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A l 'agenda j Rilke Gil Cinq COIlf 6^11065
CONCERTS Cinq interventions de haut niveau sont proposées lors du premier festival Rilke à Sierre.

BRIGUE tet en l'air, jazz et blues fusion. w-
GARDEN PARTY A 21 h' scène norcl' lsabel,e 

 ̂
n plus de toutes les animations, lec- tfl

Ce soir vendredi 18 août à 20 h Steinbrùchel, harpe. |— tures, concerts de musique, chan- m^
au centre-ville, avec Bajazzos çicRRF "" sons> exposition, balade poétique, les J% _______£*' CIÏ1QDixieland Factory de Berne. VITIVAL RILKE organisateurs du premier festival Rilke ont f1

ERNEN Aujourd'hui vendredi 18 août, sa- souhaité lui apporter une touche plus in- I fc i 
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FESTIVAL DU FUTUR medi 19 et dimanche 20 août, tellectuelle. Pour découvrir toutes les facet- \ ¦

Ce soir vendredi 18 août à 20 h, rue du Bourg, musique classique, tes de ce monstre de la poésie, cinq confé- >i j m  L'entrée est gratuite
concert à l'église. jazz , chanson. Plus de 100 près- rences sont prévues, dont deux en aile- W______\Wz aux cinq conférences ,
rAMncl 

tations durant le festival. Renseï- d Qj vl// qui toutes se donnent à
GAMPEL gnements au 027/455 85 35. Ĥ ^C PhA+Qi A* Q Aa CID„Q^. ̂ "V l'hôtel de ville de Sierre
FESTIVAL OPEN AIR «.|nM- Aujourd'hui vendredi 18 août ï,un
dès 16 h 30, Marque, Knorkator, LE FESTIVAL TIBOR VARGA
Bad Religion, Die Fantastischen AU BOUT DU LAC
Vier, The King, Jammin. Ce soir vendredi 18 août à
- Samedi 19 août dès midi, Wa- 20 h 30 dans la cour de l'hôtel de
ter Lily, Scream, Staff, Lovebugs, ville de Genève, concert des lau-
Paulo Mendonca, Liquide, Chum- réats du 34e Concours internatio-
bawamba, Joe Cocker (23 h 30), nal de violon, direction Gilbert
The Barleyshakes. Varga.

IVIUUMMIULK. Jcuz Ddiiu, ivuuidei aranÉMIF DU MIMinilF
von der Heide, the Commitments, ACf,Sl?5Q̂ SnLût àPolo Hofer, Fool's Garden. " k
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IE DE MUS,QUE 17 h, salle des Archets, chant,

Ce soir vendredi 18 août à élèves de Laura Sarti.
20 h 30 à la chapelle, violon, al- T/h
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SAAS-FEE ~" Samedi 19 août à 11 h, salle
ccçTiun , des Archets, musique de cham-
Ce soir vendredi 18 août à jj !Jîrfefi

0"6, EL koth' TakaCS"
?2A?°.a '̂ lise- orchestre sym- 'im_ . RNA T,ONALuiiuniuue ue ûdiiu-rei.eiïuuuiy ^z;," '~: " Z _,;"" . 
State Académie Capella, Eliane DE L'ORGUE ANCIEN%
Rodrigues au piano et Godfried Samedi 19 aout a 16 h a la basih-
Hoogeveen, violoncelle. Œuvres que de Valère, chœur et orgue
de Saint-Saëns et Ravel. Ensemble vocal Orlando (Fri-

bourg), Maurizio Croci, orgue.
SAINT-MAURICE Réservations et renseignements:
PA VÉS MUSICAUX 027/323 57 67 ou 027/323 85 86.
Aujourd'hui vendredi 18 août à -,_¦__ un n-n
18 h, scène sud de la Grand-Rue, «KMAH
Biaise et Jean-No, guitare électri- ALBATROS A L'EGLISE
que. Samedi 19 août à l'église, concert
A 19 h 30, scène du centre, Quar- du groupe Albatros.

SPECTACLES
NENDAZ de rues, spectacles pour enfants.
THÉÂTRE SOUS LA LUNE f

Plu
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1 °° Prestations durant le

Ce soir vendredi 18 et samedi 19 ^S'J^c iîements
août à 21 h à La Place, Haute- au 027/455 85 35.
Nendaz, «La Lune de la Saint- ctr\M
Jean», par la troupe Le Mim'osa J,U|*
de Nendaz. MALACURIA THÉÂTRE
Réservations au 027/289 55 89. FESTIVAL

Au domaine des Iles.
SIERRE Tous les jours sauf dimanche et
FESTIVAL RILKE lundi, à 21 h au puits à coqs,
Aujourd'hui vendredi 18 août, sa- «Arlequin serviteur de deux maî-
medi 19 et dimanche 20 août, très», par Malacuria Théâtre.
rue du Bourg, théâtres, spectacles

• «Rilke et Rodin ou le
retour de l'infini», par
Rébecca Behar,
vendredi 18 août, à
21 heures.
• «Rilke errant ou
pèlerin de l'Europe»,
par Jehan Despert,
samedi 19 août, à
11 heures.
• «Orte der Errinerung
im Rilkes Dichtung»,
par Gérald Stieg,
samedi 19 août, à
13 h 30.
• «Consentement des
Geistes», par Ratus
Luck, samedi 19 août,
à 15 h 30.
• «Le fleuve
mystérieux du sang»,
par François-Bernard
Michel, dimanche 20
août,
à 14 heures.

Réservations et
renseignements au
027/455 85 35 ou à
l'adresse e-mail
suivante:
sierre-
salgesch@vsinfo.ch
ou en consultant le
Internet du festival:
www.sierre.ch/
festival-rilke

On
inaugure
à 17 h 30
C'est ce soir, à 17 h 30,
dans les jardins de la
maison de Courten, que
sera donné le coup
a envoi au Festival
Rilke.
Cette première édition
est placée sous le
parrainage de Balthus.
A noter la présence à
Sierre, lors de cette
partie officielle, du

fille de Rilke.
Après les allocutions
d'usage, remise des prix
du concours de poésie.
Puis, jusqu'à 23 heures,
animations de rue et
début du festival dans
la rue du Bourg et tout
le périmètre du festival.

PV
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20 h 30 a la Maison des contes et Aujourd'hui vendredi 18 août, sa-
legendes d Outre-Rhone, veillée medi 19 et dimanche 20 août,
de contes dans le sillage de la rue du Bourg, conférences, lectu-
uieme lune, rtvec ividrie emme res, visites, Daiade poétique, ex-
Louise, conteuse. positions. Plus de 100 prestations
Renseignements et inscriptions au durant le festival. Renseigne-
027/764 22 00. ments au 027/455 85 35.

Vagabond de l'Europe
Qllf CDC «Rilke errant ou pèlerin de l'Europe» , teltl»«J sera je tj1̂ me de ja conférence donnée par

CONTHEY MARTIGNY Jehan Despert, secrétaire perpétuel de
SKI EXTRÊME VISITE A VAN GOGH l'Académie de Versailles. «Constamment à
ï™ S rSnn mnWnrp Ï Ce soir vendredi 18 août à 20 h à '« recherche d'un lieu qui lui assurerait la
DS^ePeS^^wriTvS- la Fondation Gianadda , visite sérénité nécessaire à la réalisation de son
trSmQ«

q 
liwio Ho'Ha.iv filme commentée de la rétrospective œuvre, parallèlement à une quête perma-treme», suivie de deux films. Van Q h ,a conduite d-An. 
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DORÉNAZ toinette de Woltt zons et de nouvelles rencontres, Rilke fut
VEILLÉE DE CONTES SIERRE
Ce soir vendredi 18 août à FESTIVAL RILKE

pour qui Muzot, à deux pas de Sierre , fut I : ____________________ mmm____m__-m\\\\\m__________ \
sans doute le havre de paix qu'il avait si Le //?fre &ft  ̂ //? du j er fe//„a/ m  ̂af tendu
longtemps espère découvrir. ce soir à Sierre pour l'inauguration officielle de la manifestation.

PASCAL VUISTINER
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FÊTER ÇA
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AU cneve
Le diagnostic et les potions

quinzaine de mesures précises,
devraient servir de base pour
permettre aux différents acteurs
économiques et politiques du
canton de relever les défis aux-
quels est confrontée la viti-vini-
culture valaisanne.

Valoriser
les cépages autochtones

Conscient de l'image confuse
des vins du Valais, le groupe de
travail propose une nouvelle
communication en matière

^
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Où voulons-
nous aller?
Le  

Valais du vin est en dan-
ger. Un groupe de travail a
par conséquent été mis sur

pied par le Conseil d'Etat pour
établir un diagnostic et proposer
des remèdes. Où ce Valais du
vin doit-il aller? C'est la question
prioritaire à laquelle le groupe
de travail «Viti-viniculture Valais
2006» s'est efforcé de répondre,
notamment à travers un impo-
sant rapport remis, hier à la
presse, en présence du chef du
Département de l'économie pu-
blique Wilhelm Schnyder et du
président de ladite commission,
M. Frédéric Rothen.

Pour plancher sur ce sujet
et dégager une stratégie pour
l'avenir de la viti-viniculture va-
laisanne, 26 personnalités valai-
sannes, suisses et étrangères ont
œuvré pendant deux longues
années.

Ce rapport dégage quatre
objectifs précis à atteindre dans
les dix à vingt prochaines an-
nées: valoriser les spécificités va-
laisannes en créant une nouvelle
AOC, positionner nos vins par
rapport aux concurrents étran-
gers, développer de nouveaux
marchés en Suisse et à l'étranger
et développer, en partenariat
avec les autres cantons, des ac-
tions concertées en Valais, en
Suisse et à l'étranger.

Ces objectifs, assortis d'une

d'AOC

Valais, pays du Sud 600 hectares. «Les difficultés ™»™[ lv","mi,u
„ . , __. \ conjoncturelles ont provoqué _ ,Face à la concurrence étrangère, 
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qualité et de précision (montres, que le valais se jette a i eau et Î Frédéric Rothen I : wnneim Schnyder 1
chocolat , fromages etc.), mettre tente de Couver de nouveaux 
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gnerons et de ses virùficateurs et Deux chemins principaux L * président du groupe de travail, Frédéric Rothen, et le patron de
souligner l'excellence des résul- se dessinent, l'exportation et le l 'Economie valaisanne, Wilhelm Schnyder. nf
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lieu d'élaboration de produits de Une raison suffisante pour i,
qualité et de précision (montres, <lue le Valais SB jette à l'eau et Frédéric Rothen I : Wïthclm Schnyder ,
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BfffufaTnB gnerons et de ses vinificateurs et Deux chemins principaux Le président du groupe de travail, Frédéric Rothen, et le patron dt
^^ll̂ ^^ souligner l' excellence des résul- se dessinent , l' exportation et le l'Economie valaisanne, Wilhelm Schnyder. n

Comment y aller? Où en sommes-nous?
L 'interprofession frança ise pourrait servir de modèle. Sur une pente glissante très dangereuse.

Nu l  doute, la réalisation concrète des professionnelle pour l'économie viti-vini- f  onstat de base, les vins suisses doi- L'augmentation des parts de marché
objectifs fixés par le groupe de tra- cole valaisanne (OPEVAL), dissoute préa- W vent faire face, ouverture des mar- et la notoriété croissante des vins des

vail «Viti-viniculture Valais 2006» passe lablement le 13 septembre. Ce que le chés oblige, à une très forte concurrence pays menant une politique de forte ex-
par un seul chemin, celui de l'interpro- groupe de travail appelle une «Fédération du marché mondial et tenir compte de portation, comme l'Argentine ou le Chili
fession. Le chef de l'Economie publique, des acteurs» demeure l'élément détermi- l'évolution des habitudes de consomma- par exemple, augmentent la pression sur
Wilhelm Schnyder, ne 1 a pas caché et a,
du coup, clairement clamé son optimis-
me face à ce qu'il nomme les «différentes
familles viti-vinicoles». Entendez, la pro-
duction et le commerce, familles subdivi-
sées en quatre principaux groupements:
vignerons, vignerons-encaveurs, com-
merçants et coopérative, «Je suis très ras-
suré face aux défis posés à l'interprofes-
sion. En 1999, année extrêmement diffici-
le, nous étions parvenus à un millimètre
d'un accord.»

La fin de l'OPEVAL
Pour asseoir cette confiance , et surtout
évoquer le dialogue instauré par les di-
vers partenaires au sein du groupe de tra-
vail, Frédéric Rothen, président , se ré-
joui ssait d'annoncer la création effective
d'une interprofession à fin octobre. Inter-
profession qui remplacera l'Organisation

«Les différents sondages
réalisés montrent que l'AOC,
sous sa forme actuelle, n'est que
peu compréhensible par le con-
sommateur.» Pour pallier ces
désagréments, des propositions
d'appellations simplifiées, plus
spécifiques et ciblées, sont pos-
sibles. Un élément choc est pro-
posé, parallèlement aux grands
crus, pour mieux valoriser et mmmmmmmmmm9^^^^^^œ^^^^^^^n^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
identifier les spécialités valaisan- Augmenter la surf ace viticole des cépages autochtones et sauvegarder les vignobles en pente et en
nes. Pour les cépages autochto- terrasseSr deux des mesures p rop osées. nf
nes (cornalin, amigne, arvine
etc.), une appellation «Valais
terroir» AOC verrait le jour. «H
s'agit de mettre en place une
appellation phare de haut de
gamme, permettant de bâtir et
d'exploiter une image de qualité
forte et identificatrice de l'éco-
nomie viti-vinicole valaisanne.»
Inutile de préciser que l'obten-
tion de ce label s'assortira d'exi-
gences qualitatives sévères, noti-
fiées dans un cahier des charges
précis. «Les AOC «Valais terroir»
précise le rapport, devraient se
vendre à plus de 15 francs la
bouteille.»

nant pour l'avenir de la viti-viniculture tion et du goût des consommateurs,
valaisanne, voire helvétique. Forte et re- En effet , l'examen des chiffres mon-
présentative, elle donnera le poids néces- tre que la viti-viniculture valaisanne se
saire aux revendications de la profession, trouve dans l'obligation de relever un tri-

.. . .. pie défi , d'abord en faisant preuve d'uni-Un souriait té d'actjon et de solidarité à l'interne et
Largement évoqué par le groupe de tra- en étroite collaboration avec ses parte-
vail, le modèle de l'interprofession fran- naires suisses,
çaise avait valeur d'exemple dans le dis- Et ce triple défi est actua]jsé par:
cours du président. _ ja diminution généralisée de la con-

Sans vouloir exiger une copie confor- sommation des vins en Suisse, au détri-
me de l'organisation de nos voisins, par- ment exclusivement ou presque des vins
ticulièrement performante, le souhait af- indigènes, en particulier chez les moins
firme d'une mise en place d'un système de 45 ans attirés par les vins étrangers et
proche était formulé. Système qui , dans la bière. Si la consommation globale a di-
les grandes lignes, est reconnu par l'auto- minué de 3%, celle des vins suisses a
rite publique, regroupe les différentes chuté de 10%:
structures professionnelles représentât!- - l'ouverture des frontières et la concur-
ves de la filière et parvient, ainsi, à assu- rence agressive qui en découle;
rer la gestion et la valorisation de la pro- - l'adaptation en conséquence de son
duction agricole. AM outil de production.

tats obtenus, ces dernières an- partenariat avec les autres can- Quant à la collaboration esquis-
nées dans les concours interna- tons viticoles et les instances de sée avec les autres régions viti-
tionaux prestigieux.» promotion économiques suisses coles suisses, elle met directe-

et cantonales. Pour l'exporta- ment le Valais en première ligne.
_ Exporter tion, actuellement stagnante à «En tant que plus grand canton

et éviter l'arrachage 1%, la cible à atteindre est de viticole suisse, le Valais doit
Pour diminuer les effets négatifs l'ordre de 10% en dix ans, et de avoir la préoccupation d'unir les
de la libéralisation imposée en 20% dans vingt ans. «Même si le divers acteurs de l'économie vi-
1995 par l'Organisation mondia- marché suisse reste prioritaire, ti-vinicole helvétique.»
le du commerce, le groupe de un v™ marché d'exportation Une union qui permettrait
travail estime indispensable le s'impose.» Marché qui vise di- de mener de front des projets
développement de nouveaux rectement l'ensemble de la communs, tant à l'intérieur des
marchés en Suisse et à l'étran- branche viti-vinicole et implique frontières qu'à l'extérieur, et
ger. Une solution qui devrait <<une adhésion et une unité de s'appuierait sur toutes les syner-
éviter un arrachage préjudicia- l'ensemble.» gies possibles avec les autres
ble des vignes, estimé à 500 à milahnror branches agricoles.
600 hectares. «Les difficultés v.o»aoorer ARIANE MANFRINO

conjoncturelles ont provoqué ____
^

__ 
une baisse du prix de vente des

les vins suisses en général et valaisans en
particulier, ces derniers constituant 40%
de la production nationale. Que propose
le Valais? Les 89% de sa production sont
constitués des quatre cépages tradition-
nels que sont le pinot noir, le chasselas,
le gamay et le johannisberg et c'est le trio
«pinot-gamay-dôle» qui enregistre la
baisse de vente la plus sensible, 11,5%. Et
l'ensemble des spécialités, vendues géné-
ralement avant d'être produites, n'occu-
pe que 11% de la surface viticole.

Autre préoccupation inquiétante:
l'image de marque des vins suisses. Au-
jourd 'hui encore, relève le rapport, le
consommateur pense que le vin suisse,
dont le rapport qualité/prix est jugé in-
suffisant , est avant tout un vin blanc qui
se boit à l'apéritif!

Du travail en perspective, beaucoup
de travail! RP

du au vin
C o m m e n t a i r e

_ l

du groupe de travail «Viti-viniculture Valais 2006».

Le Valais saura-t-il mettre en
œuvre les moyens pour réaliser
l'ambitieux programme du
groupe de travail «Viti-
viniculture Valais 2006»? Ou
plutôt, les Valaisans auront-ils
la volonté d'aller au bout de
cette ambition, dans une action
réellement concertée?

Le doute est permis car les
partenaires de la viti-viniculture
valaisanne ne nous ont guère
habitués à l'entente cordiale, ni
même à l'entente tout court.
C'est assurément pour cette
raison que le groupe de travail
a jugé opportun de limiter son
rapport, extrêmement dense, à
des lignes directrices, laissant à
l'interprofession - à naître
prochainement - le soin de
préparer le terrain de la
concrétisation des objectifs.

ciuignez
ce
doute !
D'ailleurs, si le groupe de
travail n 'a pas été plus concret
dans ses propositions de mise
en œuvre, c'est qu'il ne voulait
pas focaliser toutes les
oppositions latentes qui
n'auraient pas manqué de se
manifester, au risque de ruiner
ses efforts.

On l'a bien constaté, l'an
dernier, lorsque les propositions
très concrètes d'une
commission AOC, chargée de
proposer des modifications de
l'ordonnance, avaient été
balayées sans autre forme de
procès à la suite d'une
procédure de consultation
plutôt orageuse.

Il faudra donc que la future
organisation
interprofessionnelle soit forte,
très forte pour faire passer dans
les faits les quatre principaux
objectifs définis par le groupe
2006. A moins que le marché
n 'indique brutalement la voie à
suivre. Il serait regrettable d'en
arriver à une telle extrémité.

Mieux positionner les vins
valaisans par rapport à leurs
concurrents étrangers et
développer de nouveaux
marchés, si le Valais ne veut
pas être confronté à
l'arrachage, implique davantage
que des discours. La stratégie
ébauchée par le groupe de
travail est à cet égard
révélatrice d'une prise de
conscience salutaire. Son
analyse réaliste et percutante
de l'avenir inquiétant dans
lequel est appelée à évoluer la
viti-viniculture valaisanne
devrait vraiment inciter tous les
partenaires à tirer à la même
corde, à condition que les
intérêts des maillons les plus
faibles ne soient pas sacrifiés
sur l'autel de la libéralisation
des marchés.

Le prologue est réussi, s 'est plu
à souligner selon le chef de
l'Economie valaisanne, le
conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder, grâce à un groupe de
travail efficace. Aux
professionnels de la vigne et 'du
vin de réussir le tour... de force
que requiert l'avenir d'un
secteur qui représente 50% du
rendement agricole.

ROLAND PUIPPE



CONCESSIONNAIRES REG

Particulier vend

villa-chalet 6-7 p.

Fax © (027) 203 13 78, 1967 Bramois.

V@fcrc rt%i©ti

Auberge «La Belle Ombre»
ouvert 7/7

Grande terrasse ombragée, salle pour banquet
- Menu du jour
- Filets de perche
- Steak tartare
-Grillades
- Assiettes froides, etc.

036-406783

«SOS Jeunesse»

/il IT \ Valais
JI I LJ M • I répond au 147
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
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<4Xp̂ i Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
™ ™  ̂ Grand choix en stock
y.. . B-TTA7 Q A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLb l IAZ b.A. Exposition à Ardon, rou te Can tonale
Natel (079) 606 49 31 Sur rendez-vous
Tél. (027)306 39 49 o36-392864

—̂ ''

y 3295i °5i le Nouvelliste
m^>m-) *TM* V\ .i>- J .&¦

Vente de carrelages et revêtement

La qualité au meilleur prix
Conseils car un professionnel

Jl ¦ <£y \j J.(,'.V W'-V

- I

836 m3, sauna, garage indépendant,
construction 1982, excellent état, rive
droite, plein sud , vue imprenable , tran-
qui l l i té, terrain aménagé 1280 m2,
pavillon , potager.
Ecoles et commerces à proximi té.
Fr. 850 000.-.
Tél. (079) 679 39 86. 010-706590

>nn<

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévol

Nom 

Rue 

NPA / Lieu 

_ Date

Siena
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 3

,,.,., CCP 1 9-9340-7ce soutenue bar I éditeur

9312

1870 Monthey

resnect, 1

e

Véhicules automobiles

ACHÈTE

Monospace Monospace Monospace

Achète
toutes voitures voitures, bus

camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 4491143

036-402945

bus, camionnettes.
kilométrage
sans importance.
Termes.
(079) 449 07 44.

036-406019

Escort RS2000, 3 portes, gris métal
Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, vert métal
Mondeo 2.0 Style, 5 portes, bleu métal
MnriJ.n t n Cul.. A nnrfac nr.e me..^\I.IUIIUCU t-.\> J.yic, f |.ui ,«, y i u  iiLic

Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris métal
Mondeo 2.0 Style, 4 portes, vert méta l
Sierra 2.0 CLX Leader 4X4, 4 portes, gris métal
Fiat Bravo 2.0 HGT, 3 portes, bleu métal
Kia Sportage 2.0 MRDI, 5 portes, bleu
Mercedes 300E 4Matic, 4 portes, noir métal
Renault 19 GTX 1.7, automatique, 5 portes, gris

Break Break Break Break Break Break
Escort 1.8 Style, break, rouge
Escort 1.8 Style, break, gris métal
Escort 1.8 Style, break, bleu métal
Opel Astra 1.6 SP ST, break, bleu métal
upel Astra ^.u liii , orea*, oieu
Opel Vectra 2.0 Avantage, break, brun métal
Opel Oméga 2.0 LS, break, blanche

Windsta r 3.0 V6, rouge métal
Chrysler Voyager LE 3.3, vert métal

L'exposition est ouverte le samedi matin de 9 h

1992 8 200.-
1995 9 200.-
1995 10 200.-
1991 7 300-
1994 12 800.-
1998 15 800.-
1997 17 300.-
1997 17 800-
1998 23 600.-
1992 7 500.-
1997 16 500.-
1995 13 300.-
1990 13 700.-
1992 5 200.-

12 500.-
13 800.-
14 800.-
13 700-
16 800.-
18 700-
24 800.-

22 500.-
14 300.-

12 h
036-406712

1997
1997
1997
1996
1996
1998
1998

1996
1993

DUC-SARRASIN _, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Centre ville

A vendre ou à louer

luxueux bureaux

aménagés.
I 036-405838

A vendre
à Conthey
zone villas

BASSE-NENDAZ
à vendre en bordure du village,

idéal comme résidence principale
CHALET 5Vz p.

cuisine, séjour avec cheminée,
4 chambres, 2 salles d'eau, cave.

Fr. 395 000.-
Immo -Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-403449

parcelle
700 m2

036-406824

Prix à discuter.
® (079) 219 26 34.

r̂ ^̂ Ĵ
Châteauneuf-Conthey

4VI pièces
110 m', dernier étage,
vue, soleil, calme,
2 balcons, ascenseur,
parc ext.
Fr. 200 000.-.

036-406705

VEYSONNAZ/LES AGETTES
à 10 min de Sion.

à 5 min de la célèbre «piste de l' Ours»
et du domaine skiable

des "Quatre-Vallées" innombrables promenades
à vendre

APPARTEMENT DUPLEX
3 PIECES EN ATTIQUE

¦ Rez: séjour, cuisine, salle de bains,
balcon avec vue fantastique

• Etage: 2 grandes chambres à coucher, réduit.
PRIX EXCEPTIONNEL

Fr. 175 000.-
TOUR SAINT-MARTIN SA
1997 HAUTE-NENDEAZ

Tél. (027) 289 55 60 et 207 28 18
Fax 207 28 22

www.tour-st-martin.ch 036-406570/ROC

Martigny
A vendre
sur route
Grand-Saint-Bernard

maison
sur 2 étages
à finir de rénover
+ commerce et
jardin.
Prix: Fr. 298 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-399467,
Publicitas S.A., case
postale 816,
1920 Martigny.

36-399467

Trient
Sur l'axe Martigny-
Chamonix
à vendre

mignon
chalet
de 2 pièces avec superbe
véranda.
Terrain à construire
(2300 m1).
Fr. 250 000.-.
Visite et renseignements:
© (027) 722 95 05.

036-406338

Sion
A vendre

de particulier

villa
472 pièces
Vue imprenable.

Fr. 630 000.-.

Ecrire sous chiffre C 036-
406349 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

Messageries
du Rhône

-NlcilUNUl u.îo-̂ uo3.umu\j

A vendre
ou à louer
Vollège (VS)

magnifique
villa individuelle,
S'A pièces,
matériaux de haute qua-
lité.
Ecrire sous chiffre: Y 036-
406468 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion

036-406468

Salvan
A vendre dans petit
immeuble calme

appartement
plein sud
3 pièces + grande cuisine

partiellement meublé,
2 balcons, ascenseur.

Fr. 150 000.-.

« (027)761 17 29.

036-406496

lllarsaz, Collombey,
Monthey, Evionnaz,
Vétroz, Venthône

A vendre

magnifiques
parcelles de 600
à 1600 m2

ou

parcelles avec
villa style
Florentin ou
moderne
de 5 à 7 pièces

Nouveaux modèles et
nouvel architecte.

Dessins exclusifs.

Construction de qualité.

Visite:

(079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-406593

M. I

http://www.suzuki.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.tour-st-martin.ch


Thomas
Burgener

veille au grain
Avec le président du BVZ

CFF et BLS, les nouveaux amis
C'est la coopération poussée entre les deux compagnies. Les CFF devraient entrer dans le capital-actions

du BLS. Et le Valais profitera certainement de la nouvelle répartition des tâches sur les sillons ferroviaires.

H

ier à Berne, les présidents
des directions du BLS et
des CFF Mathias Tromp

et Benedikt Weibel ont presque
pris un virage à 180 degrés. Ils se
sont mis d'accord sur une co-
opération approfondie et l'ont
fixée dans une déclaration d'in-
tention.

Ce n'est pas une fusion,
mais l'entrée massive des CFF
dans le capital-actions (CA) du
BLS. L'objectif de la régie fédé-
rale est d'atteindre au moins
34% du CA du BLS.

Pour le Valais cette nouvelle
donne signifie un changement
complet de son paysage ferro-
viaire. Jusqu 'ici, les trains na-
tionaux de Berne à Brigue par
Kandersteg et Goppenstein
étaient l'exclusivité du BLS (Ber-
ne-Lôtschberg-Simplon) .

Désormais, ce sont les CFF
qui se chargeront de l'ensemble
du trafic Intercity et Eurocity en
Suisse, y compris les trains In- f au{ ^^ ,es dœ au
tercity passant par le Lotsch- 

^  ̂ mot», continuait M. Burgener.
berg. La régie fédérale est égale- "̂ ___^^ 

^^ /g Lôtschberg_sj m_
ment responsable du manage- portant un toast à la nouvelle entente cordiale du BLS et des CFF: Peter Nydegger président du BLS, Hans Werder, secrétaire général du pion a l'avantage d'être réali-
ment de tout le réseau helvéti- Département f édéral des transports, de l 'énergie et de l'environnement, Dori Schaer et Hans Lauri, conseillers d 'Etat bernois, Benedikt sé vers 2006-2007, bien avant
que, y compris la ligne du weibel, président exécutif des CFF, et Mathias Tromp, président exécutif du BLS. nf le tunnel de base du Gothard.
Lôtschberg. D >autre part> le transj t de Bâ/e

Cette nouvelle donne com- I —— " 1 Spécialiste et en exclusivité avec Hupac sur !*£? f f 
 ̂

™ p ";"f
porte l'avantage d'une coordina- |_e nœUC| Jg Blïqiie en marchandises ^^^^SH ™S- ^ntpof ds et f in-
ton d horaires et d une vente de  ̂ „ . . .. ,. Wuant au transport a autos sur f/l/a_„ _,_ \'ZZ,n\nmAr-,f -,nn
sillnns fprrnviairps dennis un A A I  C A ? i rcc A ¦ . A Hormis les nouvelles kgnes ga- trains au Lôtschberg et au Sim- t uence de I agglomération

SdLSSSli S p^TeptideS'KSrS ïïle S d  
™ 

^S 
gnf Par 

le BLS (l'ensemble du pion, il demeurera
8 

également bern.se ne sont pas a neg„-

CFF et le BLS restent conces- SIS BI5 Mathias Trom s'est le du Lôtediber et celle du °1S notamment) et la l'apanage du BLS. 9&.»

sionnaires de leurs réseaux res- i "assurart poVÎTvalaTs: s'mp lon.
° ' 

T^^L
^li !iï mJlT BLS et CFF se oartageront le Le C0

J
n,seil 'er d'Etf observe

pectifs, l'exploitation et les tra- .« CFF assureront , aux cantons M Tromo a encore réaffirmé du .trafic re8lonal dan. 0be " mJ_ 7l iïcŒ.Ï encore d un bon œl1  ̂' en"

sillons ferroviaires depuis un Au cours  ̂ \a conférence de vant, les CFF devraient coordon-
seul endroit. Enfin , même si les presse| |e président de la direc- ner le trafic des deux lignes , cel-
CFF et le BLS restent conces- tjon rju BLS Mathias Tromp s'est le du Lôtschberg et celle du
sionnaires de leurs réseaux res- vou|u rassurant pour le Valais: Simplon.
pectifs, l'exploitation et les tra- |es CFF assureront , aux cantons M. Tromp a encore réaffirmé
vaux d'entretien s'effectueront du Valais et de Berne, une bon- que c'est la société BLS Al ptran-
de manière indépendante des li- ne liaison au trafic intematio- sit S.A. qui continuera à super-
vaux d'entretien s'effectueront du Valais et de Berne , une bon- que c'est la société BLS Al ptran- land 5ernois * en 

/^\
la 

iiaXidfees tretie? 6t leS '™esXissmT
de manière indépendante des li- ne liaison au trafic intematio- sit S.A. qui continuera à super- nouvelle reparution des taches marcnanoises. sur ,,axe LotSchberg-Simplon
mites de propriété , mais selon nal. Ce que le président de la viser les travaux du tunnel de va taire de cette compagnie une Cependant, les CFF obtien- reviennent au CFF. Cela ne
des critères de philosophie d'ex- direction des CFF Benedikt Wei- base au Lôtschberg, et ceci jus- spécialiste du trafic marchan- nent l'exclusivité du trafic mar- Peut que le revaloriser.
ploitation. bel a confirmé chaleureusement: qu 'à son terme en 2006-2007. dises. chandises par wagons complets. <(^t qe toutes f açons, le

«Il est hors de question de pas- Concernant l'équipement de- T . r . ' , „ Conseil d'Etat surveillera d'unLe Valais devrait profiter ser tout droit dans la principale finitif de l'axe Berne-Valais cen- • Le ferroutage entre Fn- pour l'instant, la nouvelle ^Jfe ï̂grandement de cette nouvelle gare valai5anne. Brigue consti- tral du tunnel de base par Steg, bourg- en-Bnsgau et Novare dès répartition des tâches entre les <f" a"T! r%„ S Tho-concentration des tâches entre tue pour nous un nœuq ferro. |a question n 'est pas à l'ordre le debut de 2001 lui reviendra: deux entreprises fait gagner au mas g n '
les mains des CFF (voir enca- vjajre important.» Car doréna- du jour actuellement. en partenariat avec les CFF et BLS 20 millions de chiffre d'af- "ld y

drés). I I Hupac sur territoire helvétique faires. PASCAL CLAIVAZ 

Les ébénistes regroupent leurs forces
Gertschen Meubles S.A. et Daniel Fournier Ebénisterie créent une nouvelle société basée à Naters.

« r n groupant nos forces, 3̂V^̂ ^HHHS ______ * _____*_ mmm__m____ \__\\_W\ I •C nous devenons une entre- BBÉB ^p §̂| W_ _̂__\ EXOdUSIOII
prise d'envergure nationale, voi- _W_____ __¥ __ \
re internationale. C'est impor- QU
tant pour le secteur du bois», , ,
expli que Daniel Fournier , prési- faftl̂ Kïfflisa*. 

" ^^^^Wl 11131X116
dent du conseil d'administra- ' ______i^ ~__ W "' "'n ,
tion et directeur général de la
société nouvellement créée
Gertschen Agencements S.A.
Cette dernière, fruit d'une col-
laboration entre Gertschen
meubles et aménagements d'in-
térieurs S.A et l'entreprise mar-
tigneraine d'ébénisterie Daniel
Fournier, verra le jour officielle-
ment le ler septembre.

La nouvelle société est née
du désir de la maison Gertschen
de trouver un partenaire de la
branche en vue d'une expan-
sion, le marché haut-valaisan
pour les maisons d'agence-
ments étant restreint.

Le lieu de production se
trouvera à Naters, dans les lo-
caux actuels de Gertschen (me-
nuiserie et atelier de décoration
d'intérieurs), alors que la
comptabilité et la direction sié-
geront à Martigny.

L 'entreprise Daniel Fournier ebénisterie abritera la direction de la nouvelle société

Ce chiffre se monte à 8 mil- potentiels (lire 1 encadré),
lions du côté de Martigny ac- Les deux partenaires assu-
tuellement. De plus, à Naters, reront le financement de la nou-
des emplois devraient bientôt velle société, et la maison Gert-
naître de cette collaboration, schen meubles S.A. demeurera
grâce aux nouveaux marchés actionnaire majoritaire ainsi que

Nouveaux emplois
Gertschen agencements S.A. de
vrait dégager un chiffre d'affai
res compris entre 16 et 18 mil
lions de francs.

Daniel Lauber, le conseiller
d'Etat Thomas Burgener repré-
sente le Valais au conseil
d'administration (CA) du BLS.

«La nouvelle répartition des
tâches entre le BLS et les CFF
représente une bonne solution
pour notre canton», estimait
M. Burgener, hier. Car l'ex-
ploitation des trains de voya-
geurs entre Bâle et Brigue et
au-delà par les CFF renforce la"

position du Haut-Valais. D'au-
tre part, suite à une interven-
tion écrite du Conseil d'Etat
valaisan, la régie fédérale a
donné l'assurance qu'elle ne
défavorisera pas l'axe du
Lôtschberg-Simplon par rap-
port à celui du Gothard.

Comment en être sûr? «Il
faut d'abord les prendre au

Le conseiller d'Etat observe
encore d'un bon œil que l'en-
tretien et les investissements
sur l'axe Lôtschberg-Simplon
reviennent au CFF. Cela ne

Gertschen meubles occupe ac-
tuellement quarante-deux em-
ployés dans sa fabrique de
Naters.

Daniel Fournier emploie cin-
quante-quatre personnes à
Martigny.

Forte d'une centaine de col-
laborateurs, la nouvelle socié-
té Gertschen agencements
S.A. sera une grande entrepri-
se au niveau national, dont
l'activité dépassera même les
frontières: en plus de sa clien-
tèle valaisanne, la société en-
visage de conquérir des mar-
chés à Bâle, Zurich, dans le
Mittelland et dans le sud de
l'Allemagne, alors que Daniel
Fournier possède déjà un bu-
reau de ventes à Genève et un
autre à Paris. Par ailleurs, au

Daniel Fournier occupera le
poste de directeur général de
Gertschen agencements S.A. nf

propriétaire de tous ses immeu-
bles. Quant à l'entreprise de
Martigny, elle continuera de
fonctionner de manière indivi-
duelle et indépendante. «Quand
nous aurons p lus de travail à
Martigny, nous pourrons en
donner dans le haut, note
Daniel Fournier. Le marché
s'ouvre et nous voulons prof iter
d'étendre notre toile.»

JOëL JE N Z E R

magasin Gertschen de Con-
they, une personne s'occupera
dorénavant de la vente
d'agencements



chantiers, bourse, synergie...

Les remontées mécaniques de la station testent
des actionnaires potentiels pour augmenter leur capital.

Le pionnier du développe-

veues suiuuuiis pour augmenter
cnn r.nr\itn\_ nnt\r\r>t.  f ^ a} t , i_ n i  co

La pierre se taille
Les cristaux valaisans filent à Vétranger. Jean-Claude Praz pa rle de surveillance des chantiers, bourse, syner^

Les cailloux des Alpes s'en raux de Martigny est très inté-
vont. Et le Musée cantonal ressante et renommée, car c'est
d'histoire naturelle se la- un des rares rassemblements où

mente. «Le Valais est certaine- \'Qn trouve encore passablement
ment le canton où l'on creuse le Qe chercheurs de cristaux des
p lus, et pourtant la collection de Aines
pierres du musée n'a pratique-
ment pas été renouvelée depuis Des vrais donc. De ceux qui
cent ans», regrette le conserva- prospectent la montagne avec
teur Jean-Claude Praz. «Théori- marteau et burin. «Au sein de la
quement, le sous-sol appartien t Sodété de minéralogie du Bas.a l Etat. Tout ce que Ion pour- VaMs> ih m représentent plusrait trouver d intéressant dans ,m ^m membm>>)un chantier devrait lui revenir. n • ^ T „, , „ ,», . , _ _ , n. regrette Jean-Claude Praz. «LaMais can est pas le cas. Et pour- lc5lcllc '«"' ,. , r , "*

.. f •* • » ^ • tendance actuelle, cest la ventetant les p ièces existent p uisque 'f"""'"-¦= uw"nK' t-CJ l «• "«•«
les commerçants confirment les l
avoir vues passer.» Ces joyaux c
des Alpes filent chez des collec-
tionneurs étrangers, et cela re-

JSTÎ M ,5= M ,̂ ënr^= * * a une pierre oiancne
«Pour éviter ce p illage, lors du minéralogie - qui devrait La Société de minéralogie du Bas-Valais organise une bourse aux
percement du tunnel de base du s'installer dans les locaux de !! ¦¦ minéraux ce dimanche 20 août à la salle communale de Martigny
Gothard par exemple, un repré- l'ancienne banque Tissières de 8 h 30 à 17 h 30.
sentant de l'Etat va surveiller les (voir «Le Nouvelliste» du 14 M^P - ' 
travaux.» juillet) - pourrait contribuer à la ^H^T!t '

promotion des pierres des Alpes > ' Jean-Claude Praz, conservateur du Musée cantonal d'histoire
Les vrais prospecteurs et éviter leur fuite à l'étranger. naturelle: «Le Valais est certainement le canton où l'on creuse le

A ce titre, la Bourse aux miné- CAROLE PELLOUCHOUD ' plus.» phowmontage/nf

FESTIVAL VARGA A^Crf fi^S POW 
5335^66

Le palmarès du concours
Les prix du 34 e concours Tibor Varga ont été remis hier _ „ rnmnnmia Ao, A lrmr v , 77 j   ̂ j  x-i -j « f f l  Compagnie des Alpes

a la salle au brand Conseil. L suisse n 'est pas prête et
nous payons trop d'intérêts aux

Les prix du 34e Concours in- I ¦'" -̂«fvj- 1 ilIliÉlÉI lÉIttU —̂ Il i |  " I  ll' l il U banclues"> constatait le prési-
ternational de violon Tibor dent du conseil d'administra-

Varga ont été remis officielle- tion des Remontées mécani-
ment hier à la salle du Grand ques de Saas-Fee S.A. Hubert
Conseil. La cérémonie a été ou- Bumann.

ment du tourisme hivernal de la
station cherche donc de nou-

OUU IsOIfllLCU-aV/UUllOi V_J ^IU1-^1 oc

monte actuellement à 7 mil-
lions de francs. Il est composé,
pour moitié, par des actions
nominatives et , pour moitié,

garaer sa reputauon a être i un
des meilleurs concours de vio-
lon au monde, le concours Tibor

l'accompagnement en orchestre \ l » Par des actions au porteur. Le conseil d'administration
durant les finales. La lauréate du L'objectif est d'atteindre les 10 Pour échapper à l 'étau bancal- et la direction de la société desuuiaui les îuioies. u_ lauieaie uu " ""j"'1"" »«" " ¦»".««««•* « ".o *u . —. -~..-rr-. - . -.— «..—. _. . ,u uun,uuu ui, »u «™^ «»«o
concours a d'ailleurs été invitée * /  * ¦ millions de francs , voire même re, les Remontées mécaniques remontées mécaniques se di-
à jouer en octobre à Vienne. de doubler le capital actuel. de Saas-Fee S.A. cherchent à sent qu'ils pourraient égale-

\̂ ^^^^r
! «Nous cherchons à amélio- augmenter leur capital-actions. ment tenter leur chance. C'est

Les prix rer notre rating auprès des ban- nf pourquoi Es ont décidé de tes-
Le grand prix du 34e concours '_^__ÉÊÊÊ ques», précisait encore M. Bu- • ter leurs actionnaires, les habi-
international de violon Tibor '______\W \W mann. Avec une forte augmen- «Nous n en restons pas tants et les sympathisants de la
Varga (prix de 10 000 francs of- 1̂ tation de 

capital, celui-ci sera moins une société très saine et station.
ferts par l'Etat du Valais) a été nettement plus favorable en re- nous n avons P03 ae problèmes L6S Remontées mécaniques
remis hier matin à la j eune vio- S^d des quelque 77 millions de avec les banques», poursuivait de Saas-Fee S.A. en constituent,
loniste japonaise Lyoko Yano I M^L_________M 1 Le 9  ̂Prix 

du 
concours a été dettes à long terme. M. Bumann. Il relevait que en effet , le pilier central. Et

par le conseiller d'Etat Serge remis h,er à la v,oloniste JaP °- Car 1999, avec les ava- hormis le télésiège de Làngfluh l'année en cours s'annonce fa-
Sierro On notera au passage naise Lyoko Yano par le conseil- lanches de février et l'ouragan qui nécessitait un investisse- vorable. «Nous sommes en pro-
qu 'aucun 1er prix n'avait été at- ,er d Etat Serge Sierro' sous le «Lothar» en pleine semaine de ment de quelque 4 millions, gression de 6 à 7% depuis le dé-
tribué par le jury au cours des re9ard du Président du con' Noël et de Nouvel An, fut parti- toutes les installations étaient but de l'année et nous vivons un
deux dernières éditions. C'est cours et du j u r y  Pierre-Yves Tri- culièrement défavorable à Saas- pratiquement neuves: parmi el- très bon mois d'août de ski
dire aussi que le niveau du con- ^et' nl ^ee. Les recettes des remontées les, l'Alpin Express et le Métro d'été», concluait M. Bumann.
cours était très élevé cette an- T"~" :;̂ 3~~

T
,*«̂  mécaniques ont chuté de 26,8 alpin. «Nous avons investi 200 Les Autrichiens viennent skier à

née avons admiré lors des finales la millions à 23,4 millions d'une millions sur notre domaine Saas-Fee, paraît-il. Chez eux,
Quant au deuxième prix maturité musicale. Ce violoniste année sur l'autre, le cash-flow a skiable et il reste un peu plus de les glaciers sont de plus en plus

(7500 francs offerts par la Muni- a d'heurs reçu hier le prix spé- fondu de 8 millions à 4,6 mil- 70 millions à amortir», préci- réduits à la portion congrue,
cipalité de Sion) , il a été remis cial du public (2000 francs of- lions. sait-il. PASCAL CLAIVAZ

p£ Anne-Christine Bagnoud et ,<Jk ferts 
 ̂«^ Nouvelliste») des

Alain Cottagnoud au Suisse Axel |k mains du rédacteur en chef du
Schacher. Ce dernier a égale- é «Nouvelliste» François Dayer. Tp|VA PII AmPtlfll IP ÛH fil IPCtlHIICment reçu des mains de Gérald Le prix spécial du Touring ¦ O/VW dld ^Wlll|UW 

dl 
i|Uw9lll/ll9

Pfefferlé le prix spécial de la George-Cosmin Banica (Rouma- Club suisse section Valais (2000
maison Pfefferlé & Cie SA à Sion nie) a reçu le prix «Nouvelliste» francs P°ur la meilleure inter- £n y ue rf es y otationS de Sep tembre p WChain, le Parti écologiste(1000 francs pour la meilleure attribué par le public. nf prétation de 1 œuvre imposée) a ..nlniznvi nrcmnîç^ iin Hahs.1 ntihlif re çnir n îînninterprétation de l'œuvre de été remis à la lauréate japonaise VaiOlSOn Organise Un 06031 p UDIIC Ce SOIT U blOn.
Bach). Axel Schacher a d'ailleurs Sion) a été remis par Jean-Pierre Lyoko Yano par Eric Lavanchy '
joué hier de manière magnifique Favre au j aponais Yuta Takase (d'Espace 2 qui a commandé D edevance en faveur de 1 en- le 24 septembre prochain , vont salle du restaurant Le Prado
une chaconne de Bach durant la l'œuvre au compositeur Laurent I» vironnement? Ou impôt donner lieu à de rudes batailles Sion, un débat public sur les en

A marquer
d'une nierre blanche

Un bon rating permettrait
de demeurer autour des 5%
d'intérêts débiteurs actuels. Un
mauvais leur ferait prendre l'as-
censeur jusqu'à 7% et davanta-
ge. Le fait de payer un service
raisonnable de la dette serait
tout à l'avantage des actionnai-
res.

La commune de Saas-Fee a
montré la voie. L'hiver passé,
celle-ci avait levé 8 millions en
quelques semaines auprès de
ses concitoyens. Cette somme
lui permit de rembourser des
crédits bancaires arrivés à
échéance.

sé destiné à sau- entre partisans et adversaires de jeux énergétiques de cette vota-
de force hydrau- cette nouvelle «ponction fisca- tion. Animé par M. Grégoire Ra-

, y . le» boud, ce débat opposera deuxaisser» les caisses praticiens de l'énergie, le direc-toutetois attem- Pour tenter fa faire le point teur de l'ESR Raphaël Morisod
ronnemental fixé? ae ia situation, le Parti écologi- qui recommande le non, et M.
axes sur l'énergie, que valaisan organise ce soir Daniel Brélaz de Genève, qui
otation populaire vendredi, à 20 heures dans la prône le oui. Entrée libre, (c)



Intérim
pour

le Saastal

Saas-Grund

Suite à la démission
du directeur touristique
Norbert Schmidhalter,
M. Daniel Scardino
conduira par intérim
ia région de vacances

qui regroupe Saas-
Almagell,

et Saas-Balen.

B
RIGUE Avec les offices
du tourisme (OT) de

Loèche-les-Bains, de Riede-
ralp et de la région de Viège,
la région de vacances du
Saastal se retrouve sans di-
recteur.

Dans un communiqué,
le président de celle-ci Bern-
hard Andenmatten annonce
que l'intérim sera assuré, à
partir de maintenant, par le
chef de l'Office du tourisme
de Saas-Grund Daniel Scar-
dino. M. Scardino est à ce
poste depuis deux ans. Pre-
nant prétexte du départ de
son directeur, la région de
vacances «saastalxh» veut
repenser ses structures.
«C'esf la raison pour laquelle
nous ne ferons pas de mise
au concours de ce poste, suite
au départ de Norbert
Schmidhalter», poursuit M.
Andenmatten.

M. Scardino sera dé-
chargé de ses fonctions de
chef de TOT de Saas-Grund.
Il se tiendra à la disposition
de la région de vacances du
Saastal, et cela jusqu 'à la dé-
cision d'une nomination dé-
finitive. PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO 
BRIGUE
Sentier Stockalper
Restauré depuis deux ans,
le chemin de Stockalper est
une magnifique réalisation
permettant de découvrir
des sites grandioses et de
cheminer dans une nature
intacte, à l'écart du vrom-
bissement du trafic routier.
Pro Senectute propose
cette balade sur deux jours,
les 24 et 25 août, de Bri-
gue à Gondo avec une nuit
à l'hospice du Simplon.
Renseignements et inscrip-
tions au (027) 322 59 75
ou au (079) 433 22 82
chez J.-M. Courtine.

— PUBLICITÉ

FÊTE UDC VALAIS
SALQUENEN - 25 AOÛT - 19 H

TOMBOLA =
1 MOTO Fr. 3950.-

et très nombreux lots
MUSIQUE - CANTINE - REPAS

Invitation à tous
www.udcvs.ch

La caserne aux enfants
A Monthey, les militaires battent en retraite devant la musicothérapie

M
ONTHEY Dans le cadre
des activités socio-cultu-

relles de l'association La Caser-
ne relais de Monthey, deux ate-
liers débuteront à la rentrée
scolaire et ce tous les mercredis
après-midi. Le premier offrira
un éveil musical pour les en-
fants de 3 à 6 ans. Le second
mettra sur pied un orchestre à
percussions pour les 7 à 12 ans.

Désaffectée
On le sait, l'armée ayant défini-
tivement renoncé à utiliser le
bâtiment montheysan, une as-
sociation y organisera diverses
permanences et activités à but
social. Outre l'organisation de
ces ateliers, l'association La Ca-
serne relais relance les repas
communautaires ce mardi 22
août. Mais attention, en atten-
dant que les travaux d'aména-
gement de la caserne ne soient
réalisés à la fin de l'année, tous
ces rendez-vous, musicaux et
culinaires, ont lieu à la maison
des jeunes, en face de la cure.

De 3 à 12 ans
Les ateliers musicaux sont mis
sur pied par Aude Cassina, mu-

Les repas communautaires et leurs 130 places squattent toujours la maison des jeunes en attendant
de rejoindre, eux aussi, la caserne. idd

sicothérapeute et intervenante
en école. Grâce à des aides fi-
nancières, l'année de cours re-
vient à 150 francs. «Sans cette
aide, les parents devraient dé-

bourser p lusieurs fois ce prix.
Cela n'empêche pas ceux qui
ont les moyens de payer le prix
juste de le faire...», note l'abbé
Henri Roduit.

Ces ateliers tendent non
seulement à faire découvrir la
musique, mais aussi à socia-
liser les enfants qui seront
groupés par tranches d'âge (3

et 4 ans, etc.). Renseignements
et inscriptions au téléphone
(027) 346 36 65.

Lieu de rencontres
Ce programme répond ainsi
pleinement à la nouvelle voca-
tion de la caserne. L'association
qui présidera à sa destinée veut
en effet en faire un lieu de ren-
contres. Repas communautai-
res, goûter le jeudi après-midi
avec des ateliers proposés par
des gens à la retraite désirant
transmettre leur savoir, perma-
nence d'associations caritatives:
Monthey est en passe de trans-
former la caserne en un vaste
forum destiné non seulement
aux déshérités de la société,
mais bien à tous ceux désirant
rencontrer leurs semblables et
partager leurs expériences.

On parle aussi dun projet
de garderie d'enfants, de per-
manence téléphonique centrali-
sée pour les associations à but
social. Un espace multiculturel
pourrait mettre sur pied des re-
pas chaque mois ou deux mois
avec au menu, par tournus, des
plats typiques des nombreuses
cultures étrangères représentées
à Monthey. GILLES BERREAU

Dites-le avec des fleurs !
Baptême des ponts et passerelles du vallon de They.

M
ORGINS «Pour conférer
un peu de poésie à la ba-

lade», c'est dans cette optique
qu'il fut décidé que les ponts et
passerelles du vallon de They
soient tous baptisés d'un nom
de fleur. Serge Monay, direc-
teur de l'Office du tourisme de
Morgins, et Jean-Claude Jac-
quemettaz, chef du service
technique de la commune,
sont convaincus de l'intérêt
que cette signalisation florale
par ordre alphabétique pourra
susciter parmi les randonneurs
de tout bord. «L'itinéraire est
très prisé par les familles. C'est
un vrai jeu pour les enfants que
de découvrir le nom des ponts
au f il  de la promenade.» Ce ba-
lisage ordonné remplit égale-
ment une fonction pragmati-
que. «Les trente-six ponts ainsi ^L ^ ^̂ ^|jr t>*v ^^̂ A
nommés deviennent des points \__ \__ i___
de repères, utiles pour une in-
tervention de secours par exem- Serge Monay (à gauche) et Jean-Claude Jacquemettaz brandissant une plaquette nominative, qu'ils
pie.» s'apprêtent à poser. ni

De l'androsace
à la violette

D'ici à la fin de cette semaine,
tous les ponts du sentier de-
vraient être dotés d'une petite
plaquette sur laquelle figure
seul le nom d'une fleur régio-
nale, de l'androsace à la violet-
te. La plaquette, bien vissée et
gravée de l'intérieur, est conçue
pour résister aux actes de van-
dalisme, dont quelques-uns fu-
rent déjà commis dans le val-
lon. Par ailleurs, il n'est pas ex-
clu qu'à l'avenir une brochure
illustrative soit éditée pour
compléter l'intention didacti-
que. Avec le chemin des planè-
tes qui lui est parallèle, ce par-
cours floral rend le tronçon de
Morgins à Tovassière très at-
trayant. Pourtant les marcheurs
sont les seuls à pouvoir en pro-
fiter , les VTT n 'étant plus admis
sur le sentier des Ponts.

ESTELLE BRESSOUD

LES CROSETS
Match
aux quilles
Dès samedi prochain jusqu'au
16 septembre, match aux
quilles en duo Chaupalin-Sa-
volaire tous les jours au Gîte
rural de Chaupalin aux Cro-
sets.
Renseignements au 024/
479 36 59.

CHAMPÉRY
Tournoi de bridge
Samedi 19 août à 14 h 45 à
Champéry a lieu un tournoi
de bridge organisé au bénéfi
ce de bonnes œuvres. Rensei
gnements au 024/
471 10 29.

MEMENTO—
SAINT-MAURICE
Fanfare
Samedi prochain dans le jar-
din des Tuileries à Saint-Mau-
rice dès 11 heures, aubade de
la fanfare L'Agaunoise, qui
met ainsi un terme à son
camp musical.

EVIONNAZ
Zèbres z amoureux
L'émission des Zèbres z'a-
moureux animée par Jean-
Marc Richard et Marie-Claude
Deshusses diffusée tous les
jours sur la RSR de 13 à 15
heures fera halte les lundi 21
et mardi 22 août à Evionnaz.
Possibilité de rencontrer l'ani-
mateur dans son bus zébré
au Labyrinthe Aventure.

LE BOUVERET
Régate
Le week-end prochain samedi
19 et dimanche 20, aura lieu
la régate des 24 heures des
Corsaires au Bouveret, orga-
nisée par le Cercle de la voile.

MONTHEY
Gais marcheurs
Rendez-vous des gais mar-
cheurs mardi 22 août à
7 h 45 à la gare CFF de Mon
they avec grillade. La destina
tion: Mex-Les Planets.

LES CR OSET S
Foire au bétail
Samedi 19, foire au bétail aux
Crosets. Renseignements au
024/ 479 11 84.

La fête des Tzinos
Distractions d'un soir à Vouvry.

VOUVRY Ce samedi, Vouvry
sort ses apparats de fête

dès 16 heures. À cette occasion,
il invite toute sa population à
sortir dans la rue.

Comme à l'accoutumée, la
fête villageoise, 15e du nom,
rassemblera forains, commer-
çants, restaurateurs et artisans
dans la Grand-Rue.

Des distractions
pour la fin

des vacances scolaires
Petits et grands s'amuseront
des bouffonneries du clown Isi-
dor de 16 h 30 à 20 heures et
applaudiront Jacky Lagger sur

la place du village à 19 heures.
Parmi les animations musicales,
la fanfare La Vouvryenne fera
entendre son répertoire dès 17
heures. Présence aussi des voix
concurrentes des qualifiés du
8e concours cantonal de karao-
ké. Dès 21 heures, le groupe
musical Dream's mènera la
danse en distillant ses airs di-
versifiés qui devraient faire se
balancer jeunes et moins jeu-
nes.

La fantaisie sera aussi de la
partie grâce au concours du
lancer de godasse. Possibilité
sera donnée au plus athlétique
de battre le record suisse de la
discipline. EB

http://www.udcvs.ch
http://www.autogoai.ch
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Pluie de critiques sur la place
; Silence oblige, la place Centrale n'a pas su retenir son public cet été.

M
ARTIGNY «Il n'y a rien _________ f___^S___ cernant le bruit, nous avons été père: «Il faut tout de même re-
du tout. On ne peut pas $_yZ ____m__ \ tenus de respecter des condi- lever des points positifs: le look

créer d'ambiance avec des graf- _t__twf 'i ^ons ^s str^ctes imposées par du bar, les canapés en gazon,
f ltis et des animations muettes.» Ç'frv- 'fl commune, notamment en ce par exemp le. Et c'était une bon-
Etienne Subilia, restaurateur de qui concerne les horaires, expli- ne idée de ne fermer la route
la place, membre de la com- que Georges Saudan, directeur que le soir, car avec Van Gogh,
mission d'animation, est déçu |̂ g 

de l'office du tourisme et res- cela n'aurait pas été normal
par les animations estivales or- . ponsable, au sein de la société d'interdire la circulation toute
ganisées durant un mois sur la de développement, de la com- la journée.»
place Centrale. Et sa pensée re- El W mission d'animation. Certains Quant à l'avenir des ani-
flète bon nombre d'opinions auraient aimé voir des groupes mations d'été sur la place Cen-
entendues çà et là: les gens f t jf l  du FIF®' ma*s ceux'" se Pro~ tra^e' H est encore incertain: «Le
présents sur la place se sont HI %%%¦:¦• duisaient en station le soir, et il bilan sera établi prochaine-
plaints très souvent d'un man- ^Jr

Jm fallait quand même que les ment, et nous déciderons ensui-
que d'ambiance musicale. gens viennent les voir aux spec- te des points à améliorer pour
«L'année passée, il y a eu trop jlwj tacles.» l'année prochaine.»
de beuveries, trop de bruit, et ri Mais Georges Saudan tem- JOëL J ENZER
cette année, on a sauté du coq à i - • X  ̂ ' ¦ 
l'âne, renchérit Etienne Subilia. §/+& fc yjl 'j L jL
Il y avait le double de budget et Mf M , ¦ ¦ ¦ x« , « . ¦
90% des gens ne sont pas satis- V Jt_ L6 CHOIX ClU tH63U6 ClG ITI6
faits. Sans Van Gogh, sur la m
place, ça aurait été le f iasco to- ^^Ê < m "La place ne 5e prête pas aux reun !l a ensuite f allu du tewPs
tal.» ______ % ______ . concerts musicaux. On ne peut pour que les gens prennent

. . .  . pas commencer à installer l'in- l'habitude de venir.» Par con-Condltions strictes ies Extensibles, venus de France, un des groupes engagés pour animer les soirées de la place f rastructure technique à 17 tre, les dernières soirées, avec
Même son de cloche chez Ge- Centrale. nf heures et la démonter durant la la troupe Fireman et Slonovski
raldo Riviello, autre bistrotier nuit», explique Biaise Coutaz, Bal , ont rencontré un véritable
ayant pris part à l'organisation: met les bâtons dans les roues, et Absence d'animations mu- let, d'aucuns regrettent l'austé- responsable de la programma- succès, notamment auprès des
«Je suis écœuré. Qu 'on ne puisse les autorités ne nous donnent sicales autour du grand bar de rite -de manifestations qui se tion de la place Centrale. «Et familles.
pas installer une stéréo dans le pas de coup de main. Sans la place, plus un bruit toléré voulaient festives. lors des quatre concerts, nous
bar extérieur, même pour la nous, il n'y aurait rien eu sur la après 22 h 30, clôture du bal à «A la suite des nombreuses avons remarqué que le public Finalement , Biaise Coutaz ne
journée, ça va loin! On nous place le ler août.» 1 heure du matin le 31 juil- plaintes de l'année passée con- écoute la musique, mais ne cache pas un brin d'amertume.

s 'approche pas de la scène. - «Les autorités communales
Pour les artistes, c'est diffici- veulent animer la ville, mais

f  ̂ f M ¦ le...» nous n'avons pas d'interlocu-
^%C. ^l̂ ^^mAAC _ \ *  __W___\ m Tl l̂ l Après la quantité de plaintes teur véritablement intéressé.»

1_W^J VQLC] Iww3a W CrSL Z 
re

îues P
ar ia commune l'an Persuadé de l'importance du

^™ ̂ ^ ̂ ^ ™ *̂" • •" ¦ " "̂ ̂ " ̂ "W ^^ r^ ̂ ^ dernier , il fallait trouver une rôle culture l mais également
formule différente et le choix social d'un programme d'ani-

LeS eCOlierS de Martigny a nOUVeaU en ClaSSe des le 21 aOÛt. s'est porté sur le théâtre de mation , H évoque la possibilité
rue. «Au début, nous avons re- d'un concept global annuel, en

M
ARTIGNY Les écoliers de bât. B). Les parents et les élèves p 1 Tcé p 'U5'eUrs f °J $ f  f

Ter la f olla^fion avec le ,Bour 9- et
la ville se retrouveront peuvent les consulter depuis le Qlari ria crr.l_ .r\_-C_ IflAH l iMït place a cause de la pluie et les différentes manifestations

dans moins d'une semaine. La mardi 15 août. "13" dC SCO 131116 ZUUU'ZUU I aussi pour f aire plaisir â la Fon- qu accueille la ville
Tmh .0 „ ,t& r- ,0 _,_ i r„„ooii dation Gianadda. Ce f ut une er- CAROLE PELLOUCHOUD

rmm"fa„^lS20?oCe Pour rous les écoliers, l'ho- , «hjt de l'année scolaire: Fêtes officielles:

SXÏ££ r -le! raire de bu. « k marin de WU.Um*™ 
J 
« mercredi ,er no-

mnt rf pvnnt loc Hiff^rpntc npn 8 heures à 11 h 35 et l'après-m - i-m ae i année scolaire , ven Vembre 2000. _ . - -ont devant les différents cen- . 
J dredi 22 juin 2001. Immaculée Conception: ven- Ail COII1 OU T©Utrès scolaires selon 1 horaire sui- u"»««»»'» '«™ Vacances et congés: dredi 8 décembre 2000 nM Will \M%» ICH

vant: centre scolaire de la ville à Les seules différences con- Automne: vendredi 13 octo- ç . t ,„eQnh . \, mM 'i Q „,=,„ rr --IT  J J. T ¦ ¦ - T-> -9 heures, classes de la paroisse cerne^ Jf début de-^ cours du bre 2000 le soir au lundi 23 oc- 20o?
m P VeÛlee * C°nt6S *" p Um "" " DormaZ'

protestante à 9 h 30, centre sco- matin pour les plus jeunes élè- tobre 2000 le matin. Ac rP™on' merrrorii 73 mai M,^.,,  ̂ U. a* Alaire du bourg et classes enfan- ves. Les 1P commencent tous Noël: vendredi 22 décembre *fc?nsi°": mer^re°l. i{ ma ! |\ ORENAZ Emmitouflé dans couronner le tout, comme on
unes des différents pavillons à les 'matins à 9 heures' les 2P 2000 le soir au lundi 8 janvier ^u a ™ai au 

lundi 
28 mai l/

U
ne 

couverture, le nez dit que les émotions creusent,
9 h 30. commencent le lundi mardi et 2001 le matin. 2UU1 le matin. dans les étoiles, le visage balayé l'aventure se terminera avec

mercredi à 9 heures' les 3P Carnaval: vendredi 23 février Fête-Dieu: mercredi 13 juin par la lumière des flammes qui une raclette au feu de bois.
Pour faciliter l'organisation comraencent le iundi er. mardi à 2001 le soir au lundi 5 mars 2001 à midi au lundi 18 juin danSent au-dessus des braises... La  ̂de la soirée n-ade cette journée, des listes com- 9 heures; les classes enfantines 2001 le matin. 

 ̂

'e matin Sl Ie 
tableau vous s6dmtf ne 

 ̂  ̂fl  ̂̂ ^ ̂portant les noms des élèves et ont le même horaire que les IP Pâques: mercredi 11 avril Congés hebdomadaires: manquez pas la prochaine veil- prendre avec soi des habits
des titulaires de classes seront et congé tout le mercredi. 2001 à midi au lundi 23 avril Le mercredi après-midi et le lée de contes organisée par la chauds, un thermos de thé ou
affichées à l'entrée des bâti- 2001 le matin. samedi toute la journée. Maison des contes et légendes ae Café et éventuellement une
ments scolaires (pour la ville, Bonne rentrée! CP/c I 1 d'Outre-Rhône. Profitant de la couverture. CP

chaleur estivale, la conteuse
-MÉMENTO- Marie Emilie Louise proposera l^^^^^^^ lune SOirée en plein air. Une la Maison des contes et légendes

OVRONNAZ teurs belges venus de Water- LA TZOUMAZ MAYENS-DE-BRUSON première conterie à la Maison, ^S^ l̂^nti^m.Course et concert i°° - donnent un concert de Pétanque Fête de l'oratoire et ^a Sl
"
te autour du feu. Pour prix famiiie.

Ce vendredi 18 août dès .c.ha
^

s s.a.̂
és 

à ''tf5^6 Ce samedi 19 août à La Tzou- Ce dimanche 20 août au Goli,
9 h 30 à Ovronnaz, course à ^rbier-Vinage_ Début des maz< toumoj de pétapque messe à ^̂  ̂  H O M M A G E
l'australienne sur la place de 

^hre «Mémorial Bob Berset» . Con- Mayens-de-Bruson Office dès
jeux située entre la Pension IIDre' cours en doublettes. Rendez- 11 heures, puis apéritif. Les A W\ ^W\\I f î î lhoft  'd'Ovronnaz et l'hôtel Beau- MARTIGNY vous à 9 heures au plateau de amis de l'oratoire serviront f"t Wr aWrJ ^M,ICI l
SéJ°ur- riiih ainin Villy. Restauration sur place. ensuite grillades et raclettes. ¦ 

J
Dès 17 heures concert du *•'«" aipm Bienvenue à tous A chacune de nos rencontres, des messages de cœur et d es-
camp musical de l'Avenir de Le 9roupe de Saint-Maurice SARREYER c'était presque toujours le sujet prit. Elles sont le reflet des sen-
Chamoson et de l'Union ins- or9an ise la sortie de section Course de chars VERBIER de nos discussions- Chaque pa- timents sincères et immaculés
trumentale de Leytron , devant du Club al pin suisse Martigny, Curlino rôle, chaque attitude, chaque qui habitent nos chers petits
le restaurant de La Promena- es 26 

+
et 27 a°ut Prochains ' va vivre au vthme trép dant !

,Urlm
?. mouvement de nos deux petits- bambins. Gilbert, tu es parti

de. Inscriptions obligatoires , jus- 
de là ?e co^sÏÏL Ch^aos- Ce ^medi 19 août , le centre enfants suscitaient des ré- discrètement, comme tu as vé-qu au 22 août , chez: Chnsto- 
^s DébSdes comoéSs à sportif de Verbier abrite un flexions - Quoi de Plus impor- eu, sans faire de bruit pour ne

VERBIER Phe Morand ' au 722 66 °8' s'heSres 
com Pétltlons à tournoi de curling. Début des tant au monde que les élans 

 ̂
dé Ta ^J  ̂ton

Verbîerathlon FULLY 
joutes à 10 heures. spontanés et innocents de deux souci de ne pas importuner tes

Le centre sportif de Verbier Tir obligatoire ^™G"? _ \S TZ* œm^Tmem P-ehes et tes amis, faisaient de
abrite ce vendredi 18 août La 

» 
tj UnJon de ,. Tirs obl igatoires Tj 

N" perturbé par les  ̂les  ̂
to, ce genre d hommes que 1 on

une étape du Verbîerathlon , |y propose une séance de tirs La Société de tir de Martigny ''! pitudes d'une vie adulte. La voudrait rencontrer plus > 
sou-

une série de jeux pour en- 0
y
bTiga

H
toires pour retardataires organise une séance de tirs L Association du Mont-Brun gentillesse naturelle de papy vent'u 

meme s ûs sonZ S1 Peu

!? k on ! i f k of' ce samedi 19 août de 14 à obligatoires pour retardataires organise une séance de tirs GiIbert Borgeat ne passait cer- nombreux. Lorsque Nma ou
9 h 30 à 11 h 30. 17 heure$ i au stand des Per. œ dimanche 20 août , de 8 obligatoires le dimanche 20 tainement pas inaperçue à l'in- mm m'inspireront encore ces

rettes à Martigny. Livrets mili- heures à 11 h 30. Se présen- août , de 8 h 30 à 12 heures tuition instinctive de ses petits- réflexions qui entretenaient nos
VERBIfcK taireS ( protections d '0UÏe et ter mun | de |a feu j|| e d' adres- au stand de Bagnes. Commu- enfants. Les mimiques que ca- discussions, j'aurai toujours une
Concert feuille «pisa» avec les deux se autocollante d'incorpora- nes concernées: Bagnes , Or- ractérise l'absence de la parole pensée émue pour toi.
Ce vendredi 18 août , les Pas- étiquettes autocollantes obli- tion , du livret de tir et des sières , Vollèges , Sembrancher et la simplicité d'un langage L'aut re papy
toureaux - des petits chan- gatoires. protections d' ouïe . et Bovernier . naissant laissent transparaître JACQUES PACHE



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

Derniers jours!

/̂/gg Ŝ^̂ j ^
• Tresgrand choix d'appareils de marque livrablesimmédiatemetitdu stock • Toujours les
modilts lis plus récents • Nous nota chargions de l'élimination da voira anciin apparaît
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

Nos modèles d'attaque

neparaiiun rapiue n remplacement immeaiai a appareils ueuu aov 111 au i v
(F=FI(X-trn f^Oilsinns/Rfl ns TV=TV/HiFiA/irliWNnloW>r.l

Aussi pour les logements en location

^•̂  ̂ Four avec table
Lave-vaiselle Lave-linge vitrocéramique
Bosch SGS 3002 Novamatic WA14 Bosch HSN152 A
•12couverts • 16programmes 'Témoin de chaleur
•Très silencieux 'Capacité 5 kg résiduelle
No an. 132860 No art. 105005 No lit 132310/311

Prix exceptionnels sur les machinés à café, las fers à repasser, les as-
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc.

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90 E/TV
Vlsp-Ëyholz, Fusl-Center, Kantcnsstrasse 79 027/948 12 40 E/C/TV
vendredi, ouverture nocturne Jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à cité de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E/TV

Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.tust.ch
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Le double plaisir de rouler dans une voiture d'exception acquise à Fr. 29 900.-. Passez l'essayer pour vous en convaincre !
un prix attrayant: essayez la Peugeot 406 et découvrez la symbiose ,
propre à Peugeot, entre sécurité et plaisir de conduire. Ses moteurs W_WW _̂\
- V6 à 210 ch ou innovant et puissant moteur HDI-Turbodiesel - _ ^Ê_ ^\_ ^Z  > *_ W
sont exactement adaptés à votre sty le de conduite. Peugeot 406 dès £_r%m*r%J BÊIII
PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION,VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY CHAMPLAN: GARAGE DE LA COTE, MARTIGNY-CROIX: GARAGE TRANSALPIN, SALGESCH-SIERRE: GARAGE DU LION SA
024/481 28 17 AYMON FRERES, 027/398 30 65 R. PONT, Rue de Grand St-Bernard, 027/722 28 24 Route de la Gemmi, 027/456 55 88

DŒD D D D D D D D D m D
Agissons

avant qu'il ne soit
trop tard !

Assumons les responsabilités
que nous avons envers les

générations futures: misons sur
le gaz naturel. Si la Suisse entière

optait pour le gaz naturel, les
émissions de C02 seraient réduites

de 4 000 000 de tonnes/an*.
Pourtant, les projets de taxes

sur l'énergie, sur lesquels
le peuple devra se prononcer

le 24 septembre prochain,
désavantagent le gaz naturel.

Pour en savoir plus:
www.climat-bonus.ch

•Source:
Statistique globale suisse de l'énergie / Etude OFEFP

Ecobilan: énergie de chauffage tirée de l'huile
de chauffage, du gaz naturel ou du bols?

-frtfgsm gaz naturel
C'est l'avenir qui compte.

LIQUIDATION
totale des meubles de j ardin

- ml_____ ?_______ ^T_ A__ lr_ L~ ¦¦¦•
PROFITEZ DE
NOS RABAIS
sur l'ensemble

parasols.

des meubles,
tables, chaises,
fauteuils, lits,
coussins et

http://www.dimat-bonus.ch
http://www.fmt.ch


^Iî M!6 Raconte-moi le val d'Hérensa fête ses 90 ans.

Dans le cadre de la «Fête du millénaire» deux journées consacrées
fflp '% au paùimoine de la vallée sont organisées à Vex .

jSmm W EX «Le val d'Hérens vous convie à MM3^Mm^^^Ba î*iaiPg^raBî t̂eaMBH« 
Programme 

en bref
\H W fêter le millénaire!» C était 1 invita- • .. ... , ,. „„ . . ,„ .

f 
tion lancée au début de l'été par les so- La ^débute 

TC
mlr^

2^

aou^a 

J8
^
h

\ Ma^dts^A d̂^nS^SioM Tïî  
conférence 

de 
Jean-Marc 

Biner sur le
aux Collons, à Hérémence ou au barrage patnmoine bat de la région. La soirée se
de la Grande Dixence, le dernier acte de r ™ 1 poursuivra à la tour Tayelli avec musi-
cette fête se jouera dans le village de Vex, i II ! que, chants et contes d Emile Dayer Le

;"P*£ le vendredi 25 et le samedi 26 août pro- . . ¦ £ .. samedl 26/°U
\ "" 

mar*e artisanal est
___ WS_____\ u ¦ r\ i • • i organise dans les rues du village deschain. Organisée par la commission cul- EE « .£ p . , ., r5 r,.

A . . '_. vu- _ • y  £ur théâtre et contes pour enfants et pour,, . „ . . .  nées seront consacrées à 1 histoire et au ... . . F, ' " J r nMarie Dussex-Marks. m. „ot^„- 0 J„ ,,o1 J >U - „,, „„ - - . mr aines, concerts de chant et danses folk-patnmoine du val d Hérens en gênerai, I &3 &&,- .¦ i • .. >. ¦„ œ _ TT -^\. , , . . , ,. , ,„„ . ° I Bw> B^^^^^  ̂ aM ÏSk.-- lonques sont a 1 affiche. Une expositionet de la région de Vex et d Hérémence en fl&wH «-• -- -- ¦»-¦> ¦-:¦- : HS r u i - * *  A M . A >
A PLACE AYENT n i  rt ' 1 C f rtT' t BHnl 'l ' a'''" »'"' Rf- - sur 1 habitat de Vex sera ouverte des

___ WS_____\ u ¦ r\ i • • i organise dans les rues du village dèscham. Organisée par la commission cul- EE « .A p . , ., r5 r,.

x * - \ vu- . ¦ Z -&tt~ théâtre et contes pour enfants et pour,, . „ . . .  nées seront consacrées à 1 histoire et au ... . . F, ' " J r nMarie Dussex-Marks. idd . „^^„„{„„ J„ „„I ,I>U.4,=„* „„ „^A.„I SRT aines, concerts de chant et danses folk-patnmoine du val d Hérens en gênerai, I &3 &&,- .¦ , . . » „ œ , TT ...\. , , . . , ., , ,„„ . ° I Bw> B^^^^^  ̂ aM _____ . - lonques sont a 1 affiche. Une expositionet de la région de Vex et d Hérémence en fl&wH K-- -- -- ¦»-¦> ¦-:¦- : HS r u i - * *  A M . A-
A PLACE-AYENT n i  rt ' 1 C f rh" f BHnl \ '  »-:-«^' ¦£-¦ sur habitat de Vex sera ouverte des

effet née à Varen , en 1910, dans nées, les cafés du village proposeront un ™11*1™ ¦¦¦ ¦JBI W_______ \ 
^̂ ĵ^e^e'Sr'fière et^es-

une famille de dix enfants, menu et une exposition se rapportant au L'ancienne église Saint-Sylve, datant du début du Xlle siècle, l'une des richesses pecmeuse de son histoire et de son pa-
avant d'épouser Alfred Dussex, thème de la fête. du patrimoine de Vex. nf tj imoine.
qu'elle rencontre en travaillant
à Montana, en 1933. Depuis, el- AllAM^llHlAW ** *%¦*%*¦ _/+ .*_ *_ _ *
le vit dans le village de La Place MV€ll 1111 161 Sai IS DGlIl MÉMENTO 
En fin de semaine passée, Marie
a fêté ses 90 ans en compagnie TT ' ¦¦ 'Zy  j _  _.i_i L~~___ JX i J I &_. J. m J r\ m SION quatre heures de marche).
de ses 6 enfants, de ses 17 pe- Un «F0» du skt 6Xtreme m Conf érence lOTS de la f ê t e  du Village de Daillon. Randonnée Programme détaillé et inscri p-
tits-enfants et de ses 16 arrière- r* AILLON Ce week-end aura i : 1 Le groupe de marche Pro Se- tions dans les off !ces du tou"
petits-enfants. __J lieu la traditionnelle fête nectute de la région de Sion risme de la région.

__ _. , villageoise de Daillon, organisée organise une randonnée sur

Le ski nautique montagnard
Et pourquoi pas?

Jinmirn .. : HBKFT—«« ^̂ .̂ ^«^̂ .̂ ^̂ MM ^̂ ni ^̂^̂^ H^̂^̂^ Hs de la cité de Cal-
tour de chant au

MÉMENTO

,.«... ¦,....,. /-uAMn/M iM Lundi 21 août, visite du villa
SA NT-LUC CHANDOLIN „„ - + Ar. .„ - 'j,„„ hn„rr,nn\1 . : . „ n ge et de la maison bourgeoi
Soirée astronomique Rallye sia|e Renseignements au
Samedi 19, mercredi 23 et sa- Dimanche 20 août à 11 h 30, 475 14 93.

conduire, pour 2001, son con-
trat pour les mardis du Mu-
sic'Hohl.

Pierre Alain dévoilera un f lori-
lège de ses chansons dont plu-
sieurs f igurent sur son prochain
CD qui paraîtra en f évrier pro-
chain. Idd.

GRIMENTZ medi 26 août, soirées d'ob- virée à Chandolin de la Fédé
Marché servation à Tignousa dès 22 ration des motoristes valai-
hebdomadaîre heures. Samedi 19 août, sans pour le rallye annuel.
Vendredi 18 août marché grande soirée et conférence à Plus de 150 motards atten-
hebdomadaire «Le Firong gri- l'observatoire. Renseigne- dus.
mentzard», dans le vieux villa- ments et inscriptions au
ge. Dès 15 heures, concert de 475 14 12. Tous les jours vi- GRIMENTZ
cors des Alpes La Triandine. Sltes à 11 et 13 heures. Visite du village

mun dans nos montagnes qui,
aux dires de ses nombreux
adeptes, a de belles vagues de-
vant lui. Vous parler objective-
ment de ski nautique m'est
difficile , car j 'en fus un pas-
sionné, il y a fort longtemps
dans les eaux de Juan-les-Pins.
Bien sûr on va rétorquer que
la montagne n'est pas faite
pour ça. Et pourquoi pas?
Pourquoi ne pas offrir un petit
plus à la station dans un décor
fantastique? C'est ce que m'a
répondu le représentant du
service de la navigation de
l'Etat du Valais, Paul Char-
bonnet. Celui-ci raconte:
«Vous allez pouvoir faire du I — 1
ski sur la Plaine-Morte, puis Le champion du monde de wake board Frédéric Traeger en
du ski nautique et enfin une démonstration. ni.
pe tite partie de golf que vou-
lez-vous de plus ? Concernant que de 11 à 17 heures. Ques- j 'aurai trouvé le courage de
les pêcheurs, un accord a été tion de pollution, l'embarca- me retremper dans cet uni-
trouvé qui satisfait les deux tion fonctionnant au gaz est vers aquatique, je vous en re-
bords; le bateau ne circulant quasiment silencieuse. Quand parlerai. MeG

voilera un nouveau florilège de
ses chansons dont plusieurs fi-
gureront sur son prochain CD
prévu pour février 2001. Depuis



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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.30 3.55 3.77
U5D/USS 6.53 6.66 6.80
DEM/DM 4.70 4.90 5.16
GBP/f 6.09 6.19 6.40
NLG/HLG 4.73 4.96 5.24
JPY/YEN 0.32 0.34 0.40
CAD/CS 5.68 5.75 5.87
EUR/EUR 4.73 4.96 5.24

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.37 3.50

Obligations 3ans Sans San»
de caisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.01 4.03

Taux Lombard 4.87 5.00

Décès d'une grande personnalité
Andréas Bellwald est mort mercredi, à l'âge de

Ses obsèques auront lieu demain à Brigue.
63 ans

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

SRI
DAX
SMI
DJ Indus t rlal
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikk el
MIB30
Flnanc. Times
CAC 40

M

Son décès a surpris
tout le monde. M.
Andréas Bellwald
était l'une des per-
sonnalités qui fai-
saient la fierté du
Haut-Valais. L'un de
ces enfants du pays
qui a laissé son em-
preinte, comme le
Viégeois Sepp Blatter
ou le natif de la vallée
de Conches Armin
Walpen.

C'était une per-
sonnalité dynamique,
qui prenait part régu-
lièrement aux sémi-
naires et aux confé-  ̂ ^^^^^^^^^™
rences dévolues, dans Le Haut-Valaisan Andréas Bellwald, délé-
le Haut-Valais, aux gué à l'approvisionnement économique du
questions énergéti- pays, est décédé mercredi. idd
ques et aux ressour-
ces naturelles de la planète. économique du pays. Un office

Son enthousiasme et son soumis, lui aussi, aux remises en
esprit pédagogique étaient parti- question et qu'il avait contribué
culièrement appréciés des déci- à restructurer.
deurs économiques haut-valai- La cérémonie religieuse se
sans, qui l'invitaient régulière- déroulera demain à Brigue, en
ment à leurs assemblées. présence du conseiller fédéral

Dans la région, il était éga- Pascal Couchepin, qui ne se
lement connu comme le direc- rendra pas, comme prévu, au
teur du domaine de l'énergie au congrès du Parti radical à Pré-
sein du groupe Alusuisse-Lonza. verenges.
Le dynamisme qu'il a toujours «Le Nouvelliste» s'associe à
su mettre au service des diffé- la famille et aux proches du dé-
rents postes occupés durant sa funt en ces heures difficiles et
longue carrière, il l'avait égale- leur fait part de son soutien et
ment engagé en faveur de l'Offi- de ses condoléances,
ce pour l'approvisionnement PASCAL CLAIVAZ

16.8 17.8
5730.99 5689.41
7315.27 7278.43
8318.40 8260.80
11008,39 11055.64
1479.85 1496.07
17734.15 17622.01
11030.98 11098.20
3293.00 3297.00
16356.03 16161.03
47722.00 47257.00
6532.00 6518.20
6684.08 6635.34

17.8

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
«Swissca Valca 333.4
«Swissca Portf. Fd Income 115.45
•Swissca Portf. Fd Yleld 145.77
•Swissca Portf. Fd Balanced 180.48

AGF
Alcatel
CCF
Génê. des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon .Eaux
Téléverbier SA
TotalFIna

56.85
81.65
166.1
85.2

87.65
96.1

185.6
20

173

•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International

232
320.57
109.77

1338.29
1528.67
1818.52
1657.79
107864

1461.38
1362.83

92.9
102.7

1015.4

Allied Zurich
BPAmoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic

468
265
32C

ICI
Invensys
J. Salnsbury
Rexam•Swissca Bd Invest CHF

•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austrla EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR

1011.2
1228.36
1216.99
114228
1145.77
1152.32
107.93
95.97

102.68
97.44

123.85
322.5

274.05
79.8

136.91

Rio Tinto N
Royal Bk Se

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

FRANCFORT (Euro)
Alllanz N 451 447 d54.6

195.7
499

Babcock Borsig 43.2
BASF 41.85
Bay. Hyp.&Verbk 67.6
Bayer 46.7
BMW 37.7
Commerzbank 37.55
DalmlerChrysler 61.5
Degussa Kuels 31
Deutsche Bank 102.7
Dresdner Bank 53.9
E.ON 58.95
Epcos 94.7
Hoechst 35
Linde 45.5
MAN 32.2
Mannesmann 250
Métro ord. 45

•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mld Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communi.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure

248.7
156.85

147
122.6
78.55
98.85

337.55
310.65

298
436.58
584.64
577.62
599.76
568.26
599.04
980.58

111

•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd FloorCH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 456.5
SeapacFund 319.85
Chinac Fund 65.5
LatlnacFund 177.8
UBS (CH) Bd Fd-EUR 106.04
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 552.45
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 433.84
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 160.1
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 983.63
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1068.4
UBS Sima CHF 234

17.8

56.3
82.65
173.9

84
86.5
94.5

183.5
20

174.5

892.5
624.5

812
1132
611
466

256.5
327
255

1155
1355

27.55
47.22
12.05
13.64
35.9

74.71
51.95
68.1

52.95

45.5
41.3
68.3

46
37

38.15
61

31.4
99.65
53.65
57.25
96.8

35
44.2

31.65
247.5

45

Scherlng
Siemens
Thyssen-Krupp

ROCHE

Résultats records
Le groupe pharmaceutique bâ-
lois Roche a annoncé hier des
résultats record pour les six pre-
miers mois de l'année. Le béné-
fice du groupe s'est élevé à 6,2
milliards de francs , soit plus du
quadruple de celui réalisé lors
du ler semestre 1999. Le chiffre
d'affaires a progressé de 10%
pour atteindre 14,8 milliards de
francs. Pour l'ensemble de l'an-
née, Roche table à nouveau sur
un bon résultat.

Abstraction faite de pro-
duits extraordinaires, telle la
vente d'actions Genentech, le
bénéfice du groupe se monte
encore à 3,0 milliards de francs ,
en hausse de 13%. Ce résultat
est conforme aux prévisions des
analystes.

La vente de produits phar-

/.'«initiative animaux» récolte

maceutiques a progressé de 10%
pour atteindre 8,85 milliards de
francs. La croissance de cette di-
vision a notamment été freinée
par le ralentissement des ventes
du Xenical, médicament contre
l'obésité, et l'expiration de bre-
vets aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires des pro-
duits pour diagnostics a aug-
menté de 19%, atteignant 2,96
milliards de francs. La plus fai-
ble croissance (+3%) a été enre-
gistrée par les vitamines et les
produits chimiques fins dont les
ventes se sont élevées à 1,85
milliard de francs.

A fin juin dernier, Roche
occupait 63 865 personnes dans
le monde entier, soit 4% de
moins qu'au premier semestre
de l'an passé, (ap)

H o m m a

A Andréas Bellwald-Roten

TOKYO (Yen)

C'est avec émotion que j'ai ap-
pris la nouvelle du décès de M.
Andréas Bellwald, survenu le 16
août 2000. En effet, bien que
nous le sachions atteint dans sa
santé, M. Bellwald manifestait
une telle force de vivre que son
décès nous a surpris.
Avant d'assumer les fonctions de
délégué à l'approvisionnement
économique du pays au sein du
Département fédéral de l'écono-
mie, M. Bellwald a mené une
brillante carrière au sein de l'éco-
nomie privée. Il fut notamment
responsable, en qualité de direc-
teur, des questions relevant du
domaine de l'énergie au sein du
groupe Alusuisse-Lonza. Il a en
outre présidé l'UMCEl (Union
mondiale des consommateurs
d'énergie de l'industrie) et siégé
dans de nombreuses organisa-
tions économiques et au sein de
divers ' conseils d'administration
d'entreprises actives dans les do-
maines de l'énergie et des
transports.
Dès le ler février 1995, il a pris
la tête de l'organisation de l'ap-
provisionnement économique du
pays. Dans l'exercice de cette
fonction, qui repose sur une col-
laboration étroite entre l 'écono-

Bk Tokyo-Mltsu 1247
Casio Computer 1262
Dalwa Sec. 1301
Fujitsu Ltd 3050
Hitachi 1244
Honda 3910
Kamlgumi 547
Marul 1736
NEC 2905
Olympus 1945
Sankyo 2405
Sanyo 928
Sharp 1628
Sony 10640
TDK 15800
Thoshlba 998

17.8

66
165.7
17.25
49.1

1216
1246
1280
3140
1245
3800

528
1725
2975
1968
2370

900
1600

10580
15780
1024

mie privée et l'Etat, il a mis sans
compter au service de la Confé-
dération - et cela jusqu'au der-
nier jour - non seulement sa vas-
te expérience mais aussi ses
grandes qualités de chef et de
négociateur. Il était un interlocu-
teur reconnu et respecté des mi-
lieux politiques et de l'économie
privée.

Durant ces dernières années,
l'Office pour l'approvisionnement
économique du pays s 'est re-
structuré au vu des nouvelles réa-
lités économiques. M. Bellwald a
réussi cette réforme difficile avec
l'aide de ses collaborateurs grâce
à ses grandes qualités humaines
et son sens de l'Etat. Si la Suisse
peut aujourd'hui compter sur un
système d'approvisionnement
économique moderne et perfor-
mant, c'est en grande partie au
défunt qu 'elle le doit, Son enga-
gement et sa profonde identifica-
tion à .sa tâche demeureront
exemplaires.

A l'occasion de cette perte cruel-
le, je tiens à exprimer ma profon-
de et sincère sympathie à sa fa-
mille, plus particulièrement à son
épouse. PASCAL COUCHEPIN

conseiller fédéral

16.8 17.8

Home Depot 51.0625 51.125
Homestake 5.6875 5.S625
Honeywell 34.4375 34.3125
Humana Inc. 8.3125 8.4375
IBM 120.0625 122.375
Intel 68,0625 70.0625
Inter. Paper 34.5625 33.25
ITT Indus. 32.375 32.6875
Johns. & Johns. 97.875 97
Kellog 26 26.0625
Kimberly-Clark 58.375 57.1875
K'mart 7 7.125
Lilly (Eli) 77.125 78.375
Limited 19.1875 19.25
Litton Industries 54.0625 54
McGraw-HIII 59.3125 58.5625
Merck 73.6875 73.9375
Merrill Lynch 135.9375 141.5625
Microsoft Corp 71 71.5625
MMM 94.5625 95.25
Motorola 36.5625 36.875
PepsiCo 44 43.4375
Pfizer 43.3125 44
Pharmacia Corp 57.75 ' 59.6875
Philip Morris 33.1875 33.875
Phillips Petr. 57.75 59.75
Safety-Kleen 0 0
Reynolds Métal 0 0
Sara Lee 18.75 19.0625
Schlumberger 86.25 86.5625
Sears Roebuck 31.25 31.3125
SPX Corp 179.75 176.5
Texaco 51.8125 53.9375
Texas Instr. 66.25 67.0625
Time Warner 80.25 80.8125
UAL 49.5 48.4375
Union Carbide 43.5625 43.5625
Unisys 11.1875 11.3125
United Techn. 60.625 62.5
Venator Group 15.9375 15.8125
Viacom -B- 66.6875 68.3125
Walt Disney 39.5625 40.0625
Warner Lambert 129.75 0
Waste Manag. 19.4375 19.1875
Weyerhaeuser 48.8125 49.5625
Xerox 16.4375 16.5

près de 125 OOO signatures
L'initiative populaire «pour un
meilleur statut juridique des
animaux» a récolté près de
125 000 signatures en cinq mois.
Les paraphes ont été déposés
hier à Berne. Ses promoteurs re-
fusent que les animaux soient
juridiquement assimilés à des
choses.

«Les animaux ne sont pas
des choses, mais des êtres vi-
vants dotés de sensibilité.» Telle
est la teneur du nouvel article
79a que les initiants veulent in-
troduire dans la Constitution fé-
dérale. A leurs yeux, le succès de

la collecte de signatures démon-
tre clairement combien cette fa-
çon de penser est déjà présente
dans la population. Les auteurs
de l'initiative sont la Société des
vétérinaires suisses, la Protec-
tion suisse des animaux, la So-
ciété cynologique suisse et la
Fondation pour l'animal en
droit.

Lors de la remise des signa-
tures, les initiants ont rappelé
que les animaux remplissent au-
jourd 'hui un rôle social non né-
gligeable en tant que partenaires
de l'homme, (ap)

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6885
Angleterre 2.5295
Allemagne 79.071
France 23.576
Belgique 3.834
Hollande 70.177
Italie 0.08
Autriche 11.239
Portugal 0.771
Espagne 0.929
Canada 1.1425
Japon 1.555
Euro 1.5465

Billets
USA 1.67
Angleterre 2.5
Allemagne 78.55
France 23.25
Belgique 3.78
Hollande 69.5
Italie 0.0775
Autriche 11.11
Portugal 0.73
Espagne 0.89
Canada 1.12
Japon 1.52
Grèce 0.43

Vente
1.7275
2.5945
80.759
24.079
3.915

71.675
0.082

11.479
0.788
0.949

1.1695
1.593

1.5795

1.76
2.66

81.35
24.45
3.98
72.5

0.0845
11.61
0.84
0.99

1.2
1.62
0.51

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & 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
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DalmlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard

40.6875
58.3125
34.4375
86.1875
54.6875
57.3125
83.0625

48.5
32.125

0
40.5

53.3125
34.3125

78.5
71.125
41.875

46,4375
52.1875
24.4375
38.6875

0
50.375

85.4375
63.0625
72.8125
68.0625
60.6875
53.875
32.625
25.875

56
28

67.875
50.125

63.5
82.75
40.75

32
28.125
163.25
61.125

56.75
33.875

64.6875
29.9375
23.1875

. 54
39.4375

111.4375

40.9375
57.875

34.5625
87.0625

55
58.5

82.125
51.4375
32.1875

0
40

53.5625
33.875
79.375
71.125

42
45.875
52.625

24.6875
38.25

0
50.6875
87.1875
63.4375

74.75
69

59.6875
52.75

32.875
25.6875

55.875
28.25

67
50.25

65.375
83.75

40.4375
31.75

27.0625
162

61.125
56.6875
33.4375
65,4375
29.875

23.062 5
53.75
39.25

107.625
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•Argent 260 275
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201.25
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1680
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441
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7620
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1300

15700
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185
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Crossair n 600
Dlsetronlc Hld n 1425
Dlstefora Hld p 407
Elma n 345
Feldschl.-Hrli n 645
Fischer G. n
Galenlca n
Geberlt n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n

Fischer G. n 516
Galenlca n 1355
Geberlt n 524
Hero p 205
Jelmoli p 2140
Kaba Holding n 2025
Kuonl n 753
Llndt Sprungll n 9100
Logitech n 565
Michelin 600
Mûvenplck p 735
4M Tech, n 222.25
OZ Holding p 2190
Pargesa Holding 4380
Phonak Hold n 5295
PublIGroupe n 1329
Richemont 5100
Rieter n 581
Saurer n 1042
Schindler n 2760
Selecta Group n 460
Seronop-B- 2145
SIG n 1088
Slka p 578
Sulzer Medlca n 476
Surveillance n 690
Synthes-Stratec 1001
Unlgestlon p 106.5
Von Roll p 19.95
WMH n 2210
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600
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1340
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2150
2025

783
9100
565
600
738
223

2185
4350
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1370
4940

579
1062
2761
457

2010
1117
582
479
699

1015
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19.9
2151
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ABB Ltd n 200.75
Adecco n 1283
Alusuisse n 1177
Bâloise n 1706
BB BIotech p 1794
BK Vision p 439.5
Clba SCn 107
Clariant n 605
CS Group n 388.5
EMS-Chemie p 7595
Forbo n 750
Glvaudan n 485.5
Hlltl bp 1475
Holderbankp 2100
Julius Baer Hld. p 8100
Lonza Group n 850
Motor Col. 0
Nestlé n 3525
Novartis n 2633
Pharma Vision p 1130
Rentenanstalt n 1285
Roche bp 16390
Roche p 18225
SAirGroup n 290
Schindler bp 2785
Spez. Vision p 945
Stlllhalter p 283
Sulzer n 1270
Surveillance p 2870
Surveillance n 690
Swatch Group p 2489
Swatch Group n 502
Swiss Ré n 3580
Swisscom n 535
UBS SA n 261
Unaxis Hold. n 428
Valora Hold. n 445
Zurich Allied n 966

AUTRES TITRES

Agle Charmille n 199.5
Ascom p 5740
Barry Callebaut n 254
BCV p 0
Belimo Hold. n 0
Bobst p 2720
Bondpartners p 910
Bossard Hold. p 0
Bûcher Holding p 1430
Clcorel Holding n 185
Crelnvest p 402
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Chou blanc à l'Aiglon Collège
169 comparaisons ADN et toujours pas de coupable à Villars.i

Le  juge d'ins-
truction chargé

de l'affaire de
mœurs de l'Aiglon
Collège de Villars-
Chesières a indiqué
que les tests ADN
effectués ces der-
niers mois n'ont
pas permis d'iden-
tifier le coupable
des agressions
commises à la mi-
mars contre trois
étudiantes. On sait
aujourd'hui que
169 comparaisons
ADN ont été effec-
tuées dans cette af-
faire. Ces tests coû-
tent entre 150 et
200 francs. La fac-
ture pourrait donc // ne suffit plus d'être riche et célèbre pour être à l'abri....
dépasser les 30 000
francs. Les investigations se Les élèves testés Actes sexuels
poursuivent dans un champ Les services de police ont procé- Un communiqué de la policebeaucoup plus large. Les limiers dé à de nombreux contrôles et cantonale vaudoise indique quevaudois cherchent maintenant interpellé piusieurs suspects. «les comparaisons effectuées par
HIT r>nto Hoc nûrcnnnoc aimnt on _ * _ r * „ r . rJ f_uu cote ues> perboiuieb dydiu eu Ces uerniers ont pu formelle- l 'Institut universitaire de méde- L affaire avait fait grand retrouvé une nouvelle vie, ou naturalises a voir ou a revoir,
un lien avec le collège. Mais ment être mis hors cause Dans dm légak amc fe matériei bio_ bruit à l'étranger, notamment presque... parmi lesquels bison, ours
1 enquête se dirige aussi vers les 

 ̂deuxième phase d'enquête, logique prélevé au moment du en Turquie et en Angleterre. Et Grâce à un travail de béné- blancs et brun, jaguar , panthère
individus connus pour des actes un prélèvement buccal d'ADN a constat s'avèrent négatives, ce ce parce -qu'une des victimes est dictin, Christian Schnëiter, un des neiges pour ne citer que les
analogues. été effectué ue manière systé- qui, par conséquent, disculpe 'fl f i^e d'un magnat de la presse taxidermiste jurassien, a réussi à nouveautés. Car la collection de

Il ne sera pas procédé à manque sur le personnel ainsi formellement les personnes con- turque et que les enfants de Sa- \e reconstituer. Ou quelque cho- la filature de Vicques s'enrichit
d'autres prélèvements systéma- que sur les élèves masculins trôlées d'être à l'origine des actes ran Ferguson devaient

^ 
bientôt Se qui doit passablement lui res- chaque année, (cb)

tiques d'ADN, sauf face à un âgés de plus de 14 ans, qui sé- d'ordre sexuel perp étrés dans la être p lacées dans cet établisse- sembler.
suspect potentiel, ajoute la j ournaient dans l'établissement chambre de ces jeunes f illes.» ment de grande renommée. Intéressé? Vous pouvez faire ^°à % hë^es^Ha FUatoe° de
police. au moment des faits. Avant l'été, la justice avait GILLES BERREAu/ats connaissance (jusqu 'au 20 août) vicques (près de c'ourrendlin).

Vaud: président de l'assodation Les minorités du Kosovo et de Deux alpinistes suisses
des EMS privés sous enquête RFY admises neuf mois de plus en détresse au Mont-Blanc
Le juge d'instruction Nicolas natures.» Le magistrat enquête Les minorités ethniques du Ko- sont concernées par cette déci- Deux alpinistes suisses sont blo- héliporter les deux alpinistes en
Cruchet mène une enquête pé- depuis plusieurs mois. sovo et de la République fédéra- sion. Le délai de départ de ces qués depuis mercredi soir au détresse», a indiqué Oscar Tajo-
nale à rencontre du président le de Yougoslavie (RFY) pour- groupes qui ont fui la guerre du Mont-Blanc, à 4400 mètres d'al- la, l'un des secouristes,
de l'Association vaudoise des Le rapport du Contrôle ront rester en Suisse jusqu'au 31 Kosovo, initialement fixé au 31 titude. Ils ont été surpris par le
établissements médico-sociaux cantonal des finances sur le mai 2001. L'Office fédéral des mai 2000, avait déjà été prolon- mauvais temps et ont dû passer Les Suisses voulaient at-
privés, Bernard Russi. Ce nota- fonctionnement de 121 EMS réfugiés (ODR) a prolongé de gé par l'ODR jusqu 'au 31 août la nuit dans la montagne. teindre le sommet par une voie
ble est aussi président du Parti vaudois, réalisé l'hiver passé, neuf mois le délai de départ qui de cette année. , , , , , très difficile , sur le versant ita-
libéral du district de Morges. serait à l'origine de l'enquête. leur était imparti, estimant que Quant au rapatriement des ,  ̂ -?

1™!-] -
0!, f lien

Les investigations portent Un employé de l'EMS Le Bris- leur rapatriement n'est pas envi- Albanais du Kosovo, il continue i-tahip
sur un faux dans les titres, rêvé- toi, à Montreux, aurait dénoncé sageable pour l'instant. à se dérouler comme prévu et P° a e' Bien que ce soient des alpi-
lait hier le journal «La Liberté». son patron, M. Russi, par ail- Près de 3000 personnes, ap- sans difficulté majeure, a ajouté En raison du vent et de la nistes expérimentés et en bon-
Le juge d'instruction confirme, leurs à la tête d'un EMS mor- partenant aux minorités serbo- l'ODR. Près de 30 000 personnes pluie, les équipes de secours ne condition physique, ils ne
et précise à l'ats: «Il n'est pas ex- gien et administrateur de plu- phones (Roms) et albanophones sont rentrées au Kosovo entre le d'Aoste n'ont pas encore pu in- pourront pas survivre long-
clu que nous mettions en évi- sieurs autres établissements. (Ashkali) du Kosovo, ainsi que ler juillet 1999 et le 31 juillet tervenir. «Nous attendons une temps dans la montagne, a
dence des infractions d'autres (ats) les Albanais du sud de la Serbie, 2000. (ap) éclaircie dans l'après-midi pour averti M. Tajola. (ats)
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Assureurs contre blanchisseurs
Pour lutter contre le blanchiment d'argent en Suisse, pF chiment d'argent. Voilà com- vite que l'OA-ASA, forte de l'or- ment dans toutes les compa-
les assureurs vie ont créé un organisme d'autorégula- ment nous sommes arrivés à donnance sur la lutte contre le gnies. Un point central de l'acti-

tion au début de 1999. Celui-ci est soumis à la surveillan- j*. ~ 1uatre cas en 1999' Pour assu" blanchiment d'argent (OBA), vite de l'OA-ASA est de soutenir

ce de l'Office fédéral des assurances privées. Roland mer c
h
es tâch

t
es exi

f
antes ' ies fournit cha*ue année à mfaP- 'es compagnies membres à tra-

_ . .  .. . . . . .,. ¦ • -• . . membres ont crée des organes duire dans les faits les obhga-
Chlapowski nous oriente sur le trava.l de cet organisme 

^̂
A y - M 

 ̂
internes qui travaillent selon la tions découlant 

du 
règlement

et les premières expériences acquises. M 
 ̂
v> 

 ̂ \ réglementation OA. De 
plus, ils . ... OA. Les rapports montrent que

m im M ______ ont mis sur Pied des cours de " L&S Condi tions |es compagnies remplissent ces
directement soumis à l'Office
fédéral des assurances privées
(Ofap), qui a approuvé sa créa-
tion et surveille son activité.
L'Ofap garantit que l'OA-ASA
assume ses tâches conformé-

On a fait savoir il y a quelques
semaines que quatre cas de
blanchiment d'argent avaient
été annoncés à l'organisme
en 1999. N'est-ce là que le
sommet de l'iceberg ?
Non, certainement pas. Nous
partons de l'idée que l'organis-
me d'autorégulation de l'Asso-
ciation Suisse d'Assurances
(ASA) a très bien fonctionné
dans sa première année d'exis-
tence déjà et mis en place des

Roland Chlapowski, membre de la direc
tion générale de Rentenanstalt/Swiss
Life, président du comité Vie de l'ASAment à la loi sur le blanchiment

d'argent (LBA).
le blanchiment d'argent sont
membres de l'OA-ASA.

En quoi consistent les obliga-
tions de diligence ?
Les compagnies doivent d'une
part soigneusement vérifier les
indications de leurs collabo-
ratrices et collaborateurs et
d'autre part , indépendamment
de ces indications , procéder à
des contrôles systématiques et
par sondage. Toute la clart é
doit , au besoin, être faite et, en
cas de soupçon , la compagnie
doit informer le Bureau de com-
munication en matière de blan-

Quelles sont les tâches de l'or
ganisme d'autorégulation ?
Pour l'essentiel , l'autorégula
tion, c'est la promulgation de rè

contrôles sévères.

Est-ce que l'organisme d'au-
tnrpni ilntinn oct uno affaire»

glements concrétisant les obli-
gations de diligence destinées à
faire obstacle aux activités de
blanchiment d'argent en assu-
rance vie. Donc , non seulement
les compagnies membres sont
tenues de respecter ces obliga-
tions de diligence, mais en plus
l'OA-ASA veille à ce qu'elles le
fassent. Actuellement , presque
toutes les compagnies d'as-
surance soumises à la loi sur

interne aux assureurs ?
Dans le but d'apporter une
contribution active à la lutte
contre l'argent sale, les assu-
reurs vie suisses ont créé cet or-
ganisme d'autorégulation en for-
me d'association, abrégé OA-
ASA , le 1er janvier 1999. Il est

confirmé que l 'in-
connu qui s'est in-
troduit dans une
chambre de l'Aiglon
Collège à Villars a
bel et bien commis
des actes d'ordre
sexuel. A l'époque
des faits, un porte-
parole de cet éta-
blissement scolaire
très huppé avait
pourtant contesté
toute agression
sexuelle.

L'inconnu
s'était introduit de
nuit dans une
chambre occupée
par trois adolescen-
tes âgées de 14 à 15

Le malheureux dodo, dodu et pataud, fit les délices gastronomiquesi t r i . -) .  u L t i i i i _ un

keystone ulors UU produit
anesthésiant et

des marins du XVIIe siècle. Il en mourut. keystone
anesthésiant et

abusait des pensionnaires. ¦— xterminé il y a plus de trois avec cette curiosité de la faune
L agresseur a p ris la poudre d es- C siècles, le dodo, gros oiseau des temps passés.
campette lorsque les victimes incapable de voler qui vivait à la
ont repris leurs esprits. Réunion et sur l'île Maurice, a En prime, 2000 animaux

L 'affaire avait fait grand retrouvé une nouvelle vie, ou naturalisés à voir ou à revoir,
bruit à l'étranger, notamment presque... parmi lesquels bison, ours

formation pour sensibiliser leurs SOnt 3//7S/ obligations. C'est la garantie de
collaboratrices et collaborateurs .. l'autorégulation. Les conditions
et leur transmettre les connais- r&mplIBS pour sont ains| remp|jes p0ur jdenti-
sances techniques nécessaires. îd&ntîfï&r l&S fier les blanchisseurs d'argent
Chargée par le comité de l'As- . . . . potentiels. Ces prochaines an-
sociation Suisse d'Assurances DiancniSSBUrS nées, il s'agira de consolider les
de mener des tâches opération- d'arpent acquis et d'assurer la continuité
nelles et de s'assurer de la bon- . .. . du respect des obligations de
ne mise en œuvre du règlement pOtentl&IS. » diligence.
OA, la commission de blanchi- 
ment d'argent apporte son sou-
tien aux membres à la fois sur
les questions de blanchiment Estimez-vous que les blan-
d'argent et sur la mise en chisseurs d'argent potentiels
œuvre des contrôles et la for- peuvent être bien repérés
mation du personnel. grâce à cet organisme d'au-

torégulation ? |
Comment la responsabilité Notre première année d'activité
même des assureurs peut- a été consacrée à mettre sur
elle être contrôlée ? pied l'organisation nécessaire , 5
Les membres sont obligés de ainsi qu'à la formation et la prise Associationfaire régulièrement rapport à en compte des obligations de Suisse d'Assurances ASAl'OA-ASA sur leur respect des diligence dans les compagnies Cgse |e 42fJ QQ22 Zurjch
règlements. Ces rapports cons- membres. Nous avons d em- r 

www sw chtituent la base du rapport d'acti- blée constaté un grand engage- '
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Des mines tuent
¦ INDE Deux membres des
forces de sécurité indiennes
ont été tués et huit autres
blessés mercredi soir par
l'explosion de mines. Elles
avaient été déposées par des
séparatistes kashmiri dans
l'Etat du Jammu-et-
Cachemire, a annoncé hier la
police.

Pactole
pour l'Etat
¦ ALLEMAGNE Six sociétés de
télécommunications ont
déboursé hier un total de 98,8
milliards de marks (80 milliards
de francs) pour acheter aux
enchères les licences du
téléphone mobile de troisième
génération (UMTS), une
somme très supérieure à celle
déjà récoltée par la Grande-
Bretagne.

Tir de roquettes
¦ FRANCE Quatre jours après
l'attentat à la voiture piégée
qui a frappé dimanche
l'Agence de développement
économique de la Corse
(ADEC), un nouvel acte
criminel a visé dans la nuit de
mercredi à hier la sous-
préfecture de Sartène (Corse-
du-Sud), qui a été la cible d'un
tir de roquettes.

Les cartels
menacent
¦ COLOMBIE Les cartels
colombiens de la drogue ont
menacé hier de lancer une
nouvelle campagne de terreur
visant les dirigeants
colombiens et juges de la
Cour suprême, si Bogota ne
revient pas sur sa décision
d'extrader vers les Etats-Unis
un de ses «parrains» .

Attentat à la bombe
¦ LETTONIE Deux explosions à
la bombe hier en fin d'après-
midi dans ie centre-ville de
Riga, la capitale de la Lettonie
ont fait au moins 19 blessés,
rapporte la police.

Pour la paix
¦ ISRAËL Dennis Ross a
entamé hier en Israël une
nouvelle mission. L'envoyé
spécial américain pour le
Proche-Orient doit relancer les
négociations en vue d'un
règlement permanent du
conflit israélo-palestinien.

Charnier découvert
¦ BOSNIE Des légistes de la
communauté internationale
ont exhumé 11 cadavres d'un
nouveau charnier découvert
en territoire contrôlé par les
Serbes en Bosnie, a annoncé
hier le responsable de la
Commission musulmane pour
les personnes disparues.

Condamné
exécuté
¦ ÉTATS-UNIS Un homme
condamné à mort pour
meurtre a été exécuté par
injection mercredi au Texas. Il
est le 29e condamné exécuté
depuis le début de l'année au
Texas. Et le 141e depuis que
George W. Bush, candidat
républicain à la Maison-
Blanche, en est devenu le
gouverneur, en janvier 1995.

Incendie éteint
¦ ITALIE Les pompiers italiens
ont réussi hier à éteindre un
incendie qui menaçait la
station balnéaire de Positano
mais d'autres incendies
faisaient rage sur la côte
amalfitaine.

Descente sur un tombeau
L'espoir s'amenuise de retrouver vivant Véquipage du sous-marin «Koursk»

La mort
lente

antidpee pour Patrick Henry

Le  
pessimisme des Russes

eux-mêmes concernant les
chances de sauver les 118

marins du «Koursk», qui reste si-
lencieux à 108 mètres de fond
en mer de Barents, faisait crain-
dre hier que les équipes de sau-
vetage britannique et norvégien-
ne en route vers le site n'arrivent
trop tard.

La situation est «proche de
la catastrophe», a jugé le pre-
mier ministre russe Mikhaïl Kas-
sianov. Pour sa part, la presse
russe commence à mettre en
cause la façon dont les autorités
gèrent la crise.

Trois capsules de sauvetage,
qui tentent vainement de s'arri-
mer à la coque du submersible
depuis trois jours, ont recom-
mencé à se relayer, malgré la
faible visibité laissée par les forts
courants et le sable tourbillon-
nant. La marine a vivement dé-
menti que leurs échecs succes-
sifs résultent d'un manque d'en-31X3 1CÛLULC11L U LUI l l lOJl̂ UC U Cil" LL3 UULLC11CO 

UC OCLUU13 OC 
OUlll

traînement de leurs équipages. Le «Koursk» pourrait n'être plus qu'un cercueil d'acier. ap épuisées en deux ou trois jours.
Le mini sous-marin et Même chose pour les lampes

l'équipe de sauveteurs britanni- l'intérieur du sous-marin nu- Dans le même temps, le Le «Koursk» est gravement électriques. Mais c'est probable-
ques partis hier du port norvé- cléaire. Les chances de retrouver scénario qui a conduit au nau- endommagé et l'un de ses sas ment le froid qui est le plus in-
gien de Trondheim ne devraient des survivants diminuent d'heu- frage du bâtiment se précise, est inutilisable, a précisé un por- supportable. C'est d'ailleurs lui
pas arriver dans la zone du nau- re en heure à mesure que Des sous-marins américains, qui te-parole du ministère de la Dé- qui pourrait tuer les marins en
frage avant demain, soit une se- s'épuisent les réserves d'oxygène surveillaient les manœuvres de fense britannique, s'appuyant premier. Tout cela sans compter
maine après le naufrage. Quant et que s'installe une températu- la Marine russe au moment où sur le visionnage d'un film russe le manque d'air. Si elles n'ont
au bâtiment norvégien, le «DSV re glaciale. La Marine a donné le bâtiment a sombré, ont détec- montrant le submersible. pas été détruites au moment du
Seaway Eagle», qui transporte au des indications contradictoires té une explosion, suivie très ra- choc, les réserves d'oxygène
moins 12 plongeurs profession- sur les réserves d'oxygène du pidement d'une seconde, plus Outre le centre opérationnel sont probablement en voie
nels, 0 ne devrait pas parvenir «Koursk» mais certains officiers importante. Une torpille aurait du bâtiment, la partie du sous- d'épuisement. Selon les sous-
sur le site avant lundi. estiment que certains généra- explosé, déclenchant une explo- marin contenant les réacteurs, mariniers les plus expérimentés,

Or, les responsables de la teurs d'air pourraient avoir été sion massive de plusieurs autres officiellement arrêtés, pourrait les hommes du «Koursk» sont
Marine russe ont déclaré qu'il détruits lorsque le sous-marin a à l'intérieur du compartiment également avoir été touchée. déjà morts,
n'y avait plus de signe de vie à heurté le fond. avant. Barry Renfrew/ap Joseph Verrengia/ap

PHILIPPINES Le Concorde a peut-être vécu
L ^
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de même songer à lui donner un eux qui devront déterminer
r ¦' f i  >. ___ . i . j  T 7 s .* héritier. C'est le message un rien l'ampleur des modifications né-
LU libération des Otages de )OlO a nOUVeaU rep ortée. ambigu lancé hier par le minis- cessaires sur la structure de l'ap-

*.„ *.„ „i„ A~„ T..,,., ™,,-).,, T„„„ „„..„:i „„.,- «„™«*J. „.,„ 1> ™tre français des Transports Jean- pareil pour garantir que l'en
La  libération des otages sur

l'île de Jolo a une nouvelle
fois été reportée hier. Elle n'aura
sans doute pas lieu avant ce
week-end au plus tôt. Le sort
des trois journalistes français re-
tenus complique les opérations.

Des discussions, prévues
hier avec les rebelles musulmans
du groupe Abu Sayyaf, ont été
annulées, officiellement pour
cause de fortes pluies qui empê-
chaient les avions de décoller
vers Jolo depuis Zamboanga.

Mais des sources proches de la
négociation ont indiqué que le
sort des trois journalistes de la
chaîne France 2 compliquait les
opérations.

Les activistes musulmans
refuseraient de prendre en
compte leur sort dans les pour-
parlers, car ces journalistes se-
raient captifs d'un autre groupe
rebelle, ont encore indiqué ces
sources.

La libération de 19 otages,
dont 12 Occidentaux, y compris

les journalistes français , avait été
annoncée pour mercredi puis
reportée à hier, en raison d'un
contretemps lié à des mouve-
ments de l'armée sur l'île qui
avaient inquiété les rebelles.

M. Aventajado a également
annoncé que douze prédicateurs
chrétiens qui s'étaient rendus
auprès des rebelles afin de prier
pour la libération des otages de-
vaient désormais être considérés
eux-mêmes comme des otages.
(ats/afp) ¦

Claude Gayssot, au lendemain chaînement tragique qui a con-
de la suspension de la certifica- duit à la catastrophe de Gonesse
tion du supersonique. ne puisse se reproduire.

Mais l'avenir du Concorde Christine Ollivier/ap

France: pas de libération

Le garde des Sceaux, Mme Gui-
gou, n'accordera pas de libéra-
tion anticipée à Patrick Henry,
assassin d'un enfant de 9 ans,
condamné à la réclusion perpé-
tuelle le 20 janvier 1977.

L'information n'a pas été
annoncée officiellement , mais le
silence du garde des Sceaux vaut
réponse, alors même que l'as-
sassin d'un policier obtenait sa
libération. Philippe Maurice,
condamné à mort, avait échap-
pé in extremis à la guillotine
grâce à l'élection de Mitterrand,
le 10 mai 1981.

Il n'y avait pourtant aucune
différence de fond entre ces
deux condamnés, qu'il s'agisse
de la gravité de leur faute, de la
longue peine d'emprisonnement
qu'As avaient purgée, de leur ca-
pacité de réinsertion: Henry
avait acquis un diplôme d'infor-
maticien et disposait d'un em-
ploi, alors que Maurice était de-
venu docteur en histoire...

La différence de traitement
entre les deux condamnés tient
simplement aux pressions de
l'opinion et à la crainte qui en
est résultée pour Mme Guigou
et le premier ministre, candidat
à l'Elysée en 2002.

Les Français ont renoncé à
la peine de mort à laquelle Pâ-

li fait noir, la température est
glaciale, l'air manque et il n'y a
rien d'autre à faire que d'atten-
dre d'hypothétiques secours.
C'est le cauchemar que sont
probablement en train de subir
les 118 hommes de l'équipage
du «Koursk», du moins ceux qui
auraient survécu au naufrage.

Après cinq jours passés par
108 mètres de fond en mer de
Barents, au large des côtes nord
de la Russie, le sous-marin nu-
cléaire se transforme lentement
en cercueil d'acier pour son •
équipage. S'il n'est pas déjà
mort.

L'obscurité dans le sous-
marin est quasi totale. Les réac-
teurs nucléaires, qui approvi-
sionnent le bâtiment en énergie,
ont été coupés après l'accident.
Les batteries de secours se sont
épuisées en deux ou trois jours

trick Henry avait échappé. Il leur
reste la croisade dans les pays
non abolitionnistes, comme les
Etats-Unis où le débat, contrai-
rement aux idées reçues, n'exis-
te pas puisque tous les candi-
dats y sont favorables.

Après la peine de mort,
c'est, aujourd'hui , haro dans
cette même France, sur les lon-
gues peines et l'appréciation,
par le garde des Sceaux, car la
demande de libération de Pa-
trick Henry aurait dû procéder
de critères objectifs. Mais la jus-
tice reste, en France, tellement
liée aux contingences qu'il res-
tera en prison, de même que le
plus vieux prisonnier de l'Hexa-
gone, Lucien Léger, lui aussi
meurtrier d'enfant, emprisonné
depuis trente-cinq ans et qu'au-
cun ministre n'a voulu libérer: le
père de l'enfant a fait savoir
qu'il exécuterait Léger, avec le
risque d'un nouveau procès
d'assises, sans doute achevé sur
un acquittement.

Etonnante et faible justice
qui n'est pas rendue par le peu-
ple, mais par la foule, devant
des ministres pusillanimes dont
la seule crainte n'est pas l'injus-
tice, mais l'impopularité.

PIERRE SCHàFFER

ETATS-UNIS

Al Gore doit séduire
Le candidat démocrate cherche à combler son retard.

S
ortir de l'ombre de Bill Clin-
ton, montrer sa vraie per-

sonnalité et prouver qu'il a
l'étoffe d'un chef d'Etat: le vice-
président Al Gore devait relever
hier à Los Angeles un triple défi ,
pour son premier discours de
candidat officiel des démocrates
à La Maison-Blanche.

En acceptant formellement
de porter les couleurs de son
parti en novembre, Al Gore doit
expliquer aux Américains pour-
quoi il serait un meilleur prési-
dent que son rival, le gouver-
neur républicain George W.
Bush. A en croire les sondages,
ni le président Clinton, qui
s'était adressé lundi soir à la
convention, ni aucun autre ora-

teur n'a réussi jusqu'à présent à
donner au vice-président le
coup de pouce qu'il attend de
Los Angeles.

Les enquêtes d'opinion
montrent toujours un Al Gore à
la traîne de George W. Bush.
Avant toute chose, Al Gore, 52
ans, souvent perçu comme un
technocrate un peu rigide, doit
se présenter aux Américains. En
bref , se raconter, montrer qu'il a
une vie en dehors de Washing-
ton.

Outre le recours à des vi-
déos montrant Al Gore en famil-
le, les organisateurs ont fait ap-
pel à des amis du vice-prési-
dent. But: raconter l'homme.
C est à son épouse Tipper,
qu'est revenue la tâche de le

présenter aux Américains, avant
le discours très attendu du can-
didat.

Al Gore avait fait sensation
mercredi soir en faisant une
soudaine apparition sur le po-
dium du Staples Center. U n'a
fait aucune déclaration, mais a
galvanisé le parterre de délégués
et embrassé sa fille, Karenna
Gore-Schiff, qui venait de
s'adresser à la convention.

M. Gore a finalisé son dis-
cours, en y apportant des der-
nières retouches mercredi, selon
son entourage. Il compte propo-
ser aux Américains un change-
ment dans la continuité, pour
maintenir à flot l'expansion
américaine de ces huit dernières
années, (ats/afp)

RUSSIE
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La société occupe près

tnT§e?mXs°nnangeurs Des toboggans fous sous une voûte tropicale... Le Bouveret
et des surveillants aui ont

D'un toboggan à l'autre, frissons assurés. On en redemande, assurent ceux qui fréquentent Aquaparc.

Port-Valais? Ou , Port Ca-
raïbes? Avec l' ouverture
d'Aquaparc , Le Bouveret a

radicalement changé de décor. Plus
besoin d' affronter huit heures
d'avion pour goûter aux tropiques.
Les Antilles sont là, à portée de la
main. Relevant d'un pari fou , le
plus beau parc aquatique de Suisse
connaît un succès qui dépasse les
prévisions. A fin juillet, neuf mois
après son ouverture, le complexe
valaisan affichait plus de 350 000 en-
trées, soit une moyenne supérieure
à 1300 personnes par jour , alors
que de prudentes estimations
situaient ce chiffre entre 900 et
1000. Résultat prometteur qui lais-
se à penser que les 35 millions
investis dans l' aventure porteront
leurs fruits. Aux commandes du
formidable «vaisseau», Biaise Car-
roz s'accorde le droit de respirer:
«A 20 ans déjà, j ' ava is le projet
dans la tête. Mais j ' ai attendu la fin
de mes études avant de me lancer à
l' eau. Aquaparc a été ouvert dix-
huit mois après le premier coup de
p ioche!»

On croit rêver. Et pourtant, le
4 novembre 1999, plus de mille
invités participaient à l'inaugura-
tion du parc. «Au petit matin, on
travaillait encore sur le chantier.
Deux heures après, on ouvrait.»
Les premiers visiteurs n'en croient
pas leurs yeux: le complexe s'étend
royalement sur 20 000 nr, offrant

Galion diabolique!

un volume de 60 000 m3. En per-
manence, le chantier a occupé entre
cinquante et deux cents ouvriers.

Sensations garanties
Plongés dans une atmosphère où
règne une température de 28 de-
grés, les invités découvrent un
monde de sensations fortes grâce
aux toboggans géants. Les pre-
miers nageurs qui s'engouffrent
dans les entrailles du de vil' s fall
s'élancent d' une hauteur d' une
vingtaine de mètres pour fondre à
près de 90 km/h sur le plan d'eau
situé plus bas (temps record: 6 se-
condes 935). Selon le toboggan

choisi, la descente peut s'effectuer
à l'aide de bouées... Commentaire
du navigateur suisse bien connu
Steve Ravussin: «On est ballotté
comme dans les quarantièmes
rugissants. C'est génial!» Propos
significatif aussi que celui de Jean
Troillet , conquis par le pélican
drive: «Une ascension à l'envers.
J' ai eu l'impression de voler pen-
dant une fraction de secondes. »
Outre les toboggans, une piscine de
30 mètres confronte les nageurs à
cinq sortes de vagues puissantes.

Voilà pour le Jungle Land.
Place au Cap'tain Kids Land, véri-
table île enchantée qui fait la joie
des enfants grâce à la présence
d'un bateau pirate armé de six
canons à eau. Les mômes sont invi-
tés à se lancer à l' abordage d'un
«Morning Star» truffé de j oyeux
pièges. Les jeunes nageurs peuvent
aussi faire le tour du site, bien calés
dans une bouée qu 'aspire tran-
quillement la Lazy River.

Côté face
Hors de toute agitation, le Paradise
Land mise sur le bien-être et la
détente. Ce secteur-là comprend
une piscine chauffée à 32 degrés et
située partiellement à l'extérieur.
L'ensemble propose jacuzzi, bancs
d'hydromassage et un bassin d'eau
froide à... 12 degrés! Le Paradise
Land, c'est encore un espace mixte
baptisé «Hot'n Wet» qui dispose

photos delessert-mamin

d'une aire de fitness, d'une salle de
massage, d'un sauna, d' un ham-
mam, d'un sanarium aux herbes et
d'un bain tropical. Pour bronzer
plus vite, on peut aussi profiter de
cabines de solarium. En matière de
détente, rien n 'interdit aux bai-
gneurs de boire un délicieux cock-
tail les pieds dans l'eau en choisis-
sant comme lieu de rencontre
l'aquabar.

Du rêve à la réalité
Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, Aquaparc n'est pas né
d'un coup de baguette magique.
Biaise Carroz a couru le monde
avant d'esquisser le moindre projet.
«J' ai fait le tour des plus beaux
parcs aquatiques qui existent.»

Lejeune Valaisan d'Arbaz, qui
aligne une licence en sciences poli-
tiques et six ans de marketing par-
tagés entre l'horlogerie et l' auto-
mobile , fonde en 1996, à l' en-
seigne de ses initiales, une société
anonyme qu 'il baptise BICI. Com-
mence la pêche aux millions et le
tour des banques qu 'elle impose.
Carroz met deux ans et deux jours
pour obtenir les 35 millions recher-
chés. Une fois les études de faisabi-
lité terminées, l'aventure peut com-
mencer. Le Bouveret offre un pro-
fil idéal pour le site. Les travaux
démarrent. Le Léman assiste à la
naissance d'Aquaparc.

Michel Pichon

P a r t e n a i r e s  , . f . „ „. _
p o u r  un t o u r i s m e  c r é a t i f  Le Nouvelliste*T _/4 -
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VILLENEUVE (VD)

aux minéraux
ouvre ses portes à Martigny

le dimanche 20 août 2000
de 8 h 30 à 17 h 30

à la salle communale :
De nombreux minéraux et fossiles

vous y seront présentés
Entrée: adultes Fr. 4-/  Enfants Fr. 1

Organisé par la Société minéralogique du Bas-Valais
036-406586

Des prix cassés comme
vous en avez jamais vu
Par exemple: arbre à chat dès sfr.

49.-, lit pour chiens des sfr. 33.--,
enclos pour rongeur dès sfr. 44.--,

disparaître!

•

RESPECTEZ la nature!

MASSONGEX 21.1

EVIONNAZ

SAXON 21.2¦̂ ^  ̂P̂SION 22.2

Le conseil du jour:

En cas d'assainissement d'un
bâtiment, il est prudent d'isoler
les façades à l'extérieur avant
d'étancher les fenêtres, afin

d'éviter la moisissure
sur les murs.

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cli

JUS DE POMMES
JUS DE POIRES

Pasteurisé
sans produits de conservation

Fr. 1.-- le Litre

Jus de fruits
3977 Granges-Sierre

(p QUI 458.24.35
p 079/ 628.25.76

A VENDRE
1 machine à pâtes fraîches
1 machine à raviolis frais

Machines à gros rendement
si la fabrication se fait en public.

® (027) 481 29 35.
036-406719

UK V£«/te
SION

Restauration chaude
Boisson dès Fr. 5-
Musique à ia carte

de 21 h à 4 h
Fermé le lundi

036-406634

Agriculteur A vendre
en P.A. frig0 vitrine
cherche à louer de 2 m
éventuellement avec f riqo étagère
rénovation à exécuter 1 m 50
écurie
pour 6 à 10 UG B Excellent état.
District de Conthey. Sous garantie.
Ecri[| so"?chiffre pjèce 5000 à dis(:uter.Q 036-405302
à Publicitas SA, «(027)203 19 60
case postale 1118,1951 Sion. (079) 238 99 04

036.405302 ^^

métalliques *
Porte, barrière, grille, Donnez
fnnâtro cmtHiirp rânara- _^^^^^^^_^^^^_^^^_

Constructions

fenêtre, soudure, répara- 
tion, etc. de votre sang
Travail soigné. ' ; ¦
Devis gratuit. _

ĤffllnlinH
<D (079) 628 57 78
«(027) 45819 33.

036-39239S

Rencontres
Jeune femme
35 ans,

se ferait un plaisir
de rencontrer homme
sérieux et sincère.

Ecrire sous chiffre
P 36-399469,
Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

36-399469

Consultations - Soins
Relaxation
sauna Massagesmassages ""™»a

., . . antistress,Accueil chaleureux. sportif7/7 dès 11 h. " réflexologie,
Français-allemand. par masseuse
« (027) 455 10 14 diplômée.
M. Fournier « (079) 389 74 92,
Ch. des Pins 8 K. Bruchez,
SIERRE. 1926 Fully.

036-400393 036-406827

Ensemble en ce jour
Ensemble pour toujours

jj^^/ Ê

T_____\ \\___ W_ W___ fak'* jiÉfeik___\ ________\W__m - O*?*

Heureux mariage

Roby, Brigitte, Jenny, Pascal,
Tony, Marlène et Laurent

036-406779

¦ ¦¦* - - .i ¦¦..iiiiiiiiiB ¦¦ii MiMii—MiMMiiriwMiiriMm

A vendre 
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Manteau de cheminée en cuivre, doublé,
dimensions de base 200x76 cm.

Hauteur 125 cm.
Prix intéressant.

Tél. (027) 722 19 05
036-406405

Découvrez la substanci
¦¦ ¦ -¦'¦ JE _¦

ive qui vous tera perurti
et deux tailles en 7 ji

IBS résultats I Seules les gélules à l'ananas vous permettent
intaStiOlies! vraiment de perdre 1 kilo par jour.

S—- 

1 Si vous n 'avez jusqu 'à présent encore | „ ., T~~
I oids 70 i i i i i i i

jamais vraiment perdu de poids, il
existe enfi n pour vous la plus puissante gj 
aide amincissante jamais mise à la
disposition du public sans ordonnance: 6(1 
les gélules à l'ananas.
Dès la première heure, la gélule à
l'ananas transforme chaque aliment
que vous ingérez en énerg ie pure. Vous

avec les gélules a I ananas I énergie
revient et les kilos disparaissent! ¦ ¦ _ • ¦ ¦ ., .

Scientifiquement prouvé j ^r TT
Bon de commande personnel

Tous les tests effectués jusqu'ici ont ' I 11 T Ie souhaite maigrir le plus rapidement possible avec les gélules à
, , ... , „ ¦ \J Uli l'ananas. Si ie ne suis pas entièrement satisfaite , je peux vous retourner leprouve que les gélules a 1 ananas _ [ tout sous TWS. Je ne cours ainsi aucun risque.

—WTÏÏ f̂f^M I Q Je veux perdre 7 kilos! Cure normale à seulement 
Fr. 

59-

d'une valeur de Fr. 49.- pour perdre
du poids de façon ciblée au niveau du ¦ Nom:

ventre, des fesses et des hanches.
Vous recevez GRATUITEMENT pour

chaque cure intensive et super intensive • I NRA/LOGHM
un pansement minceur pour accélérer A découper et à renvoyer dès aujourd'hui à:

la cure et mincir encore plus vite. Silverado Versand , Dépl. 1556829. Case Postale 347 . 9444 Diepoldsau

PERDRE JUSQU'À 7 KILOS MffilfffillM
CUBE DE 10 JOURS | fr. 59.-
PERDRE JUSQU'À 14 KILOS ffSHT
CUBE DE 20 JOURS Fr. 108.
PERDRE JUSQU'À 21 KILUS ÏS2H
CUBE DE 30 JOUAS Fr. 167.-

au lieu de Fr. 69-J'économise Fr. 10.—!

I
Q Je veux perdre 14 kilos! Cure intensive à seulement Fr. 108.-

au lieu de Fr. 138.-. J'économise Fr. 30.-! Et en plus, je reçois GRATUITEMENT
le pansement minceur d'une valeur de Fr. 49.- pour accélérer la cure!

I
Q Je veux perdre 21 kilos! Cure super Intensive à seulement Fr. 167.-

au lieu de Fr. 207.-. J'économise Fr. 40.-! Et en plus, je reçois GRATUITEMENT
le pansement minceur d'une valeur de Fr. 49.- pour accélérer la cure!

¦ Je paie J A l'avance, sans frais supplémentaires et je reçois un CADEAU supplémentaire
Li A réception de la facture , frais de port et assurance de port en sus.

7n

Karin O.
cle Berne :
«...4 kilos an
cours d 'un
week-end
prolongé.
Je devais perdre
du poids très
rapidement car

de moins/

«...je ne me suis
absolument pas

En fait, c 'était '̂
très facile de perdre 9 kilos au total.
Le médecin m 'avait conseillé les
gélules à l'ananas en dernier re-
cours pour maigrir de façon
radicale. Son seulement facile mais
aussi agréable, car jeûner est au-
dessus de mes forces. J' ai donc pris
une gélule avant charpie repas et ça
u marché. J'ai perdu ° kilos en 10
jours et je me sens renattrel

MAGRO UVRIER

Le camion Atlantic de 50 toi
Le char Centurion de 55 ton

:,v .v..*#/^' <^^sn@ MAGRO

'

mailto:energy@vs.admin.ch


IVI grand nuzzle de la so-

,Emi|e A tire-d 'aile, Irrésistible!
' 

^̂  (§£ SÉ€I°I*£ à StOCkhOlm 
On craque tous pour PT Cruiser.

Avec la complicité de «drink & fly», Erika gagne le Nord. S^̂ l̂ **•' ~ -

C IERRE Du joli mois de i ; ' — —i 0~§» I -V-

W_\

Alex Barman, Julien voettray et Christian Fournier, le tierce gagnant du concours de
toboggan organisé par Aquaparc, au Bouveret. nf Ŝ^̂ Sr*

_̂ m____V _̂f___ _ 9___ %
LE BOUVERET Outre permis aux plus audacieux remporté la palme: une m%%m_______ ms_'Wwmm^^  ̂ ^— ywag n̂i^^^^^M

des animations fort de se lancer dans une Honda Logo 1.4i. Rebelo- Le premier Echecs Masters Casino de Saxon f ut un succès. Il y  eut, tout d'abord, cette
appréciées, il «concocte» course infernale contre la te, dès le 15 septembre, minisurprise avec la victoire du maître internationnal Alexander Cherniaev - on
des joutes très attrayantes, montre dans le toboggan avec un concours doté de attendait plutôt Andrei Sokolov, ancien No 3 mondial. Ce tournoi «f ermé» nous
En effet, dès son ouvertu- orange, Morgan's Thrill, prix alléchants. Premier réserva une deuxième surprise. Et de taille! En eff et, un autre maître en la matière
re, Aquaparc, en collabo- équipé d'une installation prix: un voyage autour du marqua de sa présence cette grande première saxonintse. Il s'agit, en l'occurrence,
ration avec Honda Auto- permanente de chrono- monde (classement fem- de Viktor Kortchnoï (2625 points Elo), lequel f i t, naguère, la une de l 'actualité
mobiles Suisse S.A. et Pla- métrage. Et c'est Alex Bar- mes) et une Honda Logo lorsqu'il déf endit les couleurs... suisses sur l 'échiquier mondial. Un Helvético-Russe
cette Speed Contest, a man, de Muraz, qui a (classement hommes). marchant sur les p lates-bandes soviétiques... voilà qui n'était pas banal. r. bom

Puzzle de la solidarité Du soleil Z ^B Ê ÊK Ê
Tclh Volais souffle ses 30 bougies. pIClU lOS tlf» if

H M ASSONGEX Te nlns LM4*** ~ : ~T̂  ^1 % fALAIS A l'instar HP la

lidarité prend quotidienne-
ment corps. En coulisse, à
tout le moins! Avec ses
129 024 pièces, il mesurera
- au terme de cette gigan-
tesque entreprise - douze
mètres sur trois. Et il sera
réalisé lors de la grande fête
«M'erci» qui aura lieu, les
15, 16 et 17 septembre à «la
Maison» de Massongex. En
effet , Terre des hommes Va-
lais souffle, cette année, ses
30 bougies. Afin d'illuminer,
d'ores et déjà, ce grand-
rendez-vous, chacun a la
possibilité d'apporter sa
pierre à l'édifice en offrant
une pièce de ce puzzle
géant. Pour tout renseigne-
ment: Terre des hommes
Monthey, tél. (024)
471 26 84.

l Espoir, a Sion, servit également a entrée en matière
aux f estivités du 30e anniversaire de Tdh Valais. ni

V peau, les cheveux
souffrent également des
agressions dues au soleil,
au vent, à l'eau de mer ou
chlorée, ces chers tifs de-
viennent alors ternes et
cassants. Afin d'y remé-
dier, System Professional
(SP) de Wella propose une
protection contre les UV
qui pénètre jusqu 'au plus
profond du cheveu. Asso-
ciée aux produits de soin
de grande qualité labelli-
sés SP, Alpha Hélice offre ,
en l'occurrence, une pro-
tection solaire très efficace
pendant l'exposition au
soleil. Elle favorise, en ou-
tre, une réhydratation et
une régénération des che-
veux après chaque bain de
soleil

de guide. ,. M \

S
ION En 1938, le desi- che derrière le design in-
gner industriel Henry comparable de la Chrysler

Dreyfuss éleva la locomo- PT Cruiser. Un chef-
tive à vapeur au rang de d'oeuvre artistique qui se
légende lorsqu'il emballa distingue par sa grille
la Hudson J3 sous des avant en hauteur, ses ailes
formes aérodynamiques, arrondies, son capot proé-
Quand Walter P. Chrysler minent, ses portes chro-
eut l'intention d'ériger un mées, ses feux arrière el-
monument à la gloire des liptiques ou encore son

Peau et cheveux souff rent du soleil. Ils doivent donc
être protégés jusque dans leur structure prof onde.

flora press
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Martina Hingis Entraîneurs
MM II 1 ^̂

1 sans trembler sur la sellette
^k 

La 
Suissesse s'est qualifiée pour Comment voient-ils le nouveau

:4 MM Ml A ^  ̂
les quarts de finale de l'open championnat de deuxième ligue

Wi _̂W ^̂_(__ WJ >^^  J du Canada. Page 19 L : I interrégionale? Pages 22 et 23'

Saint-Gall

Stambouli: «Ce match
. arrive au bon moment»

«A bamt-uaii pour gagner»
Battu chez lui par Aarau, samedi dernier, le FC Sion se déplace à Saint-Gall, ce soir. Ca
Un match difficile que Marc Hottiger envisage malgré tout avec un certain optimisme. ~ S^ UJ Usîte

S

ion n'a pas su profiter de
l'aubaine. La venue d'Aa-
rau, samedi dernier, aurait

dû lui permettre de prendre ses
distances avec un adversaire di-
rect. Malencontreuse, la défaite
l'a placé dans une situation in-
verse. Cette dernière reste, cer-
tes, confortable, mais tout gas-
pillage doit être désormais évité
s'il entend assurer rapidement
sa place parmi les huit premiers.
Ce soir, l'équipe entreprend un
déplacement difficile à Saint-
Gall. A quelques heures de ce
match, Marc Hottiger fait le
point.

Marc, revenons rapide-
ment sur le match Sion-Aarau.
J'imagine qu'il vous est resté
un peu en travers de la gorge?

Oui, un petit peu. Ces der-
niers temps, nous avions réalisé
de bons matches à l'extérieur.
Mais on savait aussi que celui-
ci serait très difficile. On con-
naît Aarau, on sait comment il
joue. On s'est fait piéger sur un
but bête, qui plus est marqué
sur hors-jeu. Il aurait fallu au
moins faire match nul. Nous
n 'aurions pris qu'un point, Marc Hottiger: avec l'aide de :
mais Aarau n 'en aurait pas pris samedi dernier, contre Aarau.
trois. Pour la suite du cham-
pionnat, c'était important. 0n a senti ..équipe de_

C'est une défaite regretta- boussolée par le but et certains
ble et difficilement explicable, joueurs, comme vous, très ex-
non? cités envers le juge de touche?

Il n'y a pas vraiment d'ex- Cette année, on n'était pas
plications. C'était un match habitué à perdre à la maison,
piège et on est tombé dedans, On se rendait aussi compte
c'est tout. Si on avait marqué qu'on n'était pas très bons sur
les premiers, peut-être que la le terrain. Le but nous a désta-
physionomie du match aurait bilisés. Nous avions beaucoup
changé. Dans ce genre de ren- de peine à faire circuler le bal-
contre, lorsqu'on a une occa- Ion, à trouver les espaces. On
sion, il faut la transformer. s'est énervés. Personnellement,

Quand j'étais au Lausanne-Sports déjà, l'idée d'ar-
rêter avait trotté dans ma tête. L'entraîneur Pierre-
André Schùrmann et les dirigeants d'alors ne me fai-
saient plus confiance. J'en avais marre. Sion s'est in-
téressé à moi. Je suis venu. Cette saison, je me suis
reposé la même question. La perspective de terminer
ma carrière sur une bonne note m'a à nouveau fait
réfléchir. Finalement, j'ai décidé de rempiler pour
une année.

Cela a tenu à peu de chose. A un moment
donné, les ponts étaient même coupés, non?

Effectivement et ceci pour des raisons financières.
Je ne pouvais tout de même pas accepter de gagner
moins en LNA qu'en LNB. Finalement, les deux par-
ties ont fait des concessions.

Rester à Sion, pour vous, c'était la meilleu-
re solution?

Je ne vous cache pas que je suis très content
d'être à Sion. Ici, je sais où je suis. L'ambiance au
sein de l'équipe est bonne. Stambouli est un super
entraîneur. Comme j'aime bien le Valais, je reste.

Depuis quelque temps, Henri Stambouli
vous demande souvent d'opérer en couver-
ture. C'est un rôle qui vous plaît?

C'est un autre rôle, mais qui me plaît bien. Je par-
ticipe mieux au jeu et j'ai davantage de responsabili-
té, Cela me convient.

Avec Biaise Piffaretti et Fabrice Borer,
vous êtes les trois joueurs d'expérience du
dub. Vous vous sentez bien dans votre nou-
veau rôle?

, . . , ,,, , . , .  „ „, , , Derrière, c est très soude. Aucoéquipiers, le déf enseur valaisan espère bien eff acer I échec de 
^^ 

eUe dispose de quelquesmam '" joueurs très vifs et très techni-
ques. En attaque, Cane, Contini

j'étais fâché contre le juge de constate, c'est qu 'elle resserre la 0u Amoah ne sont pas les pre-
touche, parce que j' avais le sen- situation au classement. Dans miers venus. Cette équipe est
timent que le but avait été mar- ce sens-là, elle est plutôt mal redoutable,
que sur hors-jeu et il l'était, venue. Pour le reste, c'est vrai Vous irez là-bas pour cher-
Comme il a continué d'être nul qu'elle nous remet un peu à cher le match nul ou pour
par la suite, cela ne s'est pas ar- notre juste place. Ce n'est pas prendre les trois points?
rangé. parce qu'on a gagné à Yverdon, On va aborder le match

L'entraîneur Stambouli a fait match nul à Lugano et pour gagner. On n'a pas l'équi-
jugé, dans une certaine mesu-
re, cette défaite salutaire. C'est
aussi votre avis?

Je ne sais pas si une défaite sûrement tiré un trait sur ce
peut être salutaire. Ce qu'on revers. Avant d'affronter Saint-

3 Sion»

Marc Hottiger: Sédunois pour une saison encore
au moins. mamin

L'équipe est effectivement très jeune. Notre rôle,
c'est de les entourer, de les aider à progresser. C'est
ce qu'on essaie de faire. Je crois qu'ils sont à l'écou-
te. GJ

qu'on a battu Grasshopper et
Servette qu 'on est les kings.

Cinq jours après, vous avez

La  défaite 0-1 subie, samedi,
à Tourbillon , n'a pas trop

irrité l'entraîneur Henri Stam-
bouli.

«Dans un certain sens, elle
pourrait même être salutaire.
Dans l'entourage du club, on a
vite cru qu'on était déjà cham-
pions de Suisse. Cette défaite
nous fait redescendre sur terre.
Elle nous rappelle qu 'il faudra
continuer de se battre pour être
du bon côté de la barre en au-
tomne», explique l'entraîneur
sédunois , qui a retrouvé cette
semaine à l'entraînement une
équipe bien décidée à faire ou-
blier cet échec.

«Pour les joueurs, cette dé-
faite contre Aarau est mainte-
nant oubliée. Elle est digérée.
Pour l'équipe, ce match contre
Saint-Gall arrive au bon mo-
ment. Battu 2-1 à Neuchâtel, sa-
medi dernier, celui-ci voudra
également faire oublier ce faux
pas. Chez lui, devant son public,
il aura à cœur de se réhabiliter.
Nous n'aurons donc rien à per-
dre. Saint-Gall, c'est le cham-
pion de Suisse et je préfère, dans
les circonstances actuelles, af-

Gal l à l'Espenmoos, c'est in
dispensable, non?

Absolument. De cha-
que match, il faut retirer le
positif et aller de l'avant.
Cette semaine, l'entraîne-
ment s'est bien passé. Di-
manche et lundi, c'était
un peu dur, mais après
l'équipe s'est bien con-
centrée sur le match de

Saint-Gall, préci-
sément, c'est un gros
morceau?

C'est effectivement une très
bonne équipe, qui n'est pas de-
venue championne de Suisse
par hasard. Tous les joueurs se
connaissent bien. Ils jouent de-
puis longtemps ensemble. Ils
sont sur leur lancée. A Neuchâ-
tel, ils auraient pu tuer le match
avant de le perdre. Il faudra se
méfier.

Sur ce que vous avez vu
jusqu'ici, quels sont les points
forts et les points faibles de
cette équipe?

C'est une équipe très ho-
mogène, sans points faibles.

pe pour spéculer sur un résultat
nul . Nous devons d'abord jouer
notre jeu. Ensuite, s'il faut se
contenter d'un point, pourquoi
pas? GéRARD JORIS

fronter le champion p lutôt que
le dernier. Nous nous déplace-
rons avec un double objectif: ra-
mener un résultat positif et nous
rassurer à l'extérieur. Notre but
de cette première partie de sai-
son reste une p lace parmi les
huit premiers à la f in de l'au-
tomne. Celui-ci passe obligatoi-
rement par l'obtention de points
à l'extérieur. Si on est solide hors
de Tourbillon, on atteindra p lus
rapidement notre but. Face, à
Saint-Gall, nous allons essayer
de rééditer notre performance de
Lugano. Par rapport à ce match,
nous n'enregistrons qu'un seul
changement dans l 'équipe. Deu-
mi, blessé, sera remplacé par
Delgado.»

Pour ce match, Henri
Stambouli fera à nouveau appel
à une couverture défensive.
Celle-ci sera assurée par Marc
Hottiger. Sarni, pour sa part, ne
commencera pas le match. Se-
lon toute vraisemblance, l'équi-
pe qui entamera le match sera
la suivante: Borer; Hottiger; Du-
ruz, Grichting, Darbellay; Eko-
bo, Piffaretti , Renou , Delgado;
Fayolle, Tum. GJ

«Je suis content d'être à
Marc, vous avez été sur le point de mettre g

un terme à votre carrière cet été. Puis vous
avez recommencé. Que s'est-il passé exacte-
ment?

L'état
clés blessés

P
our le match de ce soir con-
tre Saint-Gall, le FC Sion

sera toujours privé des services
des cinq joueurs qui lui ont
cruellement fait défaut , samedi
dernier, contre Aarau. Où en
sont-ils aujourd'hui?

Menezes Enilton: victime
d'une déchirure musculaire
derrière la cuisse gauche, ven-
dredi dernier, à la veille du
match contre Aarau, le Brésilien
est out pour quinze jours en-
core au minimum.

Fabrice Bridy: le Leytronin
souffre d'un arrachement liga-
mentaire à la cheville. Il devrait
rejoindre l'équipe la semaine
prochaine. Absence probable:
dix à quinze jours.

David Vernaz: il a repris
l'entraînement avec le vélo à la
suite d'un nettoyage du cartila-
ge du genou. Comme pour Bri-
dy, son absence devrait être
d'une quinzaine de jours.

Armand Deumi: la fracture
des deux côtes subie à Lugano
le fait encore souffrir. Lui égale-
ment devra patienter une quin-
zaine de jours.

Eric Baubonne: victime
d'une distension des fibres du
tibia et du péroné, sous le ge-
nou droit , samedi, contre Aa-
rau, l'attaquant sédunois
s'adonne à des séances de phy-
siothérapie et procède à l'appli-
cation de glace. S'il espère pou-
voir s'entraîner la semaine pro-
chaine, il ne pourra pas espérer
jouer avant trois semaines. GJ



AVIS DE TIR FINGES Jh
ER fort 258 531/00

Des tirs avec munitions de combat auront Heu aux dates et lieux suivants:

Jour Heures Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1:50 000, feuille 273

Lu 21.08.00

Me 23.08.00
Je 24.08.00 0800-1200

1330-1800
0800-1200
1330-1800
0800-1200

Ve 25.08.00

y\

ma lii.ua.uu

4/2  pièces
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. _. „„„„ ,I Fr. 1300 - charges comprises.

Agence Ipho S.A., Sion
Armes: grenades à main. Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300. ® (027) 322 66 22.

036-406710

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse. 1̂8 
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x4Bfl^2! région Champsec,
Projectiles non éclates Jm\M__m proximité hôpital , cii-

DUC-SAHRASIN & CIE S.A. nique CNA-SUVA, com-
^̂ __  ̂ i«o MARTIGNY merces, poste, arrêt bus,

fSS\ ff£s»T) (êFô ) 
MARTIGNY école

m W > w  "fflSs  ̂ c^z5 A louer à proximi- appartement
tUtfit [jP*  ̂ V )  té du centre ville de 37* pièces
€p1t\_ Ne jamais BrTV 117 et à deux pas de la
Igsia) toucher \&â£) Marquer LUU Annoncer 005-794034 gare, rue de la ™?*î

e
en 1998' culsme

Moya 14 M H •
Libre tout de suite ou

Informations concernant les tirs jusqu'au 12 septembre 2000. Renseignements auprès de la appartements ï convenir,
troupe, téléphone (027) 205 66 20 - (027) 205 51 11, bureau régional de renseignements télé- de 2 pièces Place de parc à disposi-
phone (027) 203 35 31. *__, *. un 

' tion'dès Fr. 640 - Loyer Fr. 831.-+ charges.
Sion, le 18 juillet 2000 Le commandement: Secteur d'instruction 31 acompte s/charges Renseignements-compris. f„_ .

î Avec^isinette « (027) 322 16 94.
... ouverte sur séjour. 036-406351

\ / / • I I Libres dès le

Vous n avez pas reçu votre journal! 15ortoSL îï:*̂¦ * I ' proximité hôpital, cli-

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 _____W i=£
sion, centre ville appartement de

. . . . A louer 3'/J pièces

HHH ,I„J' rénové en 1999, cuisine
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Prénom ~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse v ~| par courrier normal

~] par avion

NPA/LOCalité ~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
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NO de tel poste de ma région.
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Changement du au. y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
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LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch , 021 613 28 82

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Aubépines 23-25
2 p. au rez (44 m2) 720 CHF
3 p. au 3e (67 m;) 855 CHF
Tourbillon 39
3 p. au 3' (74 m2) dès 945 CHF
Scex 28-32
3 p. au rez (75 m2) 1005 CHF
3 p. au 1" (67 m2) 970 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
2 p. (60 m2) dès 800 CHF
3 p. (80 m2) dès 1107 CHF
Stade 14-20
3 p. (80 m2) dès 1085 CHF
4 p. (98 m2) dès 1284 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF ;
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 58-60
1 p. au rez (22 m2) 395 CHF ¦

Epineys 15
3 p. au 3' (71 m2) 960 CHF

MONTHEY
Crochetan 45
3 p. au 2' (67 m2) 651 CHF
Tornettes 5-11
3 p. (67 m2) dès 742 CHF .
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF j
1Mpau 6' (31 m2) 510 CHF
2!4 p (47 mJ) dès 710 CHF
Cimnlnn lO.inSimplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 916 CHF
4 p(74 m2) 1102 CHF

022-052919

1

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A LOUER, route de Sion 95-97

* studios
Fr. 360 - acompte s/charges compris

$ appartements de 2 pièces
Fr. 430.- acompte s/charges compris

* appartement de 3 pièces
Fr. 700 - acompte s/charges compris.

Libres tout de suite.
036-380950

meublé

iif-f"nnthpv

dans immeuble résiden- p|ace de parc à disposi-
tiel, 3' étage, balcon. tion.
Fr. 600 - ch. comprises. Loyer Fr. 712.- + charges.

Agence IPHO S.A., Sion Renseignements:
© (027) 322 66 22. © (027) 322 16 94.

036-406708 036-406350

t̂/^fc
www.livit.ch

mmma..%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%m Réflie Immobilière

hÂLOÛÉRJ- i
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des commerces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY
VERNAYAZ

A LOUERjoli studio
prix modérés
studio

Fr. 350.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir
appartements

3 pièces
Fr. 600 - acompte
s/charges compris.
Libres tout de suite

ou à convenir.

Loyer: Fr. 590 -,
charges comprises.
Libre dès le l'octobre

Saillon
A louer au
Proz de Granges

vigne de 2190 m2

© (027) 722 28 04.

036-406467

A louer
A deux pas de la gare

rue de la Moya

appartements
3 pièces
dès Fr. 825.-

acompte s/charges
compris, avec cuisine

i séparée, balcon.
Libres dès le

15 octobre 2000
036-403697

A Sion, av. Maurice-
Troillet

appartement

appartement ou

11/ ..IA.-.

ae i'h pièces

toutdesulte 322 85 7^U 1̂ A LOUER è proximité
StudlO- l""""""̂  -m**=J de ,a gare
en duplex Devenez garages-box
appartement 
,,, - donneur! dès Fr.no.-.i n pièces — Libres dès )e
Renseignements:  ̂ 1er octobre 2000
(027) 323 59 29. ^T~~~: 036-403682

Fr. 675.- acompte A louer

Couple 1 enfant cherche
à louer

petite maison
4Vi pièces
pelouse ou terrasse,
région entre Bramois et
Vétroz (plaine).

© (027) 398 49 74.

036-406606

A^§^—-—
à Sion
situation privilégiée

appartement
J< 11/ llUM(

(-57.60 m2) au rez. . n-mUTR DUC-SARRASIN & ci
Loyer: Fr. 790- BramOIS __-—--ft :̂ ZSrH ,92° MAHT,GN1
+ charges. à louer îéTÔZT/^?» g MARTIGNY
Libre tout de suite

 ̂
tout de suite 322 85 77LU5 A LOUER à oroxi,

|32£ig f̂tgCDUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer rue des

Amandiers 13
appartement
de 2 pièces

_ ^M
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

RIDDES

s/charges compris. lOCal
Cuisine fermée
habitable non commercial

équipée. Balcon.
Parquet dans fr - 60° "

séjour et chambre. charges comprises.
Libres dès le Libre tout de suite ou

1er octobre 2000. à convenir
036-4037'2 036-380927

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer
Route

du Léman 31
au bord de la

Dranse, à deux pas
de la gare et du

centre-ville
jolis

annartements
t-n pieu»

Fr. 895.-. Acompte
s/charges compris.
Très bien agencé

avec cuisine
ouverte sur séjour.

Libre dès le 1"
septembre 2000.

036-403694

ou a convenir.
à BrâlTIOiS 036-403647

coquet studio LUittl££iiE ]
au T étage

036-403694 Loyer Fr. 500.- _̂_WMbHHWBBa«d + charges. 4lR^B
WVtàWÏrt^WÂ] 

JBBM
UJÉÉUÉÉAÉHBI Libre tout de suite. ____\\ / ^R _̂_W
_ . n-mlCO -l DUC-SARRASIN m CIE S.A.|
Bramois JVrnWîH «20 MARTIGNY

*"' r innnar,  036-403682036-400768 Donnez 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

de votre sang [ii£242££lî£îl

ap
de

SION, à 100 m de la place du Midi
A louer

local commercial
150 m2

sur 2 niveaux, vitrine, climatisation.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1400 - + charges.
Rens. et visite: Agence Ipho S.A., ® (027) 322 66 22.

036-406709

A LOUER A MONTHEY >
*Mâ/ avenue de l'Europe 68

pŷ  grand studio
dans les combles

mansardé avec vélux
SEULEMENT Fr. 440- + charges
cuisine bien agencée.

KÙNZLE SA 036-406211
AV . DE LA GARE ^WIGJlWUl!tfEïï!_ _\
18 70 M O N T H E Y  1 m rfrfclf Jfl' i^MJ

à Châteauneuf-
Conthey
proche des écoles
appartement
de 41/i pièces
Loyer: Fr. 1100-
+ charges.
Libre dès Ie 1" octobre
2000. rralffffl

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:krs@livit.ch
http://www.livit.ch


TYJj Aujourd'hui
• TSR 1
19.10 Tout Sport

• TSR 2
20.25 Athlétisme

Meeting Herculis
de Monaco

• France 3
20.05 Tout le sport

• TSI 1
19.20 Oggi Sport

• Eurosport
19.00 Tennis

Tournoi WTA de Montréal

Laurent Dufaux
cinquième
CYCLISME Le Vaudois Laurent
Dufaux, dont la sélection pour
les Jeux de Sydney a prêté
flanc à la critique, a fait état
d'une excellente condition en
prenant la 5e place de la Copa
Agostoni, à Lissone. Il a termi-
né à 14" du vainqueur, l'Alle-
mand Jan Ullrich.

Jean-Cyril Robin
prend le pouvoir

toujours leader
CYCLISME Le Kazakh Andrei Te

CYCLISME L'Espagnol Aitor
Gonzalez (Kelme) a remporté
la 3e étape du Tour du Limou-
sin, courue sur 185 kilomètres
entre Aubusson et Tulle, dont
le Suisse Niki Aebersold a pris
la 8e place. Le Français Jean-
Cyril Robin s'est emparé de la
première place du classement
général.

Teteriuk

teriuk a conservé son maillot
de leader au terme de la 4e
étape du Tour de Galice, enle
vée au sprint par l'Américain
David Clinger. Deux Suisses
ont terminé dans le peloton
principal, Alex Zùlle et Fabian
Jeker. Oscar Camenzind a
concédé T42" .

Rentrée de Franziska
Rochat-Moser
ATHLÉTISME Geoffrey Tanui, le
Kenyan du TV Unterstrass, et
Chantai Dallenbach, la Franco
Suisse du CA Fribourg, seront
les deux favoris des champion
nats de Suisse du 10 000 qui
se dérouleront samedi, à Delé
mont. Dans le Jura, tous les
regards seront toutefois sus-
pendus aux foulées de Franzis
ka-Rochat Moser, qui effec-
tuera son retour à la compéti-
tion après plusieurs mois d'ab
sence.

Olivier Cottagnoud
troisième
TIR Gôteborg (Su). Coupe
d'Europe. Tir à 300 mètres.
Carabine. Match en trois posi-
tions. Individuel: 1. Johan
Gustavsson (Su) 1160 (396/
377/387). 2. Daniel Burger (S)
1157 (398/373/386). 3. Olivier
Cottagnoud (S) 1155 (396/
376/383/99). Puis les autres
Suisses: 10. Jurg Luginbùhl
1148 (395/3777376). 13. Pa-
trik Schumacher 1143 (393/
368/382).

Dill-Bundi président

(s;>

CYCLISME Robert Dill-Bundi
(42 ans), champion olympique
de poursuite individuelle aux
Jeux olympiques de Moscou
en 1980, a été nommé prési-
dent de la commission discipli-
naire de l'Union internationale
(UCI). Le Valaisan est entré en
fonctions le 1er juillet dernier.

L'amertume de Trossero
Le match nul chanceux contre la Grèce n'est pas pour rassurer le sélectionneur national.

en têtePas plus que l'attitude des «vedettes», Sf orza et Vogel

Le  
stade de l'Espenmoos

n'est décidément pas le
banc d'essai idéal pour

l'équipe de Suisse. Après Gilbert
Gress, Enzo Trossero en a fait
l'amer constat. En mars 1999, les
Autrichiens avaient impitoyable-
ment sanctionné les lacunes
tactiques d'une équipe battue
4-2. Cette fois, les Grecs auraient
signé une victoire d'une même
ampleur s'ils n'avaient pas con-
nu une noire malchance à la
conclusion. Le résultat de 2-2
(mi-temps 1-2) est flatteur pour
les Helvètes.

Les titres de la presse, au
lendemain de ce demi-échec, il-
lustraient bien la déception res-
sentie: «La Suisse fébrile. Trosse-
ro a du pain sur la planche»
pour «Tribune de Genève», «Dé-
cevante, la Suisse d'Enzo Tros-
sero obtient un nul flatteur face
à la Grèce» selon «Le Temps»,
«Trossero: du pain sur la plan-
che» reprenait «Le Matin» en
première page.

A sa conférence de presse,
l'Argentin ne chercha pas à far-
der la vérité. Pragmatique, son
pouvoir d'adaptation est grand.
Une mi-temps lui a suffi pour
comprendre qu'A prenait un ris-
que fatal à vouloir modifier une
organisation défensive en 4-4-2
qui avait fait ses preuves ce
printemps contre la Norvège et
l'Allemagne.

La question de Calderon
Vice-champion du monde avec
l'Argentine en 1990, champion
suisse avec le FC Sion deux ans

Enzo Trossero fait la moue. Son équipe lui cause des soucis. Mais
l'Argentin n'est pas homme à renoncer. Osera-t-il prendre certaines
décisions? keystone

plus tard, Gabriel Calderon, ve-
nu soutenir son ami Enzo Tros-
sero, se posait une question à
l'issue de la rencontre: «Je me l'ai vu seulement quand il a
demande si les Internationaux, quitté le terrain»,
qui appartiennent à de grands Le mercenaire du PSV
clubs européens, ont l 'humilité Eindhoven calqua son rythme
suffisante pour se mettre réelle- sur celui de Ciri Sforza, ce qui

ment au service de l 'équipe na-
tionale ?» Il ajoutait pour mieux
se faire comprendre: «Vogel? Je

n'était pas une référence en
l'occurrence. La star du Bayern
Munich fut trop comptable de
ses efforts dans son rôle d'ani-
mateur offensif. Le pouvoir de
motivation de Trossero, tant
vanté par les sphères dirigean-
tes de l'ASF, lors de son engage-
ment, dévoila ses limites.

En revanche, un garçon
comme Hakan Yakin se livra
sans restriction. A travers ce
match à Saint-Gall, c'est tout à
la fois sa place de titulaire à
Grasshopper et en sélection
qu'il entendait gagner. Une
opération brillamment réussie.
A 23 ans, il poursuit une pro-
gression réjouissante. Déjà, il
prend le pas sur son aîné
Alexandre Rey (28 ans) aux yeux
du sélectionneur.

Animé de la même fougue
que son ex-coéquipier en
«moins de 21 ans», Ludovic Ma-
gnin fit une entrée remarquée
après la pause. Conscient qu'il
n'avait pas toujours été sans re-
proche face à des Grecs meil-
leurs que prévu, le néophyte
vaudois se voulait positif:
«J 'étais p lus crispé sur le banc en
première mi-temps que sur le
terrain après! A deux ou trois re-
prises, j'ai mis le «turbo», je ne
devais pas me cacher, j 'ai tout
donné»! La fierté de cette pre-
mière sélection le transportait
de bonheur. Contre les Russes,
le 2 septembre prochain à Zu-
rich, le défenseur du FC Lugano
«bouffera le gazon» si Trossero
le lance dans la bataille, (si)

Martina sans trembler
Martina
Hingis n'a
pas connu
de
problème
pour se
qualifier
pour les
quarts de
finale. En
plus, elle
ne risque
pas de
perdre sa
place de
No1
puisque
Lindsay
Davenport
a dû
abandonn
er sur
blessure
face à
Magdalena
Maleeva.

keystone

dre sa revanche sur la défaite
qu'il avait concédée au deuxiè-
me tour à Key Biscayne.

Kratochvil, qui perd cette
semaine les points qui avaient
récompensé sa victoire dans le
challenger de Sylt, peut regretter
amèrement son début de match
catastrophique. S'il avait serré
d'entrée le jeu , il aurait eu large-
ment les moyens de battre à
nouveau le finaliste de la coupe
Davis, (si)

La Suissesse en quarts de finale à Montréal. Patty balayée par Serena

M
artina Hingis s'est quali-
fiée pour les quarts de fi-

nale de l'open du Canada à
Montréal. Elle éliminé la Russe
Nadejda Petrova (WTA 56), 6-1
6-3, puis la Tchèque Kveta
Hrdlikova (WTA 41), 6-1 6-4.
Même si elle assure avoir retrou-
vé toutes ses sensations, Patty
Schnyder (WTA 30) est en re-
vanche allée au massacre. Op-
posée au deuxième tour à Sere-
na Williams (WTA 7), la Bâloise
n 'a tenu que quarante-sept mi-
nutes sur le court pour s'incliner
6-1 6-2.

Martina Hingis, tenante du
titre au Canada, n'a rencontré
aucune difficulté face à Petrova.
Quelque peu dissipée dans le
second set, elle a mené 5-2
avant de perdre son engagement
pour la deuxième fois de la ren-
contre alors qu'elle servait pour
le match à 5-3. Un sixième
break en sa faveur lui a toutefois
permis de boucler la rencontre.
La Suissesse affrontera en quarts
de finale la Française Sandrine
Testud (WTA 11).

Patty Schnyder s'est incli-
née pour la cinquième fois en
cinq rencontres contre la cadet-
te des Williams. A Montréal,
malgré ses 18 fautes directes,
Serena n'a jamais été inquiétée.
Montréal était, pour Patty, la
première étape d'une campagne
qui la mènera la semaine pro-
chaine à New Haven, puis à l'US
Open et aux Jeux de Sydney. «Je
me sens très bien en ce moment,
lâche-t-elle. Ma malchance fut

de tomber si tôt dans le tournoi
contre une joueuse de la trempe
de Serena.»

Manta continue
Lorenzo Manta (ATP 174) s'est
qualifié pour les huitièmes de fi-
nale du tournoi de Washington.
Le Zurichois s'est imposé 6-3
2-6 6-4 devant le Chilien Fer-
nando Gonzalez (ATP 133). C'est
la deuxième fois de l'année,
après Chennai en janvier, que

Manta gagne deux matches de
suite dans un tournoi ATP. En
huitièmes de finale , sa tâche se-
ra beaucoup plus ardue. Manta
affrontera , en effet, l'Allemand
Nicolas Kiefer , No 15 mondial.

Kratochvil en échec
Michel Kratochvil (ATP 113) n'a
pas réédité sa «perf» de Miami
en mars dernier. A Indianapolis,
Albert Costa (ATP 23) a battu le
Bernois 6-1 6-7 6-^ pour pren-

1e LIGUE
Résultats
Mercredi
St. Lausanne-0. - Bex 2-2 (1-0)
St. Nyonnais - Colombier 1-2 (1-2)
Chênois - Grand-Lancy 1-1 (0-1)
Ch.-de-Fonds - Serrières 2-2 (1-1)
Naters - Lausanne 2 0-2 (0-1)
Servette 2 - Echallens 5-0 (3-0)
Martigny - Vevey 3-3 (1-1 )
Meyrin - Terre Sainte 1 -0 (1 -0)

Classement
1. Vevey 4 3 1 0  9-3 10
2. Meyrin 4 3 1 0  6- 3 10
3. Colombier 4 3 0 1 6-4 9
4. S. Lsne-Ouchy 4 2 2 0 5-3 8
5. Serrières 4 2 1 1  4-3 7
6. Grand-Lancy 4 1 3 Û 6-3  6
7. Chênois 4 1 3  0 4 -2  6
8. Bex 4 1 2  1 7-6  5
9. Martigny 4 1 2  1 6-6  5

10. Servette 2 . 4 1 - 1 2  6-4 4
11. Echallens 4 1 1 2  2-7 4
12. Ch.-de-Fonds 4 0 3 1 5-6 3
13. Lausanne 2 4 1 0  3 2-4 3
14. Naters 4 1 0  3 4-7 3
15. Terre Sainte 4 0 2 2 .3-8 2
16. St. Nyonnais 4 0 0 4 4-10 0*

Eliminatoires
sud-américaines

Résultats
Argentine - Paraguay 1-1 (0-0)
Equateur - Bolivie 2-0 (1-0)
Pérou - Venezuela 1-0 (0-0)

Classement
1. Argentine 7 5 1 1  16- 6 16
2. Colombie 7 3 3 1 7- 4 12
3. Uruguay 7 3 2 2 7- 5 11
4. Brésil 7 3 2 2 9-9 11
5. Paraguay 7 3 2 2 8-8 11
6. Chili 7 3 1 3 11- 9 10
7. Equateur 7 3 1 3  9- 9 10
S. Pérou 7 2 2 3 5-5 8
9. Bolivie 7 1 2  4 4-9 5

10. Venezuela 7 1 0  6 5-17 3

¦ m ¦%

étranger
au BBC

Monthey

Julian King, roi à Monthey?
bussien

Les dirigeants montheysans se
sont tournés vers les Etats-Unis
pour compléter leur contingent
en vue du championnat
2000-2001. Ils ont porté leur
choix sur Julian King, un ailier
de 27 ans mesurant 2 mètres.
Celui-ci leur a été recommandé
par Daryl Hardy, ancien joueur
du club bas-valaisan. Il est à
l'essai pour un mois mais au vu
des qualités qu'il a déjà démon-
trées, nul doute qu'il restera
dans le Chablais.

Le BBC Monthey est encore
à la recherche d'un joueur suis-
se. Des contacts ont été noués et
s'ils ne devaient pas aboutir, un
junior pourrait intégrer la pre-
mière équipe. Mais pour la di-
rection du club, cette solution
constitue un pis-aller, elle qui
désire d'abord permettre à la
jeune garde de s'aguerrir avant
de la lancer dans le bain de la
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du Team Valais-Jeunesse

Ç ur un parcours étonnam- Montheysan Nicolas Perrier en C Q VVeek~end

Après avoir remporté le 1500
m en 4'26"38 lors du match
Belgique-Hollande-Ecosse et
Suisse à Vilvoorde, Christina
Carruzzo a pris le chemin de
l'Allemagne pour y courir la
même distance dans le cadre
du gala juniors de Mannheim.

meilleurs jeunes du canton à tional tout en travaillant sa base
Thonon-les-Bains pour une se- de vitesse et de condition physi- Une semaine parfaite avec
maine d'entraînement intensif. que. La technique (hauteur , Ion- des conditions climatiques ex-

Sous l'experte direction de gueur, perche, javelot, disque, ceptionnelles et dans un cadre
Paul Morand , Walter Fink et poids) était également au ren- magnifique.

Buffet s'empare de l'or
Profitant d'un circuit très rapide, le Valaisan enlève le titre

de champion suisse des 50 km. Olivier Bianchi médaillé d'argent

J ment rapide à Yverdon, l'Ai- 1 h 32'48» (meilleure perfor- , _ _ ,
lemand Bengt Bengtsson a rem- mance valaisanne). Son camara- a IVIOntnGy
porté l'épreuve des 50 km de de club, Bruno Grandjean , le
comptant pour le championnat suit à six minutes. Malheureuse- Apres deux semaines de recupe-
de Suisse. Derrière cinq étran- ment, par manque de partiel- ration, une partie de ces athlètes
gers, le Sédunois Raymond Buf- pant, les médailles de ce cham- participeront ce samedi aux
fet s'est adjugé le titre national pionnat juniors n 'ont pas été at- championnats de Suisse du
en 4 h 19'48". L'athlète du CMC tribuées. 10 00° m et 5000 m- Les mar"
13-Etoiles de Sion n'a jamais été _ .  .. cheuses qualifiées s élanceront à
inquiété en tête de course. Se- Résultats 19 heures pour le 5 km piste et
cond suisse le Montheysan Oli- Championnat de Suisse, 50 km: les hommes débuteront le 10 km
vier Bianchi permet au Valais J 

¦ S?"!1 Bf e\™C - l'rS 4 à 20 heUreS- Parmi leS Valaisans'
d'obtenir un doublé Le médaillé h,19 4? L 2J,lf Z\ 0l^"er' C„M MmZ Vaudois et Tessinois qui seronta obtenir un double. Le menante th 4 h 31 -51 ... 3 Cosey Bernard i H
d'argent, comme pratiquement CME La Poste , Tour-de-Peilz , 4 h *u ?,epa? sur 

f ™ du Vf me
\tous les concurrents (!) a obtenu 33'56; 4. Zaugg Jean-Claude , CM a Montney, le titre national

son meilleur résultat chrono- Yverdon , 4 h 38'45"; 5. Bergmann masculin devrait se disputer en-
métrique personnel sur cette Roland , CM Cour Lausanne , 4 h tre les Montheysans Bianchi et
Hktanrp M h ^l'I T a mérlaillp 49'10"; 6. Brot Daniel, CM Yverdon, 4 Perrier et l'Yverdonnois Bande-distance (4 n 61 ). La médaille h 54

,
(J1

„ 
7 Maeder He|di_ CM Courde bronze est revenue a Bernard Lausanne , 4 h 58'13"; 8. Jomini Mi-

Cossy (La Tour-de-Peilz) en 4 h chel , CME La Poste Tour-de-Peilz , 5 h Du côté des féminines, les33'. Relevons la neuvième posi- 00'08"; 9 Bianco Joseph CMC sœurs p m de Lugano g^.
tion de Joseph Bianco (CMC 13-Etoiles Sion , 5 h 0714 ; 10. Fellay , . , 5
13-Etoiles en 5 h 07'). Roger , CM Yverdon , 5 h 08'07". ront la tête de course. JG

Dans le cadre du cham- jO^HeS Ni"las,
8'

cM Mon- S
d_ 7_ tVol rîteXKtopionnat de Suisse juniors sur they, 1 h 32'48"; 2. Grandjean Bruno, 10000 m piste (20 heures), stade du Ver-

20 km, la victoire est revenue au CM Monthey, 1 h 38'42". ney à Monthey.

S. Pasqui R. Collet Notre jeu
16*
11*
12*

0p6p4p

2
4
8

18
6

*Bases
Coup de poker

18
Au 2/4
16 - 11

Au tiercé
pour 17 fr
16 - 11-X

Le gros lot
16
11
7

10
18

12

Côté nouveautés, les R6 bé-
néficieront d'un choix nouveau.
En effet, les quatre tableaux se-
ront ouverts aux R1/R6 et aux
R6/R9 hommes et femmes. Ainsi
les R6 auront l'opportunité de

TIR
Principaux résultats du tir raclette au
stand de Val-d'llliez:
Passe Mémorial Zénon-Perrin,
cat. A: 1. Pierre Ducret, Saint-Mauri-
ce, 288/100; 2. Ephrem Défago, Val-
d'llliez, 288/99; 3. Fredy Hager, Tor-
gon, 286; 4. Roland Tauxe, Ile
d'Amont, 281.
Cat. B-C: 1. Charles Reichenbach, Be-
vaix, 277; 2. Mme Dominique Biland,
Bevaix, 275; 3. Gérard Bourqui, Fena-
let, 272; 4. Louis Bornet, Martigny,
268.
Passe groupe, groupe A: 1. Ba-
gnes, 479 (100, 99, 96, 95, 89); 2. Le
Bouillet-Frenières, 475; 3. Flanthey,
470.
Groupe B: 1. Val-d'llliez 1, 357 (74,
73, 72, 69, 69); 2. Le Bouillet Fenalet,
350; 3. Saint-Maurice, 349.
Le tir des retardataires aura lieu le 19
août de 13 h 30 à 17 h 30, au stand
de Val-d'llliez.

Les athlètes
valaisans à

traiforc la nauc

Les sportifs du Vieux-Pays af-
finent leur forme en vue des

championnats nationaux. A Zu-
rich, Philipp Imoberdorf du TV
Naters, a profité du meeting
Weilklasse pour s'offrir un
4'05"73 sur 1500 m (lie) lors
d'une série réservée à la relève
nationale.

A Hochdorf , dans le cadre
du championnat suisse d'hepta-
thlon, Corinne Lochmatter du
TV Naters a pris le sixième rang
dans la catégorie dames espoirs
avec 4697 points. Cynthia Jac-
coud du CA Sion, chez les
dames juniors, a réussi pour sa
part 3775 points (14e) .

A La Chaux-de-Fonds enfin,
lors du Résisprint, Julien Bor-
nand du CA Sierre a couru le
100 m en 11"37 et sauté 6 m 81
en longueur, Peter Sébastien du
CAS a réussi 12"65 sur 100 m et
26"01 sur 200 m, Franz-Joseph
Willisch 49"93 sur 400 m et
23"26 sur 200 m.

Du côté féminin, Magali
Zengaffinen du CA Sion a couru
le 100 m en 12"87 et Nathalie
Duc du CA Vétroz en 13"15.

MANNHEIM

Exploit
de Christina
Carruzzo

Dans sa discipline favorite,
l'athlète du CA Sion a réussi
un véritable exploit en prenant
la deuxième place de la course
dans l'excellent temps de
4'19"36 qui lui ouvre la porte
du championnat du monde ju-
niors qui se déroulera à San-
tiago du Chili du 17 au 22 oc-
tobre.
Le chrono établi par l'athlète
de Nendaz constitue la deuxiè-
me meilleure performance va-
laisanne de tous les temps,
derrière les 4'16"28 réalisés
par Jeanne-Marie Pipoz en
1989 et le meilleur résultat
suisse juniors enregistré cette
année.
Après la blessure de l'hiver qui
ne lui a pas permis de partici-
per au championnat du mon-
de de cross, Christina trouve là
une récompense méritée pour
son engagement.

PMIIR Pheriviuix UICVUI

Demain 1 Walnut-Lady
à Deauville - p„„fiior. . .. . I Kanrilo
Prix Mercedes 
(plat, 3 Mateka
Réunion 1, 4 Pétilla
course 3, 
1000 mètres, 5 Ghuffran 

départ à 6 Ismahli

7 Cincinnatus

8 Décadent

<__ 9 Kianell

£¦» 9§L fifc 10 Prinsycios 

/S 11 Mister-Mag ic 

i'̂  
12 

Blue-Waltz

/ S 13 Jacopass

B 14 Domineguine
'
) 15 Boldly-Cliff

. '- ' ¦ : 16 Modcrn-Time:;
', •"/ .;.-,:.-:' : ¦¦• " -/....;. 17 Sports-Road
Seule la liste officielle 18 Solarium
du PMU fart fol .._ -, .. v . . 19 Sheik-Yerbuty

lorts Wais

58 T. Jarnet N. Clément 8/1 0p5p1p

56 A. Malenfant H. Van De Poêle 35/1 9p0p0p

56 T. Gillet Y. Lalleman 10/ 1 3p9p7p
55 D. Bonilla F. Head 22/1 0p1p8p

55 C. Asmussen J.-E. Hammond 25/1 0p0p7p

54,5 C. Piccioni R. Laplanche 11/1 0p3p2p

54,5 O. Peslier 
~
H.-A. Pantall 7/ 1 7p9p2p

54 C. Soumillon G. Hentot 14/ 1 5p1p1p

54 A. Junk J. Fonzo 9/1 6p4p9p
53,5 D. Boeuf D. Smaga 12/ 1 4p0p5p

53 V. Vion C. Barbe 18/1 2p5p3p
53 C.-P. ternaire C. Lerner 15/1 9p6p9p

50 N. Jeanpierre P. Costes 18/ 1 0p1p2p
49,5 A. Bouleau E. Denderland 20/1 1p2p4p

49,5 F. Sanchez D. Smaga 10/1 3p2p4p

49 S- Coffigny C. Bauer 24/1 5p5p0p
49 J.-F. Doucet P. Lombard 12/1 4p4p9p

49 N. Fumard F. Pedrono 22/1 6p2p0p

UXJ  ̂U UNiLS ^LTULP

16 - Il revient au sommet.

11 - Mais sans Domi-
nique Boeuf, blessé.

12 - Un engagement sur
mesure.

2 - C'est un vrai spécia-
liste.

4 - Pour la forme de Gil-
let.

8 - Pas en fin de course
du tout.

18 - Une demi-surprise
envisageable.

6 - L'entraînement Ham-
mond.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Il aime l'effort bref
mais intense.

10 - Il a fait bonne im-
pression.

Vendredi 18 août 2000

Le fruit de la passion
Le club 4x4 du Vieux-Pays organise un trial

ce week-end à Vollèges.

Nouveauté à Sierre

nier, la date à été retardée pour

La  naissance du club 4x4
Vieux-Pays en févirer 1999

découle d'une bande de co-
pains, amoureux de 4x4. Tout
de suite, ils se font connaître et
de nombreux membres affluent
de tout le canton pour former
actuellement une équipe d'une
trentaine de membres.

Leur passion est double:
d'une part les randonnées et ba-
lades à travers les cantons, voire
les pays voisins, d'autre part les
trials 4x4 avec franchissement
d'obstacles.

C'est d'ailleurs le défi que
ce jeune club va relever le week-
end du 19-20 août à la déchette-
rie de Merdenson, en organisant
le premier trial 4x4 de Vollèges,
comptant comme l'une des huit
manches du challenge franco-
suisse.

Cette manifestation com-
prend trois manches: la premiè-
re le samedi après-midi, la
deuxième le dimanche matin et

P
our la deuxième année, le
TC Sierre organise son tour-

noi d'automne sur les courts en
terre battue du centre de Pont-
Chalais. Par rapport à l'an der-

ne pas entrer en concurrence
avec le tournoi de Chermignon.

la troisième le dimanche après-
midi.

Les manches se divisent en
quatre catégories:
1. Véhicules de série: sans mo-

difications.
2. Supersérie: légèrement modi-

fiés.
3. Améliorés: modifications mo-

teur;
4. Protos: construction maison

mais efficaces.
Les points se calculent sur

les deux meilleures manches. Le
club des 4x4 Vieux-Pays invite
tous les propriétaires de 4x4 à
venir «testen> en conditions ter-
rain leur véhicule.

Pour tous les autres: canti-
ne, bar, animation, avec soirée
DJ Fuzy le samedi soir et specta-
cle assuré sur ces deux jours,
créant une première sportive en
Valais dans cette catégorie de
véhicules.

Renseignements et inscrip-
tions: fax (027) 721 65 11.

choisir le tableau du dessus et
de tenter la «perf», ou celui du
dessous et de tenter la victoire.
Quant à l'innovation de l'an
passé, à savoir un prix d'inscrip-
tion réduit pour les éliminés du
premier tour, elle sera recon-
duite.

Le délai d'inscription est
fixé au 23 août au TC Sierre, ca-
se postale 900, 3960 Sierre. Des
renseignements peuvent être
obtenus au (078) 612 87 21.

Résultats

STREET-
HOCKEY
Premiers matches amicaux

Hier à Enahien Prix de la Concorde

Tiercé: 4 - 9 - 1 8 .
Quarté+: 4 - 9 - 1 8 - 3.
Quinté+: 4 - 9 - 1 8 - 3 - 1 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 688 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 129 ,80 fr
Quarté+ dans l'ordre: 6915 ,90 fr.
Dans un ordre différent : 770. -
Trio/Bonus (sans ordre): 22 ,20 fr.

Vendredi 18 août, à 19 h 30: Sier-
re Lions - HC Champéry (deuxième li-
gue hockey sur glace).

Samedi 19 août, à 14 heures:
Sierre Lions 2 - Dulliken (LNB street-
hockey).

Dimanche 20 août, à 14 heures:
Sierre Lions - Dulliken.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 71.727. -
Dans un ordre différent: 1105,60 fr.
Bonus 4: 184. -
Bonus 3: 15 ,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 93

Mémento

BASEBALL
Championnat romand
Dimanche 20 août au stade du Verney
à Monthey (près de la patinoire):
13.30 Aguilas - Indians Lausanne.
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Assiette valaisanne - Fondues
Sophie et Marthe - Tél. (027) 346 11 30

Fermé le lundi
Nous serons en vacances du 21 août

au 5 septembre. A bientôt.

PgPP
BON PÈRE

GERMANIER - BALAVAUD/VÉTROZ
VALAIS - SUISSE

r\s~~̂ / ^\r\n CONTHEY
/* \G J( f i l  K A \ Tél- <027' M6 12 72
'<-> L̂ l (_jy 

ZM 
I Fax (027) 346 61 

18
_̂ ^̂ ^̂  SIERRE
K̂Êr Tél. + Fax (027) 455 83 83

Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

VOS VACANCES EN VALAIS
L'HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT - PIZZERIA

DU «PAS-DE-CHEVILLE»
Le rendez-vous idéal lors de votre passage en Valais

A CONTHEY (au cœur du vignoble), à 5 minutes de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon,
20 minutes d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignables aussi par les transports publics. Nils

Jacoby et son équipe vous offrent:
1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche, WC, TV), petit-déjeuner (buffet) et repas du soir.

Pension soignée (4 plats)
Fr. 490.- par personne en chambre double
Fr. 560 - par personne en chambre simple

Fr. 110-chambre pour 2 personnes, 1 nuit, petit-déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80- chambre pour 1 personne, 1 nuit, petit-déjeuner inclus (buffet)

Salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) mise gratuitement à disposition pour séminaires.
I Pour vos réservations: tél. (027) 346 51 51, fax (027) 346 43 87 Ouvert 7 jours sur 7
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MARTINETTI FRÈRES - MARTIGNY « *m V* ... „ \ ï S « 8 § 2-Z
Tél. (027) 722 21 44 i «miAniwr 8 <=, § 3  ̂S £Fax (027) 722 19 79 LAMARIVE £ fiIP2 4
Natel (079) 607 63 35 
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. AUTO - MOTO - ÉCOLE

Cate J Q\ GAÉTAN
des Alpes (M \ BIANCO

v //n \ Diplômé de l'école profes-

Pierrot Dessimoz \? (J \ sionnelle de Lausanne

Daillon-Conthev A. n \ La p°ya - 1964 CONTHEYL/miivi i wuiiui&y 
/ !\  | 1 Tél. (027) 346 37 94

Tél. (027) 346 26 96 fr—M ' t Natel (079) 409 16 65
. r- . _ .. . Chaque samedi matin, 8 h à 12 h
• Ferme le mardi • | COURS MOTO 

Invité de marque
Dominical

skieur de l'exb

JACQUES GERMANIER
1964 CONTHEY
(027) 346 12 14

Magasin
d'alimentation

— visavis —
Coppey Raphaëla

1976 Daillon
Tél. (027) 346 58 80

Ouvert le dimanche matin

e plaisir d'offrir

Paul Luyet
Dépannage jour et nuit

Transports voitures
Traitement au téflon

1957 Ardon
Tél. (027)306 15 87
Fax (027) 306 64 25
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Magro
-Saint-Léonard

Tél. (027) 203 13 23

edi 19 août
\ - . _

m
m w .

PROVINS
WAIS

i

VENDREDI

Dès20h30

Bal
avecKASSAB,
Pierrot et Damien
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nostalgiques
ENTREE UBRE

$&
((iNa îj)

rsàf t**
Centre MAGRO-UVRIER

Tél. (027) 203 27 36

^QT BOUCHERIE
*£?*È GRÉGOIRE DUBUIS

Spécialités maison
Bientôt les grillades

Centre commercial Le Scex-Riond
1976 ERDE

Tél. (027) 346 45 50 - Privé 346 35 30

1964 CONTHEY
_̂ _â _n\6̂  Tél. (027) 346 33 82

 ̂ Â̂ AlP Fax (027) 346 46 41

W * rt *0
P̂ s~QV P.-A Fontannaz

£/ Natel (079) 629 07 87
Eddy Vergères

Vergères & Fontannaz Natel (079) 417 os 40

sgf
Société de Contrôle

Fiduciaire S.A.
Tél. (027) 322 05 55

JP̂ L Jacques Dessimoz
HN ¦ \̂ • Parquets 

en tous genres
WJ |B A | ' Fenêtres PVC

 ̂ ^Ê y J • Escaliers tournants
~̂~y Tél. (027) 346 16 63

• Menuiserie „Fa3î £!2 ™! !I !?Natel (079) 607 82 41
• Agencements 1976 Da|IIOn-conthey

/% ,Ne\ A votrem^NTOMN Laurent servlce
GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS • RUSTIQUES . HonilÎQ

CONTHEY-DAILLON aepuis

Tél. (027) 346 26 17 - Natel (079) 355 27 07 1 5 3nS

m _
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Ches Quatre équipes valaisannes
UU VVCCIV CIIVl  j m _ gm ¦ ¦ ¦

défendront leurs chancesDi 15.00 St. Niklaus - Riddes Féminine 1re ligue gr. 3 w" ̂ » ¦ ^» ¦ ¦ W« ¦ ^W m ¦ VI ¦ ^» W» M WW ^m\W ¦ WB ¦ IWV
Di 16.00 Salgesch - Raron Di Martigny - Salgesch
Di 16.00 Conthey - Bramois

n! lv nn \\T\2"Gingolph Slrl_____ k_ seniors Le C0UP d'envoi du championnat de la nouvelle deuxième ligue interrégionaleDM7.00 Bng - Fully Tour préliminaire r , r 
r,r,-, , , c .v c . <-_ __ T T" _ '¦ ... .. _. ve 20.00 Agam - Raron sera donne ce week-end. USCM, Savièse, Sion 2 et Viese y sont enmzees.

Troisième ligue gr. 1 Ve 20.00 St. Niklaus - Leuk-Susten ' ' ° ' ° °
Ve 18.45 Leuk-Susten - Steg Ve 20.15 Châteauneuf - La Combe
Ve 20.30 Naters 2 - Lalden Ve 20.30 US Coll.-Muraz - Monthey f* e week.end débute le 3. Quel Sera Votre objectif de la M__W______________________V_WSa 17.00 Agarn - Turtmann Sa Sion - Grône l i_ • ,. j  i n i n
Di 10.00 Chippis - Granges Sa Martigny - Troistorrents W Championnat de la nouvelle saison?
Di 15.00 Termen/R.-Brig - Sion 3 Sa 16.00 Noble-Contrée - vétroz deuxième ligue interrégionale Vous pouvez lire les réponses
Di 16.30 châteauneuf - Grimisuat Sa 17.00 Brigjurtmann

 ̂
avec la présence de quatre for- des quatre entraîneurs et dé-

Troisième ligue gr. 2 Sa 1730 St-Maurice - Chamoson mations valaisannes (Savièse, couvrir les contingents des m
__

Sa i9.oo vionnaz - La Combe Sa 18.00 Lalden - steg Sion 2, USCM, Viège) dans le équipes valaisannes engagées BÙ

ll l l fo s ŷLT  ̂ Coupe valaisanne juniors A grouPe L en page 23, ci-contre. JTWDi 16.00 Orsières - Vernayaz Tour préliminaire Cette ligue se situe entre la JEAN-MARCEL Fou __ &5__ \___ W _ '-JDi 16.00 Nendaz - Fully 2 Di Fully - Port-Valais première ligue et la deuxième li- ^'WM m̂W mDi 16.30 US ASV - Aproz Di La Combe - Troistorrents * n „,. „„,„ e„„™~t i„„ r„v , , ËlMflDi 13.30 conthey-sion 2 gue régionale. Souvent les for- Wfl
Quatrième ligue gr. 1 Di 13.30 Nendaz-Pr. - us Asv-Pr. mations, néopromues en pre- # p fPff/pmpnf1l/uail ICIIIC llljue yi. I Ly| U.JU ncnuat-ii. uj njï-ii, iiitiLiuiia , iitu piuiimw ^11 yn* . r  ̂ rf^f l i r ^ T l i l^i t TVe 19.30 Stalden - Brig 2 DM4.00 Brig - St. Niklaus mjère Jjgue n'ont Das \es i-C7 f CTy/C7 / /CV /1 Lj| t_ 9___ W _̂__ \
Ve 19.30 Varen - Bramois 3 Di 14.00 Orsières - Vollè ges 6~ . F _; Jmf Wfflr
Sa 17.00 Saas-Fee - Visp 2 Di 14.30 Grône - Leuk-Susten moyens financiers pour se QfJ V
Di oo.oo Salgesch 2 - Lalden 2 Di 16.00 vionnaz - Monthey maintenir dans cette catégorie. . . '̂ ¦l̂ Bfc,
S 12-22 ?aT,2, " SiT t „ „. , Di 18-00 sierre ¦Savièse Par conséquent, cette ligue in- CndUlDIOfindt f____i_ W^DM7.00 St. Niklaus 2 - Termen/R. -Brig 2 . , . ? P c 

\.l KJl l lf*n\Sl n nj _  *r kaki
Coupe valaisanne juniors B terrégionale regroupe des for- m

Quatrième ligue gr. 2 Tour préliminaire mations régionales ambitieuses, /\ u terme de la saison, les
Di Montana-Cr. - Noble-Contrée Sa 17.00 St. Niklaus - Agarn désireuses de se mesurer à des chamoions de chacun des six ¦¦Di 10.00 Granges 2 - Lens Sa 17.00 Erde - US Ayent-A. , % . ! , Oiampions 06 Oiacun Q6S SIX «Ht
Di 15.30 Chermignon - sierre 2 Sa 18.00 Leytron 2R. - Riddes 2R. adversaires a autres cantons ae groupes crées sur le plan suis- ï -̂ ^^M
Di 16.00 Leytron 2 - Miège même calibre qu'elles. se seront directement promus if H
Di 16.30 US Ayent-A. - Chalais Coupe valaisanne juniors C Dans le ernnnp 1 Savièse pn nrpmière liniiP IIDi 17.00 Grimisuat 2-Grône Tour préliminaire Dans ie groupe i, savièse, en première ligue. à_t _̂3__r

^
Sa Martigny 2 - Saillon les 2R. Sion 2, USCM et Viège se frotte- Les deux formations das- _i_ W__ W _é__WWwQuatrième ligue gr. 3 Sa 10.00 Monthey - Troistorrents ront à des adversaires bernois, sées aux derniers rangs seront i___rW ___Sa 19.00 Chamoson - Leytron Sa 10.30 Termen/R. -Brig - Turtmann frihnmwnk pt vanHnk An innr nuant à PIIPC rplpniiPP<; pn __ W Â__ \Wsa 19.30 Riddes 2 - Martigny 2 Sa H.oo Saas-Fee - Lalden inoourgeois et vauaoïs. AU jour quant a eues reléguées en V J_\_WZ -

DI 10.00 Nendaz 2 - Savièse 2 Sa 14.30 Vollèges - st-Maurice 2 J-l, nous avons fait le tour de deuxième ligue régionale ainsi ,3Ê fg!m? >
Di 10.00 La Combe 2 - st-Léonard Sa 15.00 Naters2-steg ces quatre équipes valaisannes que les quatre équipes das- >3̂  

**
Di 16.00 Bramois 2 - Conthey 2 Sa 16.00 Montana-Cr. - Granges ._ „„„„„+ >. iô,„.f D„t,„t„D„„ i-» ,A„, I i',„tA„A„,,it!Arr,„ ..,„„ JB.
Di 16.00 Erde - châteauneuf 2 sa 16.00 us Hérens - châteauneuf en posant à leurs entrameurs les sees à I antépénultième rang -•*

à Euseigne trois questions suivantes: qui possèdent le plus petit
Quatrième ligue gr. 4 Sa 16.00 us ASV-Pr. - Aproz-Pr. • nombre de ooints durant la ' Sa 18.30 US Coll.-Muraz 2 - Vouvry Sa 16.00 Chamoson-V. - Ardon -Vignoble 1. Comment s'est déroulée VO- +„t,iitA J,, rh=mr,innn=>tDi oo.oo Evionnaz-Coll. - Bagnes 2 Sa 16.00 Lens - Noble-Contrée tre préparation* 

xoiaiixe au cnampionnai. 
^e Yiégeois Karwhoo (à gauche) retrouvera le Collombeyroud

S Zl SkSSXSSi II il:SS T̂ dt™** 2- Quel «V* portez-vous sur ' — -f Berisha cette saison en championnat de deuxième ligue
Di 16.00 Troistorrents-Vollèges Sa 16.30 US Ayent-A. - Evolène votre formation? SUIte en page 23 interrégionale. gibus
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Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours
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Tél. 024/471 70 41

Les Mettes
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Grande halle d'exposition

Pour la RENTRÉE
grand choix de BUREAUX

et CHAISES DE BUREAU
à MINI-PRIX

• Meilleur marché à l'emporter • Fermé le lundi

Les imbattables #% n£H"£irlÎQ £es imbattables

—m iskuJ des mini-prix Iffllff vmm

FINANCEMENT

Prochains cours:

Stress, blocages, douleurs chroniques, Fondation pour
_, _ _ _ _ _ _ ,  enfants de la rue

Âe IReiâi
Une méthode naturelle de'guérison

n succes' peut vous soulager

Formation traditionnelle du Dr Usui
Initiation Relki I: 2-3 septembre
Initiation Relki II: 30 sept.1er oct.

Rens. & Insc: Cathy.Renggli
Maître enseignante & Membre CMERTIF

3960 SIERRE - CD 027/456.20.06 CCP 1 9 - 7 2 0- 6
Consultations sur Rdv | Rens. 027/722 06 08

N

ECOLE DE
DÉCORS DE
THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'œil, décoration d'intérieur
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d'admission pour 2000-2002
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«L'union fait la force»
Le FC Savièse figurera sans

aucun doute dans les mois à
venir parmi les favoris de ce
nouveau championnat. Rencon-
tre avec Roger Vergère, l'entraî-
neur du club.
1, «Notre préparation ne s'est
pas très bien passée, car en rai-
son des vacances, pendant les
(jiiatre premières semaines d'en-
traînement nous n'étions que
sept ou huit sur le terrain.
Maintenan t mon effectif est au
complet même si l'équipe ne
tourne pas encore à p lein régi-
me; pour preuve nos résultats
lors des matches amicaux.»
2. «Mis à part le départ de notre
capitaine Jean-Claude Willa qui
a mis un terme à sa carrière la
saison dernière, la composition
ie mon équipe n'a pas changé.
le pense que le fait d'avoir con-
servé une certaine homogénéité
au sein du groupe pourrait
constituer un atout non négli-
geable pour nous au cours des

Viège vise le maintien
Mais le groupe de l'entraîneur Tkaczuk

le FC Viège 2000-2001, un mélange de jeunesse et d'expérience

R
elégué de première ligue, le
Viège vise le maintien. Le

nouvel entraîneur Thierry Tkac-
zuk (ex-Naters), qui a succédé à
Hans-Peter Berchtold , confie:
1. «Notre préparation, malgré
certaines absences dues aux va-
cances, s'est très bien déroulée.
Mes joueurs se sont montrés ré-
ceptifs et ont bien travaillé du-
rant l'été. Après une saison diffi-
cile comme l'année passée où les
défaites se sont accumulées, les
loueurs doutent. Pour leur re-
donner confiance , j' ai privilégié
la discussion avec chacun d'en-
tre eux. Qui p lus est, sur le p lan
tactique, j'ai dû reprendre à
zéro.»
2. «Notre atout principal sera la
présence de nombreux jeunes
(Fux, Studer, Pavleski, etc.), avi-
des de progression. Ces néophy-
tes, soutenus par de solides indi-
vidualités (Pfammatter , Karw-
hoo, Jean-Marc Sury, Kalber-
matter) peuvent nous réserver de
belles surprises.» Autre atout in-
déniable du FCV, la présence
éventuelle à la pointe de son at-
taque de Thierry Tkaczuk. Agé
de 29 ans, le Français d'origine
ukrainienne est un véritable
hasseur de buts.

I. Nous manquons de points de
epères pour connaître notre
éelle valeur. Donc restons pru -
dents et dans un premier temps,
'isons le maintien. Mais si tou-
tfois nous pouvons peut faire
nieux, nous n'allons pas man-
quer l'occasion même dé jouer le
Mut du classement.»

gibus

Savièse a le potentiel pour j ouer les premiers rôles

Le FC Savièse 2000-2001 vise haut II en a les moyens.

Contingent

Viège
Gardiens
Kalbermatter Frank 1970
Haenni Samuel 1982

Défenseurs
Ebener Christian 1972
Kreuzer Frédéric 1981
Marbot Fabian 1979
Schnyder Adrian 1978
Smith Eustace (Salquenen)
Studer Silvan 1982
Sury Jean-Marc 1975

Demis
Carnovale Giuseppe (Italie) 1968
Eder Daniel 1982
Fux Sébastien 1982
Karlen Dario (Viège 2) 1979
Karwhoo Eddie 1976
Krempus Robert 1977
Pavleski Vladimir 1981
Pfammatter Damian 1971
Skceski Goran (Brigue) 1973
Sury Alain 1977

Attaquants
Manz Christian 1968
Pfaffen Thomas (Viège 2) 1979
Ruppen Thomas (Naters) 1978
Salzmann Silvan 1978
Tkaczuk Thierry (Naters) 1971
(nouveaux joueurs) plus six juniors

Départs
Beney Dario (Salquenen)
Mathieu Gérald (Salquenen)
Kenzelmann Fabian (Rarogne)
Imesch David (Brigue)
Bajrami Narzmi (Brigue)
Passeraub Peter (Brigue)
Pfammatter Romeo (Naters)
Zimmermann Martin (Naters)
Noti Mario (arrêt)
Président: Gruber Rolet
Entraîneur: Tkaczuk Thierry
Assistant: Imseng Patrick

L'USCM désire assurer
Claude Mariétan: «Mon équipe va devenir compétitive.»

\

C
hampion valaisan de
deuxième ligue, l'USCM

semble suffisamment affûté
pour faire bonne figure dans
cette nouvelle catégorie de jeu.
Cependant, son entraîneur
Claude Mariétan reste prudent.
1. «Notre préparation a débuté
cette semaine avec le retour des
vacanciers, des convalescents
ainsi que l'apport des joueurs
non qualifiés pour les différentes
coupes. Dans ce milieu d'ama-
teurs, les joueurs ont le droit
d'agir à leur guise.»
2. «Jamais un ensemble aussi
équilibré n'a été mis en p lace à
l'USCM. Qui p lus est, à tous les
postes, et à tous les niveaux, je
possède suffisamment de joueurs
pour intensifier la concurrence.
Je ne déplore aucune faiblesse
dans ce groupe, hormis le fait de Claude Mariétan, un entraîneur qui veut à tout prix rester à son
débuter en retard par rapport à poste. gibus
nos adversaires en raison d'une
préparation estivale inexistante, versaire. Par conséquent, nous ponsable technique de la forma-
Nous devrons limiter les dégâts, devrons nous montrer prudents, tion du football genevois) et
Ensuite, lorsque l'équipe sera patients et respectueux. Tout mon poste d'entraîneur de
compétitive, nous aurons des ar- d'abord, nous devrons assurer l'USCM. Je tiens absolument à
guments à faire valoir.» notre maintien. De mon côté, je poursuivre mon activité à
3. «Ce championnat est nou- devrai concilier au mieux mes l'USCM dans la mesure du pos-
veau. Je ne connais aucun ad- activités professionnelles (res- sible.» J EAN -M ARCEL FOU

«La vérité
Sion 2 principal candidat à la promotion en p remière

En  ce début de, saison, Sion 2
fait office de grand favori et

de candidat potentiel pour
monter en première ligue la sai-
son prochaine. Coup de projec-
teur sur Léonard Karlen l'entraî-
neur de la formation sédunoise.
1. «Le mieux du monde car dès
le 12 juillet j'ai eu à ma disposi-
tion la totalité de mon effectif.
Ce qui nous a permis de travail-
ler efficacemen t dès le départ et
d'aborder sereinement ce nou-
veau championnat.»
2. «Mes joueurs sont jeunes
(18-19 ans) mais possèdent un
énorme potentiel technique.
Mon effectif compte de nom-
breux attaquants et notre jeu est
basé exclusivement sur l'offensi-
ve. De p lus certains de mes pou-

Sion 2, l'incontestable favori du groupe. mamin

lains jouent en sélection na- gens nous donnen t comme favo-
tionale des «moins de 18 ans», ri. Néanmoins il ne faudra pas
C'est pour quoi la plupart des sous-estimer nos adversaires car

Contingents
Savièse

semaines à venir. Cependant
l'absence de notre milieu de ter-
rain José Questa, blessé sérieuse-
ment depuis p lusieurs mois, est
un grand handicap pour ma
formation. Pour remédier à cette
situation j'ai décidé de faire

r"ï confiance à la jeune garde du
FC Savièse qui possède un énor-
me potentiel qui ne demande
qu 'à être exploité.»
3. «A l'heure actuelle, il est diffi-
cile de faire des pronostics car
cette nouvelle formule de com-
pétition fait que nous ne con-
naissons pas nos adversaires di-
rectes puisqu 'ils viennent d'au-
tres cantons. Mais je pense que
Sion 2 jouit d'avantages techni-
ques considérables sur les autres
équipes. Néanmoins ces joueurs
vont se mesurer à des adultes,
chose à laquelle ils ne sont pas
habitués puisque jusque-là ils
n'ont affronté que des jeunes de
leur âge. Tous les espoirs sont

gibus donc permis.» SANDRA ESCHER

Gardiens
Dominique Cecere
Samuel Romailler
Défenseurs
Rodolphe Dubuis
Jérôme Eggs
Olivier Fumeaux
J.-Nicolas Héritier
Biaise Roduit
Biaise Roux
Demis
José Cuesta
Samuel Favre
Johann Héritier
Cédric Jacquier
Florian Jacquier
Christophe Melly
Virgile Pitteloud
Attaquants
Tomas Arroyo
Alexandre Clôt
Muammer Ozer
Alexandre Vergère
Entraîneur
Roger Vergère

sortira du terrain»

USCM
Gardiens
Vuadens Cédric 1973
Duchoud Marc-Alain 1972

Défenseurs
Fellay Frédéric 1982
Fernandez Antonio 1971
Patricio Vasco 1982
Roduit Christian 1971
Roserens Samy 1973
Rouiller Didier 1973
Wiese Pascal (Monthey) 1968
Demis
Berisha Skener (Monthey) 1983
Chalokh Radouane 1965
Doglia Olivier 1980
Michel Frédéric 1976
Moulin Stéphane 1974
Suard P.-Alain (Aigle) 1983
Schiirmann Bastien (Monthey) 1982
Vannay Joseph 1970

Attaquants
Curdy Olivier 1969
D'Andréa Bruno 1974
De Siebenthal Stéphane (Bex) 1966
Moix Léonard 1983
Lamas Eduardo 1971
(nouveaux joueurs)

Sion 2
Gardiens
Cherix Nicolas 1982
Moulin Kevin 1980

Défenseurs
Bourdin Lionel 1982
Bûcher Olivier 1981
Jungo Serge 1982
Lochmatter Samuel 1982
Morard Pierre 1980

Demis
Christen Michael 1981
Kikunda Busala 1982
Malgioglio Marco 1982
Marguet Christophe 1981
Morganella Marco 1982
Attaquants
Dias Campos Vitar 1981
Luyet Johan 1982
Perdichizzi Dino 1982

ligue.
toute équipe à ce niveau est
dangereuse. Je voudrais ajouter
que Sion 2 sert également de
tremplin pour remettre à niveau
des joueurs de la première équi-
pe qui n'ont pas joué depuis
longtemps en raison de blessures
ou autres.»
3. «Pour commencer je tiens à
préciser que je n'ai aucun a
priori sur ce nouveau cham-
pionnat. Personnellement j 'espè-
re que mes poulains seront dans
le trio-de tête; nous pourrions
ainsi disputer la promotion et si
Dieu le veut intégrer la première
ligue la saison prochaine. Ce-
pendant n 'oublions pas que la
vérité sortira du terrain, alors
laissons faire le temps.»

SANDRA ESCHER
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A IMMIM A échanger 10001 de Fendant AOC, contre Jeune homme, parlant anglais un peu fran- Vélo VTT, couleur jaune et bleu. Marque Miège, appartement 3V, pièces, avec place
M vendre 1000l de Gamay. © (027) 398 23 28, le soir. çais, aimant le travail pénible et dynamique, Stycle, bon état. Prix d'achat Fr. 990.- cédé à de parc. Fr. 750.- ce. © (078) 603 10 73.

A des nrlx da liauidatlon tout de l'ancien- T~ï ; . ^ . __: cherche emploi dans tous les domaines. Fr. 500.-. © (027) 322 71 45. ..«.. TU..», r—E-: ï^—rs< F—T̂ r-A aes prix ae liquidation, TOUT MI ancien. M louer vignes ou achat de vendange ® (076) 541 57 78 - - MONTHEY Crochetan 32, studio, Fr. 400.-tableaux, livres, gravures, bibelots, d'amigne ou pinot, région Vétroz ou Conthey, —— ¦ Vélomoteur Clio VA2, bon état, Fr. 700.- à + charges. Libre de suite.© (024) 471 42 15.
Gottefrey 45, Saxon (face Florescat). 1re zone. © (079) 437 00 05 (paiement aux ven- discuter. © (078) 667 38 62 ou © (027) 395 14 31. 
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t",•,' * 1°°" '' ^  ̂ ^  ̂ Véhicula Yamaha Sup-r-Tènéré 750, 1990, 20 000 km, r̂ ndTb̂ ns'̂ uTrtTXrê'ple'în*̂ ;© (078) 682 29 45. Achat-vente livres anciens et gravures. VWIIUHW © (027) 281 31 30. dans petit Immeuble résidentiel, situation tran-

Abricots et Williams à distiller, en fûts de La Bouqulnerie, rue Conthey 15, Sion. A + A + A Attention Achète Autos, Autobus, qu'Ile, proximité village, école, commerces.
110 et 100 kg, Fr. 90- et Fr. 80.-. © (027) 323 12 88. au meilleur prix. © (079) 622 37 14. © (027) 346 64 18.
© (027) 346 44 12 ou © (079) 603 10 63. 

Anière, enfant de 2 ans cherche dame A louer, parc auto, (expo - vente), 1000 m2. ImiTIO Vente Saint-Léonard, appartement 2 pièces, libre
Abricots 1er choix, confiture et i distiller, désirant s'occuper de lui les lundis. Avec autorisation. Vétroz. © (027) 346 52 29. . t „„,, .n. i ,«„.«,.,¦, . A„,,I„A„ dès septembre. © (027) 203 11 14.
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C (027) 398 59 46 5Oir' Achète des véhicuies récent, non accl. fi t̂t f̂iST  ̂*"""*• Saint-Léonard, appartement 3V. pièce,
© (027) 346 43 38. Bijoux or 18k et diamants: nous payons *£**«-
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JoTeob Bertolamî Bluche, maison ancienne avec extérieur amé- ^7^̂  « «« ' Fr 75°-" + *"9el

am.o!~ m îm™. „i.,. M.... -*. .-..i  ̂ cash. Cash Converters, rue Pré-Fleuri 2, Sion. mierre © (078) 609 09 95, Joseph Bertolamî 
nagé.«, (027) 455 42 27. © (027) 346 22 66.

Armoire ancienne, glace biseautée, sculp- jél 027 321 13 43/4 Fermé le lundi matin icuu/sj Me ss bi. a 
tée, 2 portes. © (027) 322 71 45. Prix à discuter. —\ ! ! Achète tous véhicules récents Paiement Chermignon-Dessous, appartement 4V. piè- Saint-Léonard, Joli appartement 17. pièce,
r.r.hln» K,I,„ :m nK illn.tt. H,hkrh K»4? Café tïavellettl Ayent cherche serveuse Tash © (027) 322 34 69 Garao^Deita Sion «•»• "<ï m2, cheminée, balcon, cave, garage. ™ublé cuisine agencée. Entrée indépendante.

r??500-©(07%«9 25 60 du 15 septembre au 15 décembre. ""̂  ® {0"' 3" ™69 Gar3ge De't3' 5i°"- Fr. 330 000.-. © (079) 228 33 81. Libre 01.10.00. ©(027) 203 21 22. 

orton, bout» m» bouehon, .t«- To.,t 
C (027) 398 12 22' ^900^0^

559^6 
2!?' ™ P'aCe5' 1"3' Collombey, bel appartement 47. pièces, 125 Savièse, appartement 2 pièces, indépendant
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mmeub,e récent Gara9e' Parc ' <Lans villa
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T4' 1995 toit ouvrant (4 lits), © (024) 472 44 05. charges comprises. © (027) 395 40 51.

Div.» matériel d. café-^staurant cause 
P"*"». O (0?9) 658 8 658. 64 000 km, toutes option, © (079) 450 83 20. 

Grône, appartem.nt 4V, -,. <.., balcon, gara, sierre, centre-vli... magnifique studio
22S r̂ l̂ ^^uT\oï ÇK Cherchons 
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100/40/52 cm sur monture mitai. © (027) 455 20 60 (heures de bïreauf. ® 

P079) 360 59 58 
21 000.-. ltraVer,, a 5 min de Nax et Vercorin, chalet- ^^««w' m mTQ^JfnK si

de P8rC'
© (024) 485 12 70, ou © (079) 507 42 72. - — — © (079) 360 59 58. v|||a A% p|èc#$ à terminer_ habitab|e à ran. © (027) 455 49 34, © (079) 221 06 31.
_ __ ___ ————j-r— Couple de personnes âgées, dame, pour cherche à acheter voiture BMW, Golf GTI, née. Grand rabais pour décision rapide, sierre loll 27, nlèc« nlaro rie narr raue P*/
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"-,̂ur,,260 l'tr!s' F,ri552"',frl8?! effectuer le repas de midi et ménage, Mercedes, entre Fr. 5000.- et Fr. 6000.- © (078) 682 29 45. 

V 
Fr ?TS'J c% (fcfl îh^42 

P ' '120 litres, Fr. 200 - lave-vaisselle, Bauknecht 3-4 heures/ our. © (027) 744 27 07. Payable oar mensualité de Fr 250 - à Fr 300 - — ¦ l 'GS 1240, Fr. 800.-, sèche-linge, Querop !—. oir mois Faire offre © (079) 204 46 7Î Martigny, 47. pièces, quartier calme, enso- .,.„. , .. . ¦ „. ... . . ...
condenseur, Fr. 900.-, paroi murale, 200 cm. Entraîneur de foot avec diplôme 1 ou + pour 
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garag£  ̂(027y 722 51 57> repa5 Sierre, 2 pièces dans villa, entrée indépen-
Fr. 500.-, table ronde rotin chinois, diam. MS féminin de Martigny. S'adresser au Citroën Xantia 2.0, aut., 1994, 41 000 km, M„M.W. u, lnnn m ,. Mm ¦..t ,».. .,., rf. SSlSii l-"-2000. rt. 700.- ce
90 cm, plateau verre, 4 chaises, Fr. 300.-, table © (078) 632 37 55. toutes options. Fr. 13 500.-. © (078) 622 70 60. E0
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© (027) 455 41 34. 

mnH» mnrfomo Hiam un m K tahnnrot. : . 11 pièces construite en 192_4, 1910 m3, terrain ___ . . . ... 

Frigo-congélateur, 260 litres, Fr. 550 -, frigo, effectuer le repas de midi et ménage,
120 litres, Fr. 200 - lave-vaisselle, Bauknecht 3-4 heures/jour. © (027) 744 27 07.
GS 1240, Fr. 800 -, sèche-linge, Querop 
condenseur, Fr. 900.-, paroi murale, 200 cm, Entraîneur de foot avec diplôme 1 ou + pour
Fr. 500 -, table ronde rotin chinois, diam. MS féminin de Martigny. S'adresser au
90 cm, plateau verre, 4 chaises, Fr. 300.-, table © (078) 632 37 55.
ronde moderne, diam. 110 cm, 6 tabourets, ; ; 
Fr. 250.-, bureau modulable, Fr. 300 -, dres- Dame de confiance ou jeune fille, 2 à 3 jours
soir avec vitrine, Fr. 150.-. © (027) 455 99 68, Par semaine, pour une période d'une année.
© (078) 600 32 65. © (027) 398 20 40, ie soir.

Grand mobilhome, ranch El Capio à Martigny. Informatique. Nous payons cash, dès pen-
Pelouse + place parc. Prix Intéressant, tlum 1, ordinateur, portable et périphériques, le
© (079) 281 08 29 tout en état de marche. Cash Converters, rue
ïî-iîî =n 3 i cn ,„ ,„ . .—r Pré-Fleuri 2, Sion. © (027) 321 13 43 /4. Fermé leGrille parking, dimension 60x40x10, Fr. 4.- la \ un<_ \ mat in
pièce. A prendre sur place, 3-4 palettes. ! 
© (027) 207 30 59. Las Marécottes, cuisinier pour 14 jours en
Juke-box Rock-Ola 445, Fr. 1500.-. et brouet- "Ptambre. © (027) 761 14 01. 
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1°01 2° bar' Ff' 1°00'"' 0«t>"age: Nous payons cash: perceuse, sciex> (u/3) 4as J4us. sauteuse, tronçonneuse, outil de jardin, tout
Machinai professionnelles è mettre sous outillage, le tout en état de marche. Cash
vide. © (021) 948 85 66. £°£X!rt,e,r!' ,.,r.'i e

* 
Pr?ïFI?ur! 2', Sion-

: 1 © (027) 321 13 43, fermé le lundi matin.
Mobilier et matériel de restaurant, (tables, 
chaises, frigos, trancheuse, machine sous-vides, Ouvriers pour la cueillette de pommes.
pian oe travail trigo, taoïars inox). A enlever sur f (u/s) M» SU es.
place Fr. 12 000.-. © (079) 376 50 08. : ; Personnel pour les vendanges, 4 semaines, à
Nous vendons des produits d'occasion, Vétroz. © (079) 261 92 15.
contrôlés et au meilleur prix (1 mois de garan- 
tie). Cash Converters, no 1 mondial de l'Achat- Personnel pour les vendanges, région
vente aux particuliers, rue Pré-Fleuri 2, Sion, Vétroz. © (079) 304 22 88.
© (027) 321 13 43. Fermé le lundi matin. ———-— ¦ 

Privé, cherche, ouvrier permis C, motorisé,
Piano d'étude. Fr. 1900.- à discuter, de suite, sur quelques heures par mois: 3 km de Sion,
© (027)322 01 81. pour travaux entretien alentours maison +
Potager «Le Rêve», excellent état, au plus Sr
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Pressoir Bûcher, 8 hecto, pressoir Sutter, 2164, 1950 Sion Nord.
18 hecto. © (027) 395 33 34. T-, — rrr: r—r rn Salon de coiffure à Sion, cherche coiffeuse
Production PI: poires Louise-Bonnes, mixte. De suite. Sans expériences s'abstenir.
Conférences; pommes Royal Gala, Genagold, © (079) 219 17 55, le soir.
Golden, Idared. © (079) 649 50 89. 
— — ; —— Sion, femme de ménage, 1/2 journée
Salon rustiauo Trisconi, neuf Fr. 7200.- cédé par semaine (matin). © (027) 322 52 26, dès
Fr. 3500.-. © (027) 746 19 59 soir. 19 heures.
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7°«%?f0i:e,n0dant' Pln0t' Rhin' Sommelière de 16 heures à 23 heures,Fr. 17,-/m2, © (079) 232 94 29, Champlan, 5 jours/semaine. © (079) 247 44 51.
Tibia 0 120 cm chêne massif + 6 chaises. -.,,.„. .,. __,.,—r, z r̂  m m->i\ AKB M an TV/VIdéo/hlfl. Nous payons cash: walkman,Table 0 120 cm chêne massif + 6 chaises rouge, avec 330 000 km, prix à discuter, viua , entrée indépendante, peiouse, caime, vue je cherche à louer maison avec 3 chambres +
© (027) 45R 14 RO ' TV/VIdéo/hlfl. Nous payons cash: walkman, © (078) 656 66 50. magnifique, proximité école. Libre de suite. Fr. séjour, salon, cuisine, région Sierre et environs.v yj i nw  itou. chaîne stéréo, ampllcateur, tuner, HP, lecteurK7, = —,. . . .,. ——r 680.- charges comprises. © (078) 613 55 79. © (027) 456 70 18.
Tomates pour sauça Fr. 0.80/kg. Famille CD, vidéo, DVD, TV, caméscope, K7 vidéo, DVD, ]°X°** ""rle,t "?°; 1990' expertisée le — 
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458 6'3 65 '°' ChMeauneuf-Conthey, studio meublé, très Chandolln-Annlvlers, 20 min du village, vue

médicales, bordure noire. Récompense. ' ' ' ' calme, possibilité parking. Fr. 500-charges com- sur «l'autre face du Cervin», nature, jeux
e\ u ___ © (026) 436 57 64. VW Golf G60, 4.91, 128 000 km, 5 portes, radio prises. © (027) 306 90 48. enfants. Souper, nuit, petit-déjeuner, Fr. 43 - par
OH CnerCne K7 6 CD, jantes été-hiver, en très bon état, ^- = — personne. © (027) 475 11 78.. _. . , . ... expertisée du jour, prix à discuter. Chermlgnon-Dessus, appartement 47. piè- 

A acheter vieux fourneau en pierre ollaire © [079) 386 98 10 ces, dès mi-septembre. © (079) 658 55 34. Cherchons chalet pour saison hiver 2000-2001,

©7o79)204°
n
21 67 ' " ralsonnable ' Demandes d'emploi ChIppI, à louer ou à vendre appartement l̂ ^o"  ̂ ré9l°n Crans-Montana'

n.m* •AB.UIM* rinmiriii^A & cirt« ,û ho 3'A pièces, rénové, balcon, cave, réduit. Libre. v ; 
uame sérieuse, oomtciiiee a bion enerene i _.,__ . c r onn «-»>¦ m^ir ^ ^ ,.«,-,?«. «ri« :«+A -«^ T~. ',—^7;—71 , , ,„

I I travail comme aide-soignante ouverte à DeUX-TOUBS ,
L
°S- m .wfiïViïiïX: m mS'7Ç?M qf M' Ve^?n,2,'̂ î ï'.septembre ' Fr 60a_ le

^ d.autres propositions. © (027) 323 89 64. 
UCM* ,WMe" hJ?L« H« r.n« 

( ' ' niois. © (027) 253 42 51. 
\\\WW r̂ n̂ny ĵ 7T^Ê —— ' Honda NSR 125, 1996, 20 000 km, excellent heures des repas. 

M ^ ' l n d l M  LU. M T̂'L !L«în!ÎE Ï̂̂ m7?ïM^ ita^onder!;i?i;-,r2? è̂ieAn^
uleur rou

9e-nolr. Chippis, Sierre, studio meublé, rénové. Dès
¦¦ba Â îtVUULekaUH H cuPer de personnes âgées. © 

(027) 
323 

69 

67. Fr. 

3000.-. © (078) 748 90 00. 35o!- © (079) 238 08 03. «
§} _} lM ll i l kll ll  ?2 S,_ \  Homme 33 ans cherche travail avec expé- Honda Shadow VT600, 1990, 22 000 km, bor- Evionnaz, villa 47. pièces, grand terrain arbori- AniltiaUX

l,4llJMll4i.l> 4^1i.Xli p'a d̂û sl  ̂ ^n̂ ^oir.
6"  ̂ *' 5°°° - sé, dès septembre. Fr. 1000- © (027) 767 10 43. 
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ĥ
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aUSSl monospace 7 places © (027) 395 48 05. Kawasaki Chopp.r, bleu, VN 800, juin 98, g^TardfrTTTÔo - '[ ?*ufre"''n'fo'oS' pr'X a"eptalile' C (Ô26) 924'43 2°'

TABIEC» Jaune femme cherche travail en tant 5000 km, état de neuf, valeur à neuf Fr. 12 980.- © (079) 380 92 33 ¦:; ^Zi—ZTZ—, , ^ n ~_ _7- IAHIF&. qu'employée da commerce et autres, cédée Fr. 8200.-. © (078) 613 43 52. 
{ ' *' A Ye"d™ falots Saint-Bernard, pedigree,

loisirs dès Fr. 66.-/ 1  OUr © (027) 346 78 85, © (079) 342 24 62. WJ. __, _—. ; . y,- Les Granges, Salvan, à l'année, dès sep- vaccinés. Fr. 1600.-. © (021) 905 67 53.
wook onH riÀfi Fr mq / O o u r o  T ï _ r,  û—û i— Vélo dame avec chaise enfant et panier vélo tembre, maison familiale confortable — weeK-eno aes rr. iua.-/  _ jours Jeune femme sympathique cherche place course dame, Fr. B00.- les deux. 47, pièces Fr 850 - © (027) 761 15 51 Adorables chatons Persan + pedigree,

CENTRE AUTOMOBILE serveuse (Verbier/Martigny). Aussi place pour © (079) 503 36 18. © (078) 61164 08 ' seulement Fr. 500.-. © (079) 433 22 64
- ... —^—. - ÏT. —. les comptoirs. © (078) 760 21 21. .,., . =n i _ , _ nn l  TT-T 

V ; 
© (024) 477 48 26.¦¦¦ ¦ M ¦ ¦ p"iB  ̂fHt K «  ̂¦ Â _. ___. I r * ' \JMrt ria rnurco Tllr» «PU Amont 1300 \em itat n._ti •. -ix 1- \«*--T/ -"»-»« •.«.

FMII FRFY - QIHN -, _ : r̂. _ — l̂—C—XT y
élo de course Cilo1, seulement 1200 km, état Martigny 3 pièces, grande terrasse avec \ CIVIIL rnCI OIV^IX Jaune homme 21 ans, maturité, cherche de neuf, bleu, 3 plateaux (idéal pour la mon- placards, proche du centre, super, calme. Libre: chiots Coton de T\iléar Fr 600 -027/203 50 50 SSîSliSrw"iïw yïïï s ™™ emp y 

Xho^Ul ^5 novemëre' ® <027' 306 26«- ©(024) 471 °o as. 
de 7U,éar' Fr' 600' '

Fiat Marea break 2.0 20V, noir métal, toutes de 5000 m2, zone 0.4 R2. Garage séparé avec f Ion-Centre, bel appartement 47i pièces,
options, Fr. 14 500.-. © (079)413 39 61. cave, 416 m3 sur 320 m2 terrain. Beau panora- Fr. 1365 - libre de suite. © (079) 647 31 30.
=—T-= . „__ , _ _ _ _ , , _ .  ...--- ma, 7 km de Crans-Montana et de Sierre. Prix de zi r—ri r—, z—...Ford Escort XR3 I Cabriolet rouge 90 000 base Fr. , 870 000._, ® (079) 688 14 64. Sion, 2 pièces, balcon, cave parc Fr 650 -,
km, très belle voiture, expertisée. Fr. 12 500.-. __1 charges comprises. Libre. © (027) 323 14 33,
De privé. © (079) 21 42 315. Monthey, coteau, 5 minutes centre-ville, © (079) 213 74 49.
=—___-=— . , „ -„, , ..._ ; terrain a bâtir, 1472 m2, quartier tranquille, — : Ford Escort 1.8 16V, année 1997, couleur gre- soleil, vue. © (024) 471 28 32 Sion, 27i pièces, an duplex, av. Grand-
nat, 6000 km, 3 portes, jantes alu RS, climatisa- Champsec 20c, près hôptial. © (078) 774 95 09.
tion, ABS, double airbag, vitres électriques, Exceptionnel, Monthey, splendide luxueux 
etc. Fr. 12 000.- à discuter. S'adresser au 47i pièces, grande terrasse, Fr. 284 000 -, dès Fr. Sion, joli appartement 2 pièces, avec gale-
© (078) 604 75 77. 1230.-/mois. © (079) 470 95 85. tas, cave et balcon. Libre dès le 15 octobre,
Ford Orion 1.61, 56 000 km, expertisée. Saint-Martin, VS, maison d'habitation ^t02?) 323 34 21. 
Fr. 3300.-. © (078) 601 70 60. 57i pièces, tout confort, garage, terrasse, jar- sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3
Ford Sierra break 2.0, 1985, 95 000 km, non ©V)  ̂78
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g*'™ $"% libre- Fr- 65°- + <har9«-
expertisée. Fr. 700.-. © (079) 607 34 76. B"M 'a"/">' © (027) 203 24 34. 

Golf III cabrio, modèle 95, bleu nacre, ^30 T m̂̂ ubVTc'fJno'e
1 C

poTble' UrPent Sl?n Champsec, studio, spacieux,
34 000 km, radio CD, peinture neuve + pneui © (027) 203 49 43 

9 p0SSIble' «Ima. Fr 430.- charges comprises.
neufs, service 30 000 ok, capote électrique. ' ' © (079) 40115 09.
© (079) 643 99 33, © (027) 306 61 47. Sierre, Rossfeld, appartement 4Vi pièces, „ , ¦„„, r—n . ., . . . __ ,,

^ «»,«= ,oog L VoLu  ,.. 10° m2- grand balcon, place de parc Libre Val dMlliej 2 pièces, meublé, très confortable,
Golf VR6, 1996, bleu nuit, 58 000 km, kit amor- 1102000 évent à louer © (027) 455 10 02 avec grand balcon ensoleillé, libre dès le 1er
tisseurs, jantes alu, Remus, KN, etc. Fr. 25 000.- © (079) 603 10 65 octobre. © (024) 477 20 38.
à discuter. © (078) 601 49 65. _! 1 '. ——— rr-—;-— —-—tnnr „„ „„„ , ;— Sion, maison indépendante, 67 m2 par étage, Vouvry, appartement 47i pièces, avec bal-
Opel Tigra 1.6, 1995, 88 000 km, noire, 2 étages. Fr. 42 000.-. © (079) 430 44 62 con, cheminée fermée, 1 WC séparée, 1 salle
expertisée, options + jantes alu, 4 pneus ————; d'eau, garage et place de parc, 112 m2. Prix à
hiver s/jantes. Fr. 10 500.- à discuter Vallée du Grand-St-Bemard, petit hameau convenir. © (024) 481 23 84.
© (078) 71118 21. à 1200 m, chalet rénové 97, env. 200 m2, 
-—, ., ____—. „, .... .„„, „ , ——. 7 pièces, 3 niveaux, vue imprenable, 1500 m2Opel Vectra 2.01 16V, 1994, 67 000 km, ABS, terrain. © (027) 783 50 04.
airbags, climatisation, toit ouvrant, direction i««««  ̂u..t ;>. _l_ .~__ ~*._ l__
assistée, jantes alu, roues hiver, antibrouillards, MimO lOCaTIOn 061713006

Sî /n7«^?««
Grand Service ' Fn 12000'-' . . . i . . Cherche i louer à l'année, appartement© (027) 346 26 62. |mm0 cheithe 3 acheter 3 ou 3V. pièces, Crans ou ^Montana

?îîiQ
VWH,nî- 5,'K SÇort 2i,?5,n3' VL°<' Cherche chalet relativement récent ou terrain,  ̂<°79) 366 92 40. 

4.1998, 21.000 km, boite sport 5 vitesses, châssis a un prix raisonnable, aux environs de Montana, cherche à louer région Saint-Luc/
!a
P
t«̂ 

Contactez 
le 

© (027) 481 49 00 dés 19 h. 

Sî£S F^
porte-skis. Fr. 26 800.-, © (079) 213 63 40. février et mars 2001. © (032) 492 12 26.porte-skis. Fr. 26 800.-, © (079) 213 63 40. février et mars 2001. © (032) 492 12 26.

Subaru Foi-ester 2.0 4WD, 5000 km, 12.1999, l— —«. ¦_..«: ,... _tt^ Couple cherche è louer chalet è l'année,
toit ouvrant. © (027) 306 49 26. MimO lOCailOn OTTre région Monthey, loyer maximum Fr. 1200.-

» . r. *. ,„ ii. ... . charges comprises. © (079) 240 55 64.
Toyota Celica GTI, 1990, excellent état, Ayent-Botyre, 27i pièces, meublé, dans une Z 1 ; . 
rouge, avec 330 000 km, prix à discuter. villa, entrée Indépendante, pelouse, calme, vue Je cherche è louer maison avec 3 chambres +
© (078) 656 66 50. magnifique, proximité école. Libre de suite. Fr. séjour, salon, cuisine, région Sierre et environs.

680 - charges comprises. © (078) 613 55 79. © (027)456 70 18.

¦¦ MM MMQ m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M __f_\ B_W_t_ m\_ W11 mW_t__ mm_Mm_ W__y_tW annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊS ÊWMMÊMWw B̂mmm \wÊ__w correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.¦̂̂  ̂ m m^mW^mW WHMra W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

' réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --*
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Nos 

'"briques: A 
vendre 

- On 
cherche 

- 
Demande 

d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
Maa^̂ CsMMMMMMMMMS ^̂ ttlB IĤ ^IHHHfiEd 

Accessoires 
autos - Immobilier, vendre - offres

¦¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
. Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent ; gratuite).
-. . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 3x par semaine . M ,. " 

lA . 
" du «Nouvelliste» du (des): ¦

LlldLf Ut? IUIILIIf IllCr r LltrUI Cl VCllUrtrUI [ Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
_ ,. . _ , . ,.-.

¦¦ ., i - .. . .__ _. _. _ .- . I ? Annonce payante commerciale ¦
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures . D_c J._____„ e„lie ,i,i«m „.. ,„», ,,.» ^«.*,i„, . . . . . . , , .  . „ l Pas d annonce sous chiffre ou avec case postale Idu mercredi: le lundi précédent à 16 heures i w}

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: <Çb
Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, I
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' — I

¦ I
Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse ! ¦

Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 l !
Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse i Nom: Prénonr

Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 l l
No de téléphone ou de fax = 1 mot ' ̂  NPA, Localité: ,

. Date: Signature J
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste » i- - - -i - - - - - -_ - i - - - - -_ - - - -_ - - -_ _»„ _ _ _ _ „ _d
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Restaurant-Pub «t bar da nuit i Sierre
cherche

sommelier
et sommelière

âge Idéal 25 ans. Pour service du soir.
Entrée immédiate ou à convenir.

© (079) 441 32 93.
036-406698

Restaurant banlieue de Sion
cherche

- serveuses plein temps
- serveuses extras
© (079) 365 34 90.

036-406785

Entreprise de construction située dans
le Chablais valaisan, cherche
1 chauffeur poids lourd

ayant déjà travaillé dans
la branche construction.

Date d'entrée: tout de suite.
Pour tous renseignements, prière de

téléphoner au: © (024) 481 18 19
entre 8 h 00 et 10 h 00, ou le soir.

036-406828

THERMALP
L E S B A I N S

D'OVRQNNAZ
1911 Ovronnaz

Tél. (027) 305 11 18
cherche pour un employé à plein

temps et à l'année, entrée tout de
suite ou à convenir,

un(e) maître nageur
possédant un bravât 1

N'hésitez pas à adresser votre dossier
complet accompagné d'une photo-

graphie à l'intention de Sarah
Gaillard, resp. du personnel.

036-406787

Entreprise du bâtiment de la place de Sion
engage pour début septembre un

comptable
avec connaissances informatiques.

Faire offre avec CV + photo sous chiffre O
036-406303 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-406303

Pour sa prochaine réouverture
(octobre 2000)

Le Coup def us iC
recherche

serveur(se)s
connaissant le service raclette

garçon de cuisine -
casserolier

Envoyez vos offres à
M. Grobéty

Brasserie Lucus
Rue du Midi 19,1950 Sion

036-40682 1

Boulangerie
Rard Jean-Joseph

à Fully
cherche

2 boulangers
pâtissiers

et

dame auxiliaire
Entrée immédiate ou à convenir.
© (027) 746 16 17.

036-406603

Jeune fille de 19 ans, ayant commencé
l'école de commerce, aimerait
trouver une place comme
apprentie employée
de commerce
au (024) 471 80 69-54
ou (076) 549 91 17.

010-707380

Offres
d'emploi

Apprentie
employée
de commerce
ou de bureau
de 2e année
cherche travail,
le plus tôt possible.
Région Sion.
«(027) 346 38 43.A donner

A donner contra affection, 2 chatons, 27i
mois, propres et sevrés, blanc et gris.
© (024) 485 13 49 dès 18 h.
Oiat, femelle, stérilisée, tigrée. © (027) 323 56 17
professionnel. dame

aide de cuisine
4 h par jour, 4 jours par
semaine, durant la pério-
de scolaire.

Entrée tout de suite.

® (079) 372 72 94.
036-406633

Restaurant Le Loup Blanc
à Martigny

cherche

Amitiés, Rencontres
Agenças rencontres: Fr. 180- an nue
Rencontres sér ieuses uniquement
© (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.

wripi
^ux mXo^to^ts

Nous cherchons
dès septembre prochain

apprenti(e) cuisinier(ère)
* * * * *

pour la saison d'hiver
serveurs/serveuses

a 

avec expérience, fr.+all.
* * * * *

femme de chambre
(évent. 50 à 70%)

KrMi»iluMfc*(i * * * * *
garçon de maison

* * * * *
Mme ou M. Berner - Tél. (027) 761 16 66
1923 Les Marécottes, 10 km de Martigny

mille.etoiles@omedia.ch
www.mille-etoiles.ch

036-406700

serveurs
serveuses

fille au pair
Entrée immédiate ou à convenir.

© (079) 313 54 70.
036-406268

ê

dessinateur-architecte

¦»

Café du Centre à Venthône
cherche

jeune serveuse
évent. à mi-temps. Débutante accep-
tée. Possibilité de logement. Entrée

tout de suite.
© (027) 455 16 02.

036-404390

Bureau d'architecture
région Monthey

cherche

avec formation DAO

Entrée en fonction:
1er septembre ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-404484
à Publicitas SA, case postale 1118,

1951 Sion.
036-404484

ouvriers(ères)
pour la cueillette des pommes et les

vendanges pour le 15 septembre.
© (027) 306 49 93

Natel (079) 216 94 60.
036-406676

cil wauiiiciu

i

Nous cherchons pour une PME du
Valais central

un(e) dessinateur(trice)

uiiinyut: \iidn̂ cj i>-3ui»«; âiicuiaiiu/.
Emploi fixe.
Travail varié (dessin, surveillance de
chantier, contact avec la clientèle).

Demandez Mme de Riedmatten.
036-406832

Hi-Fi TV informatique
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 150- à 350- pièce, 10 vidéos JVC
Fr. 120.- © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

préposé pour
notre usine à neiae

Si vous êtes de formation technique
(CFC de mécanicien, installateur, etc.),
habile de vos mains et expérimenté, et
que vous ne craignez pas le travail de

nuit, nous pouvons vous offrir un
poste intéressant et bien rémunéré.
Si cela vous intéresse, adressez-nous
votre offre de service accompagnée

des documents usuels: Télé-Thyon S.A.,
rue des Cèdres 28, 1950 Sion.

036-406818

électricien d'exploitation
Exigence: être au bénéfice d'un CFC
d'électricien, avec quelques années
d'expérience, aptitudes à travailler en
équipes.
Age: minimum 25 ans, maximum 40
ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Cahier des charges et traitement: M.
Jules Dayer, chef d'exploitation, tél. 203
19 41, donnera sur demande les rensei-
gnements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplômes et certificats,
devront être adressées à
Usine de traitement des ordures, 1958
Uvrier, jusqu'au 1" septembre 2000.

036-406306

? coruoncoc

Urgent
Café-restaurant de la place Centrale

à Martigny cherche

(avec expérience)
Entrée en fonctions

tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

© (027) 746 22 14.
036-406692

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste d
cherche dame
le mardi
pour 3 enfants,
10 ans, 6 ans
et 3 ans.
«(027) 76418 10

Urgent!
Cherchons
sommelière
en extra

aaentfek de noliee
Cette fonction de service à la collectivité:
- comporte des activités variées: police secours, police de

prévention, ambulances, circulation, éducation routière,
contrôles techniques, police du commerce, etc.

- offre des possibilités intéressantes de formation et d'avan
cernent

- garantit la sécurité et la stabilité de l'emploi.
Conditions d'engagement:
-jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation
- être incorporé dans une troupe d'élite (hommes)
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent
- limite d'âge: 30 ans.
Autres conditions et traitements:
- selon le règlement général pour le personnel de l'adminis-

tration communale, le règlement de service de la police
municipale et l'échelle des traitements de la Municipalité
de Sion

- retraite à 58 ans.

Domlcillatlon et résidence:
sur le territoire de la commune de Sion.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du com-
missaire ou de l'officier administratif de la police municipale,
rue de Lausanne 23, à Sion, tél. (027) 324 15 11 ou 324 15 16.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certifi-
cats doivent être adressées avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «agent de police», au secrétariat muni-
cipal, hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au ven-
dredi 15 septembre 2000.
Sion, le 18 août 2000.

L'administration communale
036-406289

dessinateur

Bureau Immobilier
à Anzère cherche

jeune

en bâtiment
a mi-temps.

Faire offre a
EPI S.A.
case postale 28
1972 Anzère.

036-405379

Pour engagements fixes
Nous cherchons plusieurs

de cuisine

IIIUI LI HIII ^U'VUII

8(027) 7641897

jusqu'à
fin octobre.
Auberge
de Gueuroz,
route
Martinnu.Caluan

036 0̂6713

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

û 9>" 
'"é

maçons CFC
menuisiers CFC
soudeurs agréés

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour plus de renseignements contactez:
M. Henri-Pierre Schtitz (024) 471 66 62.

036-406833

 ̂ A

de secrétariat

Employée
de commerce
avec expérience cherche

travaux

â domicile
Matériel informatique è
disposition.
Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre S 036-
406577 è Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-406577

Le Nouvelle
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chet adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann , secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Didier Chammartin, Yann Gessler (stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique Internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
SiM Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Magazine Manuela Giroud, Michel Plchon,
Christine Savioz, Cathrlne Killé-Elslg.

Caricaturiste: Henri Casai (Infographie).
SiafiMsls; Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.
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Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi , 10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
lourde parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30).

'Une exploitation à quelque lin que ce soil des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute Infrac-
tion à cette règle sera portée devant tes tribunaux
par la société de publicité. •
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Prêche à% V®v8
Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
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Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Le Nouvelliste

Dogs argentins, vaccinés, vermifuges, pedi-
gree, nés le 14.7.2000, gros caractères, parents
visibles. <D (079) 378 57 60 soir.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.

Cherche
i Martigny

Poêle avec habillage en
pierre ollaire, 8-9 kW

Fourneau Cheminée SUPRA complète
Type Scandinave avec hotte cuivrée

WAMSLER KF 193-7 _fê â hâ rFr. 1300.- _J| K~

Cuisinière à bois
K 132 WAMSLER

Fr. 1220.-
Fourneau
SPLENDID
dès 358.-

Chaton noir at blanc, 2 mois, propre et très
affectueux. © (024) 479 32 23.

Amitié, rencontras pour gens libres ou
mariés, © (078) 668 30 21. Adult'Contact.
Dan, 34 ans, bal homme, grande douceur,
excellent job, apportera sécurité à jeune
femme désirant créer une famille. Milieu social,
nationalité, indifférents. L'Un pour l'Autre,
Morges, © (021) 801 38 25.
Jeunes femmes, damas tous âges, nos
messieurs, bons niveaux, espérant com-
pagnes pour la vie. Appelez-nous.
Règlements échelonnés, honoraires pour
toutes. Pas d'attente. 6 ans de succès. L'Unpour
l'Autre, Morges. © (021) 801 38 25 6/7. Toute
Romandie, France.
Nos appelants satisfaits évoquent leurs ren-
contres, effectuées sur notre réseaul
© (027) 566 20 20. Ecoutez-lesl

Les Domaines
du Haut de Cry S.A.

à Ardon
cherche

Vous êtes sincère, chaleureux, savez prendre
des Initiatives. Vous ne manquez ni d'humour,
ni de fantaisie. Si vous vous êtes reconnu alors
Eliane 50 ans, de la classe, des qualités de
coeur, du dynamisme qui vous séduiront vou-
drait pouvoir les partager avec vous. Envie de
connaître: appelez chez Ensemble
© (021)323 56 48.
Vous avez plus de 50 ans? dames, messieurs,
osez nous appeler. Premier contact gratuit.
L'Un pour l'Autre. 6 ans de succès. Morges,
Romandie, France. 6/7 © (021) 801 38 25.
Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
longtemps» osezl Rejoignez-nous. Valais-
Contact © (027) 398 58 51.

Entreprise du Valais central cherche
personne responsable

pour exécuter
des aménagements extérieurs

(enrochement, dallage,
mur à sec, végétation).

Salaire adapté aux compétences.
Ecrire sous chiffre S 036-406250

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-406250

Entreprise sanitaire à Ollon-Crans
cherche

ferblantier-appareilleur
ou

aide avec expérience
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre M 036-406696 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-406696

Pour sa prochaine réouverture
(octobre 2000)

Le Coup de Jusii
recherche

serveur(se)s
connaissant le service raclette

garçon de cuisine -
casserolier

Envoyez vos offres à
M. Grobéty

Brasserie Lucus
Rue du Midi 19,1950 Sion

036-4068:

Affolter transports
à Monthey
cherche

chauffeur
poids lourds
© (079) 449 60 30.

036-406797

Offres d'emploi

Association pour le traitement
des ordures du Valais central

met au concours pour son usine
d'Uvrier, um poste d' Nous cherchons pour la saison d'hiver

2000/2001 un

Vernayaz
Famille

I

mailto:miile.etoiles@omedia.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


CLINIQUE VALMONT

pour entrée à convenir:

APPRENTI

L
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MET AU CONCOURS
LES POSTES SUIVANTS

*_^BrtB 
Les postes mis au 

concours ci-après 
¦¦ 

. . 
««

/c 
gnée de la documentation nécessaire.

l̂ ^J 
sont 

accessibles, sauf mention con- | 
représentante M/F

~ytj m  I traire, indifféremment aux femmes et I c/conhecimentos em Vôgele Chaussures
Tl I aux hommes. produtos alimentares; Mme V. Vaudan

rhaiiffarpc Centre PAM
¦ Secrétaire de direction au service de UIOMIICIB » 

1920 Martianv
I l'aménagement du territoire. c/carta de pesados para y y ( C H A U S S U R E S!

I Délai de remise: 1er septembre 2000. service de distribuiçâo. 
Tél. (027) 723 53 40 /Enviar CV para: Silvaporto & Cle - /

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I Route du Simplon - 1906 Charrat. /
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont I © (027) 746 43 02. 019-038924 I/à /« r i r
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. B 036-406680 V O G E L E
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I ' ' | 
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations I Fllllv 
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel». ' _̂> _^ __ __ 

~-~ 
.—. 

,-- 
__

™ ™ - **¦<*» QQïïŒùwQ tC
Laboratoire d'analyses médicales à Sion, cherche confiance et RATIONALISATION ENERGETIQUE

SGCrétairG-réCGptlOnniStG Société d'ingénieurs spécialisés dans la rationalisation
Bonne formation commerciale Kge'av'ec màman énergétique, domaine du bâtiment et de l'industrie

Maîtrise de l'informatique, de Word en particulier malade, et enfants. cherche pour compléter son équipe
Sachant travailler de manière autonome , !¦»_¦*»¦•¦*»¦¦¦» CDC

Connaissance de la terminologie médicale souhaitée. I?nTAn IllyGIlIGUr WvT
Entrée en fonctions le 1.10.2000 ou à convenir. uu a bu '"] ' **

Faire offre avec curriculum vitae et copie de certificats à: Faire offre sous chiffre nu éCHlivalent
Norbert MICHAUD, Laboratoires d'analyses médicales p 36-406786, Publicitas ^

Ca«> nostale 886 - 1951 Sion S.A., case postale 816, . ,i.ase postaie ooo laa 31011 
036J,06631 1920 Martigny. Intéressé et très motivé par la recherche appliquée et par

I 036406786 ^es travaux d'ingénieurs-conseils.
'¦ ; ZZZ^ZIZ^ZZZ^. - Connaissances en thermique exigées

i À A ± A  - Anglais/allemand souhaités

\f € € c __ .  _ 
n

_ __.. |ç - Connaissances en informatique appliquée à la simulation

\ J J I N F I R M I E R S  Suite à la démission du titulaire 
Offrons

*™5 énergétiqUeS' souhaitées -

travail indépendant et varié au sein d'une équipe dyna-
miaue éauioée de movens informatiaues oerformants.

i A A\j \ - Anglais/allemand souhaités

\f € € c_ _ .  _ n_ ç_ .. |ç - Connaissances en informatique appliquée à la simulation

\ J J I N F I R M I E R S  Suite à la démission du titulaire 
offrons

5̂ énergétiqUeS' souhaitées'

^WDE 
SUB 

R I E Z  met au concours le poste travail indépendant et varié au sein d'une équipe dyna-
W____-_\ V E V E Y  mique équipée de moyens informatiques performants.

D'UN(E) RESPONSABLE DE FORMATION -RANE 
- v' : '' '

Profil exigé: 
à 8°% " ™°% Châtelard 52, 1018 Lausanne. 

022 053179

— rlinlnma an QninQ infirmipr<5 rprnnnn nar la Hmix-Rni infi RlliçRPr . 
- plusieurs années d'expérience dans divers domaines de soins;
- une formation universitaire en pédagogie;
- une expérience dans la gestion d'équipe.

Cette personne sera particulièrement chargée:
- d'assurer la qualité et la cohérence du programme de formation Niveau I

jusqu'à la fin de la formation (septembre 2003);
- de participer à l'élaboration et à la mise en application de la nouvelle formation

«assistant(e) en soins», CFC en trois ans, qui débutera en août 2001.

Entrée en fonctions le 1er janvier 2001 ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies des di-
plômes et certificats de travail, sont à adresser, jusqu'au 9 septembre 2000, à
DIRECTION DE L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ,
avenue de l'Ile-Heureuse 23, 1800 VEVEY.

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à la directrice de
l'école, Mme F. Berney.

f £ î \
KK

Glion-sur-Montreux
Nous cherchons

un(e) infirmier(ère)
de jour à 100%

un(e) aide-inf irmier(ère)
de jour à 100%

pour entrée le 1er octobre 2000:
MJtlIW ¦¦*£¦¦«»•<*¦ AM*«I ÀHArl
UCUA IIIIIIIIIICI9 \CIC9|

_ \_ :_.._ a. J A/\n/ut jour d ivu7o
un(e) infirmier(ère)

responsable trumte a luovo
Horaire hebdomadaire de 42 h, horaire
continu de 12 h.
Au sein d'une équipe jeune et dynamique,
vous mettrez vos compétences au service
de nos patients hospitalisés en rééduca-
tion/réadaptation neurologique, orthopé-
dique et/ou rhumatologique.
Dans le cadre de notre philosophie
pluridisciplinaire, vous travaillerez en
collaboration étroite avec nos médecins,
neuropsychologues et ergothérapeutes.
Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre complète:
Clinique Valmont
Service Ressources humaines
1823 Glion
Pour tout renseignement:
M™ Silva Benedetti, infirmière-cheffe,
tél. (021)962 35 35.

Jeune physiothérapeute
dynamique

cherche travail à temps partiel, le soir
ou le week-end dans cabinet ou autre

dès le mois d'octobre.
Région Sierre-Martigny

© (079) 340 11 63, (répondeur pendant
les heures de travail)

036-406829

Nous cherchons tout de suite pour
notre magasin de chaussures à
Martigny un dynamique

i '.voo IUIV

' Une formation de deux ans te permet-
1 tra d'acquérir une vaste connaissance

Pl*PCIS3~S6 spécialisée et tu auras la possibilité de
développer tes capacités personnelles

Empregada escritôrio et tes intérêts.
c/alguns conhecimentos -

comptabilidade; Envoie-nous ta candidature, accompa-
_ _ ._  gnée de la documentation nécessaire.représentante M/F

de

i son Uval de ses,
ra- qui csnsSja
eflée cette tète de

desaeunes
Tout crû ,

DOOf

,OYCOTr»«~'
Cotti éent
àCBntoft

— ..mcM

Entreprise solidement implantée cherche
pour la plaine du Rhône, Valais

représentant
jeune et dynamique

à temps partiel.

Connaissance des produits antiparasitaires.
Conseiller, convaincre ne vous fait pas peur.

Alors n'hésitez pas et écrivez sous chiffre S 006-300550
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

unres g emploi
. . . .  umÊÊgÊÊÊÊggtÈÊitttmBmii r 

¦

«Ofc
mm*_____tW W_W l M' SSi °n:

Mf(. J I choyer nos hôtes avec chaque
BeJjfj I produit, chaque geste et

ISHÉS I chaque détail.

Cuisinier(e)
Serveuse
Caissière
? J'apprécie les contacts humains et j'ai envie de bien

accueillir mes clients.

? Je souhaite travailler pour une entreprise qui me
permet de me familiariser avec différents concepts culinaires.

û J'ai envie de participer personnellement au succès d'une
entreprise de restauration international.

D Pour moi, travailler en équipe signifie se soutenir
mutuellement pour offrir les meilleures prestations
à nos hôtes.

Si vous aves répondu "oui" à toutes ces questions, prenez
contact avec moi. Je me réjouis de faire votre connaissance.

Marc Brugger
Restaurant Movenpick du Chablais
Case postale 187, 1860 Aigle
Tel. 024 466 56 16
autobahn-rest.chablais-ost@moevenpick.com

Informations sur Movenpick Gastronomy International: -̂
www.moevenpick.com MOVENPICK

R E S T A U R A N T S

^r Hôpital V̂
S du Val-de-Ruz 

^̂f 2046 Fontaines \
g Nous cherchons pour \
g notre maternité des \

[ sages-femmes
I pour des postes à temps complet
I ou partiel à repourvoir tout de suite
1 ou à convenir. ,
% Les renseignements sont à demander g
\ à l'infirmière-cheffe g
\ (tél. 032/854 45 45) /

 ̂
et les offres écrites sont M

L̂ à adresser à la Direction ^r^̂de l'Hôpital du 
Val-de-Ruz,̂ T

^W
^ 

2046 Fontaines, f̂

MANAGEMENT
CARE

Faire le choix de sa caisse-maladie n 'est pas une chose facile.
C'est pourquoi MANAGEMENT CARE offre une comparaison
neutre et objective des quinze caisses-maladie les plus importantes
du marché.

Pour atteindre cet objectif , Management Care est à la recherche
d' une jeune

assistante bilingue
[français/allemand , parlé et écrit)

pour seconder le responsable de cette nouvelle société.

Si vous êtes ouverte et communicative avec un intérêt dans le
domaine des assurances, un poste évolutif et indépendant vous
sera confié.

Lieu de travail: Genève
Date d' entrée: immédiate ou à convenir
Suisse ou permis valable

Merc i de nous adresser votre dossier complet de candidature à

Management Care
Service du personnel
11 , Chemin des Mines
1202 Genève

¦Ge^̂ îSBÎ ^̂^
M
^MQH

Un coup de pouce à votre carrière ?
vous êtes

un imprimeur offset
sur machine 1 ou 2 couleurs.

Après formation interne, nous vous confierons
une machine offset 4 ou 5 couleurs,

au format 70 x 100 cm.
Intéressé ?

mailto:autobahn-rest.chablais-ost@moevenpick.com
http://www.moevenpick.com
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9.00

20.45
La joyeuse
entreprise 166789

Quai No 1: Thalassa 70356654Les Grosses têtes

7.00 Minizap 292302
8.00 Teletubbies 125103
8.20 Quel temps fait-il?

4360789
8.35 Top Models 8831012
9.00 L'instit. 783316
10.30 Euronews 7093234
11.05 Voyage gourmand

6405234
11.35 Une maman

formidable 39253147
12.00 Questions pour un

champion 845383
12.30 Les portraits de Zig

Zag café 299295
12.35 Tous sur orbite 495673
12.45 TJ-Midi 437963
13.00 Les feux de l'amour

237760
13.45 L'école du bonheur

9736505
14.35 C'est mon choix 3591925
15.25 Walker Texas

ranger 3592654
16.15 Inspecteur Derrik

2554789
17.20 Pensacola 437739
18.00 Drôles d'histoires

205321
18.15 Top Models 7935215
18.55 Tout en région 244876
19.20 La surfeuse de l'été

406789
19.30 TJ Soir-Météo 827128
20.05 Verso 839012

7.00 Euronews 66737673
8.15 Quel temps fait-il?

95579131
8.30 Les zap de l'été

12130147
11.00 EurOneWS 64363895
11.45 Quel temps fait-il?

85818673
12.00 Euronews 55222050
12.15 L'espagnol avec Victor

72095586
12.30 Flipper 53024963

Le trésor des pirates
13.15 Euronews 43517514
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles
Pokémon 74371234

17.00 Les Minizap de l'été
74357654

Souris des villes,
souris des champs. Les
Razmokets

18.00 Les Maxizap de l'été
78147944

Tom et Sheena
18.30 Teletubbies 73155953
19.00 Videomachine 90942953
19.25 Imagés suisses 41453215
19.35 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 97153470
20.10 Les électrons libres

10145505

6.45 Info 23544166
6.55 Jeunesse. Salut les

tOOnS 24446505
8.28 Météo 331191012
9.05 Jeunesse 91735925
10.45 25° SUd 49839857
11.40 Affaires familiales

55307692
12.10 Tac O Tac 62639147
12,15 Le juste prix 2302241 a
12.50 A vrai dire 10342166
13.00 Journal-Météo

Du côté de chez vous
69849302

13.55 J'ai deux métiers
12012760

14.00 Les feux de l'amour
33055857

14.50 Moloney 30420031
15.45 Les dessous de Palm

16.45
Beach 50900692 16.40 Conan 10311499 16.05 Va savoir 26966505

16.45 Dawson 74717470 17.35 Brigade des mers Le peuple des
L'important c'est de [a maîtresse 42433302 dauphins
filmer 18.25 Jag 45747429

19.10 Un livre, des livres 16.45 C'est l'été à
17.35 Sunset Beach 42253050 Beaulieu-sur-Mer. ... 59415147 19,20 Qui est qui 72372079 26994499

A d  làd I 19,5° Un garS' une fille 18,2° Questions P°ur un
wonnLnrf 

3 27695418 champion 26631708

19.05 Waïer Texas 20.00 Journal 40253470 18.50 Le 19/20 46070447

ranger 34713857 20.05 Tout le sport 33610953

19.55 J'ai deux métiers 20-20 
£ 
«t mon choix pour

40214789 ' été 22490708

20.00 Journal 40268857

20.55 20.50 20.55

76301383
Divertissement présenté par
Carole Rousseau, avec Philip-
pe Bouvard.
Les meilleurs moments
Sketchs, parodies de chan-
sons, blagues, imitations.
23.10 Les dossiers de Sans

aucun doute 39420592
0.35 Embarquement porte

NO 1. TrieSte 84744447
1.05 TF1 Nuit 84357514
1.20 Affaires familiales

76044437
1.45 Très chasse 23535321
2.40 Reportages 62443963
3.05 Les grands destins du

XXe siècle 350484?o
3.55 Histoires naturelles

29893708
5.00 Histoires naturelles

44271654

Télématin 20255437
Des jours et des vies

84105215
Amour, gloire et
beauté 37379166
Vacances@DKTV.Cool

64647499
Fête à la maison

22805925

Les z'amours 22825739
Un livre, des livres

62611741

Pyramide 53759595
Paroles de terroir

42011050

Journal 39117050
Nestor Burma 52310535
Chiquinha Gonzaga

6.00
6.40
7.00

10.55

11.40

12.05

Euronews 22337505
Zamikeums 79990811
Minikeums vacances

15748654
La loi de Los Angeles

17440895
Bon appétit, bien sûr

15877437
Le 12-13 Les titres

9.30

11.05

11.40
12.15

12.20
12.50

12.55
13.55
15.35

96143166
49456050 13.3513.30 Keno

Remington steele
73300586

La croisière s'amuse 15.20
23214079

Docteur vous êtes fou
Il y a si longtemps
déjà

69438398
10311499

Marie Gare 67297789 Escale en Sibérie
Série avec Sophie Duez, Oli- Dudinka est e port de com-
I Marchai merce le plus au nord de la

Un coup t leur bébé sont f
lanè?e' » ? ét

H
é ""f? Par

poursuivis par des hommes les prisonniers du goulag,

armés. 22.20 Faut pas rêver

a»*ta d.»*»
^ SSfiK *

0.00 Culture Mon (R) gfJS ï
58076074 ,. 3 ,

n ce i«,.,.,,i -„„,,, .„„ linder 45944012
Î"K wt hanrairp 22.55 Soir 3-Météo 222266611.20 Secret bancaire 23.15 Mike Hammer 53157333

2.10 La nature des 
' 005 

 ̂

bo"n
et du 

fou

champions 90327321 „ - n ïhéatre 27585277
,, c « rn̂ t,r,tlr. m..r,ne 1-50 Famé 198495483.25 A. Constantin 87644906
3.45 Les z'amours 95130505
4.15 Pyramide 16009789
4.45 Nuit blanche ou l'enfer

du décor 75559031
4.55 La vallée des peupliers

33847050

Moming live 31445357
M6 boutique 41837586
M comme musique

83178963

M6 kid été 45928470
La vie de famille

65595875
La petite maison dans
la prairie
Kezia 26455079
L'usurpatrice
Téléfilm de David
Greene. 7iso6654
Code quantum
L'ombre du passé

7.00
9.05
9.35

10.35
12.00

12.35

43532692
16.10 M comme musique

47972147
17.35 Tintin 27878963

Coke en stock
18.55 Loïs et Clark 94455055
19.50 i-Minute 75269437
19.54 Six minutes 435457750
20.05 Incroyabl'animaux

62147215
20.40 Politiquement rock

96902470

20.50
Le clown 75992186
Série avec Sven Martinek.
Western
Un ancien GI tente de reven-
dre à des malfrats un micro-
processeur volé dans un labo-
ratoire texan...
Opération risquée
Un clochard appelle Max Zan-
der au secours.
22.40 X-Files 53247357
0.25 Drôle de chance

69968437
1.15 M comme musique

82382470
3.20 Plus vite que la

musique 97955031
3.40 Bloodhound Gang

31166673
4.35 Fréquenstar 35914296
5.30 E=M6 60780302
5.05 M comme musique

35946529

6.25 Langue: italien 35793470
6.45 Eclipse totale 27091741
8.10 Ça tourne Bromby

99889505
9.30 Sables brûlants 23024295
10.20 Les écrans du savoir

87398673
11.15 Alfred Hitchcock

73042302
11.45 Les yeux de la

découverte 94778234
12.15 100% question 42548925
12.40 Momies du peuple des

nuages 41023395
13.35 Le journal de la Santé

68065673
13.50 Mystères de l'espace

13845321
14.45 Entretien 10797708
15.20 Rythmes Caraïbes

21132578
15.45 Cafés philo 93045925
16.05 Cinq sur cinq 27424944
16.20 Jeunesse 96414741
17.05 Alfred Hitchcock

68250895
17.35 100% question 68240418
18.05 Cdt Cousteau 1547092s
18.55 C'est quoi la France?

79300383
19.00 Tracks 920789
19.45 ARTE info 315I28
20.15 La peur du lynx 325505

Téléfilm de Christine Kabisch,
avec Barbara Auer, Max Her-
brechter.
Sans ressource après avoir
Quitté son mari, une femme
décide de créer une entreprise
de déménagement rapide,
pour aider celles qui veulent
quitter le domicile conjugal.
22.15 Mendel est vivant

332470
23.55 La traversée de la

forêt déserte 7335455
1.20 Le dessous des cartes

(R) 8748797
1.35 Le jardin parfumé (R)

1443426
2.30 Looking for Woody (R)

8994513
2.35 Trivial Killer 9862364

20.30
Lyon
police spéciale
L'affaire Paoli
Avec Antoine Dulery.
Le réseau de drogue Paoli est
puissant. Une cellule spéciale
est créée pour infiltrer ce ré-
seau.

23.05 En service
commandé 2331960

0.30 Au-delà du réel 1217762
1.15 TJ Soir 4991726
1.45 Tout en région 7047068
1.55 Questions pour un

champion 20754987

KîCT
8.00 Journal canadien 32230296 8.30
Fête des Bébés 23179437 9.05 Zig
Zag Café 36242586 10.15 Des trains
pas comme les autres 15027760
11.00 Les années belges 23798692
12.05 100% Questions 75670215
13.05 Passe-mol les jumelles
79281925 14.15 Forts en tête
64647079 15.15 Inédits 95102128
16.30 Les carnets du bourlingueur
45499437 17.05 Pyramide 60111857
18.15 Les aventuriers de la science
99589876 19.15 Des trains pas com-
me les autres 50849012 20.00 Jour-
nal belge 94985586 21.05 Diva
44287302 22.15 Parlez-moi d'amour
19167505 0.00 Journal suisse
45447074 1.05 P.I.N.K. 43570074 2.00
Le mondial d'impro 46448345

7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Bsuech in Gais 11.00
Die Hutte am See 11.45 Die Sim-
psons 12,10 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.35 Full House 13.00 Tages-
schau 13.10 Sehnsucht nach Meer
13.35 Magnum 14.25 Baywatch
Nights 15.10 Jede Menge Leben
15.35 Schule am See 16.20 Ver-
llebt, verlobt, verhelratet 17.00 Erd-
ferkel Arthur und seine Freunde
17.10 Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Showtime 18.10 Bsuech In Heiden
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Unser Dorf. Film
21.50 10 vor 10 22.25 Sleepers
0.45 Der Alte 1.45 Nachtbulletln-
Meteo

LA PREMIÈRE
8.00 Journal 8.35 Bleue comme
une orange 9.30 Les p'tites bêtes
n'ont jamais mangé les grosses
10.04 Webetalors.ch 11.04 Sou-
riez, on vous écoute 12.07 Parole
de p'tits loups 12,30 Journal
13.00 Le triangle des zèbres 14.04
Les zèbres Z'amoureux 15,04
L'aventure Humaine 16.04 Love
me do 17.10 Qu'est-ce qu'on va
faire à la rentrée? 18.00 Journal
18.15 Les sports 18.22 Humains,
très humains 19.05 Trafic 20.04
Soir d'été 21.04 Azimut 22.04 Pré-
venez les voisins 22.30 Journal de
nuit 0.04 Rediffusions

20.25
Athlétisme 25110234
Golden League, en direct de
Monaco.
22.45 TJ Soir 50302147
23.20 Tous sur orbite 81115470
23.25 Fans de sport

Football:
Saint-Gall - Sion

88006156
23.45 Plans fixes 61072031

René Berger
0.35 Trois couleurs

Rouge 29919905
2.10 TextVision 3394425a

7.05 Teletubbies 52838988 7.40 Best
of nulle part ailleurs 33408741 8.25
Trophée de pétanque 46460050 9.20
Le sourire du clown 82216012 10.45
Shootinh Fish 14693505 12.25 Infos
54731857 12.40 Planète terre
60134321 13.25 Le tour du monde
des grenouilles 60145437 14.10 Rec-
to-Verso 68263925 16.30 Tout bai-
gne! 45826963 17.55 Micro Ciné
88341499 18.25 Ailleurs l'herbe est
plus verte 80718789 19.00 Best of
nulle part ailleurs 67376550 20.15
Football: Bastia-Lyon 19630302 22.50
Athlétisme 76808960 1.00 Football:
Saint-Etienne-Bordeaux 39051068
2.55 Machos 21236567 4.40 Golf US
PGA 79442987 6.10 Capoeira
23244819

fM:l»|̂
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 10.03 Der Hirsch mit dem
goldenen Gewelh. Mârchenfllm
11.10 Marna ist unmôglich 11.35
Jim Knopf 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Dlngsda 16.30 Alfre-
dissimol 17.15 Brisant 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mr Bean 19.25 Herz und Schmerz
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 In and out. Komôdie 21.40
ARD Exklusiv 22.10 Bericht aus Ber-
lin 22.40 Tatort 0.10 Nachtmagazin
0.30 Tôdllche Vergeltung. TV-Drama
1.55 In and Out. Komôdie 3.20 Wie-
derholungen)

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
lé 9.06 Disques en lice. Autour du
Fado, chant de l'âme portugaise
12.04 Carnet d'été 13.00 Les mé-
moires de la musique. 14.00 Em-
preintes musicales 15.00 Musique
d'abord 17.30 Rites et traditions:
d'une crise à l'autre 18.30 JazzZ
19,30 L'été des festivals. Soirée
Euroradlo, Montreux Voice & Mu-
sic Festival. Mahler Chamber Or-
chestra 23.00 Chemins de terre
0.05 Notturno

Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16,00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Ecran total avec Syl-
via 20.00 Afrodisiac

RHÔNE FM
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00

9.10 Récré Kids 45101609 10.10 Sud
97414147 11.30 Vive l'été 80396692
12,00 Quoi de neuf docteur?
80397321 12.30 Récré Kids 76153147
14.15 Les couples delégende du
XXIe siècle 85617857 15.10 Pistou
13458296 15.35 Les grands crimes du
XXe siècle 60968609 16.05 ENG
54959857 16,55 Zorro 52568470
17.20 Sacrée famille 68382147 17.50
Les grands crimes du XXe siècle
39785296 18.15 Les rues de San
Francisco 23988296 19.15 Flash infos
43792692 19.25 Vive l'été 13163215
20.00 Quoi de neuf docteur?
23863654 20.35 La cavale. Téléfilm
16546147 22.00 Pour l'amour du ris-
que 52384117 22.50 Les chevaliers
73788079

_ m___ M
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Der Landarzt 10.50 Ai-
le meine Tôchter 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Reiselust
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Der Landarzt 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Forsthaus Fal-
kenau 20.15 Der Alte 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal 22.15
Da literarische Quartett 23.30 Little
Odessa. Gesellschaftsdrama 1.05
Heute 1.10 Das hâssliche Dorf. Dra-
ma 2.30 Wiederholunge

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 Le meilleur de la musique
16.00 La tournée: château de Chil-
ien, Montreux 17.00 Infos 18.00
Le 18-19. Journal du soir 19.00 Le
meilleur de la musique

___________ BEBES ¦viiffîï'iM msumm
Pas d'émission le matin 12.00 Cas 6.10 Emile Habibi 51417383 7.15
de divorce 67719925 12.30 Hélène et Stephen Hawking 71880234 8.05 Ye-
les garçons 63759645 12.55 Wishbo- hudi Menuhin 36446272 9.40 Madras
ne 19381050 13.25 Le Renard 50731857 10.40 La guerre d'Algérie
83556692 14.25 Les routiers 97244091 52152692 12.10 Le jour de la révolu-
15.20 Derrick 31056470 16.20 Un tion 83711857 13.35 I Muvrini
privé sous les tropiques 89960166 79004692 14.55 Fils du siècle
17.15 Mon plus beau secret 99326128 15.25 Vietnam 15324050
55893147 17.40 Lovlng 50107586 16.20 L'Antarctique 72821654 17.10
18.10 Top models 79992296 18.35 John Huston 64211895 18.15 Cinq
L'équipée du Poney Express 21856166 colonnes à la une 61032760 19.10
19.25 Un homme à domicile Juan Manuel Fangio 27369050 20.05
44406147 19.50 Papa bricole ? jours sur Planète 98318302 20.30
50552876 20.20 Une rue du tonnerre L'actrice, création d'un ballet
98313857 20.45 La rencontre de 31290895 22.00 Les grandes exposi-
Tommy et Billy 51020963 22.25 Stars H°ns 62950031 22.30 L'Œil des cyclo-
boulevard 20898586 22.35 Bourgeoi- nes 34742708 23.45 Vols de guerre
ses mais perverses 18889128 23.50 61937128 0.40 Magiciens du textile
Le Renard 26977437 70644277

7.00 Sport Matin 1168708 8.30 Golf:
Buick open à Grand Blanc 365505
9.30 Saillng 535876 10.00 Football.
Match amical: Roumanie-Pologne
391760 11.30 Sports mécaniques:
Racing line 3603692 13.30 Motocy-
clisme. Grand prix de République
tchèque, Essais 37380383 16.30 Ten-
nis. Tournoi féminin de Montréal
6061234 17.45 Motocyclisme, Maga-
zine des essais 9720692 18.45 Ten-
nis: Montréal. Quarts de finale
13684012 22.45 Rallye de Finlande
4020302 23.00 Score express 725383
23.15 Fléchettes 2555673 1.00 Rallye
de Finlande 6227884 1.15 Score ex-
press 5259600

10.00 et 12.00 «Terrasses» , mé-
mento des manifestations de la se-
maine. Scanner: Roger Salamin, pas-
sion d'éditeur 19.00 «Terrasses» ,
mémento des manifestations de la
semaine. Sens de l'orientation 20.00
et 22.00 «Terrasses» , mémento des
manifestations de la semaine, Scan-
ner: Eric Lehmann, passion journalis-
te 23.30 «Terrasses» , mémento des
manifestations de la semaine. Sens
de l'orientation

¦cm a™
10.10 Bugs 11.00 Ein Mountie in 7.00 Euronews 11.10 Textvision
Chicago 11.45 Kinderprogramm 11.20 Maddalena 12.05 Tutti i cani
13.10 Pippi Langstrumpf 13.30 vanno In Paradiso 12.30
Confetti 14.15 Miniversum 14.25 Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
Die Knlckerbockerbande 14.55 Paci- un tetto. Téléfilm 13.10 Matlock
fie Blue 15.40 Hercules 17.10 Der 14.00 Baywatch 14.45 Love boat
Prin von Bel Air 17.35 Aile unter ei- 15.40 Francis il mulo parlante. Film
nem Dach 18.05 Hor mal, wer da 17.10 La tigre 18,00 Telegiornale
hâmmert! 18.30 Die Nanny 19.00 18.10 Amici 18.35 II camaleonte.
Friends 19.30 ZiB/Sport 20.15 In Téléfilm 19.20 Ogg! Sport 19.30 II
and Out. Komôdie 21.45 Highway Régionale 20.00 Telegiornale/Meteo
Heat, Actionfilm 23.05 Rambo II. 20.40 Festival del circo di Montecar-
Actionfilm 0.35 Bodyguard fur heis- lo 21.30 Le awenture di Frank e Co-
se Nachte. Erotikthriller 2.10 Wie- lin. 22.00 Reality TV. Los Angeles II
derholungen 22.55 Telegiornale 23.15 AH that

Jazz. Film 1.10 Textvision 1.15 Fine

TM'IM WE3Ê
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Canal 24 Horas 9.00 Cine

10.30 Trilocos 11.00 Delfy y sus
amigos 11.30 Fragmentes de inte-
rior 12.30 Adan y Eva 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Euronews
magazine 14.00 Saber y ganar

^̂ a-  ̂ 14.30 Corazon de Otorïo 15.00 Te-
lediario 15.55 Maria Emilia 16.30
Barrio sesamo 17.00 Las mil y una

20.45 Ne mangez pas les margueri- america 17.30 Quatro 18.00 Tele-
tes. De Charles Walters, avec Doris diario internacional 18.30 Euronews
Day. 22.40 Storm warning. De magazine 19.00 El precio justo.
Stuart Heisler, avec Doris Day, Gin- Concurso 20.00 Gente 21.00 Tele-
ger Rogers . 0.15 Les géants du ciel. diario 2 21.50 Tu gran dia 23.50
De Raoul Walsh, avec Robert Stack. Homenots 0.45 A su servicio 1.45
1.55 Bataan. De Tay Garnett, avec Polideportivo 2.00 Telediario inter-
Robert Taylor, George Murphy. 3.55 nacional 2.30 Luz Maria 3.20 Cine.
Keistone hôtel. De Ralph Ataub, Tirano banderas 5.00 Cine
avec Ford Sterling.

ESQ1
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattlna estate 7.30 Tgl 8.30
Tgl - Flash 9.55 Squadra di classe.
Film 11.35 La signora del West
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 15.05 Legacy.
Téléfilm 15.55 II vento non sa leg-
gere. Film 17.45 Varietà 18.00 Tgl
18.10 Varletà 18.50 L'ispettore Der-
rick 20.00 Telegiornale 20.35 La
zingara 20.50 II commissarlo Rex
22.45 Tgl 22.50 Passaggio a Nord
Ovest 0.05 Tg1 notte 0.45 La guerra
civile spagnola 1.15 Sottovoce 1.55
Hocus Pocus. Film 3.25 Polizia Squa-
dra soccorso. Téléfilm 4.15 Senator
4.45 Cercando cercando... 5.30 Tgl
notte

B;nJ
7.30 Imagens Arte Portuguesa 8.00
Veneno do Sol 9.00 Horizontes da
Memària 9.30 Prazeres 10.30 Re-
gioes 11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 A tragédia da Rua das
Flores 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Passeio da Fama 16.00 Os principais
17.00 Junior 18.30 Os destines de
Sofia 19.00 Reporter RTP 19.30 No-
ticias de Portugal 20.00 Perdidos de
Amor 21.00 TeleJornal 22.00 Sinais
22.30 Estrelas do Mar 0.00 Estûdio
1 1.00 Jornal 2 2.00 O posto 2.30
Policlas 3.30 Perdidos de Amor 4,00
24 Horas 4.30 Economia 4.45 Isto é
o Aglldo 5.30 Os destines de Sofia
6.00 A tragédia da Rua das Flores
6.30 Regloes 7.00 24 Horas

B:fJU
7.45 Go-cart mattina 10.25 E visse-
ro infelici per sempre. Téléfilm 11.05
Un mondo a colori 11.20 Tg2 - Me-
dicina 33 11.45 Tg2 - Mattina
12.05 Pazza famiglia 2 13.00 Tg2 -
Giorno 13.30 E,..state con noi
13.50 Un caso per due. Téléfilm
14.55 Jake & Jason. Téléfilm 15.50
Law & Order 16.00 Tg2 flash 16.50
Il tocco di un angelo 17.30 Tg2
flash 17.40 Due poliziotti a Palm
Beach 18.30 TgZ flash 18.40 Sport
19.00 E.R. 20.00 Tom & Jerry 20.30
TgZ flash 20.50 Una canzone per te
23.00 Dossier 23.45 TgZ notte 0.40
Avenging Angel. TV moovie 2.20
Voglla di volare 3.05 Gli Immortali
3.40 Diplomi universltari a distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fols les indicatifs des canaux Show-
View Introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), Il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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Moïse, du p a in  bénit p our  Obispo iZi;ERRE =^-*- -*¦ -M- Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
I / | \  | _I_ ' J_ _ C  ¦ '  I ¦ I r-\ ¦ i , Une comédie réalisée par Betty Thomas.Le célèbre artiste trançais signe la musique des «Dix commandements». Avtc .San,df.a Bullod qui^™i°—e ne*.

s -> l yorkaise à I existence agitée!
Sa vie partagée entre rendez-vous professionnels et soi-

_^^ _ _ rées abondamment arrosées, elle réalise soudain que la
¦ T t une comédie musica- ÉÉJjji| ^̂  ̂ p / de Vie - «... d'où qu'on Vienne I vie pourrait ne pas être qu'une longue suite de fêtes et
f-/ le, une! Décidément, , M  

 ̂ ottsL 
on porte un amour en soi I de beuveries!

-*-/ «Notre-Dame de Paris» ^"""""  ̂ m I I  et Elle ... quel, qu 'il soit / Et qu 'impor- CASINO (027) 455 14 60
fait des émules. Son succès a / ^K JM rkn/«abi îe ou il t'emmène I C'est l'en- x_Men
inspiré d'autres producteurs. Il / SaZnt droit / Où tu poseras tes chaî- Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
y a quelques semaines, trois / Bkl 

s'*"
em 

nes I Où tu seras IAu plus près Adapté de la mythique bande dessinée éditée par Mar-
i i  _ -J- • i f - R- U/7 „ r f _ » vel et réalisé par Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Re-nouvelles comédies musicales M 

5Uccê5 de t0l -meme- n Bons sWti- trick stewan, lan McKellen
ont VU le jour, Soit «Roméo et V^ '" ments et musique sirupeuse Partout sur la planète, certains enfants naissent avec
Juliette», «Les mille et une vies frurrr—0Êri*~—™ W - '  en prime - ~ — ... un j£ds..génétique modifié qui leur confère des pou- 
rl'Alt n,),, a. toc *v ™m •ti0fl> \̂ ^̂ _ voirs surnaturels...
Q A11 tsaoa» et «Les Q1X com- -̂  ¦-. yjp Du pur Obispo. A décon- Du grand spectacle, de l'adion, du vrai cinéma!
mandements». Pascal Obispo A ¦ _ ! __________ seiller à ceux qui détestent
et le metteur en scène Elie 

 ̂

À> 

^^  ̂ rami Pascal Ça leur ferait 
Chouraqui sont les initiateurs M̂ : M̂ 

fe 
trop mal MaiS ] pour les fans — blUN"-^—

de cette dernière. Et hardi pe- 
^

M 
 ̂ ^

M \ d'Obispo-oh-oh , ce disque est ARLEQUIN (027) 322 32 42
tit , les deux artistes se sont ^M ^^J WdÊ \ un vrai cadeau - youkaïdi x_Men
lancés dans l'aventure. Ils ont M youkaïda. Et, apparemment, Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans
pris l'histoire de Moïse, ont A \u np rarhPnt na<; lpnr inip- 1P 

Version franÇaise-
créé des rhansnns. imamné M _____ ,1™. _ ___J^V^V.

01
 ̂. 

De Bryan Singer, avec Patrick Stewart, James Marsden.ciee ues uicuisuns, imagu c 
 ̂

«a 

disque cartonne dans les hit- Faites confiance à certains , craignez les autres!
une mise en SCène, et hop, la Ê̂ \ parades depuis sa sortie. Le ti- Une étrange et fascinante équipe de mutants doués de
comédie est née. Le disque 

 ̂ tre-phare «L'envie d'aimer» facultéf hors normes, les «x-Men» vous surprendront à
connaît déjà un grand succès. chanté p^. Daniel Levi (alias C°Up S°r'
Bingo. Le spectacle ne devrait m Moïse) passe en boucles sur CAPITULE (027) 322 32 42
pas tarder à en être un, lui les ondeiT Harry, un ami qui vous veut du bien

aussi. Donnez au public ce ¦̂¦¦¦ ^̂̂̂̂^̂ ¦¦ ^̂̂̂̂^ ¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦¦¦ ^M . Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 Mans

nn'il demande et vnm rere A noter encore que la po- version française.qu U UBIIKUIUB , et vuub reue 
„' .,„. . . . .. . „ chette du disque dévoile le De Dominik Moll, avec Sergi Lopez, Matilde Seigner,vrez beaucoup... pourra-t-il entendre des chan- autre Patrick Fion, quasi m- Mielleux décor de la C0I^édie musicaje Laurent Lucas , Sophie Guillemin.

Sirupeuses à souhait, les teurs issus des cours d>Alice connus avant «Notre-Dame» Quant aux textes des chan. prévue dès le 4 octobre au Pa- S* comédiens formidables pour un ,hriller très
chansons sont du pur style Donna ou des groupes tels que et menant aujourd 'hui une sons, écrits par Lionel Floren- lais des Sports de Paris. Les Précédé d'un court métrage de Jonas Raeber: «Credo».
Obispo. Une musique qui res- «Les années twist». carrière solo à succès. Même ce (l'auteur de la fameuse «Lu- intéressés y trouveront même LUX (027) 322 15 45semble à des «Lucie» ou autres „ 

tr_ mil|jlp esPoir du côté de Daniel Lévi, cie») et Patrice Guirao, ils re- un bulletin de réservation Big Mamma
«Plus que tout au monde». un irempiin. qui a pourtant déjà sorti des flètent la tolérance et l'amour, pour le spectacle. En marke- Ce soir vendredi à 19 h lOans
Ajoutez-y des paroles pleines A noter aussi la participation CD sous son nom. Enfin, Ah- Encore et toujours - «Avec nos ting, on n 'est jamais trop pru- Version française,
d'émotion, et le tour est joué , de la talentueuse Nourith, ar- med Mouici, l'un des mem- ressemblances I avec nos diffé- dent. CHRISTINE SAVIOZ De Raja Gosnell , avec Martin Lawrence, Nia Long.
Les concepteurs ont confié le tiste israélienne, qui devrait bres des ex-Pow Wow tente de rences I chacun, chacun sa u mégacomédfed ^ l ^grandeurXXLchant à des artistes à voix - voir enfin sa carrière décoller, refaire surface, grâce à la co- route...». Au passage, on y ex- "if 8,. F* commandements»,

, I L  . . .  , , ,. . ,,. , ...,  ̂ „, , ,. ¦ L >««•«.... ,m (,«0»^, m, j  u atletico/mercury/umversal music, M ss on- mnoss b p 2mode oblige. Ainsi le public A1 instar des Hélène Segara ou medie musicale. pose une petite philosophie 2000 »¦¦«.« .̂ ««imc *

____mn*_____ à__rn _̂_ ^K.^L^r____,

^
y-

lper 
M°Ût LE MOT MYSTÈRE

Admis Etui N__ Définition: voûte céleste, un mot de 9 lettres.
Z1"L F Np[î Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
a At - cviïï— ~ M A ''ste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera queMuamon r aeie i\ioeua |e mot mySt|rej que vous |irez de gauche à droite et de haut en bas.
B Fronde
Bombe Frugale
Bond
Bref G 

Panosse
Pègre

Bride Gland Pion
Grèbe Plâtre

C Grenade Potage
Câpre Poutre
Céder H 
Cerne Honte S 
Cocon Rein
Confiné ! Rire
Cornac idéal Rituel
Coude ides Rubis
Citerne
Créancier L S 
Créer L0nge Séance
Culte LUj re Semer

Sidéré
D M Socle
Dièdre Ma jgre
Droite MeCene I 

Messe Tragus
I Meule Trois
Edifice

_̂__________L____________________________________________________W

URGENCES - ACCIDENTS Bri9ue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
MAI ARICC 031/140.
IVIMLMUI" . - - Membres TCS: 140.
DETRESSE 144

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: fistuline

Horizontalement: 1 Pour bien la mener, LES M0TS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
il faut un grand feu, 2. Trait de clarté - In-
dice de lieu - Cours russe. 3. On a avantage 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a en connaître la botte secrète... 4. Temps i 1 i 1 1 1 1 > 1——1
de froidure - Tissu. 5. Pronom personnel - 1
Candeur et innocence. 6. On l'observe à la
verticale - Pour poser condition. 7. Passage 2de temps - Note. 8. Une très, très vieille
femme... 9. Pour lui, la porte est grande ou-
verte - Traditions. 10. Pronom personnel - 3
Pour la réaliser, il faut serrer les rangs. 11.
Dans les temps à venir. 4
Verticalement: 1. Chacun a la sienne, ça
fait toute la différence. 2. Sous sol - Coup 5
d'envoi - Refus. 3. Certains pervers se plai-
sent à le distiller - Point de vue. 4. Colorant
foncé. 5. Un qui mène grand train - Boîte
de rangement. 6. Aigrelet - Un temps avant
la fête. 7. On paie cher leur bois - Au cœur ^
de rien. 8. Avec ça, on rend la pitance -
Première note. 9. Bois lourd. Quantité suffi- s
santé.
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 9
Horizontalement: 1. Pirouette. 2. Ail. Ais. 3, Or-
nements. 4. Pic. Tre. 5. Hoir. Eu. 6. Et. Brio. 7. Tas.
Hue. 8. Eric. Né. 9. Samouraï. 10. Sumo. Bleu. 11. '»
Edelweiss. Verticalement: 1. Prophétesse. 2. Ri.
Taraud. 3. Ranch. Simme. 4. Oie. Ob. Cool. 5. Ul-
maire. 6. Ri. Orbe. 7. Tant. Oh. Ali. 8. Titre. Unies. 11
9. Esseulée. Us.

POLICE 117 TAXIS Égg^
Î I O  Sierre: Association des taxis sierrois,

FEU I I O  gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-

1m  
m re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit

4*1 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.

Centrale cantonale des appels. I?xi Ex«llen
f 
¦ 456

T
50 6

D
0' . M , . 

~ '
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans

¦,„r.«r,..».r «r  ̂« „«¦- ™' 2
\ 

h!-24' ̂ l  ̂  ̂̂ o?  ̂** Version française.MEDECINS DE GARDE taxis de Oans-Montana, 481 34 65 et De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.
AO A A S K A 1 ____ t ¦ 11' J ,™, ,,„ .,,. ... Le fil™ d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
V Y V V 330 I ¦•¦• Saint-Léonard: (079) 2203645. tempS, avec une dose inattendue de charme et d'émo-
Centrale cantonale des appels. Grone: (079) 220 36 45 tion.

Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. M079) 448 47 40. Taxi sé- LES CEDRES (027) 322 15 45

MEDECINS-DENTISTES dunois, (078) 671 201 S.Taxiphone Shanghai Kid

PHARMACIES 322 44 55. Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 10 ans

WCTCDIMAIDCC Savièse: (078) 671 2015. Version française.
Vt I LKlIMMIKCi Vétroz: Taxis, Vétroz, De Tom Dey, avec Jackie Chan, Owen Wilson.
0000 558 143 M0?9) 448 47 40. Après «Rush Hour», Jackie Chan revient à la charge!w ywv ** ***' l̂ w Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, L'Est et l'Ouest sauvages se bagarrent pour une jolie
Centrale cantonale des appels. station gare CFF, natel 079/658 8 658. princesse.

Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, Un western kung-fu explosif.

DIVERS

PHARMACIES Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
DE SERVICE 771 77 71, fax 771 77 72 _  MARTIGNY ^̂ ^—
i „A,I,O ¦»<. D,;„,. A™ ic ic Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
«n«̂ Saint-Maurice: taxiphone, 024/ CASINO (027) 722 17 74
470 45 34- 471 1717 X-Men
Sierre: Pharmacie Centrale 455 14 33. Monthey: Taxis montheysans, 024/ Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

A|
anS

;wan
ara;Bi

e
-,nf:,n 471 41 41 ou taxiPhone' 471 17 "• Taxi Version française.Alpes, Montana, 481 24 20. Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 De Bryan Singer («Usual Suspects»).

Sion: Pharmacie Machoud, 322 12 34. 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Qui sont les X-Men?
Région Fully-Conthey: natel (079) roulant, (024) 471 11 11. Une équipe étrange et fascinante douée de facultés
418 82 92. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel hors normes.
Martigny: Pharmacie Zurcher, (077) 22 29 21. Les meilleurs talents des spécialistes des effets spéciaux
723 53 00. Bex: taxiphone, 024/471 17 17. réunis pour une réussite incontestable.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. CORSO (027) 722 26 22<024> 485 30

OU
75' . Shanghai Kid

Monthey: Pharmacie De Lavallaz, f : wPnHrpHi à ?n h 3n in ans
(024) 473 74 30. DIVERS Ce soir vendredi a 20 h 30 lO ans

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, La mairi te„due: 143. Pou'r tSuteK'ille
(024) 463 33 15 + Pharmacie de Ville- SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). De Tom Dey, avec Jackie Chan.
neuve, Villeneuve, (021) 960 10 52. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, L'Est et l'Ouest sauvages se bagarrent pour une jolie
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. princesse.
Naters, 923 41 44. SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-

femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage nHm M O NTH EY ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

AIITnÇFCOIIRÇ du 0,8%0: 027/322 38 59. Baby-sit-HU ' wacwu,« 
ting: sion| 322 73 58; Martigny, MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- X-Men
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- pel-Détresse-Service): assistance à Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- personne seule, handicapée et âgée. 24 Le fj|m-événement de l'étél
che). h/24. 723 20 30 Allaitement: Ligue la Version française, Son numérique dolby-digital.
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- Le ma| contre |e Dien. Des images incroyables pour ce
1950 Sion, 322 34 16, natel (079) nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie fl|m de science-fiction «high tech» qui déménage, plein
628 20 82. Auto-Secours sédunois, 4.1 er éta9e- sierre: hôPital régional. d'effets spéciaux formidables.
323 19 19. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- «Les mutants sont parmi nous... Faites confiance à cer-
Martigny: Auto-secours des qaraqistes séphone: soutien en cas de maladie et tains. Craignez les autres...»
M̂ :„n,,.t»n»mnt IA hnA deui , 327 70 00. APCD (Association

^BHo rZ™,H i* des personnes concernées par les pro- P^ZA (024) 471 22 61

?M
89

J? imnT, ̂ ",
déPanneurs blêmes liés à la drogue), permanence de Shanghai Kid

de Martigny, (027) 722 81 81. 8 à 19 h 7„ (fJ27) m 2g 55 Média. çe soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Saint-Maurice: Auto-dépannage tion l'alternative dans la résolu- Pour toute la famille.agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga- tion des conflits. Accompagnement Version française. En grand large. Son numérique dol-
rage de la Cascade, 027/764 16 16. de personnes auprès des administra- by-digital.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- tions, etc. 078/712 52 94. Champi- Jackie Chan est de retour en cow-boy made in China.
tance, pannes et accidents, 24 h/24, gnons: contrôle officiel des récoltes, L'Est et l'Ouest se bagarrent pour la célèbre princesse
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. (027) 203 63 20 - (027) 322 40 71. Pi... Pi...

http://www.lenouvelliste.ch
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La réussite professionnelle n'attend pas le nombre d'heures travaillées.

Travailler moins pour tra-
vailler mieux? Même aux
Etats-Unis, patrie des

«workaholics», ces cadres supé-
rieurs adeptes du travail à ou-
trance et des semaines de sep-
tante heures, la tendance est en
train de s'inverser, comme le
montre une récente étude uni-
versitaire.

A l'heure où les Français
font des semaines de trente-cinq
heures, des chercheurs des uni-
versités Purdue en Indiana et
McGill à Montréal notent que
dans beaucoup de grandes en-
treprises d'Amérique du Nord,
ce rêve de travailler moins sans
porter préjudice à l'évolution de
carrière, est en train de devenir
réalité. Certaines entreprises
prédisent même que le temps
choisi, permettant de concilier
harmonieusement carrière et vie
privée, est la clé de l'avenir, celle
d'une gestion moderne des res-
sources humaines.

Les «cobayes»
se disent heureux

Les universitaires ont étudié
pendant deux ans huitante-sept
cadres supérieurs et responsa-
bles de société qui ont choisi de
travailler moins en étant moins
payés (moyenne d'âge 39 ans).
Si la progression hiérarchique
est quelque peu ralentie, elle
n'est absolument pas interrom-
pue. Environ 35% des «cobayes»
ont été promus depuis qu'ils
travaillent à temps partiel.

Mais surtout, ce sont des
cobayes «heu-reux». A 90%. Ils
ne sont que 10% à envisager de
retravailler à plein temps avant
trois ans. Seul effet négatif, cer-
tains ont du mal à établir la
frontière entre travail et vie pri-
vée et passent parfois leur temps
libre à travailler... chez eux.

Faire davantage
en moins de temps

«Nous avons un nombre impor-
tant de cas dans lesquels et le
patron et l'employé soulignent
une amélioration des perfor-
mances. Peut-être pas dans le
temps, mais certainement en
qualité. Et ils arrivent à faire
plus de choses en travaillant
moins d'heures», explique Shel-
ley MacDermid, directeur du
Centre Purdue pour la famille et
professeur d'études familiales et
sur le développement de l'en-
fant. Cette évolution vers le

Travail flexible; les femmes montrent la voie à suivre

«travail à la carte» va de pair
avec celle de la composition de
la force de travail, ajoute pour
sa part Mary Dean Lee, profes-
seur de management en res-
sources humaines de l'Universi-
té McGill et coauteur de l'étude.
«La manière dont le travail a été
organisé, les carrières structurées
il y a p lusieurs dizaines d'an-
nées, était basée sur la société
d'alors, où les hommes étaient
ceux qui occupaient les postes à
responsabilité dans l'entreprise,
avec des épouses qui s'occu-
paien t des enfants», explique-t-
elle. «Même si la famille à struc-
ture traditionnelle a p lus ou
moins disparu aujourd'hui , il
n'y a pas eu de réexamen de no-
tre manière de penser le travail
et la carrière.»

Le temps partiel,
c'est l'avenir

La flexibilité est cependant loin
d'être courante dans les entre-
prises américaines. Et les em-
ployés à horaire choisi sont en-
core regardés de travers dans un
univers où selon les traditions,
la réussite se mesure au nombre
d'heures passées au bureau...

Reste que pour les universi-
taires auteurs de l'étude, le
temps partiel et la flexibilité,
c'est l'avenir. Sur le terrain, cer-
tains leur donnent d'ores et déjà

raison, comme Susan Thomas,
directeur du personnel chez Ci-
gna Corp, à Philadelphie. La
flexibilité, pour elle, c'est «fabu-
leux, parce que cela nous permet
de garder des employés perfor-
mants que sinon nous per-
drions» à la concurrence...

REX HUPPKE / AP

GRANDE-BRETAGNE

Le prince bachelier
William a réussi ses examens.

I l  a tout juste 18 ans, vient
d'avoir son baccalauréat,

prendra une année sabbatique
pour voyager, puis suivra des
cours d'histoire de l'art à l'Uni-
versité écossaise de Saint An-
drew. Le Prince William a son
avenir - proche - tout tracé.

Les responsables du palais
royal ont confirmé hier que le
fils aîné de Diana était «ravi et

soulagé» d'avoir été accepté à
l'université. Comme des milliers
de jeunes Britanniques, William,
qui a fini sa scolarité à la presti-
gieuse Eton, a reçu hier les ré-
sultats de son baccalauréat.

Il a obtenu un «A» en géo-
graphie, «B» en histoire de l'art,
«C» en biologie, faisant bien
mieux qu'à l'époque son prince
de Galles de père et d'autres
membres de la famille royale.

Actuellement en formation
avec le régime des Gardes gallois
au Bélize, William a reçu un e-
mail de félicitations du prince
Charles, précise le palais royal.

William étudiera pendant
quatre ans des matières telles
que l'architecture, la Renaissan-
ce italienne, l'art moderne ou
encore le mobilier britannique.
(ap)

Les femmes

l'exemple
donnent

Charlotte Hawthorne-est ingé-
nieur dans la grande société
pharmaceutique Eli Lilly. Elle a
réduit son nombre d'heures en
1993, lorsqu'elle a eu son pre-
mier enfant. Dans cette entre-
prise, 200 salariés sur 14 000
ont choisi la flexibilité.

«C'était une ambiance plus
détendue, et je  ne me sentais
pas coupable de ne pas passer
assez de temps avec mes en-
fants», expiique-t-elle. Au
deuxième enfant, Charlotte
continue au même rythme,
tout en étant promue à un
poste de direction, avant de
reprendre un plein temps l'an
dernier.

ttté

Aeroflot
tout sourire

Préoccupés par l'image désas-
treuse de l'Aeroflot , les diri-
geants de la compagnie aérienne
russe ont lancé une «journée des
sourires» pour tenter de rega-
gner la confiance des passagers.

Il a ainsi été demandé aux
passagers de désigner le stewart
ou l'hôtesse la plus aimable. Le
vainqueur devait se voir confier
la redoutable tâche de représen-
ter l'Aeroflot à la 13e coupe du
monde des équipages, qui se
déroulera en Uruguay.

En outre, les passagers qui
empruntaient les avions de la
compagnie ce jour-là ont pu
participer à des loteries pour ga-
gner des billets à destination de
Londres, Paris et Manille.

Aeroflot, héritage de l'ex-
Union soviétique, a longtemps
détenu le monopole du
transport aérien et reste le plus
gros transporteur du pays. Mal-
gré ses efforts , elle est toujours
en butte aux plaisanteries des
Russes, qui lui reprochent un
manque de correction chez ses
équipages, un service déplorable
en cabine et un mauvais entre-
tien de ses appareils.

Momifies
Une femme médecin kazakh a
été mise en examen pour meur-
tre après la découverte par la
police, dans son appartement,
des cadavres momifiés de quatre
de ses parents. Les corps ont été
découverts après qu'un officier
de police en opération de routi-
ne, a remarqué une étrange
odeur et a examiné l'apparte-
ment... Sa propriétaire , une fem-
me médecin en formation, a ex-
pliqué à la police qu'elle n'avait
pas assez d'argent pour enterrer
sa mère et ses trois sœurs, et
qu'à la place elle avait utilisé ses
connaissances médicales pour
momifier leurs corps, (ap)

Avis mortuaires
En souvenir

1970 - 2000

Hubert BRUCHEZ
guide, professeur de ski

Nous cheminons sur cette terre
Alors que toi, tu es dans le cœur de Dieu.
La montagne si belle, la neige, les glaciers.
Tout nous rappelle ta présence à
Chaque randonnée dans notre beau val de Bagnes

1
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du Cycle d'orientation régional de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine
MOULIN

maman de Laurent, enseignant

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel
du Garage Olympic Sierre

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Marie-Madeleine
MOULIN

maman d'Emmanuelle et Claire, fidèles collaboratrices et
amies. 036-406995

t t
Le FC Borzuat L'Association

i • ' r " a c • des tennis-clubsa le profond regret de faire T M""B

part du décès de valaisans
Madame a le regret de faire part du

Marie-Madeleine décès de

MOULIN-LONEAT Monsieur
maman de Laurent, membre KaymonO
actif du club. « GRICHTING
Pour les obsèques, prière de Père de Robert , chef de la
consulter l'avis de la famille. commission technique.

036-406902
^̂ ^̂ ^̂ MMMMMMiMi Pour les obsèques, prière de

+ 
consulter l'avis de la famille.

036-406970
Le Bridge-Club de Sierre
a le regret de faire part du
décès de ¦ _

Madame Pour vos av,s

Marie-Madeleine EÏÏST
MOULIN De 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
membre du club. De 17 h à 21 h 30
n i u x î. J au NouvellistePour les obsèques, pnère de (027) 329 75 11consulter l'avis de la famille. Le dimanche:

036-407000 de 17 h 30 à 21 h 30



En souvenir de nos chers parents

Benoît e. Lydie
BORNET

f m__ w

Î^MJBS ^M ^̂

^^M EA 1^̂ ^̂ ^̂ tfl 1 ' _̂m

1990 - 2000 1999 - 2000

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde avec soi
dans son cœur.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Fey, le
samedi 19 août 2000, à 19 heures.

+ ^̂ pm Ĥ
Très touchées par les
nombreuses marques de
sympathie, la famille de M

Nestor

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Bovernier, août 2000.

t
Une parole de réconfort,
Un don, un message,
Votre présence aux obsèques

Tous ces témoignages nous
montrent l'estime que chacun

f m̂t portait à

[,*» &* Edouard
U •* M LARGEY

Très touchée, sa famille vous
exprime sa reconnaissance et

Etyl vous remercie sincèrement
pour le soutien que vous lui
avez apporté.

Grône, août 2000.

t
En souvenir de

Aurélie « Maurice
FROSSARD- FROSSARD

ROSSIER

BT* Il _\W
JLA___ \

____ rm__\W _____ "* __ \

V ^ftk mL̂mW *_T

1985 - Août - 2000 1990 - Novembre - 2000

De là-haut, prenez vos enfants et petits-enfants par la main,
pour les protéger et les guider sur le juste chemin.

Une messe de souvenir sera célébrée le samedi 19 août 2000,
à Vollèges, à 19 h 30.

Eliane PAPILLOUD
dont ils garderont un fidèle souvenir. ose-406934

Le soir venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

S'est endormi paisiblement au
home Domino à Sierre, le
mercredi 16 août 2000, munimercredi 16 août 2000, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur J $

Raymond
BRUNNY

Isabelle
BETSCHART

1905
Font part de leur peine
Ses enfants:
Charly Brunny, et son amie Michèle, à Sierre;
Armand et Andrée Brunny-Largey, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Patrick et Joëlle Brunny-Caloz, à Venthône;
Jean-Biaise Brunny, et son amie, à Veyras;
Ses arrière-petites-filles: Camille et Eva;
Son frère et sa sœur:
Prosper Brunny, à La Chaux-de-Fonds;
Simone et Louis Corthesy-Brunny, à Veyras, et leurs
enfants;
Sa belle-sœur: Mariette Florey, et ses enfants, à Sierre;
Son filleul: Henri Rion, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Zuber,
Theytaz, Vianin, Monnet, Savioz, Epiney, Florey et Amey.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 19 août 2000, à 10 h 30.
Raymond repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
18 août 2000, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Comme un reflet du ciel, la fleur s'ouvrant joyeuse
Garnira ta dernière demeure de sa parure gracieuse
Elle embaumera ton cœur de p arfums enivrants
Qui te rappelleront toujours l'amour de tes enfants.

c , A. R.Son époux:
Bruno Betschart, à Bûren an der Aare;
Ses enfants:
Jûrg et Romy;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères , belle-sœur, neveux et
nièces:
Emmanuel et Gladys Berrut-Bourgeois, et famille, à
Troistorrents;
Rachel et Roland Claret-Berrut, et famille, à Troistorrents;
Maryyone et Raphaël Berthoud-Berrut, et famille, à
Troistorrents;
Andrée et Fernand Dubosson-Berrut, et famille, à Choëx;
Rita et André Grenon-Berrut, et famille, à Champéry;
Ses filleules et filleuls, tantes et oncles, cousins et cousines,
en Valais;
Toute la parenté de sa belle-famille en Suisse alémanique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire MHTHBW r^ k̂Viflh'̂ Wpart du décès de

Madame

née BERRUT

survenu subitement à son
domicile à l'âge de 52 ans. I : 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bûren an
der Aare, aujourd'hui vendredi 18 août 2000.
Une messe . en son souvenir sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le vendredi 25 août 2000, à 19 heures.
Adresse de la famille: Reibenmattweg 6

3294 Bûren an der Aare.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la fabrique ETA SJV. à Sion

ont la tristesse de faire part du décès accidentel de leur
estimée collaboratrice, collègue et amie

Heureux celui qui s'endort
dans la Paix du Seigneur,
car il a échappé à la mort éternelle

Nous avons le profond regret
d'annoncer le décès de notre
cher époux, papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parrain et
parent

Monsieur

Andréas
BELLWALD

ROTEN
1937

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur mercredi 16 août
2000, à l'hôpital universitaire de Lausanne, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Elvira Bellwald-Roten , à Brigue;
Anton-Andréas Bellwald, à Termen;
Maria et Hans-Peter Bart-Bellwald, et leurs enfants
Philippe et Gabriela, à Baar;
Kathrin et Hugo Ritler-Bellwald, et leurs enfants Marie-
Rose, Christine et Bernadette, à Wiler;
Peter Bellwald, à Baar;
Ses oncles et tantes:
Cécile Bellwald-Zimmermann, à La Souste et Sion;
Mélanie Chirie, à Termen;
Hugo Chirie, à Termen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à la Taufkapelle de Brigue.

La messe d'ensevelissement aura lieu demain samedi
19 août 2000, à 10 heures, à l'église paroissiale de Brigue.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
rénovation de la chapelle de Lauchernalp-Wiler (compte à
la Raiffeisen de Wiler, avec la mention Kapellen-Neubau
Lauchernalp).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de notte
supérieur

Monsieur

Andréas BELLWALD

FURRER-
MEYENBERG

délégué à l'approvisionnement économique du pays

Il est décédé mercredi 16 août 2000, dans sa 64e année, à la
suite d'une maladie insidieuse. Avec un important
engagement personnel et de manière exemplaire, Monsieur
Bellwald a dirigé l'approvisionnement économique du pays
avec succès pendant six ans. Pour tout cela et pour les
relations cordiales qu'il entretenait avec ses collaborateurs et
collaboratrices, nous garderons toujours de lui un souvenir
ému et reconnaissant.
3003 Berne, le 17 août 2000.

En pensée:
La direction et le personnel
de l'Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays.

Le service funèbre aura lieu le samedi 19 août 2000, à
10 heures, à l'église paroissiale de Brigue.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Elsy

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence, leurs
messages et leurs dons.
Elle les prie de croire à l'ex-
pression de sa profonde
reconnaissance.

Brigue, août 2000
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Ses enfants:
Pascal Debons, et sa compagne, à Sion;
Muriel Giroud, à Réchy, et leur maman Ariette Canu, en
France;
Sa sœur:
Simone Ritz, et sa famille, à Sion;
Son frère:
René Debons, et sa famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire
part de son décès, survenu le 12 août 2000, au home Les
Crêtes, à Grimisuat.

La cérémonie d'adieux s'est déroulée dans l'intimité de la
famille, le jeudi 17 août 2000.
Adresse des familles: Pascal Debons, avenue de la Gare 17 A

1950 Sion.
Muriel Giroud, 3966 Réchy.

t
Le conseil d'administration,

le conseil de surveillance
et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Bagnes
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise FELLAY
maman de M. Jean-Marc Fellay, membre du conseil de
surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-406912

La Municipalité de Sion,
le service du feu et de la protection civile

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOHLER
ancien commandant.

t
L'amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BOHLER

son membre d'honneur et
ami.

Les membres se retrouvent
aujourd'hui vendredi 18 août
2000, à 18 h 30, au local du
feu.

t
Le FC Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

FELLAY
maman d'Anne-Françoise,
Vincent, Jean-Marc et Jac-
ques, amis du club.

t
En souvenir de

Gustave
PAPILLOUD

V'¦' i

ly

1999 - 18 août - 2000

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond de son
cœur.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la salle paroissiale
de Vétroz, le samedi 19 août
2000, à 19 heures.

J _t ______0:"

\\ m%_ K
Le mercredi 16 août 2000

BOHLER (g£2
s'est endormi à l'âge de
91 ans.

Ceux qui l'ont aimé et qui ont cheminé à ses côtés font part
de leur immense chagrin:
Madame Rosita Moren;
Madame et Monsieur André Rosset-Germanier;
Monsieur Alain Rosset;
Madame et Monsieur Pascal Berthouzoz-Rosset, et leurs
enfants Nadia, Dan, Alexandra;
Monsieur Michel Bohler-Gloor, son filleul , Janine et
Stéphane;
La famille de feu Elise Pfefferlé-Bohler;
La famille de feu Ida Lamon-Bohler;
La famille de feu Arthur Bohler-Constantin;
La famille de feu Marie Rossier-Bohler;
La famille de feu Julie Reichenbach-Bohler;
La famille de feu Victor Bohler-Gioéra;
La famille André Germanier.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le samedi 19 août 2000, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 août 2000, de 18 h 30
à 19 h 30.

Adresse de la famille: Rosita Moren, rue des Aubépines 12
1950 Sion.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'association François-
Xavier-Bagnoud , à Sion, c.c.p. 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fédération suisse de gymnastique

Sion-Jeunes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOHLER
membre d'honneur.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-406721

t
L'Association valaisanne de gymnastique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOHLER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-407019

t
La Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers,

l'Association des corps de sapeurs-pompiers
du Valais central,

le Corps des instructeurs sapeurs-pompiers
du Valais central

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOHLER
ancien membre du comité cantonal, président d'honneur,
ancien chef-instructeur.

Pour la visite, les sapeurs-pompiers ont rendez-vous à
18 h 30, au local du feu de Sion.

t
Elle n'est p lus là où elle était,
mais elle est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin.

S'est endormie paisiblement à
son domicile, le 17 août 2000,
entourée de l'affection des

Madame

Maria \ m
UDRISARD- JlsJflL

MERZ  ̂ J|
1900

Sont dans la tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cécile Udrisard, à Sion;
Yvonne et André Loye-Udrisard, à Thalwil, leurs enfants et
petits-enfants;
Sœur Marie-Pascale Udrisard, à Dakar;
Sœur Elisabeth Udrisard, à Annecy;
Ses frères et belles-sœurs:
Léo Merz, ses enfants et petits-enfants;
Cajetan et Charlotte Merz-Kunz, leurs enfants et petits-
enfants;
Hanni Merz-Schweiter, ses enfants et petits-enfants;
Berthe Udrisard, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que Mmes Christiane Fumeaux et Marie-Claire Ritz, qui
l'ont soignée avec beaucoup de dévouement.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 19 août 2000,
à 10 h 30, à la cathédrale de Sion.
Notre chère défunte repose au centre funéraire de Platta , où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 18 août 2000,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Les personnes qui désirent manifester leur sympathie
peuvent penser aux œuvres missionnaires du Sénégal ,
compte 02 C 0245 31 95 de la BCV (Marie-Thérèse
Udrisard) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement pP^kM
au Castel Notre-Dame à ^^B
Martigny, le jeudi 17 août ^^2000, dans sa 93e année 1

Madame

Bertha P 4
RAUSIS- ^%^

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gérard et Josiane Rausis-Comby, à Saxon, et leurs enfants;
Inès Rausis-Vandelli, à Saxon, ses enfants et petits-enfants;
Yvette et Paul Delay-Rausis, à Genève, et leur fils;
Roland Rausis, à Clarens;
Michel et Micheline Rausis-Thomas, à Grimisuat , leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Astrid Rausis-Debons, à Savièse, leurs
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma Giroud-Pont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 19 août 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Saxon, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
L'entreprise Roduit JPG S A. et son personnel

font part du décès de
Madame

Aimé BERTHOUD
née Esther MAURON

maman de leur collaborateur M. René Berthoud.
La messe du dernier adieu aura lieu à l'église de Châtel-
Saint-Denis, aujourd'hui vendredi 18 août 2000, à 14 heures.



Potins de stars

Parents
moins égoïstes

Vanessa Paradis et Johnny
Depp sont devenus meil-
leurs depuis qu'ils sont pa-

compagnon américain
avouent avoir changé leurs
priorités depuis la naissance
de leur fille , Lily-Rose. Va-
nessa explique: «Avoir un
enfant vous rend meilleur
parce que vous êtes moins
égoïste. Vous n'avez p lus au-
tant de temps pour vous,
mais cela importe peu. Vous
pouvez essayer d 'éduquer au
mieux vos enfants, mais eux
vous éduquent sur le fait
d'être réels, innocents et heu-
reux.» Elle avoue que John-
ny Depp a appris autant en
devenant papa. «Johnny est
le meilleur papa», ajoute-t-
elle. «Il est étonnant et il est
aussi bon avec les autres
au 'il l'est dans son rôle de La Victoria , avec «Fidji» et «Harry», conduits par Jean

classe!papa.» classe!
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Jérôme Héritier et son splendide melon qui vient directement de Londres. C'est ça la

A vec un, trois ou de chevaux dans la terme de
cinq chevaux, as- Ronquoz. Les chevaux y sont at-
sis dans une voi- télés à une impressionnante sé-
ture de la noblesse rie de voitures anciennes et un
polonaise ou sur instructeur reconnu y donne des

un char à bancs, Alexis et ses cours de monte et de voltige,
amis tiennent les rênes avec le Mais le cheval, c'est pas de la ri-
même plaisir. golade. Les bêtes demandent

. Ils sont de toutes les fêtes, trois soins par jour. Pour eux, on
Marisa, Jean-Jérôme qui bricole fauchera 30 000 m2 de foin. Les
si bien les vieilles voitures, et journées d'Alexis et Marisa com-
Alexis, à qui l'habit sied si bien, mencent tôt et finissent tard,
Le club d'attelage d'Alexis Can- surtout qu'à côté il y a un «vrai»
tacuzène réunit des passionnés travail. Le cheval, c'est leur hob-

C'est un week-end tropical qui s'annonce en Valais.
Il fera en effet très chaud (28 à 32 degrés) et
l' atmosphère très lourde favorisera le
développement de foyers orageux isolés en
montagne dès la fin de l'après-midi. Le soleil brillera
surtout en matinée et en début d'après-midi.

lite du O degré

Diablerets BHI

. Derborence B

by, leur passion, un à-coté qui tegu b|anc •
leur mange tout leur temps li-
bre. Le 16 septembre la ferme de -^ h

~
us ouvre a tous. Le club offre |a

J
ntes vert(1 apero et un tas d activités pour messaaeles enfants: château gonflable, J l'amendetour en tracteur et même vol en

hélicoptère! j 'aj alors chi
On y verra des attelages, on l7ient '. ïnscrï

nous expliquera tout et si on interdit de s
nous laisse souffler... on pourra terdit imp lic
même voir des chevaux. combien se

on se plaint'
VéRONIQUE RIBORDY

Pointe-Dufour
Weisshorr

Becs-de-Bosson
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• Champion de Croatie, le FC Dynamo Zagreb était récemment l'hôte des Bains de Saillon. idd

^ LES SAINS JE SAILLI $.
Une oasis de bien-être près de chez vous
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A S S U R A N C E S  + V I E

Agence générale du Valais romand

Anselme MABILLARD

Rue Blancherie 2 , bât. Gde-Dixence
Case postale 438 - 1950 Sion

Tél. (027) 323 41 82 - Fax (027) 323 15 39
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LES SPÉCIALITÉS DU CASINO
LE GRAND BUFFET DU JEUDI

Buffet froid en entrée - Assiette chaude en principal
Buffet de dessert

Fr. 34- par personne, à discrétion

1907 SAXON - Tél. (027) 743 20 00
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PLACE DE PLAISANCE 1920 MARTIGNY
TÉL. (027) 722 59 28 FAX (027) 722 09 28
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m y\ «louper»
[ni \ le sport
\ \ TV - Vidéo - Antenne satellite numérique
\r . I et analogique
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/ Livraison et mise en service gratuites

W>f |̂ yj Service à domicile

Porte-Neuve 11 Tél. 027 / 322 22 19
1951 Sion Fax 027 / 322 22 78

POMPES FUNÈBRES

MOERI & VOEFFRAY

40Î5 IU I O Av. des Alpes 2 SIERRE

CUISINELLA
Routes de Riddes 87
(près du rest. chez BischofT)
Tél. (027) 203 70 89

-J Peut de ta ille , mais ™
des idées et des prix...

à vous couper le souffle!

Opération réussie pour
vingt apprentis sportifs
Grâce à la Fondation Eustach et Maria Bregy, l'Aide sportive valaisanne a réalisé un premier défi

La 
Fondation de l'Aide

sportive valaisanne est
une institution reconnue

par l'Etat du Valais, qui re-
groupe l'ensemble des asso-
ciations sportives du canton.
Après avoir apporté un sou-
tien efficace dans divers do-
maines aux dirigeants techni-
ques et administratifs des as-
sociations depuis plus de
trente ans, la FASV se devait
de retrouver une motivation
et se lancer de nouveaux dé-
fis.

un sondage dans les écoles
professionnelles, des entre-
tiens avec les employeurs, les
maîtres d'apprentissage, les
parents et les jeunes sportifs,
vingt apprentis furent finale-
ment retenus pour être les
premiers bénéficiaires de
cette action.

SPORT ET FORMATION:
UN PROJET AMBITIEUX
Sous l'égide de la Fondation
de l'Aide sportive, un groupe
de travail s'est constitué avec
des représentants de l'Etat du
Valais, du Département de
l'éducation, de la culture et
des sports, qui a pour mandat
d'étudier la faisabilité et de
réaliser un concept Sport-For-
mation pour l'ensemble de la
jeunesse valaisanne. Actuelle-

• Le responsable du groupe de travail, Jean-Pierre Bahler (au
centre) vient de remettre à Mme Maria Bregy le dossier de la
réalisation pour les apprentis sportifs, en présence de MM. Kurt
Welte (vice-président) et Henry-E. Bovay, (président de la
fondation), anciens ambassadeurs de Suisse, respectivement à
Dubai et à Chicago. nf
ment, ce projet est en phase
d'évaluation. Par contre, à ti-
tre privé, le module spécifi-
que aux apprentis sportifs est
déjà opérationnel depuis
cette année.

vail dirigé par Jean-Pierre
Bahler, avec la collaboration
précieuse de l'inspecteur can-
tonal de la formation profes-
sionnelle, Anton Jenelten, a
réalisé un petit exploit. En
quelques mois, le créneau
pour les apprentis sportifs
était devenu opérationnel et
les premières bourses finan-
cières pouvaient être distri-
buées. Grâce à la grande
compréhension de la Fonda-
tion Eustach et Maria Bregy
qui apporte le financement,
cette action a pu voir le jour.
Les arguments du projet pré-
senté ont enthousiasmé les
membres du conseil, si bien
que ce généreux mécène s'est
lié avec la FASV pour trois ans
(à raison de 50 000 francs par
an), afin d'apporter aux jeu-
nes sportifs valaisans un bol
d'oxygène financier.

Un parrain enthousiaste
Lorsque la Fondation de
l'Aide sportive valaisanne
présenta le projet «ap-
prentis sportifs» au conseil
d'administration de la Fon-
dation Eustach et Maria
Bregy, c'est avec enthou-
siasme que ce dernier ac-
cepta de prendre une part
active et financière à cette
réalisation.
La constitution de la Fon-
dation Eustach et Maria
Bregy date du 23 mars
1994. Le but, et selon les
vœux de son fondateur
décédé en juin 1988, est
de favoriser la formation
de jeunes Valaisans, no-
tamment de la commune
d'Ergisch et du district de
Loèche, en octroyant des
bourses d'études dans les
domaines des arts, de la

culture et des sports. Préci-
sons que Mme Bregy vit
actuellement à Santa Bar-
bara en Californie. Une
fois l'an, elle revient en
Valais pour décider, avec
le conseil de la fondation,
présidé par l'ancien am-
bassadeur de Suisse à Chi-
cago et New York, M. Hen-
ry-E. Bovay, des différentes
actions à réaliser.

Fort intéressé par la pré-
sentation du concept Inte-
ralpes Sports, et du modu-
le consacré aux apprentis
sportifs, le conseil a déci-
dé, en date du 21 septem-
bre 1999, d'octroyer une
somme de 150 000 francs
(respectivement 50 000
francs durant trois ans).

PEB

GRÂCE A UN MÉCÈNE PRIVÉ
La FASV et son groupe de tra

VINGT JEUNES BÉNÉFICIAIRES
La mise sur pied d'un tel pro-
jet ne fut pas facile et a obli-
gé le groupe de travail à
prendre des décisions draco-
niennes, à faire des choix, à
respecter les critères établis
pour les sélections, et surtout
donner la chance à des jeu-
nes, sérieux dans leur appren-
tissage en tenant compte de
la progression sportive. Après

NEUF DISCIPLINES
REPRÉSENTÉES
Sur les vingt apprentis spor-
tifs figurent quatre filles; ils
se répartissent sur l'ensemble
du canton (six du Haut, sept
du Centre et du Bas), avec en
plus un sportif handicapé, ré-
sidant dans le district de Loè-
che (vœu de la donatrice de
la Fondation Bregy). Ensem-
ble, ils représentent neuf dis-
ciplines sportives, soit le cy-
clisme, le ski, l'athlétisme,
l'hippisme, le tir, le motocy-
clisme, le judo, la natation et
le sport handicap (VTT et
snowboard). Un suivi sportif
et professsionnel est établi
avec chaque bénéficiaire du
subside accordé (1500 francs
pour la première année). A la
fin de l'année, chaque sportif
a l'obligation de rédiger un
rapport sur ses prestations,
qui détermineront la poursui-
te ou non d'un nouveau sou-
tien

PREMIER DÉFI RÉALISÉ
Les apprentis sportifs repré-
sentaient la branche oubliée
par les responsables de la for-
mation. Cette action privée
s'est donc révélée nécessaire.
C'est un premier défi réalisé
par la Fondation de l'Aide
sportive valaisanne. Toute-
fois, ce soutien financier n'est
qu'une goutte d'eau en re-
gard des sacrifices des pa-
rents, des employeurs et des
associations. Dès maintenant,
il faudra assumer l'avenir par
l'apport d'autres mécènes pri-
vés, ainsi qu'une aide étati-
que. Un premier pas a été
franchi. Jean-Pierre Bahler



Le cheval à l'honneur

La Fédération suisse des
sports équestres compte ac-
tuellement plus de 50 000
membres cotisants. La Société
des cavaliers valaisans (SCV)
regroupe pour sa part qua-
torze clubs qui totalisent en-
viron mille membres. Son ob-
jectif principal demeure la
promotion du cheval et de
l'équitation dans tout le can-
ton. Dans le but de contri-
buer activement à la décou-
verte du monde fascinant du
cheval, la SCV organise en
première suisse, la Journée du
cheval en Valais le samedi
16 septembre. Ce jour-là, avec
la collaboration des clubs et
des écoles d'équitation, les
différents manèges ouvriront
leurs portes de 10 à 16 heures
avec un programme axé sur
les thèmes suivants:
• Didactique: soins quoti-

diens, ferrage, anatomie,
etc.

• Le mois prochain,
la plus belle
conquête de
l'homme sera à
l'honneur dans
tout le Valais.
Michel Darioly et
ses élèves de
Martigny s'en
réjouissent d'ores
et déjà. berthoud

• Démonstration: saut, dres-
sage, attelage, voltige,
etc.

• Initiation: baptêmes à che-
val, à poney, tours en calè-
che, etc.

• Accueil: sur chaque site,
l'apéritif et une petite
agape seront offerts. Sym-
pa!

Pour se présenter et se faire
encore connaître davantage,
la Société des cavaliers valai-
sans propose à la mi-septem-
bre une action formidable
qui mérite le respect et qui
devrait donner des idées à
d'autres associations... La veil- «Figurant parmi les parrains principaux du Concours national de
le du Jeûne fédéral la plus Sion, Jean-Philippe Fumeaux (à gauche) propose une gamme de
belle conquête de l'homme véhicules particulièrement appropriés au transport de chevaux.oene conquexe ae i nomme Lg directeur du garage Auto Consult soutient essentiellementsera donc a i nonneur et ga- )es sports mineurs, raison pour laquelle il a mis à disposition
geons que cette opération d'André Georges une superbe Nissan Patrol GR (nouveau
suscitera l'intérêt de nom- moteur 3.0 Di/160 C\/). Le célèbre guide de montagne, dont
breux visiteurs. Bienvenue à l'objectif est de gravir quatorze 8000 m a ainsi trouvé un
tous! JJR partenaire de choix. idd
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TOURBILLON

Nouvelle gérante de l'école de poneys de Tourbillon, venez
tous faire un petit tour en poney, vous promener dans la région
en attelage ou tout simplement leur dire bonjour.
Marouska vous accueillera dans la bonne humeur. Baptême en
poney gratuit.

LES MANÈGES
ENCHANTÉS
DU 16 SEPTEMBRE
Centre équestre du Léman
Vouvry.
Manège de Monthey.
Manège des Ilots, Martigny.
Club-Attelage Sion-Valais,
Sion.
Manège de Tourbillon, Sion.
Ranch des Maragnènes, Vex.
Manège de Granges.
Manège de la Noble-Contrée,
Montana.
Manège Waldmatten,
La Souste.
Manège Gentinetta, Viège.
Manège Cavallo, Baltschie
der.

EDITO

Le ballon ne
rebondit plus !

2006, MILLESIME MAUDIT !

L

'Afrique du
Sud l'a donc
vérifié à ses

dépens: un match
n'est jamais ter-
miné avant l'ulti-
me coup de sifflet
de l'arbitre. Tout
concourait,
croyait-on, à la
désignation du
pays africain, dont l'heure
devait inévitablement son-
ner dans les salons feutrés
de Zurich. Il aura suffi du
passage remarqué du
chancelier Gerhard Schrô-
der - à moins que ce ne
soit la présence de la gra-
cieuse Claudia Schiffer... -
sur les bords de la Limmat
pour chambouler les va-
leurs établies et générale-
ment reconnues. Ce ver-
dict, difficile à accepter et
qui nous fait un peu pen-
ser à celui qui désigna du
côté de Séoul un certain
19 juin 1999 l'organisateur
des Jeux olympiques d'hi-
ver de 2006, est un mau-
vais coup pour Joseph
Blatter lequel avait, bien
avant son élection, déclaré
un soutien sans restriction
au projet sud-africain, au
nom de la solidarité et de
l'universalité du football.
Or, ce sont précisément les
voix du continent africain
qui avaient porté le Haut-
Valaisan à la présidence de
la FIFA en juin 1998, face
au Suédois Lennart Jo-
hansson, soutenu alors par
la majorité des représen-
tants européens. Il y avait
en quelque sorte de la re-
vanche dans l'air en terre
zurichoise l'autre jour.

Si le choi> alle-
mand pourrait
remettre en
question la po-
sition de Sepp
Blatter - les
prochaines
élections au-
ront lieu dans
deux ans - il
rappelle de ma-

nière criante les disparités
et les inégalités qui carac-
térisent encore la planète
foot, sur laquelle le ballon
ne rebondit décidément
plus de la même façon,
suivant d'où l'on vient...

Alors que le continent afri-
cain devra au mieux pa-
tienter jusqu'en 2010 pour
entrer enfin dans la danse,
l'Europe accueillera sa
dixième coupe du monde
en 2006, confortant ainsi
sa suprématie, sa toute-
puissance. Mais peut-on
vraiment parler de match
lorsque l'on sait que le
Vieux-Continent disposait,
début juillet, du double
des voix de son adver. .lire?
Le combat était par op
inégal, pratiquement per-
du d'avance.

L'Allemagne orgar ~era
donc la coupe du monde
de football en 20C La
même année, Turin aura
déjà mis sur pied ses Jeux
olympiques d'hiver. Le rap-
prochement entre ces
deux puissances financiè-
res est plutôt gênant!

Jean-Jacques Rudaz

berthoud

berthouc

Le championnat valaisan
de deuxième ligue reprend
ses droits. Comme d'habi-
tude, «Sport Magazine»
vous présente les forces,
les faiblesses, les espoirs et
les craintes des douze
clubs engagés sur la ligne
de départ. A l'extérieur du
canton, ce championnat
jouit d'une excellente ré-
putation et force est de
constater qu'il suscite
beaucoup d'intérêt de
Saint-Gingolph à Saint-Ni-
colas. En ira-t-il ainsi lors
de l'exercice 2000-2001?

Pages 4 à 21

Epreuve hors du commun,
le Grand Raid a parfaite-
ment digéré son dixième
anniversaire. Grâce au tra-
vail de 1000 bénévoles, en-
tourés par les différents
chefs de secteurs, cette
manifestation sportive
s'apprête à faire la part
belle à 4000 bikers. Tou-
jours autant motivés, Jean-
Michel Colson et sa bande
ont tout mis en œuvre
pour que la fête du VTT
soit belle le dimanche 20
août 2000.

Pages 22 à 29

En septembre, le cheval, la
plus belle conquête de
l'homme sera à l'honneur.
C'est ainsi que du 6 au 10
septembre se déroulera
dans la capitale valaisan-
ne, le 3e Concours hippi-
que national avec plus de
1000 départs au program-
me. La journée du cheval
en Valais, une grande pre-
mière, est prévue le same-
di 16 et sera célébrée dans
plus de onze manèges va-
laisans. En selle!

Pages 34 à 38

Photo couverture: Mamin
Joueur Joël Berthouzoz (FC Conthey)
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ligue

Un 
ogre s'attaque à la

deuxième ligue. Sal-
quenen fait peur à tout

le monde après avoir terminé
quatrième l'an passé derrière
Collombey-Muraz et Savièse,
promus au sein de la nouvelle
catégorie interrégionale et
Bramois sur la troisième mar-
che du podium. La formation
de l'entraîneur Pierre-Alain
Grichting possède des argu-
ments concrets pour reven-
diquer l'étiquette de grand
favori que personne ne lui
contestera. Les «vignerons»
ont achevé le dernier exercice
avec une marge positive de
onze points sur le cinquième.
Cette avance ne s'est pas ef-
fritée sous la chaleur estivale.
Aucun départ majeur n'a été
enregistré, Beney (Viège),
Oggier (Bramois) ou Pascale
(Sierre) renforcent un contin-
gent aguerri. La cuvée devrait
être supérieure si Salquenen
exprimera la constance qui lui
a fait défaut ces dernières sai-
sons sur la longueur du cham-
pionnat. Derrière les Haut-
Valaisans, le peloton apparaît
compact . Nombreuses sont
les formations dont l'objectif
se fixe sur une quatrième ou
cinquième place, synonyme
de sérénité et de progression.
Ces ambitions feutrées dissi-
mulent l'ouverture de
perspectives inédites par la
promotions des deux meilleu-
res formations du dernier
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Salquenen en pôle
exercice et l'absence d'un re-
légué de première ligue. Tra-
ditionnels animateurs de la
catégorie, les Bramoisiens de
Ruberti devront digérer un
été relativement agité avec
onze départs et douze arri-
vées. Troisième à deux points
du promu saviésan l'an der-
nier, les pensionnaires du
Bois-de-la-Borgne présentent
l'un des ensembles les plus
jeunes de la catégorie. La
comparaison sera intéressan-
te avec Conthey et Riddes no-
tamment dont les groupes
n'ont subi qu'un minimum de
variations. Les Contheysans,
tranquilles sixièmes ce prin-
temps, ont les moyens de se
mêler à la lutte pour une pla-
ce sur un échelon supérieur.
Les représentants du football
bas-valaisan, Monthey et
Saint-Gingolph, ont davanta-
ge modifié leur visage. La
compétition révélera la va-
leur de deux équipes en quê-
te de rachat. Les Monthey-
sans pourraient bien dépasser
leur rival régional après avoir
assimilé les conséquences
d'une relégation douloureu-
se. Saint-Nicolas, Rarogne et
Sierre recevront la concurren-
ce des promus Brigue, Bagnes
et Fully. Elle ne s'exercera pas
nécessairement en fond de
tableau. SF

•A l'instar de l'ultime rempart
sierrois Jonathan Piechele, les
footballeurs valaisans de
deuxième ligue sont prêts à
«taper» dans le ballon. gibus

temps aux côtés de Michel
Darioly qui collabore égale-
ment avec une écuyère à mi-
temps (Martigny) et trois
écuyers indépendants. Ce
n'est pas de trop lorsque l'on
sait toute l'attention qu'exige
la bonne tenue d'un manège.
A ce propos, Michel Darioly
attache beaucoup d'impor-
tance à l'accueil réservé aussi
bien aux cavaliers qu'aux visi-
teurs. La troisième édition de
l'épreuve hippique nationale
de Sion dont le budget avoisi-
ne les 115 000 francs a ainsi
été tout spécialement prépa-
rée. «Pour réussir un con-
cours, il importe que ses par-
ticipants et leurs accompa-
gnants puissent s'exprimer
dans de bonnes conditions et
surtout dans un climat agréa-
ble. Aussi, nous avons décidé
d'offrir, cet automne, une di-
zaine de stands d'alimenta-
tion différents. Des tours en
calèche et en poneys figurent

au programme de l'anima-
tion, qui sera rehaussée par la
présence d'un clown. Durant
cinq jours, le manège sédu-
nois va donc représenter un
endroit convivial où chacun y
trouvera son compte. Dix-huit
épreuves sont prévues dont
deux exceptionnelles, à savoir
la puissance (murs de 2 m 15
environ à franchir), le samedi,
et le fameux grand prix du di-

• L'écurie Michel Darioly figure
parmi les plus huppées du
pays et de plus en plus
d'adeptes fréquentent les
manèges de Sion et des Ilots à
Martigny. Réjouissant! berthoud

manche. Grâce à des dates
très favorables par rapport au
calendrier des manifestations
hippiques, notre concours
tombe au bon moment et je
suis persuadé qu'il obtiendra
cette année ses lettres de no-
blesse de manière définitive.
Ultime précision, une wild
card pour le fameux CSI-W de
Genève sera offerte au meil-
leur cavalier de l'épreuve SI
du samedi. Avis aux ama-
teurs!» Gageons que les nom-
breux concurrents issus de
toute la Suisse garderont un
souvenir mémorable de leur
séjour valaisan passé dans un
manège... enchanté!

Jean-Jacques Rudaz

AVF - WFV Classement
final
de la saison
1999-2000
1. Collombey-Muraz 22 18 2 2 62-22 56
2. Savièse 22 15 3 4 59-36 48
3. Bramois 22 14 4 4 71-31 46
4. Salgesch 22 13 2 7 64-39 41
5. Saint-Gingolph 22 9 310 36-42 30
6. Conthey 22 8 3 11 36-45 27
7. Sierre 22 6 7 9 36-48 25
8. Monthey 22 6 511 27-37 23
9. Riddes 22 6 511 35-55 23

10. St. Niklaus 22 7 0 15 30-51 21
11. Raron 22 6 2 14 29-48 20
12. Grimisuat 22 5 2 15 32-63 17
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Ecole d'équitation
Manège des Ilôts -1920 Martigny

• Cours d'équitation - Dressage
Saut en groupe ou privés dès Fr. 25.-

• Stage - Brevet de cavalier - Promenade

Chantai Blanc
Gérante

079/670 19 59
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Clins d'oeil à la commune et au FC Sion

P

our mettre sur pied
un pareil événement
sportif, il faut impé-

rativement que tout le
monde tire à la même bri-
de. Mission accomp lie, et
l'on se fait aujourd'hui un
plaisir de relever la solida-
rité qui a animé notam-
ment la commune et le FC
Sion. Michel Darioly confie
à ce sujet: «La commune
nous a immédiatement ap-
porté son concours et je
tiens à remercier les res-
ponsables qui ont facilité
notre tâche. Concernant
notre illustre voisin, il mé-
rite également un grand
coup de chapeau puisque
quelques jo urs avant l'éta-
blissement du calendrier
du championnat de LNA,
le club de Tourbillon a de-
mandé de pouvoir jouer à
l'extérieur. De nos jours,

une pareille collaboration
semble au départ impossi-
ble. Et pourtant!» C'est
bien connu, l'union fait la
force et si pour la troisiè-
me fois ce concours na-
tional peut voir le jour,
c'est en grande partie grâ-
ce au travail de nombreux
bénévoles qui collaborent
positivement et qui contri-
buent ainsi à la réussite
d'une telle manifestation.
Bref, l'exemple à suivre !

Pour être comp let, on pré-
cisera que dans le cadre de
ce concours sédunois 2000,
la Fondation Janyce, qui
œuvre en faveur des en-
fants leucémiques et can-
céreux, sera i
d'honneur. Chaque
sera ainsi parrainé
cavalier. Sympa!

Dans le cadre de l'Ecole d'équitation du Manège de Sion:

- Cours de base et avancé
- Dressage (compétition - Haute école)
- Débourrage / Travail des chevaux à problèmes

Alain Devaux: Tél. 079/451 70 07
(Maîtrise fédérale d'écuyer)
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ÉQUIDÉA n̂
Une gamme complète d'alimentation

pour le bien-être de votre cheval

RIVALOR S.A., Puidoux 021/946 06 11

Des renforts sérieux

La FLV- WMV soutient la fête du cheval en Valais

C

ette saison, Brigue ne
veut pas connaître les
mêmes malheurs que

lors de son dernier passage
en deuxième ligue. «Nous
avions fait l'ascenseur.» Cinq
joueurs actuels étaient déjà
présents lors de cette mauvai-
se expérience et ne veulent
en aucun cas la revivre une
seconde fois. «Ils sont très im-
portants pour l'équipe, re-
connaît l'entraîneur Peter
Passera ub. Par leur expérien-
ce, ils atténuent quelque peu
l'euphorie de notre promo-
tion. De cette manière, tous
mes joueurs ont un certain
respect pour cette nouvelle
catégorie de jeu.»

Pour ne pas retomber immé-
diatement. Brigue a été cher-
cher en première ligue les
renforts qui lui manquaient:
à Viège pour Bajrami et
Imesch et à Naters pour Fa-
bian Lochmatter. «Ces
joueurs devraient nous ap-
porter l'expérience nécessaire
pour permettre à mes jeunes
éléments de se familiariser
très vite avec la deuxième li-
gue.» Peter Passeraub n'en
dira pas plus sur les points
forts ou les faiblesses de son
équipe; tout juste avouera-t-il
apprécier particulièrement le
début de championnat qui
verra Brigue recevoir l'autre

• Ne pas faire l'ascenseur, tel sera l'objectif du FC Brigue

néo-promu Fully. Pour le res-
te, silence radio.
Une seule chose compte pour
Passeraub: permettre au
nombreux public qui se dé-
place au stade de pouvoir fê-
ter le maintien à la fin de la
saison. Histoire d'oublier
complètement un bien mau-
vais souvenir-

Vincent Fragnière

Profitez de nos

LE GOûT DE L'AUTHENTIQUE
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Heures d'ouverture : 1 h - 02h du lundi au vendredi

Commerce de chevaux
Versoix

Tél. 079/202 44 93

Cèdre éocfeethe

m Létfuw
1896 Vouvry - Route des Barges

Tél. 024/481 64 33 - Fax 024/481 64 50
Natel 079/372 15 77

Frantz SCHMUTZ, enseignant diplômé,
vous propose:

Enseignement tous niveaux, toutes disciplines.
Cours collectifs ou privés.

Stages toute l'année pour enfants et adultes à
poney ou à cheval.

Approche - Débourrage - Formation
Entraînement - Pension chevaux / poneys

.—¦—»Mimillll i y |.l I |.l|l — .—f

___**!_ -' 'L* Il est, en effet, très recherché !
Cependant il se tient bien

*" *¦» ' volontiers à votre disposition
pour un conseil personnalisé

Éen 

matière de prévoyance

La Mobilière
Assurances & prévoyance

A. . , , , _ J • "» • Agence générale Pascal ReyChristian Doudies : r r̂sp"
Conseiller en assurances Avenue du Rothorn 11, Sierre
Natel 079 / 435 11 69 Tél. 027 / 455 85 58

Contingent 2000-2001
Entraîneur: Peter Passeraub Studer Jean-Marc
Gardiens lj "?}0™ Neb°jsa

Page Arsène Walden Tom

Summermatter Patrick Attaquants
Défenseurs * nthienen Stefan

Gerold Philipp Schmid Michel

Jaeger Flavio BaJrami Nazmi

Jacopino Diego Arrivées
Lorenz Silvan Bajrami Nazmi, Imesch Da-
Schmidhalter Roger vid (Viège); Lochmatter Fa-
Vaudan Marc bian (Naters), Oberhauser

P : Martin, Jâger Flavio, Jaco-

Anthamatten Marc Pino D^° , f, Summer-

Imesch David matter Patnck (Jumors A)

Liebminger Uwe Départs
Lochmatter Fabian Roten Alex (deuxième
Manz Marco équipe); Volken Ari (Na-
Mezi Adrian ters 3); Schmid Marco (Ter-
Oberhauser Martin men Ried-Brigue).

ACTIONS SPECIALES
4L.U /O de rabais
sur les équipements

é̂J  ̂ Rccbok
adidas ^̂ ^\m_______ rm 25%

de rabais
sur es
ballons
(dès 10
pièces)

http://www.pfefferle.ch


Réussir la fête au manège !

LE DEVELOPPEMENT
DE L'ÉQUITATION

• Michel Darioly et les chevaux: une complicité qui dure depuis fort longtemps

chement, il faut être «fait»
pour accomplir ce genre de
métier qui exige notamment
de nombreuses heures de
présence. Mon entourage en
a d'ailleurs souffert, je le re-
connais humblement.» L'écu-
rie Michel Darioly fait partie
des meilleures du pays et
s'adresse à tous les niveaux
sociaux. Son responsable mul-
tiplie les activités qui vont de
l'enseignement, sa priorité,
au commerce des chevaux en
passant par la mise sur pied

d'une dizaine de concours en
tre Martigny et Sion.

L'équitation a souvent consti-
tué un monde à part, réservé
à une clientèle autant snob
que fière. Dieu merci, cette
image n'est plus d'actualité.
On s'en est rendu compte
l'autre jour, lors de notre visi-
te octodurienne. Plusieurs
adolescentes semblaient en
effet s'ébattre joyeusement
dans une ambiance certes dé-
contractée. Impression confir-
mée par les propos d'une spé-
cialiste, Maud Gachnang, la-
quelle place ses bêtes en pen-
sion au manège des Ilots et
qui nous confiait avec convic-
tion: «L'équitation est une ac-
tivité sportive en plein déve-
loppement et tout le monde
la pratique désormais. L'état
d'esprit des cavaliers a chan-
gé et l'atmosphère qui règne
au sein des différents manè-
ges est devenue plus agréa-
ble au fil des années.» A la
bonne heure! On précisera
encore que les prix affichés à
Martigny comme à Sion nous
ont paru corrects puisque
l'heure d'équitation coûte
aujourd'hui 23 francs. Quatre
personnes œuvrent à plein

berthoud
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VERBIER

Bureau-Exposition 027/771 10 14
Tél. privé 027/722 69 75

Natel 079/447 21 89
Fax 027/771 46 14

Nouveau!
Aimera Tino /
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Aimera Tino, une voiture inspirée par les besoins de la vie réelle,
et des expériences des familles jeunes et actives. Elle offre un
espace prodigieusement multifonctionnel, et une technique qui
en font une joie de conduire.

De nombreuses innovations sophistiquées, conçues pour vous
faciliter la vie.

24 positions de siège confèrent à l'habitacle de la flexibilité de
s'adapter à toutes les situations rencontrées, jour après jour.

www.nissan-almeratino.com

A votre disposition pour un essai!

GARAGEAino  ̂^J.PH. FUMEAUX C-̂ ""̂  Il irrfBii I

PORTRAIT
Michel Darioly.
Né le 13 janvier 1963.
Originaire de Chamoson,
domicilié à Martigny.
Profession: marchand de
chevaux.
Etat civil: divorcé, deux en-
fants, Mélissa (13 ans) et
Anthony (11 ans).
Hobbies: les sorties en
montagne et la bonne cui-
sine.
Plat préféré: le foie de ca-
nard poêlé.
Meilleur souvenir sportif:
«La découverte de jeunes
chevaux prometteurs...»
Moins bon souvenir: «La
perte de «Ladislas», un
cheval fantastique et inou-
bliable.»

http://www.nissan-almeratino.com


Concours national de Sion: les retrouvailles

UN ENSEMBLE ÉQUILIBRÉ

Du 6 au 10 septembre, p lus de 1000 départs vont être donnés du côté du manège de Sion à l'occasion du troisième
concours hippique national. Très motivés, les membres du club hippique de Sion en collaboration avec l'écurie Michel
Darioly ont tout mis en œuvre pour faire de cet événement sportif une grande fête.

P

ropriétaire du manège
des Ilots à Martigny et
gérant du manège de

Sion, Michel Darioly est l'in-
terlocuteur rêvé lorsqu'il
s'agit de parler d'hippisme.
Ancien compétiteur, le Cha-
mosard connaît tous les roua-
ges du monde équestre et
son enthousiasme n'a d'égal
que sa compétence. Tombé
dans la marmite très jeune,
Michel voue une véritable
passion pour la plus belle
conquête de l'homme. Reve-
nant sur le passé, il confie
avec nostalgie: «Mes parents
étaient agriculteurs et possé-
daient une ferme, qui abritait
notamment des chevaux.
C'est à l'âge de 8 ans que j 'ai
«monté» pour la première
fois et j 'en garde des souve-
nirs fabuleux.» La progression
du jeune cavalier sera fulgu-
rante puisqu'il participe à son
premier concours à 11 ans. A
quatre reprises, il obtiendra
le titre de champion valaisan
et en 1982, montant «Ladis-
las», il réussira même à deve-
nir vice-champion romand.
Aujourd'hui, Michel s'occupe
des manèges de Martigny et
de Sion et nous pouvons vous
assurer que ses journées sont
bien remp lies. Pour s'en per-
suader, il suffit de l'écouter:
«Le boulot commence à
7 heures du mat' et ne s'achè-
ve pas avant 21 heures. Les
vacances ? Connais pas! Fran-

• Ancien cavalier de bon niveau, Michel Darioly s'occupe
aujourd'hui des manèges de Sion et de Martigny avec beaucoup
d'abnégation. berthoud

A

près quatorze saisons
passées dans la catégo-
rie inférieure, le FC Ba-

gnes a enfin retrouvé sa place
en deuxième ligue, dans cette
catégorie qu'il avait côtoyée
de 1978 à 1986.

Conscient des capacités de sa
troupe, l'entraîneur du FCB
Albert Boisset se montre con-
fiant à l'heure de la reprise.
«Notre atout principal sera
notre jeu d'équipe. Si sur le
plan individuel, mes joueurs
pourront encore progresser,
sur le plan de leur esprit de
groupe, chacun m'a comblé
la saison passée. Qui plus est,
je possède un effectif parfai-
tement équilibré: de vrais lea-
ders (Roduit, Rossier, Bruno

• Absent depuis quatorze ans,
revoilà le FC Bagnes au sein
de la deuxième ligue. Il était
temps. gibus

Fellay, etc.) entou-
rant de nombreux
néophytes (Gaggia-

i ni, Fabien Fellay,
Carron) avides d'ex-
ploits. Notre objec-
tif se situe tout
d'abord dans le
maintien.»

Le potentiel de ce
FCB est très intéres-
nt. A l'entraîneur et

aux joueurs de l'exploiter
au mieux afin d'enthousias-
mer leurs nombreux suppor-
ters, prêts à les soutenir à tra-
vers tout le Valais comme à la
belle époque. Jean-Marcel Foli

È$f a BOUTIQUE
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• Equipement complet pour cavaliers et chevaux
• Toutes réparations - échanges - reprises
• Essais des selles à domicile
• Envois à choix
• Articles western

Avenue de la Gare 5-1950 Sion - Tél. 027/322 22 50

W. Fellay 
^C. Bruchez ^

- Entreprise de carrelage
- Exposition - vente de carrelages

1934 Montagnier - Le Châble

Tél. 027/776 18 33 - 778 18 48
Natel 079/220 30 78 (C. Bruchez)

078/709 01 36 (W. Fellay)

Contingent 2000-2001
Président: Jacques Gaillard Demis Arrivées
_ 4 , ... „._ . Boisset Mathieu (1975) Lima Gilbert (Saillon)Entraîneur: Albert Boisset Boson Frédéric (1974) Schâr Thierry (2e équipe)
Gardjens Carron Simon (1977) Thévenet Gaël (Martigny)
MarPt niix/iPr îi Q8^ D'Amplo Alessandro (1982) Troillet Stéphane (Savièse)
Vauda?Benoft (1976) Fe"ay Bmn° (1971) Vouillamoz Pierre-RogerVaudan Benoit (1976) Gaggiani Mikaël (1981) (retour)
Défenseurs Lima Gilbert (1972) n.
Cretton Fabrice (1971) Rossier olivier <1964> Délitroz Fabrice (2e équipe)
De Luca Dominique (1972) Attaquants Marchet Boris (2e équipe)
Fellay Fabien (1977) Barben Joaquim (1981) Perraudin Mikaël (2e équi-
Fellay Stéphane (1968) Micheli Nicolas (1981) pe)
Murisier Stéphane (1976) Roduit Pierre (1970) Pittier David (Monthey)
Troillet Stéphane (1977) Schàr Thierry (1974) Ribordy Raphaël (Fully)
Vaudan Pascal (1971) Thévenet Gaël (1980) Vaudan Stéphane (2e équi-
Vaudan Samuel (1971) Vouillamoz P.-Roger (1966) pe)

RAIFFEISEN
La Banque qui se réjouit d'être à votre service

BANQUE RAIFFEISEN DE BAGNES
1934 LE CHÂBLE

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
et le samedi de 8 h 30 à 11 h 30

Téléphone: 027/776 11 60 et 027/776 11 40
Fax 027/776 19 39

E-mail: raiffeisen@dransnet.ch

l̂pll|P| tevofé- $ QAUM^P

TEL (027) 77140 50
R Ut DE MEDRAN J>5 £4* (0J7) 77/ 50 70
CASE POSTALE 95 bqe<&vert>ier.ch
CH-P56 VERBIER kPtpJ/www.bruckez-gaillardc.

mailto:raiffeisen@dransnet.ch


Objectif: le maintien

INCONTOURNABLE. LA FÊTE

La 
saison dernière a mar-

qué la fin d'un cycle
pour le FC Bramois avec

pas de moins de douze dé-

parts. Gio Ruberti, l'entraî-
neur, a décidé lui de rester et
revient sur ces changements.
«Après une promotion en

• Une fois n'est
pas coutume,
le FC Bramois
tentera
essentiellement
de se
maintenir. idc

première ligue, une reléga- tâche. «Cette année, un seul
tion et un très bon champion- mot d'ordre: le maintien,
nat cette année, ces départs Pour y parvenir, deux élé-
étaient presque prévisibles, ments sont essentiels: la pa-
Même si on était monté en li- tience et le travail. Je me suis
gue intercantonale, il y en engagé pour deux saisons
aurait eu tout autant.» avec cette équipe. On fera le
Bramois a donc décidé de re- bilan à ce moment-là.»
construire avec des jeunes. Quant aux favoris du cham-
notamment en attaque. «J'ai- pionnat, Ruberti n'en voit
me ce nouveau challenge, qu'un. «Le contingent qu'a à
Réussir l'amalgame entre une disposition Pierre-Alain Grich-
défense expérimentée et une ting est nettement supérieur
attaque jeune mais talen- aux autres équipes. Salque-
tueuse me plaît beaucoup.» nen devrait survoler le cham-
Toutefois, Gio Ruberti est pionnat!» A moins que la
conscient de la difficulté de la pression... Vincent Fragnière

le spectacle est à vous couper
le souffle! Ma motivation de-
meure intacte et j ' espère sim-
plement que mon état physi-
que me permettra de vivre
d'autres éditions ces prochai-
nes années.» Pour être juste,
on signalera que Paul-Marie
Delaloye, le régional de l'éta-
pe, et Colombo Tramonti,
multiple vainqueur, fêteront
également leur vingt-cinquiè-
me participation. Chapeau
bas, messieurs !

Comment ne pas associer le
mot fête à cette épreuve pé-
destre? Les organisateurs
tiennent absolument à main-
tenir cet état d'esprit qui a
permis à Ovronnaz-cabane
Rambert d'obtenir ses lettres
de noblesse. Plus de cent
vingt bénévoles animeront
ainsi des stands situés sur le
parcours s'étalant sur 8 km
400 avec un dénivelé de 1360
mètres. «Chaque participant
touchera un prix souvenir en
plus d'une entrée aux Bains
d'Ovronnaz», se félicite le di-
recteur de TOT qui rajoute
aussitôt: «A la fin de l'épreu-
ve, une assiette de produits
locaux sera servie au centre
sportif à chaque participant.
Les spectateurs ne seront pas
ignorés puisqu'ils se verront,
eux aussi, offrir nos fameux
délices du grenier, le tout
dans une ambiance sympa et
décontractée.» Ultimes infor-
mations, le départ est fixé à
9 heures pour les «grands».
Une demi-heure plus tard
s'élanceront les écoliers alors
que la catégorie «touristes»
quittera Ovronnaz dès 7 h 30.

Jean-Jacques Rudaz

Contingent 2000-2001
Gardiens
Alfieri Raphy
Bisco Grégory

Défenseurs
Batista Ribeiro Paulo
Beytrisey Didier
Dessimoz Olivier
Tavernier Stéphane
Veredas Umberto
Yerly Bertrand

Demis
Menoud Sébastien
Métrai Cédric
Rey David
Roduit Sébastien
Rouiller Nicolas
Varone Xavier
Vidal Diego

Attaquants
Ben Brahim Sadri
Corminbœuf Raphy
Geiger Thomas
Pralong Nicolas
Valiquer Sandy

Arrivées
Vidal Diego, Veredas Um-
berto et Didier Beytrisey
(Bramois 2); Raphy Alfiery
(Bramois 3); Cédric Métrai
(Châteauneuf); Olivier Des-
simoz (Salquenen); Raphy
Corminbœuf (Vétroz); Sa-
dri Ben Brahim (Chippis);
Nicolas Pralong (Saint-Léo-
nard); Sébastien Roduit
(Grimisuat); Paulo Batista
(Grimisuat).

Départs
Oggier Patrick (Salque-
nen); Charbonnet Michel
(Nendaz); Oggier Thierry
(Châteauneuf); Coccolo
David, Vuissoz Cédric, Cot-
ter Samuel et Luyet Lucien
(Martigny), Schmid Raphy
(ES Malley 2); Morard Sté-
phane (arrêt); Bonvin Cé-
dric (Conthey); Eggs Jérô-
me (Savièse); Forny Patrick
(assistant 1re).

Déménagements toutes destinations
Transports internationaux | (
Expédition outre-mer ifL T** 3̂1IT Ĵ ,Service d'emballage «^ [P 

L-̂ sPy  ̂ F
Monte-meubles a» z? _̂_î=  ̂*PGarde-meubles F\ w^w  ̂JF&

^̂ k ÉMÉNAGEMENTS

C^wM^-?5w t̂  ̂- Sùm
ROUTE DE RIDDES 25 - 1950 SION - TÉL. (027) 203 44 44

ĵjj M̂Mh
Rue de Lausanne 8 - 1951 Sion

Tél. (027) 322 17 33 - Fax 322 17 35

Bureautique - Informatique
Copieur - Fax
Imprimante laser couleur
Fourniture générale pour le bureau
Atelier de réparation toutes marques

Préparer les «mondiaux»
A 27 ans, Alexis Gex-Fabry
prendra part pour la cin-
quième fois à cette course
pédestre. Avec un objectif
différent, moins ambitieux.
On l'écoute: «Ovronnaz-ca-
bane Rambert représente
une des plus belles courses
du circuit et l'ambiance qui
y règne est vraiment excep-
tionnelle. Cette année, je
vais participer pour le plai-
sir avant tout et avec... le
frein à main. Une semaine
après, je serai engagé en
Bavière pour mes troisiè-
mes «mondiaux» et je
n'entends pas griller des
forces inutiles. En Allema-
gne, il importera en effet
d'être au top-niveau pour
viser un rang final parmi
les dix meilleurs du monde.
Ceci dit, Ovronnaz-cabane
Rambert va me servir d'ul-
time entraînement avant
mon départ pour Bergen et
c'est très bien ainsi.» Lors
des derniers championnats
du monde, l'agriculteur
bas-valaisan s'est deux fois
hissé au quatorzième rang.
Deux c'est assez, trois ce se-
rait trop. Alors, Alexis dans
le top-ten? On se tient les
pouces. JJR

• Une semaine après la
vingt-cinquième édition
d'Ovronnaz - cabane Ram-
bert, Alexis Gex-Fabry
participera aux «mondiaux»
de Bergen où il tentera
d'obtenir un rang final
parmi les dix meilleurs, gibus

$om. Oleœiô, MicâeUod
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/ ¦mflHL- » CAFÉ - RESTAURANT
"̂̂ CENTRE DE LOISIRS - ET D'HÉBERGEMENT

tt li n^pl - Chambres dortoirs de 160 lits
d-t l/iv l̂C " -"a"e Pour banquets et mariages de 200 places

- Couvert pour sociétés, apéritif, de 100 places
- 4000 m; de terrain plat pour jeux ou animation

- Place de parc pour voitures et autocars
- A 2 min des bains d'Ovronnaz

- Café restaurant 100 places, spécialités épée du chasseur
- Salle de jeux

C.P. 2043 - 1911 Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson
Tél. 027 306 90 60 - Fax 027 306 90 70 - Natel 079 436 96 69

Site internet: www.chamoson.ch/letempsdevivre

^hiolef ^ Tl'̂ w^

1911 Mayens-de-Chamoson - Ovronnaz
Tél. (027) 305 25 25
Fax (027) 305 25 26

Hôtel *** - chambres tout confort

Sous un même toit:
Café

Brasserie
Terrasse panoramique

Restaurant gastronomique

Dans un cadre sympathique à 5 minutes
en voiture du centre d'Ovronnaz et des thermes

Forfait 5 jours à partir de Fr. 350.- par pers.
(entrée piscine incluse)

Avec des joueurs du cru

• Néo-promu, le FC Fully visera

F

ully n'a pas fêté sa pro-
motion dans l'euphorie.
Retrouver la deuxième

ligue ne tenait pas de l'ex-
ploit pour les Fulliérains, mais
du simple devoir accompli. Il
en va de même cette saison
pour le maintien. Jacky Gay,
en tout cas, se montre con-
fiant. «Bien entendu, l'objec-
tif d'un néopromu reste le
maintien, mais je pense sincè-
rement que Ton peut viser un
peu plus haut.»
Par rapport à l'équipe de la
saison dernière, Fully semble
plus performant, surtout en
attaque. «Nous sommes meil-

un peu plus haut que le maintien

leurs que Tan passé. Les nou-
veaux joueurs sont de vérita-
bles renforts. Je ne me fais
pas trop de soucis pour notre
force offensive. Par contre,
en défense, nous perdons
Adilson. Les joueurs à disposi-
tion sont talentueux. Il reste
à trouver les bons automatis-
mes.»
Fully, par sa promotion, a dé-
jà réussi peut-être son plus
important pari: faire revenir
au stade un maximum de Ful-
liérains. De plus en plus, au
village, ce genre de discours
se répète. «Comme l'équipe
est à nouveau en deuxième li-

gue, on sait où Ton va passer
nos dimanches après-midi.»
Tout semble donc aller pour
le mieux dans un club qui re-
trouve sa véritable place dans
le foot valaisan.
Tout... sauf un championnat
qui commence trop vite de
l'avis de Jacky Gay. «Pour
tous les clubs, il est difficile

de faire une bonne prépara-
tion en raison des vacances.
Pourquoi ne commencerait-
on pas le championnat deux
semaines plus tard, quitte à
récupérer certains matches en
semaine?» La réponse est
dans le camp de l'AVF...

Vincent Fragnière

/ m vm ta ĵ- ^ i V A L A I S  S W I T Z.E R L A N D
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1K * Nos manifestations estivales 2000:

j ^J ^hL^.. 1" et 2 juillet: Course VTT
(contre la montre et 6 heures par relais)

15 juillet et 6 août: Marchés artisanaux
Station Thermale „„. .„ , „._ . „ç • 22 juillet: Defi des Muverans

O LU Sa G
<̂ \ 

28 et 29 
juillet: Fête du Vin (Alsace, invité d'honneur)

<̂ ==Ï5J£ -̂ 30 juillet: Grande Fête Lucky Luke
1" août: Fête nationale
3 septembre: 25" course Ovronnaz-Rambert

Riche programme d'animations quotidiennes!

Toute l'année: Jeu de piste Lucky Luke
(10 postes à trouver sur 10 km de sentiers pédestres:

nombreux prix)

info: Office du Tourisme (tél. 027/306 42 93)
www.ovronnaz.ch

^v.\ l /̂ _ Station Thermale

OVRONNAZ s
^

sse
V A L A I S  ^̂  SWITZJJ LAND ?̂ =—c- Ml ->-~?~-̂

^ Tt******* <̂ =^=s~-
Reconnu par les caisses-maladie

OFFRE SPÉCIALE
Vacances avec bains thermaux

supplément pour personne seule
Validité: du 18.03 au 22.12.2000

- logement 7 nuits en studio ou appartement avec tout confort
-7 entrées aux piscines du Centre Thermal
- 6 bons repas (plat du jour) valables dans tous les restaurants du la station

Ovronnaz Vacances
1911 Ovronnaz

tél. 027/306 17 77 fax 027/306 53 12
www.ovronnaz-vacances.ch

Contingent 2000-2001
Entraîneurs: Edouard Léger Sanchez Angelo
et Jacky Gay Attaquants 

"

Gardiens Arlettaz Grégoire
Giannarelli Jean-Luc Arlettaz Michel
Pi'ar Yves Carron Michael
Roduit Léandre Ribordy Raphaël
Défenseurs Sanchez Jorge
Cretton Pierre Arrivées
Léger Edouard Fane||j steye (Ma ex)Maret Vincent _.. , n , ... /D a ;
Roduit Antoine ?

,b°rdy
fc?

aph
/K * i 

9T
$)

Roduit Johann Taccoz Marc (Martigny
Taccoz Marc Roduit Leandre (Saxon).

Demis DéParts

Berguerand Yves Rodngues Miguel
Bourgeois Johann (Monthey)
Crettenand Fabien Ribeiro Adilson (Bex)
Crittin Cédric Sanchez Miguel (Fully 2)
Fanelli Steve Veuthey Samuel (Saillon)
Fernandes Hugo Luisier Fabien (Saillon).

http://www.chamoson.ch/letempsdevivre
http://www.ovronnaz.ch
http://www.ovronnaz-vacances.ch
http://www.thermalp.%3ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


Une place Rambert: 25e édition!

QNNAZ
r\S ̂ -RAMBERT

 ̂ 25;• Valaisan
d'origine,
Gilbert Mettan
sera au départ
d'Ovronnaz-
cabane
Rambert pour
la vingt-
cinquième fois.
Chapeau! idd

atmosphériques

• Le FC Conthey a subi peu de modifications durant la pause estivale. Aussi, Joël Berthouzoz et ses coéquipiers viseront une place
finale sur le podium. mamin

HÔTEL-RESTAURANT
DU MUVERAN

1911 OVRONNAZ
JL VALAIS - SUISSE JJ

Tél. (027) 305 16 16 - Fax (027) 305 16 19

MUSIC-HALL THÉATRE
NOS NUITS SONT PARFOIS

PLUS BELLES QUE VOS JOURS

Déployer les grands moyens?

Ouvrons la voie

Votre stratégie offensive ou défensive, à but personnel ou
commercial , mérite un _partenaire de poids. Avec nous, maîtrisez
toutes les situations.

BANQUE RAIFFEISEN CONTHEY RAIFFEISENRue Centrale 57 f.
1964 CONTHEY _____m__m
Tél. 027/345 38 50



Ovronnaz - cabane sur le podium

PRÉPARER LE CINQUANTIÈME

• Thierry Icart, Jonathan Wyatt et Alexis Gex-Fabry devraient une nouvelle fois faire la course en tête. gibus

D

epuis un quart de siè-
cle se perpétue le ma-
riage d'amour d'une

course pédestre en montagne
avec l'alerte centenaire caba-
ne Rambert, blottie au pied
du Grand-Muveran. «Cette
année plus que jamais notre
course va faire la part belle
aux amateurs et nous comp-
tons sur une participation
d'environ quatre cents con-
currents», confie d'emblée
Jean-Marc Jacquod, le direc-
teur de l'Office du tourisme
d'Ovronnaz. C'est vrai que
cette épreuve pédestre s'est
fait une solide réputation au
fil des années et qu'elle attire
un peloton toujours impor-
tant. Sa réussite ne tient d'ail-
leurs pas du hasard et récom-
pense toute une équipe de

Comme tous les premiers dimanches du mois de septembre depuis 1976,
toute la région surplombant le village de Leytron va vibrer
autour d'un événement sportif magique qui fête cette année son 25' anniversaire!

passionnés qui œuvrent de-
puis de nombreuses années.
Gilbert Mettan ne nous con-
tredira pas, lui qui sera au dé-
part le 3 septembre pour la
vingt-cinquième fois! «J'ai 69
ans et je n'ai raté aucune
édition!», explique avec fier-
té ce Valaisan d'origine
(Evionnaz), domicilié à La
Tour-de-Peilz. «Récemment,
je me suis fait opérer et je
manque un peu de souffle.
Qu'à cela ne tienne, je serai
au départ coûte que coûte.
Ovronnaz-cabane Rambert,
ça ne se rate pas! L'organisa-
tion est impeccable et l'am-
biance particulière qui pré-
vaut tout au long de la jour-
née mérite d'être vécue. L'ar-
rivée, jugée à plus de 2580
mètres, vous amène devant

un panorama qui vaut le Bietschhorn en passant par
coup d'ceil puisque la chaîne les Combin, Cervin, Dent-
ées Alpes valaisannes dans sa Blanche et autre Weisshorn,
totalité se dresse devant
vous: du Mont-Blanc au Suite page 33

S

tabilité. Ce mot con-
vient bien au FC Con-
they qui enregistre trois

arrivées pour autant de dé-
parts. Moteur de l'équipe,
Joël Berthouzoz confie à ce
sujet: «Depuis plus de trois
ans, nous évoluons avec qua-
siment le même groupe et les
automatismes sont parfaite-
ment huilés. Les départs de
Reynald Fumeaux et de Régi-
nald Germanier, deux pièces
maîtresses, ont été immédia-
tement compensés par les ve-
nues du portier Damien Gol-
lut (Savièse) et du bu-
teur Cédric Bonvin
(Bramois). Une
nouvelle fois
donc, le con- À
tingent du FC m
Conthey n'a m i
guère subi ÊJ
de modifica- tA
tions et ce ¦
n'est pas n
une mauvai- V
se chose.» A
33 ans, le de- ^^V ^mi contheysan ^^^̂ ^fait partie des ^̂ "̂
«dinosaures» de la
deuxième ligue valaisanne.
Cette saison, Joël Berthouzoz
disputera son dixième exerci-
ce dans cette catégorie de
jeu. Avec quelles ambitions?
«Il importera tout d'abord de
faire mieux que la saison der-
nière (sixième) et comme j'ai-
me bien placer la barre assez
haut, disons que nous irons
chercher une place finale sur
le podium. Si Salquenen me

paraît intouchable, plusieurs
autres formations me sem-
blent assez proches. Pour les
places d'honneur, je citerais
donc Sierre et... Conthey!»

Depuis qu'il est à la tête du
FC Conthey, Freddy Darbellay
a toujours privilégié la prati-
que d'un football chatoyant
tout en accordant beaucoup
d'importance à l'état d'esprit.
«Au sein de l'équipe, l'am-
biance est excellente. On se
connaît bien et la solidarité

^̂  ̂
est peut-être no-

m̂^^̂ . tre ooini? point
fort», con-
fie Joël
Berthou-
zoz qui
rajoute

| aussitôt:
«En

1 2007, le
FC Con-
they fê-
tera son

cinquan-
tième anni-

^^  ̂ versaire. On y
songe sérieuse-

ment et force est de
reconnaître que de bonnes
prestations serviraient idéale-
ment la cause de notre club
préféré. Nous avons repris le
chemin de l'entraînement il y
a un mois et chaque élément
m'a paru motivé comme ja-
mais. C'est à la fois réjouis-
sant et prometteur. Il faudra
donc compter avec nous cette
saison!» Jean-Jacques Rudaz

QNNAZ
Q-SI ^RAMBERT

RAIFFEISEN
La Banque Raiffeisen

Leytron - Saillon

Vous souhaite un excellent 25e anniversaire

HECTOR
SPORT I

Sponsor officiel du FC Conthey

Galeries 2000 Tél. (027) 346 30 39
1964 Châteauneuf-Conthey Fax (027) 346 30 79

Contingent 2000-2001
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Président: Putallaz Laurent. Shabani Joseph (1980)
Entraîneur: Darbellay Fred- Attaquants
dy- Bonvin Cédric (1974)
Gardiens Gabbud Christian (1972)
Gollut Damien (1980) Métrailler Antoine (1973)
Fellay Yannick (1981) Monbaron Alexandre

Défenseurs {-} l
Si)

Anex Richard (1974) <a disposition: Ralph Des:

Barbe Stéphane (1974) moz)

Berthouzoz Raphaël (1981) Arrivées
Boulnoix Christian (1975) Bonvin Cédric (Bramois)
Jordan Thierry (1973) Gollut Damien (Savièse)
Quennoz Marc (1981) Shabani Joseph (Saillon)

Demis Départs
Berthouzoz Joël (1967) Fumeaux Reynald
Berthouzoz Raphaël (1979) (entraîneur des gardiens)
Darbellay Fabien (1981) Germanier Réginald
Fumeaux Yvan (1972) (Conthey 2)
Héritier David (1981) Luyet Ludovic (La Sallaz)

— Génie civil — Transports
— Travaux publics — Terrassements
— Bâtiment — Bétons

EVEQUOZ SA
Rue des Peupliers 16
Case postale 301
1964 CONTHEY 1
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ss• Riddes aborde sa seconde saison en deuxième ligue avec un
contingent plus fourni et une grande envie d'éviter les soucis
printaniers. gibus

Le 
FC Riddes aborde en

toute sérénité le nouvel
exercice. Thierry Petoud

conduira le navire pour la
troisième année, la seconde
dans la catégorie. «On dit
souvent que c'est la plus diffi-
cile, mais ma première im-
pression est très bonne. Nous
disposons d'un groupe de
qualité pour faire meilleure
figure que notre neuvième
rang final ce printemps», con-
fie l'entraîneur-joueur des

Riddans. Huit arrivées ont été
enregistrées pour répondre à
sa demande. «Elles étaient
nécessaires après avoir tra-
vaillé avec un groupe un peu
juste quantitativement.
Treize ou quatorze joueurs
étaient présents pour les mat-
ches. La concurrence ne fonc-
tionnait pas vraiment et ex-
plique notre parcours en
dents de scie. Le contingent
recense vingt-deux joueurs
cette année. Un plus appré-

a Qi u s
Masserey - Lamon
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LASER TOUTES MARQUES
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NEUF CHEFS
DE SECTEURS
Verbier: Andrée Tornay.
Mayens-de-Riddes: Jean-
Daniel Gillioz.
Hérémence: Charly Sierro.
Les Collons-Thyon 2000:
François Theytaz.
Evolène: Michel Métrailler.
Veysonnaz: Christian Bader.
Nendaz: Antoine Devènes.
Eison Saint-Martin: Jean-
Michel Pralong.
Grimentz: Luc Mercier. JJR

100 positions
pour être toujours à La hauteur.

Sièges dedans, sièges dehors, sièges rabattus,
sièges repliés, sièges par-ci et sièges par-là...
Bref, 5 sièges individuels offrant plus de 100
configurations intérieures pour faire face à
toutes les situations. Mazda Premacy, à partir
de Fr. 25 780.-. Venez donc faire le siège de
cette nouvelle Mazda!

Garage Sporting
Concessionnaire officiel

Mme Lambiel
1950 Sion - Route de la Drague 46
Tél. prof. 027/323 39 77 - Fax 027/323 39 77

0 mazoa

t Le Nouvelliste •
Venez surfer sur notre site web!

Outre l'Actualité sportive du jour,
visitez nos pages spéciales sur

la Formule 1, le HC Valais et le FC Sion !
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Retrouvez les autres sites sportifs valaisans
en cliquant sur la liste des liens !

http://www.lenouvelliste.ch
(=> rubrique "Sports")

Contingent 2000-2001
Président: Pierre Sidler Tachini Dimitri (1975)
Entraîneur: Thierry Peloud Attaquants
Gardiens Borgeat Vincent (1968)
Denis Sébastien (1970) Carrupt Romain (1981)
Dos Santos Sylvestre De FiliPP' Alexandre (1980)
Monnet Jean-Philippe Favre Stéphane (1971)
(1978) Morand Patrick (1971)

Rausis Alexandre (1978)
Défenseurs
Anex David (1976) Arrivées
Carron Sébastien (1977) Denis Sébastien (Riddes 2)
Crettenand David (1976) Dos Santos Sylvestre (Riddes
Forré Bastien (1981) 2)
Roduit Benoît (1974) De Filippi Alexandre (My jun.
Schaller Tristan (1976) A)
Vouillamoz Steve (1971) Duay Steve (La Combe)
_ . Forré Bastien (My jun. A)

Baudat Olivier (1974) ĵf 
Alexandre (Orsières)

Carrupt Stéphane (1965) lch*!le.rIJ.ns
îh
ai? /

(Se:re)

Duay Steve (1977) Tachim Dim,tn (Ma)

Petoud Thierry (1971) Départs
Rebord Christophe (1977) Roduit Cédric (Vernayaz)
Scalesia Frédéric (1976) Buchard Sébastien (Saxon)

Vingt-cinq
nations
engagées !

L

(2)

e Grand Raid peut-il être
considéré comme le ren-
dez-vous sportif numéro

1 en Valais? «Ce serait pré-
tentieux de l'affirmer», ré-
pond Jean-Michel Colson qui
poursuit immédiatement:
«Disons 
que nous
sommes
fiers d'atti-
rer autant
de monde
chaque
été. Cette
fidélité
fait chaud
au cœur
lorsque l'on sait que plus de
la moitié des participants ont
déjà pris part au moins une
fois à notre épreuve.» En je-
tant un rapide coup d'œil sur
la liste de départ, force est de
constater que le GR s'interna-
tionalise de plus en plus. A
quelques jours du départ, la
situation était la suivante
dans le classement des na-
tions: 1. Suisse (2861), 2. Alle-
magne (395). 3. France (314).

• Ces concurrents profitent de quelques instants de répit pour jeter un coup d'œil sur le fabuleux
panorama dominé ici par le Weisshom. berthoud

4. Belgique (249). 5. Pays-Bas
(188). 6. Italie (72). 7. Grande-
Bretagne (57). 8. République
Tchèque (52). 9. Luxembourg
(35). 10. Autriche (26). 11. Es-
pagne (12). 12. Slovénie (9).
13. Danemark et Etats-Unis

(6). 15 Esto-
nie, Hongrie
et Suède (4).
18. Australie

19. Finlan
Hong

kong, Liech
tenstein, Nor
vège, Nouvel
le-Zélande,
Pologne,

Ukraine (1), soit un total de
4303 coureurs. Plusieurs d'en-
tre eux devront malheureuse-
ment renoncer à prendre le
départ du Grand Raid 2000.
«Pour d'évidentes questions
de sécurité», regrette notre
interlocuteur. On précisera
encore que 16% du peloton
sera composé cette année par
des athlètes valaisans. Qui a
dit que nul n'était prophète
en son pays? JJR

en toute sérénité
ciable.» La progression exi- profilent des derbies atten-
gera une assise défensive su- dus qui interviendront dès les
périeure. Riddes présentait deuxième et troisième jour-
l'une des défenses les plus nées. «L'engouement généré
perméables avec cinquante- par ces confrontations est
cinq buts concédés. «Les er- une motivation supplémen-
reurs se sont payées comp- tajre_ une certaine impatien-
tant. Nous tenterons, cette œ m'anime par rapport à un
année, un nouveau dispositi f championnat qui devrait être
afin de combler cette lacune. très ouvert derrière ,e grand
Davantage de réalisme de- favorj Saiquenen_ Le nj veau
vant le but adverse sera aussi devraj f êtœ moj ns -,evé
indispensable pour prétendre 

 ̂ demj er 
. 

nou$
a une cinquième ou sixième 

^  ̂ " *
place.» Six rencontres arnica- , . f..
les et la coupe valaisanne deux e^'P

es 
ont 

ete. Pr°-
rythmeront la préparation mues- » "- entraîneur riddan

sans camp d'entraînement, s'activera toujours sur le ter-
mes premières semaines rain. «En principe oui, mais je
n'ont pas été faciles. Neuf SUIS dans mon annee de mah

joueurs participaient aux en- trise et Je verrai si Je Peux

traînements en raison des ab- être à cent pour cent.» es-
sences provoquées par les va- t°ud et Riddes ont un bon
cances ou le service militaire, coup à jouer cette saison avec
C'est un peu le lot de toutes un groupe dont la stabilité
les équipes à cette période.» sera l'atout principal.
Les retours de Fully et Bagnes Stéphane Fournier

• Les plus courageux
accomplissent le GR sur un
tandem. Faut le faire! berthoud

http://www.lenouvelliste.ch
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FC Râ ne 

^̂   ̂jeunes

• Fini le temps des vaches grasses

F

ini le temps des vaches
grasses pour le FC Raro-
gne qui jouait les ter-

reurs en première ligue (1987
à 1996), en LNB (1974-1977,
1978-1979), et même en

pour le FC Rarogne. Désormais, il faut reconstruire avec les jeunes du cru. gibus

deuxième ligue (troisième en
1998, deuxième en 1999 et
onzième en 2000). L'entraî-
neur actuel des Rarognards
Philipp Troger, de retour au
club en novembre 1999, an-

cien joueur du FC Rarogne équipe. Mais attention, nous
durant ses heures de gloire devons tout de même comp-
exp lique cette baisse de régi- ter sur l'apport extérieur sans
me. «Lorsque tout allait bien, quoi notre maintien dans
les dirigeants du club ont pri- cette ligue serait certaine-
vilégié l'apport de renforts ment compromis. Avec l'ef-
extérieurs et ont ignoré la fectif à disposition, je pense
formation de leurs juniors , que nous pouvons reven-
Aujourd'hui, nous payons les cliquer une place au milieu de
pots cassés. Mon désir est de classement. Nous ne voulons
reconstruire une équipe avec en aucun cas revivre les mê-
des bases saines, soit la pré- mes difficultés rencontrées la
sence de juniors du cru, et saison passée (avant-dernier
surtout leur donner la chance et sauvé lors de l'ultime jour-
d'évoluer dans la première née).» Jean-Marcel Foli

Contingent 2000-2001
Président: Dieter Frey Attaquants

Entraîneur: Philipp Troger Guntern WillV <1973>
Kenzelmann Fabian (1977)

?
a,rdie

u
S 

.«• u i /̂ o  ̂
Schmidt Martin (1967)

IM n
9e

M 
er ^n.t0980) Steiner Philipp (1982)

Willa Natal (1969) Von Dâniken Andréas
Défenseurs (1973)
Amacker Rolf (1979) Wasmer Jean-Claude (1971)
Ammann Peter (1978) . .
Arnold Adrian (1973) Arrivées

Elsig Mathias (1977) Kenzelmann Fabian (Viege
Imseng Martin (1982) Zum Oberhaus Heinz (Steg)
Kalbermatter Fabian (1980) Zwahlen Patrick
Zwahlen Patrick (1969) (Salquenen)

Kalbermatter Michael (jun.)
ïl

m
i , rs • , ,.„, nl Steiner Philipp (junior)

Eberhardt Daniel (1978) HP J

Kalbermatter Michael . Départs
(1982) Brunner Ferdinand (arrêt)
Lienhard Stefan (1982) Oggier Claude (arrêt)
Werlen Moritz (1979) Ruffiner Martin (Lalden)
Zum Oberhaus Heinz (1976) Troger Klaus (Lalden)

n e r e m e n c e

VA L L UA

^DIX ENCE
Société de dévelo ppe ment
d u  V a l  d e s  D i x

Office du Tourisme - CH-1987 Hérémence
Téléphone 027/28 1 15 33 - Fox 027/281 33 70
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Assistance technique
du Grand Raid Cristalp 200C

Tél. 027/203 54 09

/ Ĵ ^mW m  ̂

Pour tous 

renseignements:
A W i %. OFFICE DU TOURISME

P ^̂ ^^̂  Tél. 
027/281 

24 74

»̂K "i /v\ A r?"T IM '̂
tu^ au cœur c'u <<Granc' 

Ra'd" et
\J I / Y \/ \l Y I I ^1 au pied du Pas-de-Lona, Saint-

mjW.UilJ;UJfcJ lHM5BrJ=WM51 Martin c'est une commune, huit
/? , -fj-—- i villages typiques qui vous offrent

X - îMJKy îfXZâÛ , un vaste réseau de chemins péde-
stres, plusieurs parcours VTT, deux

A Saint-Martin, Suen, Eison, courts rje tennis, de même que de
Trogne, Liez, La Luette, La Crettaz vastes champs de ski de randonnée
Société de développement de Saint-Martin avec piste balisée pour la
Tél. + Fax 027/281 24 74 «Patrouille de la Maya».

/rrf l̂ /Vf hl ISll f  Off ice du tourismeâLyf Jj iJ L̂LZ ^  ̂ 2̂7j 475 14 g3
VW-M^ZJ**̂ ^̂ , www.grimentz.ch
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*** WECOLE SHOTOKAN
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http://www.kcvalais.org
http://www.theytazsports.ch
http://www.grimentz.ch
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• On ne perd pas pour autant le sourire. Chapeau!• On ne perd pas pour autant le sourire. Chapeau! berthoud
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T

ous les entraîneurs de
deuxième ligue - ou
presque - font de Sal-

quenen leur favori numéro
un pour la course au titre.
Pierre-Alain Grichting ne ca-
che pas disposer d'un contin-
gent supérieur à l'an passé.
«Mon équipe est meilleure
que celle de la saison derniè-
re. Pourtant, notre champion-
nat sera beaucoup plus diffi-
cile.» Grichting évoque par là
ce rôle de favori qui incitera
toutes les équipes à vouloir à
tout prix battre Salquenen.
Mais il veut également parler
de la sanction que vient de
recevoir son joueur Germain
Prats. «Dans un match amical,
Prats s 'est fait expulser; l'arbi-
tre fait un rapport et Ger-
main prend cinq matches de
suspension. Je n'aime pas dire
ça, mais je pense qu 'on ne
traite pas toutes les équipes
sur un même pied d'égalité.
Je suis déçu que mes jeunes
joueurs puissent voir cela.»
Pour commencer le cham-
pionnat, Salquenen sera donc
privé de Petrella (suspension
de six matches), Prats (sus-
pension de cinq matches)
ainsi que du buteur Fryand,
blessé. «De cette manière, je

Bàle-Dreispitz Bussigny Coire Dietlikon Emmen Heimberg Hinwil St. Gail Suhr

Contingent 2000-2001
Entraîneur Attaquants
Grichting Pierre-Alain Aymon Pascal
_ ,. Bayard Mathias
?rdlf"s

, Fryand AndréCma Vital Pascale Bruno
Oggier Patrick Travelletti Hubert
Défenseurs Arrivées
Alibegovic Almir p 0ggjer (Bramois); Beney
Beney Dario (Viège); Mathieu (Viège);
Pantucci Giordano Kuonen (Naters juniors);
Plchel Leo Aymon (Sierre); B. Pascale
Sarni Fabio (Sierre); Oggier, Clavien,
Smith Eustace Locher, Glenz et Selmani
Demjs (juniors du club qui s'en-
Berclaz Fabian traînent avec la première
Bichsel Dario équipe).
Kuonen Olivier Départs
Mathieu Gérald Zwahlen (Rarogne); Hass-
Petrella Franco ler (Naters); Ruppen
Prats Germain (Gland); Abate (arrêt); Des-
Tavares José simoz (Bramois).

FC Salquenen

Le favori
FOOTBALL

• Le FC Salquenen, version 2000-2001, favori de tous!

vais pouvoir intégrer les jeu-
nes pour le futur du club.
Vous verrez, le jeune Kuonen
(16 ans), venu des juniors de
Naters, risque de devenir un
grand espoir du foot valai-
san.»
Alors Salquenen en ligue in-
tercantonale la saison pro-
chaine? Le raisonnement de
Grichting ne va pas dans ce
sens. «Comme entraîneur,
cette ligue intercantonale ne
m'intéresse pas. Ce que je
veux pour Salquenen, c'est
assurer au club un avenir.

J'aimerais qu 'aucun joueur ne moi.» Mais cela ne veut en
quitte le club parce que je aucun cas dire que Grichting
pars et je suis encore prêt à quittera Salquenen à la fin de
aider le comité à me trouver la saison...
un successeur meilleur que Vincent Fragnière

E3 Coop Valais/Wallis

JXL, DROGUERIE <jg^
^BEAULtEUlg,

J.-Ch. Romailler - Route de l'Hôpital 4 - Sierre

http://www.athleticum.ch


FC Monthey Le mOllde

• Monthey a pour l'instant peu de points de repère. gibus

• Salvatrice, 'arrivée au sommet du Pas-de-Lona. berthoud

A la fin de l'été en effet, les
régions de Verbier, La Tzou-
maz, Nendaz, Veysonnaz, Les
Collons-Thyon 2000, Héré-
mence, Evolène, Eison, Saint-
Martin et Grimentz connais-
sent une effervescence parti-
culière. Ces lieux touristiques
ne manqueraient d'ailleurs
pour rien au
monde ce
grand ren-
dez-vous de
la bécane et
profitent de
l'occasion
pour revêtir
leurs plus
beaux habits
pour contri-
buer à la
réussite du
Grand Raid.
Depuis cette

la désillusion qui a fortement
ébranlé le Valais le 19 juin
1999, tout le monde a parlé
de projet durable. Le Grand
Raid en fait partie et nous de-
vrions ainsi être soutenus da-
vantage par les différentes
autorités cantonales. J'estime
que sur le plan sportif, il de-

vrait y avoir
des priorités.
Ce n'est pas
normal que
cinq mani-
festations
d'importan-
ce se dérou-
lent aux mê-
mes dates
dans le
Vieux-Pays. Il
faut mettre
de Tordre et
planifier cesChez nous, c'est vous qui êtes au centre.

— y-

année, on précisera que ces
collectivités locales ont déci-
dé de renvoyer l'ascenseur en
apportant une aide financiè-
re au comité central. Quand
l'union fait la force! Puis-
qu'on parle d'argent, rele-
vons que le budget de l'édi-
tion 2000 dépasse le million
de francs et qu'il devient tou-
jours plus ardu de joindre les
deux bouts. Mister Colson ne
nous contredira pas, lui qui
nous confiait avec pertinence
il y a quelques jours: «Après

grandes fêtes du sport pour
que chaque partie puisse y
trouver son compte. Je re-
grette amèrement l'organisa-
tion des championnats de
Suisse de cyclisme sur route à
Zurich prévus également le
dimanche 20 août. Ce n'est
pas à proprement parler de la
concurrence mais tout de mê-
me... Plusieurs sponsors vont
être sollicités à deux reprises
et c'est plutôt ennuyeux.»

Jean-Jacques Rudaz

Du nouveau?
C'est bien connu, on ne
change pas une équipe qui
gagne et un itinéraire per-
formant. Il n'y aura donc
guère de nouveautés au
programme de la onzième
édition du Grand Raid.

Certaines portions de par-
cours (descente sur Héré-
mence notamment) ont
néanmoins été corrigées,
améliorées pour le plus
grand bien des coureurs. Le
départ des populaires a été
fixé à 6 heures, celui des éli-
tes à 7 heures, en bloc. Ceci
afin d'éviter de regrettables

bouchons. Pasca l Corti ap-
préciera...
Enfin, pour ceux qui l'igno-
rent encore, Verbier-Gri-
mentz c'est aussi 131 km
(Hérémence-Grimentz, 76
bornes); six vallées traver-
sées, ainsi que dix stations,
une cinquantaine de postes
de sécurité, une quinzaine
de postes de ravitaillement,
850 panneaux de signalisa-
tion, 3500 kilos de fruits,
15 000 barres énergétiques,
30 000 bouteilles d'eau, 200
kilos de pain, 90 kilos de
fromage, 2500 litres de
bouillon, etc. JJR

||H| EVASION
Vente - Réparations - Conseils - Entraînements

CRETTENAND DOMINIQUE
NANSOZ JACQUES

1908 RIDDES - TÉL. 027 / 306 79 79



GENOLETnmonn
> LOCATION > VIT SCOTT

>? VENTE > TENNIS

> RÉPARATION > ROLLERBLADE

> BI-PLACE PARAPENTE

Tél. 027/281 18 46 - Les Collons
Tél. 027/281 28 63 - Thyon 2000

mai

est flou
Le 

monde est flou, flou,
flou, voyez-vous... L'air
connu se chante sur les

bords de la Vièze ces jours-ci.
Un contingent qui a vécu un
trafic digne des auto-
routes françaises
lors des week- ________{?•
ends estivaux, JÊSÊF
une prépara- /T^ \
tion laborieuse // ^.
durant laquelle II M
le nouvel en- |L JM
traîneur mon- ^B"""""̂ ^
theysan Mauri- W
ce Moulin n'a ^Ny^
pas pu, vacances ^̂ Ntf
de chacun obli- ^"*^
gent, aligner deux
fois de suite la même forma-
tion, des matches amicaux
sans grande importance mais
sans résultats non plus: le FC
Monthey navigue à l'aveugle
vers le début du championnat
sans savoir vraiment s'il va
débarquer sur l'île du succès
ou percuter l'iceberg de l'af-
front. Son chef d'orchestre ne
peut que constater: «Les mat-
ches amicaux ne me permet-
tent pas de me faire une idée
précise sur la valeur de mon
équipe. Dans le jeu, j'ai vu
quelques belles choses, mais
pour l'instant, je ne peux pas
me prononcer. Nous irons
vraisemblablement vers une
saison difficile.» Une idée,
une place? «En deuxième li-
gue, Salquenen, Sierre, Ba-
gnes et Riddes devraient
jouer les premiers rôles. En-
suite, ce sera comme en cy-
clisme, il devrait y avoir un

gruppetto dans lequel il fau- f__\ \\ _̂ \_^m\\\ \___ Jdra essayer de se maintenir. f_ ^̂  m^P W_ W^̂Franchement, cette saison, je IL___ \___ _̂__^^
ne demanderai pas plus que l_ \\\\\___ _̂ \____ \_r
de figurer dans le ventre mou ^̂ ^̂ Fdu classement. » Il y a ^^W ^̂ ^
^  ̂

quelques semaines VM £ /

>*J^̂  ̂ encore , Monthey VW _î J à
^9 BL croyait pouvoir \W B JL N«{
^^̂ \̂ 

compter sur les VI Bk
X \\ services de La- ^M B Y

^Jk \j  mas, Wiese , ^̂ ^̂ .̂ ^^̂Bv Jk Schùrmann, ^̂ 5^̂ ^Sw_
^̂ """"̂ tBW Berisha et Ra- ^"̂ ^^̂ ^

|Hf mosaj. Pour di-
j9 verses raisons,

^̂ 0̂̂  ces cinq pions de
^^  ̂ référence iront

garnir d'autres échi- prendre un peu plus de res-
quiers. Reste aux Claret, ponsabilités encore pour que
Strahm, Bonato et consorts à le FC Monthey dispute bon

gré mal gré un championnat
honorable.

Kenny Giovanola

GARAGE ALIZÉ S.A.
CARROSSERIE

A. URGESE

SBE3B C^̂rrt^ %
Tél. 024/473 74 64

E-mail: gaalize@worldcom.ch
Internet: www.alize.autoweb.ch

Contingent 2000-2001
Entraîneur: Maurice Moulin Demis Arrivées

Gardiens Bosco Alain Pittier (Bagnes), Kolinski

Claret Nicolas Claret Flavien (Vernayaz), Luwawu (Bra-

Nemeth Christophe Ferreira Nuno mois), Vignon (Saint-Maun-
Kolinski Jacob ce), Bellon (Massongex),

Défenseurs Luwawu Samuel Bonato (USCM), Rodriguez
Barman Nicolas Rodriguez Miguel (Fully).
Guillet Damien Vignon Alain DépartsGuillet Ismaël Biselx Ludovic NJlvi /Cnâten Hafid fTno.Kikunda Mwanzalongo A„ 

Nervi (Lhatel) Hatid ( l no

Pittier David Attaquants non), Djmgaral, A. Gnazzo,

Strahm Cédric Bellon Frédéric F. Gnazzo, Seri (Rapid Mon-
Bonato Christophe treux), Berisha, Schùrmann
Devaud Stéphane (USCM), Pagano (Bex), Wie-
Ramaj Haziz se (USCM).
Rizzello Stefano

Restaurant - Grill - Bar 
r̂ ^Û A>

Le Pavillon ^HFT^
Magnifiques terrasses ^kJ^̂

Le (tac...
Spécialités: Filets de perche (MA ÔOtd des yettX

Charbonnade
Coupes glacées

Bon-Port 2 Port de Territet
1820 Montreux Tél. (021 ) 963 47 62

http://www.verbier.ch
mailto:verbiertourism@verbier.ch
mailto:gaalize@worldcom.ch
http://www.alize.autoweb.ch


FC Sairt-Gingolph f^f |e vraj VjSage (Jy SpOlt
Toujours compétitif t_______ _̂_̂ _̂ _̂  ̂ _.

UN BOOM TOURISTIQUE

C

inquième la saison pas-
sée, Saint-Gingolph ten-
tera d'accrocher «au

moins» le même classement
cette saison. L'arrivée dans
ses rangs de quelques joueurs
qui renforceront l'axe, per-
met l'optimisme. «Les joueurs
qui arrivent sont des ren-
forts», assure l'entraîneur
Pierre Covac. «Par rapport à
Tan passé, je crois avoir la
qualité et la quantité. C'est
un souci supplémentaire pour
l'entraîneur, mais c'est mieux
comme ça que de devoir jon-
gler avec treize joueurs à cha-
que rencontre.» Si Saint-Gin-
golph pourrait être aussi, voi-
re plus compétitif que l'an
passé, il devra comme chaque
année se battre pour ne pas
rester dans les starting-
blocks. Covac connaît bien la
chanson: «On n'est pas les
seuls dans cette situation,
mais c'est difficile de bien se
préparer lorsqu 'on commen-
ce la compétition aussi tôt. A
Saint-Gingolph, c'est toujours
la même chose: on commence
très mal le championnat et
puis on rattrape notre retard
par la suite. Cette année, on
va essayer d'inverser la ten-
dance.»
Sans Savièse ni Collombey-
Muraz, le championnat de
deuxième ligue devrait se ni-
veler un «chouïa » vers le bas.
«C'est certain, cette année,
plus d'équipes devraient être

• Saint-Gingolph. Beaucoup de
changements, mais un objectif
inchangé: la première partie
du classement. bussien

a notre portée. Lan passe, on
a fini cinquième, on va es-
sayer de faire au moins aussi
bien. On en saura plus après
cinq ou six matches.»

Kenny Giovanola

• Le passage du Pas-de-Lona peut être comparé à un
authentique chemin de croix. Ce concurrent ne nous contredira
pas. berthouc

pour eux! Vous savez, sur
4000 bikers, la plupart partici-
pent à notre épreuve avant
tout pour se faire plaisir.
J'ose donc espérer que seule
une faible minorité tentera
de contourner les règle-
ments.»
Humble, passionné et en-
thousiaste. Jean-Michel Col-
son fait partie de ces person-
nes qui aiment bien mettre
en avant le travail des autres.
Organisateur heureux, il note
simplement: «Au comité cen-
tral, nous enregistrons avec
plaisir l'arrivée de trois nou-
veaux membres: Frédéric Sa-

lamin, Michel Seppey et Ri-
chard Vernazzi. Ils vont ap-
porter du sang neuf et nous
nous en réjouissons. Je le ré-
pète tous les jours, il importe
de ne pas s 'endormir sur nos
lauriers, acquis par nos habi-
tuels bénévoles, lesquels col-
laborent étroitement avec les
différents chefs de secteurs.
Sans eux, c'est simple, le
Grand Raid n 'existerait pas!»

r If D
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q 1' «Nouveau venu au sein du comité central, Michel Seppey
Grand Raid bénéficie d une vej||era notamment sur l'aspect technique et logistique du
cote d'amour importante. Grand Raid. bittei
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Contingent 2000-2001
Entraîneur: Pierre Covac Attaquants
Coach: Daniel Haddou Curdy Serge

Gardiens Kilic Buhlent

Boujon Claude Fontanel Claude

Coniglio Roberto PereJon Faust,no

Défenseurs Arrivées
Cachât Julien C
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Covac Pierre Jat, Vidon, (Port-Valais),

Derivaz Philippe Matmed (Amphion), Bou-

Fornay François che"e- B*chet 
n(TI?°n°.n.)'

Matmed Morad P
uff°"r (Saint-Paul), Kilic

Sadikovic Florim (Roche) Perejon (Evian-Lu-
grm),Vidoni (Port-Valais).

Demis
Avanthay Jean-Baptiste Départs ¦

Bechet Benjamin Johnson (Savièse), Rui Cos-
Blasco Antonio ta (Martigny), Delez (Ver-
Boucherie Jean-Louis nayaz), Dufresne (Vion-
Chandevault Stéphane naz)-
Duffour Jean-François
Kegouche Atef -—^
Vidoni Florian 
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x3rf Grand Raid 2000

wj
^

Le 20 août prochain, le fameux Grand Raid déroulera ses fastes pour la onzième année
d'affilée. Une nouvelle fois, 4000 bikers vont prendre part à cet événement sportif
qui a acquis ses lettres de noblesse depuis fort longtemps. Show devant!

A

pres avoir fête son
dixième anniversaire
dans la joie et l'allé-

gresse, le Grand Raid Cristalp
demeure une aventure excep-
tionnelle, unique et organi-
sée à la perfection. Sa réputa-
tion n'est d'ailleurs plus à fai-
re puisque cette épreuve atti-
re chaque année la bagatelle
de 4000 adeptes de VTT et
1000 bénévoles. L'une des
plus importantes courses de
moutain bike du monde a
donc encore de beaux jours
devant elle. Cheville ouvrière
de cette manifestation, Jean-
Michel Colson ne bombe pas
le torse pour autant. Ce n'est
d'ailleurs pas le genre de la
maison. Avec modestie, le
responsable de la communi-
cation nous confiait l'autre
jour: «C'est quand tout va
pour le mieux qu'il faut se
montrer le plus prudent! Je
ne vous cache pas qu'aujour-
d'hui nous préparons d'ores
et déjà la douzième édition
du Grand Raid. Tout va très
vite en effet et nous nous de-
vons d'anticiper plusieurs
mois à l'avance les moindres
détails d'organisation. Pour
l'édition 2000, nous avons
choisi ce slogan: le vrai visage
du sport!» Entre les lignes,
ceci signifie-t-il que le dopa-
ge est totalement absent du
Grand Raid? «Vous le savez
mieux que moi, le sport au-
jourd'hui est la réalité de la
vie. Il y aura donc toujours et
partout des voleurs, des tri-
cheurs et des menteurs. En
1995, nous avons procédé à
des contrôles qui se sont tous
avérés négatifs. Cependant,
je ne suis pas dupe et je sais
pertinemment que certains
coureurs auront recours à des
produits interdits. Tant pis

• Pascal Corti, à nouveau
numéro 1? berthoud

• Attention, ces hommes sont dangereux! Ils ne braderont en aucun cas le moindre point sur leurs terres

S

aison 1999-2000: pour
sa première participa-
tion au championnat de

deuxième ligue, le FC Saint-
Nicolas a pu assurer son
maintien en remportant cinq
des onze rencontres dispu-
tées sur son terrain (pour
deux succès à l'extérieur). Son
président Moritz Schnydrig
revient sur cet engouement
local. «Nos joueurs sont tous
domiciliés dans la région et la
peur de décevoir leurs sup-

porters déploie, dans leur an-
tre, une volonté à renverser
des montagnes.» Pour cha-
que formation se déplaçant
au pied du Cervin, cette pro-
menade ne sera pas de tout
repos.

ra désormais, en solitaire, le
poste d'entraîneur. D'autre
part, âgé de 39 ans et ancien
libéro de l'équipe, l'Italo-
Haut-Valaisan ne désire plus
jouer.

RAjFFEJSEN

BOSCH <Q>
SCINTILLA

Bose h-E le klrowe rkze uqe

Interdiction
de décevoir!

NOUVEL ENTRAÎNEUR
Présent aux côtés de Paul
Brantschen - qui a mis un ter-
me à sa carrière cet été - à la
tête de l'équipe la saison pas-
sée, Sandro Pianezze occupe-

A L'UN SSON
A Saint-Nicolas, chaque
joueur se sent pleinement im-
pliqué dans la vie de son club
et revendique à l'unisson un

rang dans cette ligue. Qui
plus est au sein de ce FCSN, la
chance est d'abord donnée
aux juniors du cru. A ce sujet,
Jonas Sieber (1982) - Naters
lui fait les yeux doux - et sur-
tout Andréas Brantschen
(1983) - test en août avec les
M18 du FC Sion - pourraient
réserver de bien mauvaises
surprises à leurs adversaires.

Jean-Marcel Foli

Contingent 2000-2001
Président: Moritz Schnydrig Fux Karl-Heinz (1976)

Entraîneur: Pianezze Sandro [^en, Chr!?i™ (1971)
Neff Jérôme (1979)

Ga^'ens Sieber Jonas (1982)
Imboden Jimmy (1968)
Truffer Dominik (1981) Attaquants
Défenseurs Allenbach Damian (1979)
Brantschen Dionys (1974) Biff'9er philiPP (1979> ,
Fux Hannes (1976) Fedele Domingo (1980)
Roth Léo (1966) Fux Franco C 972>
Ruff Sven (1980) Willisch Roger (1976)
Tura Mike (1976) . . .Arrivée
Demis Aucune
Amstutz Klaus (1974)
Arnold Roby (1976) Départ
Brantschen Andréas (1983) Paul Brantschen (arrêt)
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un errectiT très raieuni
Le club s 'est séparé de quelques éléments d'

ont beaucoup de volonté. La
concurrence est déjà suffisam-
ment importante. Nous ne
voulions pas leur imposer des
éléments d'expérience. D'ail-
leurs, nous avons aussi décidé
de jouer la carte régionale. Dès
lors, il était exclu d'aller cher-
cher ailleurs ce que nous

avions déjà.»

_ *______ _ Roger Meichtry ne

oger Meichtry n'est pas
homme à se défiler. Lui
qui avait promis, voici

quelque temps, de rajeunir
l'effectif et de jouer la carte
régionale est passé aux ac-
tes. Plusieurs joueurs
d'expérience - Circel- ^̂ C
li , Scaramuzzo , Ay- / S t
mon et Pascale - [jf \,
ont quitté le club. U M

«oger ivieicntry ne
dévie donc pas de
sa ligne de condui-

k te. Il avait planifié
| dans le temps cette
/ mutation et rien,

pas même la saison
passée somme tou-

te discrète, n'altère
son enthousiasme vis-

lis ont ete remp la- Wk __.<^ -̂ _̂AM mutation et rien,
ces par des jeunes 

 ̂ J W pas même la 
saison

issus du mouvement 
^s X̂ Jr passée somme tou-

juniors sierrois. ^<2__ ^ _̂̂ te discrète , n'altère
«Nous continuons à ra- son enthousiasme vis-
jeunir le contingent, confir- à-vis de la relève. «J'espère
me l'entraîneur. Nous accueil- qu'ils continueront à progres-
lons des jeunes de talent qui ser comme ils l'ont fait durant

Il va jusqu'à vous fa ire
les yeux doux.

• Le nouveau Shaian est encore plus confortable et plus sûr que ses
prédécesseurs et nos ingénieurs auraient pu en rester l.'i.

Mais non, ils en ont profité pour peaufiner aussi le moteur -
aujourd'hui plus performant, plus sport, plus sobre. Et pour finir, ils
ont même jugé bon de redessiner les phares. Bref, pour tout détailler,
venez le voir et l'essayer.

Lo nouveau Sharon II T~TJ]

expérience. Il poursuit sa politique régionale

• Sierre poursuit sa politique régionale en intégrant des juniors du club

l'exercice passé. Actuellement, 
^̂ ^̂^huit juniors sont intégrés dans _ ^_û *̂x

le contingent. Cinq ou six joue-
ront aussi régulièrement que
possible. Concrètement, nous
ambitionnons une place parmi
les quatre ou cinq premiers.»
A court terme, l'entraîneur
sierrois n'envisage pas de gros
changements en deuxième li-
gue. Par contre, les promotions
de Savièse et USCM risquent
d'affaiblir le championnat.
«Grâce aux promotions de Ba-
gnes, Fully et Brigue, des équi-
pes très intéressantes, on ne
devrait pas trop s'en aperce-
voir dans l'immédiat. A l'ave-
nir, il est toutefois à craindre

que le niveau général souffre
de ces ascensions. Cette saison,
Salquenen paraît largement
au-dessus du lot. Derrière, ce
sera très ouvert. La lutte sera
très serrée également en ce
qui concerne la relégation.»

Sierre a repris le chemin du sta-
de le 10 juillet. Il a disputé de
nombreuses rencontres de pré-
paration. «L'effectif est large.
Je tenais à ce que tout le mon-
de joue. A ce jour, mon seul
souci réside dans notre solidité
défensive. On doit tenir le
choc.»

Christophe Spahr

GARAGE f V\U JOLYMPIC
A . A N T I L L E X/S I E R R E S A

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

iBBH ¦¦NIHaMMMMHMBVMMI

" __ Wf è_
W i ¦L_J ligue

Contingent
2000-2001

Du changement à l'Hollywood!

H Ol WOW/ ,
S/

A. & M. Trani
Grand-Pont 27

1950 Sion
Tél. 027/322 32 01

Entraîneur: Meichtry Roi
(ancien)
Gardiens
Pichele Jonathan (1981)
Glettig Yann
Défenseurs
Ampola Giuseppe (1970
Cina Boris (1979)
Pascale Daniel (1981)
Pont Hervé (1970)
Pouget David (1979)
Stelitano Pietro (1980)
Tenud Vincent (1980)
Tezcan Arif (1979)
Zampili Ivano (1973)
Demis
Biaggi Fabrice (1976)
Lagger Eric (1981)
Mayor François (1972)
Petkovic Fatmir (1980)
Pralong Nicolas (1981)
Théodoloz Pascal (1972)
Varonier Yvan (1972)
Attaquants
Caldelari Michel (1969)
Caloz Clément (1972)
De Olivera Pedro (1983)
Lima da Costa Carlos (1!
Puglia Steve (1978)
Arrivées
De Olivera Pedro (Juniors A)
Lima da Costa (Chippis)

Départs
Circelli Salvatore (Chippis)
Scaramuzzo Michel (Chippis)
Schaller Tristan (Riddes)
Aymon Pascal (Salquenen)
Pascale Bruno (Salquenen)
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