l'en-

d'école de Grimisuat sont doré- vironnement qu 'en ce qui con-
navant regroupées dans un uni- cerne la sécurité. Les anciennes
que centre scolaire. Sur le plan classes au centre du village ré-
communal, font toutefois excep- servées aux p lus petits, à proxi-
tion les classes d'enfantine et de mité d'une route à grand trafic ,
deux premières primaires de nous causaient en effet pas mal
Champlan, un village qui dispo- de soucis. Aujourd 'hui, dans ce
se toujours de salles sur place magnifique centre scolaire, avec
pour les plus jeunes écoliers. La son pa rc de verdure, sa p lace de
construction de quatre salles sport et son étang, c'est dans un
supplémentaires et la rénovation véritable îlot de tranquillité que
du centre scolaire de Grimisuat nos jeunes pourront suivre leur
ont en effet permis d'y inclure scolarité...»
les dernières classes enfantines .
qui occupaient encore divers lo- De la surte
eaux dans le bâtiment commu- dans les idées...
nal du centre du village. «C est Près de 2 millions ont été inves-
une solution qui nous satisfait tis pour agrandir et rénover le
entièrement...», estime le prési- centre scolaire. L'autorité com-
dent Eric Roux. «Tous les en- munale étudie maintenant la

Le centre scolaire de Grimisuat rénové et agrandi. Tous les élèves du village sont aujourd'hui regroupés sous le même toit. nf

possibilité de réaménager le bâ- fet permettre une meilleure dis- solution idéale. «On ne peut une concep tion globale de cet
tinrent de l'administration, suite tribution des locaux (bibliothè- plus travailler au coup par coup immeuble, pour améliorer la
à ce transfert des classes enfan- que, secrétariat, bureaux techni- avec du rafistolage de l'un ou qualité des services offerts à nos
tines au centre scolaire. L'espace ques, etc.). Il faudra un temps l'autre bureau», explique M. concitoyens»
devenu disponible devrait en ef- de réflexion pour déterminer la Roux. «Nous voulons déterminer NORBERT WICKY

Avec son parc de verdure, sa place de sport et son étang, le centre se situe dans un véritable îlot de tranquillité. nf

ELVIA
A S S U R A N C E S - V I E

Agence générale du Valais romand
Anselme MABILLARD

Rue Blancherie 2, bât. Grande-Dixence
Case postale 438 -1950 Sion

Tél. (027) 323 41 82 - Fax (027) 323 15 39
GRIMISUAT - Tél. (027) 398 16 55

GYPSEME^WY ÎERS
raiNTufei r̂alNTS
fo t̂ann^Maymori
GHJMISUAT Ŝ AYENT

Tél. 398 19 30 398 10 23
MAÎTRISE •«¦ FÉDÉRALE

Atelier + bureau Champlan: tél. (027) 398 29 09, fax (027) 398 53 51
BARRISOL: le plafond tendu

CORDIALE BIENVENUE!
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STATION-SERVICE MIGROL P.A. FELLAY AJII/*Df\lGARAGE DES LANDES SA ¦ CHAMPLAN IVIlUnU L
¦ STATION-SERVICE AVEC SANS PLOMB 95 ET 98, DIESEL ¦ AGENCE VW JÊÊM/////////////////////////////////////U SHOP OUVERT LUNDI - VENDREDI 7H0O À 20HOO, LE WEEKEND 8H00 À 20HOO ^̂ m////////////////////////////M

BANQUE RAIFFEISEN DE SION RÉGION

AGENCE DE GRIMISUAT

S jo!? ! 398 38 32 1 *trB *«W & proximité
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Pour les aînés de Sion et des environs
Agenda du mois d'octobre.

- Informatique. - Wl̂ -WBSUkWkWÊÊk k̂M 
~Tp 

¦¦¦¦¦
nidation individuelle et aussi R^nHniinÔPCpossibilité d' utilisation indivi- Lfï^J l\ClllUUIIIieca
iueUe: tous les lundis, mercre- ¦ffft-^l QÉ 5 octobre part: Sion-Gare 12 h 20 - Sion-
iis et jeudis de 14 a 18 heures. ¦jl̂ J Nord 12 h 25. A pied: Cham-
tenseignements et inscrip- ["¦ Icogne - Lens - Crans. plan - La Sionne - bisse de ten-
ions: tél. 322 07 41. En car: Sion - Icogne. Départ: t

H
jne Mont d,Q y&$ ^

Chœur mixte des aînés. - Wâ fl Rf il Sion gare 12 h 40 - S.on-Nord 
h brj solée gu af. du , .

Zhaque lundi dès 14 heures, à KfiF'M WÂM'AŒ^M 

12 
h 

45. Arrivée a Icogne 
13 

h |g Myraz
a salle paroissiale du Sacré- 

Kf  ̂ l̂ M H»!! de
'
Miriduge Tans (ca?é Blan- Retour à Sion par le chemin

Cœur, a Sion. Renseigne- ; ->¦ WSSmÈ&Ê rho Mlin  ̂
de Gravelone ou en car. Départ

nents: tél. 722 92 43. L W il cne-Neige;. 
de Mont d'Orqe 17 h 50.fc JB jR. - Z: Retour en car: départ Crans UCI™ 11 u'ac

Danses traditionnelles - 16 h 50. Arrivée à Sion 17 h 55. ^nef de course: Maurice
Sfouveau. - Chaque lundi dès Cheffe de course: Marguerite Mayoraz, tél. 203 12 67.
16 h 30, cours, à la salle pa- Beney téL 39812 36. 7 11111)M1|1Mroissiale protestante, à Sion. 2 novembre
Renseignements: tél. 322 49 21 12 octobre Botyre (Ayent) - bisse de Clavoz
¦322 07 41. ' Ayent - Saint-Romain - Grimi- " sion-

Boutique des aînés - ' suât. En car: sion " Botyre. Départ
aatchwork - scrabble. - Cha- En car: Sion - Saint-Romain. Sion-Gare 12 h 20. Arrivée à
iuie mardi, dès 14 heures, à la Départ: Sion Gare 12 h 20 - Botyre 12 h 40. A pied: Botyre
salle paroissiale de la cathé- Sion-Nord 12 h 25. Arrivée à (PKB) - Villa - bisse de Clavoz -
irale, à Sion. Renseignements: Saint-Romain 12 h 43. A pied: sion- Prendre une lampe de po-
:él. 322 75 02 - 322 12 31. mÊÊK^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊÊÊBIMÊ ^̂ m^̂ ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Saint-Romain - Blignoud - Gri- che.

Randonnées pédestres. - Vélo. - Chaque vendredi Club des aînés. - Mercredi Renseignements et inscrip- misu*- ,. . . '_ .  Ru^l MR iITT?
* ^^

Chaque mardi jusqu'à mi-no- randonnées accompagnées, de 20 octobre à 11 heures, messe tions: tél. 322 07 41. ^.iT/h «' E 7 a£ Tl! ' Z Lltt. „„',., .«membre. Journées entières ou 9 à n heUres (dernier vendre- à l'intention des défunts du . , .  A 
misuat 16 h 42. Arrivée a S,on Temps de marche , pour les

terni-journées. Programme di du mois, journée entière club à la chapelle de Château- Stimulation mémoire. - 17 heures sorties d une journée , environ
détaillé et renseignements, tél. Lr ninPr , im ,el  Renseign e neuf-Conthev suivie d'une Cours du 6 octobre au 24 no" Cheffe de C0Urse: Ceclle C,nq heures - Pour les SOItieS
322 07 41 - 203 12̂ 7. ^TT'VSS .̂ lucrou^u SSnÂZ vembre, à la salle de conféren- Blanc, tél. 398 15 35. 

^JTileT. ^̂rvmnn«rimiP i PS murs aoQ i A KG Qoo rv7 A i Pnnpprps à rhâtpannpnf Tns- ces du service social commu- trois heures. II est indispensable
te «Se ont heu heb 

" Sons oblïaSesTe 3 oc- nal à Sion- Inscriptions dès 19 °<t°bre d'avoir de bonnes chaussures de
tïïS d n ?  toutes Activités particulières Xe° d e 9  TT Ï̂ , 1 que possible, tél. 322 07 41. Saillon - Fully - Saillon. marche ^r les

t^ en car
, , .. .  T, • t 399 9A nc; En car: Sion - Saillon. Départ: en train et en téléphérique , il
^ Q99 nv /ï 

eignem Tables du mercredi. - Le 6 oc- J^ ^ us. Cours de poterie. - Les Sion-Gare 9 h 50. Arrivée à Sail- est important de ne pas oubliertel. ill 07 41. tobre au restaurant Jardin Tennis. - Cours pour dé- jeudis 14 et 21 octobre et 4-19 Ion 10 h 27. A pied: Saillon-Ful- la carte demi-tarif , pour ceux
Natation. - Chaque ven- Gourmand, avenue de la Gare, butants au tennis et squash novembre, de 14 à 16 heures, à |y par |e sentier du Rhône - qui en ont une, et la carte

dredi, de 12 à 14 heures, à la à Sion, à 12 heures. Inscription des Iles à Sion, du 11 octobre Vétroz, atelier Torti. Rensei- $axé - La Sarvaz - Saillon Les d'identité. Pro Senectute infor-
piscine municipale. Inscrip- obligatoire le lundi 4 octobre au 15 novembre, les lundis et gnements et inscriptions, dès Moilles. Départ de Saillon 16 h me aussi que les participants à
tion obligatoire, tél. 322 07 41. de 9 à 12 heures, tél. 322 24 05. vendredis, de 10 à 11 heures, que possible, tél. 322 07 41. 17. Arrivée à Sion à 17 heures. ces randonnées pédestres ne

Piquë-nique du sac. sont pas assurés en cas d'acci-¦ 1 Cheffe de course: Jeannette dent. Tous renseignements com-

^  ̂
am M ¦ ¦ # Berchtold, tél. 322 49 49. plémentaires, y compris un ren-

____ l| _____________ _¦________, —¦ — _____________ _____________ ________ _________ |l 
____ ___ ________ _________¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

____
a  ̂ voi éventuel pour cause de

l/ |ZI|1 rip Çr fll^ll l l f-*  26 octobre mauvais temps> peuvent
l̂ fl l \A%  ̂

J%«^̂ IV4I I lî tf Champ lan - Mont d'Orge. obtenus auprès des chefs de
En car: Sion - Champlan. Dé- course.

Année scolaire 1999-2000.
Calendrier Noël: du jeudi 23 décem- Centre scolaire vous remettra un formulaire

Débu, des eu,: lu* 23 a„«< %&£* ** 
» 

 ̂ Si les *» n'en, _- reçu » 
^s^A EVltOIIS lG 93501113 061999. d avis particulier, les enfants se Hj rec _M on des écoles *t * 3>

Fin des cours: mercredi 21 Carnaval: du vendredi 3 présentent à l'entrée du centre - _' , __ , . .. . .. ,
juin 2000. mars 2000 le soir au lundi 13 scolaire qu'ils ont fréquenté en L'absence d'un enfant Préparez vos affaires. Le groupe - souliers de ski récents;

mars 2000 le matin. juin 1999 pour raison majeure (maladie de Sl0n de la FRC or9anise une - anoraks, combinaisons de ski ,
Jours de congé Saint-Joseph: dimanche 19 accident, deuil), doit être im- vente-échange d'équi pements et pulls sports;

Congés hebdomadaires: mer- mars 2000. Demandes de congé médiatement communiquée à vêtements de sport. - chaussures de football;
credi après-midi et samedi tou- Pâques- du j eudi 20 avril Des con8és ne doivent être sol- la maîtresse ou au maître, par Elle aura lieu à la salle sous " s; .
te la journée. 2000 le soir au lundi ler mai licités <lue Pour des motifs sé_ téléphone ou par lettre. l'église du Sacré-Cœur, à Sion " jeux et jouets, etc.

Automne: du vendredi 15 2000 le matin deux, par écrit, quinze jours à Une déclaration médicale et se déroulera selon le schéma T , bjet d ; êt enoctobre le soir au lundi 25 oc- . ,. „, l'avance sauf imprévu majeur, eora fn,™;0 QT,,xc lino „uconro suivant: û •* *¦ ? • A - - +-
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Ecoles
Congés individuels

Depuis trois ans et sur autorisa-
tion du Département de l'édu-
cation, de la culture et des
sports de l'Etat du Valais, les
élèves sédunois ont pu bénéfi-
cier de trois jours de congé lais-
sés à la libre appréciation des
parents. Cette formule est ap-
préciée puisqu'elle est de plus
en plus utilisées: 358 fois en
1996-1997, 852 fois en
1997-1998 et 877 fois en
1998-1999. Ces congés supplé-
mentaires sont généralement
demandés pour faire un pont ou
prolonger des vacances. Hormis
quelques cas d'absences injusti-
fiées, ce quota de trois jours est
respecté par les parents. Le
Conseil municipal a donc décidé
de demander au Département
de reconduire cette mesure.

Circulation
Rue Oscar-Bider

Dans le courant de l'été, la voi-
rie a procédé aux aména-
gements de modération de trafic
dans cette rue.

Stationnement des VEL
A la fin 1996, le conseil décidait
d'aménager des places de sta-
tionnement pour les véhicules
électriques légers, à titre expéri-
mental et promotionnel pour
une période d'essai de deux ans.
Les principes qui prévalent sont
le temps de parcage illimité
pour permettre la recharge des
véhicules et un prix de location
au forfait annuel. Le conseil a
décidé de prolonger cette pério-
de d'essai jusqu'au 31 décembre
2002, date à laquelle s'achèvera
cette phase du projet VEL.

Location des parkings
souterrains

Les parcs souterrains de la Plan-
ta et du Scex sont gérés par un
système de barrière. Cette for-
mule va permettre aux locataires
de stationner avec le même
abonnement au parc de la Plan-

ta ou à celui du Scex. Par contre,
il ne leur sera pas possible de
stationner simultanément dans
les deux parcs.

Ligne de bus directe
pour la SUVA?

A la requête de la clinique ro-
mande de réadaptation de la
SUVA, une ligne directe gare-cli-
nique est actuellement étudiée
par la poste - Car postal dans le
cadre de la révision de l'horaire
2000. Rappelons que la ligne 2
gare - Vissigen - Champsec -
hôpital régional a été prolongée
jusqu'à la clinique. Dans le cas
où cette ligne directe serait
créée, une participation finan-
cière de l'hôpital et de la clini-
que pourrait être envisagée.
Quoi qu'il en soit, la ligne ne se-
rait pas opérationnelle avant
mai 2000, le temps d'analyser les
résultats des neufs premiers
mois d'exploitation de la ligne
prolongée.
Nouveaux noms de rues a Uvrier
Le conseil a adopté les nou-
veaux noms de rues d'Uvrier.
Ceux-ci ont été discutés dans le
courant de l'été avec la popula-
tion et le service de l'édilité.
(voir plan annexé)

Déchets spéciaux: bilan
La collecte de déchets spéciaux
organisée ce printemps a permis
de récupérer plus de 2,4 tonnes
de déchets auprès de quelque
150 ménages. La moitié de cette
masse comprenait des restes de
peinture et de solvants. S'agis-
sant de médicaments, leur date
de péremption n'était le plus
souvent pas dépassée. Par con-
séquent, ils auraient dû être re-
mis aux pharmacies. Néan-
moins, l'opération est condisé-
rée comme positive et, par con-
séquent, renouvelable.

Collecte de textiles
Le conseil a préavisé favorable-
ment l'octroi d'une autorisation
pour deux collectes de textiles et
de chaussures usagés à Soli Tex;

souvenirs, souvenirs...
Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1943, deux bombardiers quadrimoteurs britanniques s 'écrasaient en Valais

A

près le passage d un gros
orage qui avait tiré la po-
pulation des deux con-

trées de leur sommeil, voilà
qu'aux environs de 23 h 45, les
sirènes d'alarme des avions se
mirent à rugir. Elles prévenaient
les gens d'un passage imminent
d'avions allant déverser leur
chargement de bombes sur les
cités industrielles de Milan et de
Turin.

Alors qu'après quinze mi-
nutes ces passages semblaient
toucher à leur fin et que la po-
pulation attendait le signal de
fin d'alarme, voilà que le vrom-
bissement de moteurs dun
avion volant à une altitude d'en-
viron 2500 à 3000 mètres se fit
entendre. A la faveur d'une
courte éclaircie et du clair de lu-
ne, certaines personnes préten-
daient avoir vu une silhouette se
profiler dans le ciel sédunois
pour disparaître ensuite dans le
val des Dix... Ces personnes
supposèrent un instant qu 'il al-
lait bombarder le barrage de la
Dixence. Ce ne fut pas le cas
puisqu 'il délesta une bombe de
2000 kg au-dessus du village de
Riod.

Tout à coup, un grand bruit
ébranla l'atmosphère, bruit qui

L'Avro Lancaster a une envergure de 31,09 mètres, une longueur de 21,11 mètres et une hauteur de
6 mètres. II peut atteindre une vitesse maximale de 460 kilomètres à l'heure. \AA

fut suivi d'une grande lueur rou-
ge que les habitants de Sion et
environs ont pu apercevoir sur
le profil des Crêtes de Thyon.

Voici le récit d'une jeune fil-
le de la J.O.C. correspondante de
la «Feuille d'Avis du Valais»:

«Nous étions debout dès mi-
nuit et demi, réveillées par le
bruit intense des avions. Nous
sommes sorties devant la cabane
pour essayer de les apercevoir.
Seuls étaient visibles des éclairs
précurseurs d'un orage, sillon-
nant le ciel au-dessus des Alpes
bernoises. Ne distinguant rien,
nous réintégrâmes nos lits, à

l écoute et sur le qui-vive aussi
longtemps que dura le passage
des appareils.

Une demi heure après envi-
ron, le bruit proche et suspect
d'un moteur d'avion nous f it
dresser les oreilles et tendit nos
nerfs. Nous avions eu l'impres-
sion que nous allions être bom-
bardées. Quelques secondes, puis
se fut  un craquement, prolongé,
sinistre qui nous remit immé-
diatement sur pied. Pas de déto-
nation, mais les lueurs de l'in-
cendie éclairaient tous les envi-
rons, lueurs tempérées cepen-
dant, côté est, par la grosse
colonne de fumée noire qui

masquait partiellement les
f lammes. Un avion s'était abat-
tu non loin de nous, nul doute à
ce sujet. Nous conformant stric-
tement aux ordres télép honiques
transmis par les autorités mili-
taires et nous voyant d'autre
part, dans l 'impossibilité de por-
ter secours, nous regagnâmes
notre gîte, comptant sur la p luie
qui se mettait à tomber pour
préserver le chalet du danger
d'incendie, créé par le jaillisse -
ment des étincelles.

Le téléphone fonctionna
presque sans arrêt le restant de
la nuit. Une jeune pensionna ire
répondait de son mieux, compte

tenu des directives de Berne. Dès
que l 'intensité du brasier dimi-
nua, quelques occupants de la
cabane allèrent les premiers sur
les lieux, sous une p luie battan-
te, pour constater le désastre
dans toute son horreur. Quel-
ques bergers de l'alpage se joi-
gnirent à eux. Rapport fu t  fait
en détail aux autorités militai-
res.»

Le 13 juillet dans la mati-
née, un détachement de méca-
niciens de l'aérodrome militaire
de Sion se rendait sur place
pour récupérer l'épave du Lan-
caster.

Un spectacle saisissant
s'offrait à leurs yeux, du bom-
bardier lourd le plus fameux et
le plus efficace de la Seconde
Guerre mondiale, il ne restait
plus qu'une aile arrachée, l'au-
tre encore fixée au fuselage et
dans la carlingue en grande
partie calcinée six corps gisaient
recroquevillés et méconnaissa-
bles. Seul le mitrailleur d'une
des tourelles était encore à son
poste, les mains crispées sur les
poignées de son arme.

Il fallut plusieurs camions
bien chargés pour débarrasser
l'alpage de Thyon des vestiges
de ce visiteur inattendu. Les dé-

bris chargés sur des wagons
CFF en gare de Sion furent
transportés à l'usine d'alumi-
nium de Chippis pour être fon-
dus dans les haut-fourneaux.
Plusieurs heures d'effort furent
nécessaires pour récupérer l'un
des moteurs qui avait dévalé la
pente passant près des «chot-
tes» pour terminer sa course
dans la forêt sise au bas de l'al-
page.

La même nuit à 0 h 55 une
forte explosion semait la peur
dans la région du Bouveret. Un
bombardier du même type ve-
nait de s'écraser contre le flanc
du Grammont à une altitude de
900 mètres. Au village du Bou-
veret, de nombreuses vitres,
voire des vitrines, partirent en
éclats et il y eut même des vo-
lets arrachés.

Cinq membres de l'équipa-
ge gisaient près des débris de
l'appareil , les deux autres furent
retrouvés après de nombreuses
recherches.

Les obsèques des victimes
eurent heu en l'église anglicane
de Vevey en présence des atta-
chés militaires de Grande-Bre-
tagne , de la RAF, de l'ambassa-
de des Etats-Unis et d'une délé-
gation de l'armée suisse.
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La Municipalité informe
elles auront lieu en janvier et
juin 2000. Notons que cette as-
sociation regroupe l'Association
suisse des paralysés, la fonda-
tion Village d'enfants Pestalozzi,
l'Association suisses des invali-
des et l'Aide suisse aux monta-
gnards.

Extension
du système Molok

L'utilisaiton du système de ra-
massage Molok donne des ré-
sultats tout à fait positifs. De
fait, les secteurs équipés de Mo-
loks ont gagné en propreté.
S'agissant des quartiers périphé-
riques de la commune de Sion,
le conseil a décidé de poser 15 à
18 Moloks à Uvrier.

Aéroport
Check-in informatisé

Actuellement, la procédure
d'enregistrement des bagages, le
décompte des cartes d'embar-
quement et les calculs d'occu-
pation des vols se font manuel-
lement. Outre le ralentissement - ventilation: 3,4 millions, 17%;
du trafic des passagers, ces pro- . - gypserie-peinture, 3,3 mil-
cédés comportent un risque lions, 17% (façades et inté-
d'erreur non négligeable. Par neurs);
conséquent, le check-in de l'aé- ~ maçonnerie, 2 millions, 10%;
roport sera informatisé dans le - sanitaires, 1,7 million, 9%;
courant de l'année prochaine, " électricité 1,1 million 6%;
offrant ainsi un service profes- ' cmsmes- l mlMlon' 5%'
sionnel et fiable. Agenda

Encépagement ^e conseil a autorisé l'organisa-
du vianoble ^

on des manifestations suivan-

Le dossier d'encépagement du _ je 23 octobre, aux Casernes,
vignoble sédunois a été homolo- l'étape du 40e rallye interna-
gué par le Conseil d'Etat. Cet tional du Valais;
instrument de vulgarisation va - le 11 novembre, à 14 heures,
fournir une aide précieuse quant sur la place de la Planta, la re-
au choix d'un cépage adapté. Il mise du drapeau du bat inf
doit garder son caractère dyna- mont 6;
mique et évolutif. Relevons tou- - du 19 a" 21 octobre 1999, sur
tefois que toute modification la Place des Potences, le cir-
des secteurs d'encépagement clue *me °00-
doit être soumise à une nouvelle
homologation. Ce dossier sera-
reproduit et mis à disposition de
spécialistes.

Le skatepark à Vissigen
Le conseil a accepté le projet
d'implantation du skatepark à
Vissigen. Rappelons qu'il est de-
visé à 100 000 francs , montant
réparti sur les budgets de 1999
et 2000. Le skatepark sera géré
par le club Street Rolling Sion.
Son exploitation fera l'objet
d'une convention entre le Muni-
cipalité et le club.

Aide à l'économie locale
Bilan 1998

En 1998, l'aide à l'économie lo-
cale a fait l'objet de 136 deman-
des; 120 ont été prises en comp-
te. Le solde n'a pas été retenu en
raison, soit du report des tra-
vaux, soit de l'abandon de ceux-
ci. Ces travaux ont représenté le
montant total de 23,4 millions
de francs qui a généré des su-
bentions de 1,8 million de
francs.

Les statistique des travaux
(corps de métier) se présente
comme suit, en chiffres arron-
dis:

Nocturnes:
une supplémentaire

Le conseil a autorisé les ouver-
tures nocturnes des magasins

Nouveaux noms de rues à Uvrier: 1. ruelle du Faubourg; 2. route de
la Plaine; 3. chemin du Clos; 4. chemin de l'Ecole; 5. chemin du
Puits; 6. chemin des Charmilles; 7. chemin des Brises; 8. chemin des
Cerisiers; 9. impasse des Lucioles; 10. route des Jardins; 11. route
des Oiseaux; 12. rue des Rainettes. m

vendredi 17, mardi 21 et jeudi
23 décembre prochain.

Précisons à cet égard que la
Société des arts et métiers et des
commerçants de Sion a sollicité
l'autorisation d'une ouverture
supplémentaire, jeudi 30 dé-
cembre. Elle s'inscrit dans leur
projet «Ultimatum Giurnum des
Sieclum». En application de l'ar-
ticle 7 du règlement communal
sur l'ouverture et la fermeture
des magasins (dérogation), le
conseil a autorisé cette supplé-

mentaire, sous réserve de la dé-
cision du Service social de pro-
tection des travailleurs et des re-
lations du travail.

Sion,
ville dynamique

Enfin , sachez encore qu'au clas-
sement de l'AGEFI des villes les
plus dynamiques, Sion se situe à
la 6e place sur 110 villes, après
Davis, Baden, Genève, Lugano et
Zoug et ex aequo avec Fribourg
et Gossau. (sci)
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L'école de musique, une école de vie
Corps de musique officiel de l'Etat du Valais et de la ville de Sion.

Après l'effort, la récompense
Mérites sportifs 1998-1999 de la commune de Salins.

L

'éducation musicale est
une passion qui se com-
munique de professeurs à

élèves, avec pour seule envie de
leur faire partager et découvrir
un monde où les sons, la mélo-
die, le rythme et bien d'autres
éléments sont la voûte de la mu-
sique elle-même.

L'école de musique est cet
endroit où les uns enseignent et
les autres apprennent. Elle a
pour objectif de développer les
dispositions et les capacités mu-
sicales, ainsi que d'établir et ap-
profondir une relation positive
avec la musique, pour que celle-
ci puisse être abordée par tous.
Elle est un lieu magique où se
déroule l'apprentissage du solfè-
ge,, la découverte des notes et
des premières portées, un lieu
surprenant où l'instrument de-
vient expression dans les bras
d'un enfant, un lieu gratifiant où
les résultats des efforts et du tra-
vail personnel récompensent
tout un chacun.

V
oici la liste des méritants de
la commune de Salins: Ste-

ve Locher: médaillé de bronze à
Vail aux championnats du mon-
de; deuxième coupe du monde
de géant à Sierra Nevada; 10e
rang mondial en géant et super-
G; 15e rang au général toutes
disciplines confondues.

Chnsûan Studer: 2e Cnte-
Sylviane Berthod: 2e coupe rium jurassien Européa; 3e Ral-

du monde de Cortina en super- lye de Lugano, manche comp-
G; championne de Suisse de tant pour le championnat de

Buts principaux
La musique est une composante
essentielle de la culture. Les ac-
tivités culturelles améliorent la
qualité de vie et favorisent la to-
lérance ainsi qu'une meilleure
compréhension mutuelle. Elles
confèrent un sens à nos loisirs, à
notre vie en général, et consti-
tuent une contrepartie aux va-
leurs matérielles. La culture de
créativité, elle est un investisse-
ment pour le futur.

Par le développement de
ses disposition musicales et par
l'approfondissement de ses rap-
ports avec la musique, l'être hu-
main acquiert la possibilité de
pratiquer en commun le chant,
la musique et le mouvement.
L'école de musique assure le
maintien de la culture musicale
sous ses formes les plus diverses
et contribue ainsi de manière si-
gnificative au développement de
la culture générale.

Les échanges culturels in-
fluencent profondément la vie

descente; figure dans les quinze
meilleures mondiales en des-
cente et super-G et c'est grâce à
ça qu'elle est intégrée dans
l'équipe nationale.

Gaëlle Rossier: 2e aux
championnats valaisans 800 m
cadettes A.

communautaire dans notre so-
ciété et consolident le tissu so-
cial. La musique établit le con-
tact entre les êtres humains, elle
joue un rôle important dans le
développement général de la
personnalité et peut être un re-
fuge et un soutien face à la vie.
Elle remplit ainsi une fonction
sociale importante tout en étant
un facteur économique considé-
rable.

Initiation musicale
Age minimum: 5 ans.

Nombre minimum d'élèves
par classe: cinq enfants.

. Les cours comprennent
l'apprentissage des chansons,
l'éducation des facultés auditi-
ves, rythmiques, sensorielles et
affectives. Tous ces éléments
sont l'essence même de la musi-
que.

Utilisation de divers maté-
riel de percussion, mouvements
corporels et rythmiques-mélodi-
ques.

Idd

Suisse; 2e Rallye des Alpes vau-
doises comptant également
pour le championnat de Suisse.

Patrick Berthod: 3e au
Grand Raid Cristalp Verbier -
Grimentz dans sa catégorie.

Floriane Pfenninger: cham-
pionne valaisanne en salle du
lancer du poids; championne
valaisanne du lancer du disque
et du poids; meilleure perfor-
mance suisse de l'année au lan-
cer du disque catégorie espoir.

Un éveil à la musique pour quartier, avec des groupes de
tout enfant désireux de connaî- flûtes, etc.
tre une approche douce et ludi-
que du pré-solfège.

Solfège 1 et 2
Age minimum: 6 ans.

Solfège 1. - Les cours de
solfège de la première année,
sont basés sur la méthode
d'une pianiste canadienne, Jo-
celyne Laberge. Les cours se
donnent également avec la pra-
tique de la flûte à bec.

L'étude des premiers ac-
cords et intervalles fait partie
intégrante du cours de solfège.

Solfège 2. - Les cours de la
deuxième année poursuivent la
formation de base acquise en
première année. La flûte à bec
est toujours pratiquée. L'étude
du rythme et de la théorie est
plus soutenue.

Les cours de solfège 1 et 2
participent aux concerts de

Les meilleurs sportifs de la commune de Salins réunis lors de la remise de leur mérite. idd

Instruments 1.2.3.4
Instrument 1. - La première
année d'instrument se poursuit
après les deux années de solfè-
ge obligatoire. L'âge minimum
de cette classe est de 8 ans. Du-
rant l'année, l'élève apprend les
bases de l'instrument en com-
plément avec du solfège.

Instruments 2 et 3. - La
classe d'instrument suivant la 1
est la classe supérieure où les
élèves vont augmenter le ryth-
me de leur travail en jouant des
exercices plus difficiles afin de
pouvoir progresser la pratique
de leur instrument.

Pré-harmonie. - Réservé
exclusivement aux élèves dési-
rant faire partie de l'Harmonie
municipale. Les efforts sont
consacrés sur la technique et la
pratique de l'instrument.

Idd

Orchestre des jeunes
L'orchestre des jeunes est formé
des classes d'instruments dès la
première année. Le répertoire
est varié et adapté au niveau des
élèves. L'orchestre des jeunes est
un aperçu de la musique d'en-
semble tel que l'Harmonie mu-
nicipale. Tous ces jeunes sont
placés sous la baguette de
M. Tony Cheseaux, actuel direc-
teur de l'Harmonie municipale.

Tarifs annuels
Tarif pour une année complète,
cours d'initiation musicale: 150
francs; cours de solfège 1 et 2:
150 francs; cours d'instrument:
250 francs; location éventuelle
de l'instrument: 30 francs; ré-
duction pour deuxième enfant:
100 francs.

Renseignements au (027)
744 43 17 ou (079) 246 15 26.
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