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ÉCOLOGIE
Le lynx
de retour
Quatre à six lynx vont
être réintroduits en
Suisse orientale d'ici
quelques mois. P. 6

AU TRIBUNAL
Une histoire
de Tifous
Jean Dorsaz devait
répondre d'escroque-
rie, hier, sur fond de
dessin animé. P. 9

CANAL 9
Les nouveautés
de la rentrée
IM, télé valaisanne de-
vientauotidienne etvuzru cjuuuui.tiri.rit: KL
étrenne un nouveau
décor. P. 9

BâBBBBBB l̂. f . l .L J ̂ ââBBBBBBl

sannoise réserve un
lot de surprises et de
raretés. P. 36

FOOTBALL
L'agréable
surprise
Lonfat fait à nouveau
partie de la Nati. Il
pourrait jouer contre
la Russie. P. 21

OPÉRA
Raretés
à Lausanne
La saison lyrique lau-

PRÉVISIONS

V
alère est en fête ce week-end. On va en effet inaugurer, sur la <
que, un Musée cantonal d'histoire complètement repensé. 0:

que l'établissement avait fermé ses portes en novembre dernier p
transformations. Il les a rouvertes voici peu sur des salles oubliées d
nées, sur une muséographie moderne et théâtrale, voire ludique, et s
«inédits». La population est largement conviée à participer aux fes
trois jours, ponctuant la restauration de toute une partie de ces hauts
photos musée cantonal d'histoire / r. barradi r •

Bon Jovi
déchaîne les passions
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Martina oui, Patty non
La  nuit passée, Martina Hin-

gis (photo keystone) avait
passé le cap du deuxième tour
He l'IIS Onen en battant l'Amé-
îiLcuiic uicuiui u-i u-j. . inct ouu,
Patty Schnyder n'a pas passé ce
tour. Elle s'est inclinée face à la
Japonaise Asagoe 7-5 6-4. Chez
les messieurs, la tête de série
numéro une du tournoi André
Agassi a été sortie par le Fran-
çais Arnaud Clément en trois
sets. Après la défaite de Kuerten
mardi, le tableau est dou-
blement décapité. _ _ _
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D
evant près de 40 000 spectateurs , Jon Bon Jovi s'est produi
mercredi soir au Letzigrund, à Zurich. Dans un show de prè:

de trois heures, le monument sacré du hard rock FM a chanté se
plus grands succès, de «Livin' on a prayen> à «It's my Life», son der
nier tube en date. Le leader et chanteur du groupe, Jon Bon Jovi
nous a accordé une interview quelques heures avant sa prestation
Rencontre avec une rock star, key Page 2£
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Huci iuciiiicic cAuemiic. d'assurer leur financement et
Augmenter de 7 à 10, voire à .qu'elles n'envisagent aucune
14 millions le capital de la so- stratégie commune pour rëmé-
ciété, en comptant uniquement dier à cette lacune. Après Ver-
sur des appuis locaux(î), n'est bier, Saas-Fee n'est pas la seule
pas une mince affaire, dans la à espérer que la CDA vienne à
mesure où la population du la rescousse; d'aucuns à Crans-
lieu s'est déjà fendue de 8 mil- Montana lorgnent avec insis-
lions pour éponger, l'an der- tance vers l'Hexagone,
nier, des dettes qui arrivaient à Ep. se rfj 

: 
 ̂

|e Va|ajs dgs
PCl \ f iy\T.Cf i

vallées joue sur le mode de la
Pourquoi viser l'étranger, en concurrence interne, évite les
I occurrence la France, si la synergies de crainte que le suc-
«piste locale» est asséchée? ces du voisin ne |e pénalise.Dans un premier temps, Saas- oub|ie désespérément que
Fora n acr\ara c'ûn crvrfrr an ,, ¦ r- .. ¦ r-

u" a de . . . „ m̂ Mt Dimanche 3 septembre
*hône {____ _ 101i 30 et 16 h: parcours-
acteur I découverte réservé aux
-• Directrice des musées cantonaux, Marie-Claude Morand brûle de vous faire découvrir ses trésors, tels enfants dès 7 ans (durée
Ir un)> ces splendides buffets exposés pour la première fois. mamin 1 h 30 environ),
sienne 11 n: bénédiction du nouveau
¦nue à *****. 

¦ A ¦ u i u m -n r_ musée par les chanoines du
PUIPPE IZfZ vT

1S " re nees s0Kante' le "o"vfu
,
mu- bouter les de coca ou fragments chapitre cathédral de Sion.ruim: ¦¦ 1999, Valère rouvre ses see ne craint pas d afficher la n- de pelouse. Et pour éviter le 11 h 30- apéritif en musique;— ¦ portes. Le suspense est en- chesse de ses collections, dans musée-vitrine, «parce qu 'un 0^e|t au"x visiteurs j usqu 'àfin tombé. Le nouveau Musée une accumulation d'objets par- musée, ce sont des objets, de la . j  .

cantonal d'histdire du Valais fois pléthorique. «Le rôle d'un matière, et qu 'une fois, ces objets 14H 30 et 15 h- visitepropose une nouvelle mise en musée est de montrer les objets», ont fait partie du quotidien des commentée publi que (duréescène, théâtrale, riche, colorée. assène la conservatrice. A Valè- gens», le visiteur est invité, à 1 n 30 envir on)
«Un musée n'est pas un li- re, où 35 000 pièces dormaient toucher, à jouer dans chaque

vre d'histoire. C'est le théâtte de *\dans les réserves, cette nouvelle sa^e avec un «objet à manipu- A 1/alpi 'p
la mémoire.» Marie-Claude Mo- "orientation se traduit par une ^er'K I . mdin " rand , directrice des Musées succession de découvertes: cha- Sons et imaaes I 611 13 tlt 1)1*3111ensa" cantonaux depuis 1984, a im- que salle a son atmosphère, les ^lS Qui prégné de sa forte personnalité objets groupés par thème se su- Le musée de Valère ouvre égale- j Aujourd 'hui vendre di , le train

T+ ¦ Q 1_  ê i " i  1 * . f i i .  J mont COP nnrtop y, irnino iirni -> _ _ l  _ _ 'J.ÎJ. t~ ' J * -tZC t.. 
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Le Valais des vallées WQI 1
Ainsi donc Saas-Fee, gênée fi- qu'elle aurait perdu son flou * v ,
nancièrement et momentané- qui n'est de loin pas artistique. J\yTCS OYIZ6 CITIS U€ C
ment aux entournures, fait les Bref, le Valais touristique serait i AAl lQpp mYl tnr.nl r
yeux doux à la Compagnie, gagnant sur tous les'tableaux. *t- iVï t-iJCÇ LU-ïlLUi lU-l (A
française des Alpes! Mais, pré- ,| est tout de même symptoma- dClTlS le DelûtOTl de ticise le président des remontées tj que de constater que même "
mécaniques de la station haut- |es p|us importantes sociétés a âaaaaaaaaVSP aalaaalvalaisanne, le recours à une so- de remontées mécaniques du
lution étrangère ne se ferait canton sont dans l'incapacité
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erait «Un pour tous, tous pour un», ces sPlendides bi
erait le Valais n'a pas fait sienne
inné cette devise... alors, bienvenue à aaa ermé dep
arce l'Europe! ROLAND PUIPPE L̂  jggg yalè

:—' nnrtes Te  s

fin tombé. Le nouveau Muséi
—M \W*W^WK*fm ^^_ cantonal d'histdire du Valai

BJLaaaalBaBaai W propose une nouvelle mise ei
scène, théâtrale, riche, colorée.

f̂ WiHïïlf t ÇWiP "Un musée n'est pas un liLJ t-f VlLSlij r M M> vre d'histoire. C'est le théâtre d
T1 , . .. „. la mémoire.» Marie-Claude MoH était une fois..., rMJÉKffil est0mpe d m " rand , directrice des Muséebientôt feu 1 ete. 

 ̂
tenses sensa- cantonaux depuis 1984, a imEt, du coup, j ai M tions fortes qui prégné de sa forte personnaliti

comme ça déjà f^P ^ se diluent à la muséographie de son bébé,
l'impression l'usure de la Un splendide objet aux habits
d'être à nouveau réalité quoti- de lumière. Fruit de longues an-
perdu en un uni- A «tg! dienne qui te nées de réflexion et d'un travail
vers où je m'étio- ronge à nou- d'équipe réunissant historiens,
le et me dilue, | | veau, comme ethnologues et architectes, ce
comme dans une irréversible. musée d'histoire part des dé-
nappe de brouillard oiseux. T'as quand même pas l'im- buts du christianisme en Valais
Jusqu 'à délirer à fleur de pression d'avoir engrangé et explore de multiples pistes,
contes de fées où une prin- une moisson de petits bon- jusqu 'à la construction des au-
cesse de rêve serait divine à heurs stimulants, un petit toroutes à la fin du XXe siècle,
faire mourir d'extase le prin- tas de neurones régénéra- Construit dans des bâti-ce que je ne serai jamais , teurs. Je rentre donc, tout ments historiques classés leTant ce qui m'environne au baignant de soleil, tout au- parCours s'adapte à la configu-quoudien me dépasse et réolé d'une énergie positive ration des lieux> à des sallesm anéantit. Alors, je m'évade colorée d'illusoire. Je me fa- souvent petiteS) où chaque re.dans des espaces oniriques, brique de l'énergie plein les cojn a tr0Uvé sa raison d'êtretruffés de fantasmes. Je m'in- veines, du ressort à me dy- .i , v . . . ,r. An pnntrciira Hoc ovnr\ci-

n^̂ w. ...A. 
AA-m^A, 

 ̂
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«i.w AAAAAAA &A. I'"""'1' ration fies 116UX, 3 CleS Sallesm aneandt. Alors, je m évade colorée d illusoire. Je me fa- souvent petiteS) où chaque re.dans des espaces oniriques, brique de l'énergie plein les cojn a tr0Uvé sa raison d'êtretruffés de fantasmes. Je m'in- veines, du ressort à me dy-

vente des mondes où tout namiser jusqu'au tréfonds Au contraire des exposi-
commence comme si une des tripes. Astre irradiant au tlons a *a mo°e depuis les an-
fois ça serait possible de vi- zénith , à te bronzer l'âme au

• vre flottant , à l'instar de dedans. Or donc, il faut t 'y
«Max» de la chanson , dans raccrocher , car surgissent
des volutes d'air diaphanes déjà quelques grincheux
et ouatées, dans lesquelles je pour se plaindre de la pluie A A ~>Sm-é- '  ̂ 1serais libre et hors des con- de juillet et de la chaleur JWA- COie OLi- '
tingences, «y en aurait même torrlde d'août. D'autres qui
qui m'aurait vu voler». Pour- récriminent au sujet d'esti-
tant , je m'en voudrais de me vales animations foireuses , En tant que lecteur attentif de prj
plaindre, car l'été finalement d'autres encore qui s'épan- votre quotidien, je tiens à ex- de
aura été doux et chaleureux, chent en des ondes roman- primer mon dégoût, quant m]
Riche en Provence, de cailles des pour nous concocter des aux images qui ont fait la une Mi
farcies, de confits d'oies ou diatribes psycho-maso-mé- en cé 26 août 2000. su
de magrets de canards, de galomaniaques et dépressi- Où se trouve la fierté de ga
pastis auréolé d'orgeat et de ves. Et je me garderai de ces chasseurs, avec leurs fu- ne
vin de Cahors ou des Côtes parler de l'affligeante pro- sils à lunettes et leurs objec- ve
du Rhône, de délicieux et grammation soi-disant di- tifs infrarouges, debout der-
savoureux spectacles en Avi- vertissante de nos program- rière leur innocente victime, mi
gnon, nectars d'embellisse- mes télévisuels. Grands coupable d'avoir seulement nii
ments de l' esprit. Furtifs pe- dieux des joies estivales, li- suivi son instinct? Comment ou
tits bonheurs gustatifs et bératrices de stress, généra- imaginer les humains si ab- ga
d'ivresse pour les papilles et trices de petites joies sim- jects? tei
le plaisir des sens, environ- pies, où donc êtes-vous allés U y a des pays où les foi
nés d'une délectation savou- vous nicher? Heureusement loups et hommes font bon
reuse de découvertes litté- que, d'alternances de pluie ménage. Chez nous, le loup ve
raires et de spectacles en- et de soleil, j' ai pu me con- est un tueur que l'ont doit ne
chanteurs . Après ça, bien cocter un arc-en-ciel coloré abattre. ne
sûr, c'est le retour aux flots d'espérances que je chevau- Quelle image donnons- nii
langoureux du fleuve tran- cherai en amazone pour nous de notre beau canton dé
quille. Les meilleures choses, éclairer l'automne et l'hiver du Valais à nos voisins? Où pa
qu 'ils disent, ont toujours à venir , et vous le donner en est notre savoir-vivre? un
une fin. Boff! Blues mélan- partage, tel un petit bonheur N'est-il pas utile de réap- ba
coli que en filigrane de car- à savourer ensemble.
diopathie émotionnelle, en JEAN-RENé DUBULLUIT I 

Les articles des rubriques L'If

ère inauç
igitaûons et de travaux,
'histoire du Valais se place
\ ., f A • A* A •-§ -a >-» a

ère inaugure
agitations et de travaux, jroj s :ours'histoire du Valais se place j

fi f activités"te des «trois-étoiles» de Suisse. . :; ,"
Aujourd nui vendredi

¦aa âaaaaac < Dès 17 h: accès libre aux
salles du musée. Présentation
de quatre nouveaux ouvrages

£——¦"¦" consacrés à Valère.
18 h: premier moment

l-̂ a musical.
18 h 15: partie officielle.
19 h: second moment

! j m± 
' musical.

19 h 30: apéritif et fête sur le
prélet de la colline de Valère.

¦r; «« Samedi 2 septembre

 ̂
Dès 11 h: 

apéritif 
en 

musique
* offert aux visiteurs jusqu'à

11 h et 16 h: parcours-
| découverte réservé aux

faaa- enfants dès 7 ans (durée
1 h 30 environ).
14 h 30 et 15 h: visite
commentée publique (durée

t̂ÊÊÊÊÊi '¦ 1 h 30 environ}.

perposent , des liens se créent , U1C1U  ̂Puue;> d nm^e, avec «te put beounois» effectuera
parfois les plus inattendus et les  ̂bon nombre d'écrans vidéo deux courses gratuites (sur
plus provocants.  ̂permettent d'ouvrir le re- présentation d'un carto n

gard sur l'extérieur, enrichissant d'invitation que l' on peut
Un musée encore le discours visuel. Un ac- demander au chauffeur de

pour réfléchir et jouer compagnement sonore, sous l'engin) entre de la gare CFF
, , . . . .  forme d'appareils audio porta- et le par king de Valère .Le musée n est plus un lieu clos bleSj met m musique ou m Premier départ à 16 h 50 avecsur le passe, au contraire le pas- texte sur les images. Ces voix de arrêts à l'office du tourisme , àse sert a mieux comprendre 1 ac- l'histoire permettent au visiteur la place du Midi , au parkingtualité d une région et ses rap- de se passer preSque complète- du Scex, à l'hôte l de ville , auports avec le reste du monde. ment de textes, d'ailleurs réduits parking de la Cible , arrivée

Chaque thème est décliné sur au minimum. Un coin lecture, vers 17 h 20.
tous les temps et montre l'évo- baptisé «scriptorium», et une li- Second départ à 17 h 50,
lution des mentalités sur plu- brairie complètent les installa- arrivée vers 18 h 20.
sieurs siècles, jusqu 'à nos jours , tions du musée. Ne manquent Descentes à 17 h 25 et
Certaines vitrines ne craignent plus qu'une terrasse et sa cafété- 18 h 25, avec un arrêt à
pas les clins d'œil un brin ico- ria pour prolonger les délices l' office du tourisme et arrivée
noclastes, faisant entrer au mu- d'une promenade- à Valère. à 17 h 45 et 18 h 45
sée de véritables objets-intrus, VéRONIQUE RIBORDY | respectivement.

OUp L'écoloup
en a pris un coup

shdre à respecter les règles qu'il s'agit d'un signe de no-
la nature, où chaque ani- tre société actuelle: comment Les éleveurs peuvent ae nouveau s en-
[ a sa place à nos côtés? nous entendre avec les ani- ^f1™ en comptant leurs moutons jus-
utonnier de profession, je maux si nous ne nous enten- °̂  

au b°ut
-

: né dans un milieu où dons pas entre êtres hu- Le bon berger a une chance de re-
ier les moutons signifiait mains? Quel bel héritage trouver les brebis égarées,
jamais les laisser sans sur- nous laissons aux jeunes Va- Les traînées de sang sont lavées par
lance. laisans... 'a phûe. quelques os blanchissent sous le
A chacun son métier: un soleil. La montagne est redevenue paisi-

utonnier est un mouton- Pour terminer, j'aimerais ble et seules les brebis galeuses rendent
; et non pas un employé, poser une question à tous les l'âme avant l'âge,
rier ou fonctionnaire qui chasseurs: quel sentiment Finalement, le canton du Valais ne
le quelques bêtes en ama- traverse votre esprit, lorsque deviendra peut-être pas une réserve na-
: et les visite une ou deux vous abattez froidement un turellé où l'humain n'est qu'un facteur
par mois. animal qui vous regarde en perturbateur. Car le loup a quitté nos
Il serait bon que les élè- pleine confiance? N'oubliez pâturages pour les prairies étemelles,
de nos écoles étudient pas une chose: le loup est Là-bas, la place ne risque pas de lui

re comportement et pren- peut-être mort en Valais, manquer.
t conscience de l'ignomi- majs d'autres viendront. La L'UDC Valais tient à féliciter le Ser-

tie l'homme. Pourquoi guerre n'est pas finie et j'es- vice cantonal de la chasse pour sa cons-
pire ce que nous n'avons père que dans le futur les jeu- cience professionnelle et son efficacité,
sous notre contrôle? C'est nes combattront aux côtés du Qu'il continue ainsi, lorsque les écologis-

triste preuve de notre ioupt WALTER GISLER tes lâcheront des ours bruns et des grizz-
sesse! Mais il me semble Monthey lis, en prétendant que ce sont des pelu-

ches.

i/ITÉ et LE COURRIER n'engagent que leurs auteurs. UDC Vala^ par s°n président
| OSKAR FREYSINGER
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on théâtre de la mémoire
Enfin des livres sur Valère !

A l'occasion de cette ouverture 2000, la colline de Valère entre dans les
bibliothèques avec quatre volumes d'un coup. Jusqu'il y a peu, il n'exis-
tait aucune parution récente sur Valère, ses constructions, son musée.
Cette terrible lacune est aujourd'hui comblée. Les musées cantonaux
ont mis les bouchées doubles. Chez Payot paraissent en même temps
«Le château de Valère aux XIXe et XX' siècles» par Patrick Elsig et «Les
sculptures médiévales» par Laurent Golay. Ces ouvrages constituent le
départ de la collection Valère Art & Histoire qui, à terme, comprendra
dix volumes. Ces beaux livres, abondamment illustrés, partiellement en

Sk. couleurs pour la sculpture, sont le fruit d'une recherche scientifique sé-
rieuse et bien documentée.

Patrick Elsig reprend dans une publication grand public, éditée avec
le concours de Sedunum Nostrum, les grandes étapes des constructions
du chapitre cathédral à Valère. Ce petit volume ménage également un
espace au musée et à ses collections.

Enfin, un petit bijou, dû aux Editions Florilège à Genève et à la ma-
gie des photos de Robert Barradi, résume «Valère, quinze siècles d'art
et d'histoire», dans un format de poche.

K ' Toutes ces parutions peuvent être consultées et achetées sur place,
au musée. VR

Le château de Valère vu de son voisin Tourbillon: un site exceptionnel qui inaugure son musée d'histoire complètement refondu.
musées cantonaux , sion / r. barradi

Une ardoise de 25 millions !
La moitié du financement des travaux est et sera supporté par le canton. Le nouveau Musée cantonal d'histoire de valère p ossède quatorze

salles comme celle-ci consacrées chacune à une période de l'histoi-

D
epuis le début de sa re, en même temps que d'œil, l'importance pour pondent pas forcément maître de sa définition re valaisanne. Musées cantonaux sion R Barradi
restauration, en la conclusion d'une im- la mémoire collective aux mêmes critères. Ici hygro-thermique» relève

1986, le château de Valè- portante étape - la troi- que ses trésors artistiques pas de climatisation, Christophe Amsler, l'ar-
re a coûté en moyenne sième - de restauration recèlent; les seconds mais un ingénieux systè- chitecte responsable du I p mi iepp ç'ftl ll/fQ PIIIV PllffUltC
entre un million et un des bâtiments de Valère. pour l'ensemble des me de ventilation par chantier de restauration. LC IIIU3CC 9 VUVI C C1UJV CI II Cil 113
million et demi de francs compétences - la multi- «courant d'au». Le prin- _ , ,, ., , . ¦' ¦ ¦.' , j  , ,.., . .  . . . ., .
par année. D'ici à 2007, Eléphants disciplinante - que la ré- cipe dont, soit diï en . ?eUX m  ̂SUr \ave" C 
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qui devrait correspondre et fourmis . habilitation du musée pasSant, le concept a été  ̂

La 
quatrième étape cueillera vos enfants les mercredis apres-mid, pour 

de 
priantes

- ,  "CVj  uullcc,iJ ""  ̂ nprpssitp Tin mnspp nui î
c,
""t' ly ^ul ^\ c c portera sur la fin de la chasses au trésor dans le dédale du musée. Romaine Mabillard , 24 ans,a lato des travaux de re- A l'heure où son collègue ^Ï^^K' 

develo
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11*013" réhabilitation de la basi- ancienne des louveteaux , met sa passion de l'histo i re, et des histoires ,
novauon, 1 Etat du Valais Serge Sierro rappelait ^'E àld seul en Ù°n &VW° ^C,°le d "2P." ^e et ses objets mobi- au service des enfants . Ses contes, brodés à partir de pièces du musée,
aura injecte au total 12 l'importance faite à la St c miltonr dont T"? - ,~ liers> ainsi que sur la permettra aux petits de découvrir de façon vivante et ludique un passé
millions et demi de culture en Valais - 20 auatje V la cSee du 

mgeS grace 3 présentation muséogra- révolu. Les mercredis 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre seront con-
francs sur un ensemble millions inscrits au bud- 

 ̂
6 fraîcheur naturelle 

de 
la phique du ((Trésor capl. sacrés aux batai ||es entre le prince de Savoie et l'évêque de Sion; les

de dépenses estimées à get ordinaire - le patron cave. Pour les restaura- tui^e» dans l'annexe fées seront de la partie les 3 janvier , 7 février et 7 mars; et les enfants
25 millions. C'est le con- du Département des Architecte cantonal, teurs> l'exercice a combi- ouest de l'église. Les bâ- pourront en découdre avec le diable les 4 avril , 2 mai et 6 juin. Chaque
seiller d'Etat Jean-Jac- transports , de l'équipe- Bernard Attinger a parlé né l'assainissement de la timents périphériques après-midi se terminera par la découverte d' un trésor... en chocolat,
ques Rey-Bellet qui ef- ment et de l'environne- équilibre, respect de l'hé- structure du bâtiment seront, eux, aussi pro- Parcours-découverte chaque premier mercredi du mois (sauf le 1er no-
fectuait , de tête, ce petit ment comparait le chan- ritage et mise en valeur abritant le musée et une gressivement réaména- vembre , remp lacé par le 8 novembre) de 14 heures à 16 h 15. Rendez-
calcul. C'était hier après- tier de Valère à des tra- du site; mais aussi réso- maîtrise de son climat gés, à commencer par la vous place de la Majorie , activité au Musée cantonal d'histoire , château
midi, lors de la conféren- vaux d'éléphants et de lution de défis techni- intérieur. «Cela nous a tour d'entrée au châ- de Valère , Sion. Apporter ses crayons de couleur , le goûter est offert
ce de presse marquant fourmis: les premiers ques comme la conser- permis de doser le renou- teau. Cette ultime étape (10 francs par enfant , tarifs dégressifs pour plusieurs enfants de la mê-
l'ouverture du «nouveau» pour le volume des bâti- vation des objets et celle vellement de l'air et, par est estimée à 8 millions me famille).
Musée cantonal d'histoi- ments à traiter et, clin des bâtiments qui ne ré- conséquent, de rester de francs. MICHEL GRATZL Inscriptions et informations 027/606 46 70 ou 027/306 44 34.
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Ainsi la croissance enreg istrée pointés vers le haut cèdent. Entre avril et juin,

soins et présentant une investie en actions.

PPf!W!ffflf !fff!| I Valaisanne¦¦¦¦¦¦ par nature \

| Conjoncture valaisanne soutenue j
Tempo conjoncturel élevé tallurgique ont progressé de sion à deux chiffres, tant au 1e

; Durant le mois de juin, l'écono- 20% par rapport à la même pé- qu'au 2e trimestres.
I mie valaisanne a maintenu le riode de l'an dernier, tandis I

rythme d'expansion élevé déjà que les machines, les appareils Conjoncture porteuse
enregistré au mois précédent. et l'électronique enregistrent également dans les services
Selon l'indicateur économique, un gain de 15%. Dans le tourisme, le nombre

j le produit intérieur brut réel a des nuitées a augmenté d'envi- I
augmenté de 4,5% en juin par Les indicateurs de la ron 10% durant le 2e trimestre,; ClUyi l IC l I l l- UC -T ,mJ / U  Cil JUIN ptl l *-^-*m IIIMI ^HIHMI J M« IM I Wl I I W /U UUIUIII, 1% LC II IIIIG^ll S|

rapport à l'année précédente. construction toujours après 7% pour le trimestre pré-

i durant le 2e trimestre 2000 La construction a également l'augmentation de 12% de la
; s'établit à 4,6% contre 3,5% contribué de manière positive demande en provenance de j
j pour le 1er trimestre. La crois- à l'indicateur économique du- l'étranger a été nettement plus

sance économique est soute- rant le 2e trimestre 200Ô. fort e que celle des hôtes indi-
I nue de manière relativement Depuis le début de l'année, les gènes (+5,7%).

large. Durant le 2e trimestre, indicateurs de la construction Le recul constant du nombre de
I les exportations et le tourisme pour le canton du Valais sont chômeurs semble se répercuter

se sont montrés particulière- unanimement orientés vers le positivement sur les branches
ment dynamiques. haut. Aussi bien les livraisons des biens de consommation. Le

de ciment que les entrées de taux de chômage moyen de
La conjoncture dans commandes, les réserves de tra- 1,6% enregistré en Valais se si-
l'industrie en progression vail ou encore les projets pré- tue en-dessous de la moyenne
Durant le 2e trimestre 2000, les sentent des taux de progrès- suisse établie à 1,8%.
exportations valaisannes ont
augmenté de 12% (en compa- BCVs - Indicateur économique Valais

; raison annuelle). Elles avaient 5.0 -1— : ;—¦ ; ?—-c-— j
enregistré un léger recul du- 4.5 - ¦=##?̂ r̂ ÀÙ^̂  

|
I rant les trois premiers mois de 4.0 - ^

..4.1 \AA / ^  1
l'année en cours. L'évolution ^ 35 ttfa — -\- Jr S !

j dans l'industrie chimique est J j r__ V"* ~~JL
; particulièrement réjouissante, i " ti . V<RI L'industrie des biens d'investis- i 2.5 - - ——H- ¦ 

sements qui s'attendait, déjà S 2.0 --——— // 
durant le 1er trimestre , à des j  1.5 --w //  — indic.ur Bcv»

I taux de croissance à deux ^ ¦< Q - X .  -yĵ t-F _ ;
; chiffres de ses exportations Q5 _ ^A^̂  

... 
: Tr6nd

I connaît également une bonne —
; situation au 2e trimestre. Les s e s e e e e a g s g s . a  I
: exportations de I industrie mé- i ^ a « . - 8 i « i t i » ^ a  =
I : . i a ° | s I -S .| I | s 1 S,
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Crossair n 510 512 SPI 567"4 5681'82 SW.SSM PARIS (EUtO) Schering 59 60>1 Home Depot 48.125 48.0625
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1822.32 Allied Zurich 840.5 843.5 Ho da 
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Lindt Sprungli n 9200 9300 «Swissca MM Fund EUR 1660.24 BPAmoco 642.5 630.5 Kamigumi 507 505 !™<* 20 20
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Les Swissca Portfolio Funds en euros

Atteignez votre objectif
de placement personnel

avec l'euro
Du fait des mutations de structure conform e à son Les clients européens calcu-
l'environnement économi- profil de risque. En prenant lent et paient en euros,
que, les exigences posées une seule décision de place- C'est pourquoi les nou-
aux différents instruments ment, il délègue ainsi à la veaux fonds sont non seule-
de placement ne cessent direction du fonds toutes ment cotés en euros, mais
rl'a.mme*nte*r A i n s i  nn /oc t£rht*c  /l'éoc À Is rtactinn r r \mnrannan+  A n s l a r r r a n - t -
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trouve désormais en Suisse et à la surveillance de ses in- une forte proportion de
plus de 2100 fonds de pla- vestissements. L'application titres de la zone euro. Ainsi,

i cernent susceptibles de sa- de principes rigoure ux en plus de la moitié de leur
tisfaire tous les besoins des ce qui concerne la diversifi- fortune est investie en
investisseurs. Malgré le vas- cation des risques et le actions d'entreprises et/ro-
te éventail de fonds dispo- choix des titres garantit une péennes ou en euro-obliga-
nibles, il est primordial d'of- gestion professionnelle. tions. Ces produits répon-

i frir également aux clients dent donc mieux aux
des produits de base qui La gamme de Swissca com- besoins des clients euro-
leur permettent de faire prend déjà cinq fonds péens et présentent simul-
leurs premiers pas dans le Portfolio libellés en francs tahément un profil de
monde des placements. suisses. En réponse aux be- risque plus avantageux

soins spécifiques des clients pour cette catégorie d'in- i
A cet égard, les fonds d'al- de l'Union européenne, vestisseurs. De plus, ces der-
location d'actifs ou fonds Swissca complétera sa palet- niers n'ont plus à procéder.
Portfolio sont idéaux. te de fonds Portfolio en eu- à des conversions moné- \
Même avec un capital de ros dans le courant des mois taires, comme cela était le
dépari restreint, l'investis- d'août/septembre. En plus du cas avec les fonds Portfolio
seur bénéficie d'une ges- Swissca Portfolio Fund Mixed en francs suisses.

\ tion, de fortune performan- (euro) qui existe déjà et dont
I te à un coût avantageux. les placements sont répartis à Parm i les trois fonds

Les différents comparti- parts égales entre les actions Portfolio mis à sa disposi-
\ ments ne se dis tinguent et les obligations, Swissca tion par les banques canto-

qu 'au niveau de la ponde- lancera le Portfolio Fund nales, le client n'a plus qu 'à
ration des actions et des Yield (euro) et le Portfolio choisir le portefeuille géré

i obligations. Que le client Fund Growth (euro). Alors selon la stratégie qui corres-
choisisse de mettre l'accent que le compartiment Yield pond le mieux à ses at-
sur les actions ou sur les (euro) se concentre sur les tentes et laisser à Swissca le
obligations, il trouvera obligations internationales, soin de gérer les place-
certainement le fonds la fortune du compartiment ments.
Pnrtfnlin arlanté À çpc AIP. drcwrj th e><;t pccpnt/p//pmpnf-

RDAM (Euro)
27.96 28
49.75 49.81

Philip Morris
Phillips Petr.
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco

30.125
60.75

0
0

19.125
84.9375
31.625

164.375
51.9375

66.25

29.625
61.875

0
0

18.625
85.3125
31.1875

164
51.5

66.9375

im ,¥à ,i « oTna 'nC- ï,ïi,l ,, Sa a Lee 19.125 18.62513.85 13.62 Alcoa 32.6875 33.25 Schlumberoer 84 9375 85 3125r 34.07 34.67 Am Int'l Gro 87.5 89.125 ;™,Ï?K. "i. i iï .ïlliî

Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide

87.25 85.5
49.375 47.75
40.625 40.0625

13 12.8125
61 62.4375

14.1875 14
69.62 5 67.3125
38.375 38.9375
129.75 0

19.0625 18.9375
45.0625 46.3125
16.4375 16.0625

TORT (Euro)
435 430d

ig 48.03 48.6
42.4 42.2

irbk 66.1 65.75

Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

47.8
36.5
36.5
58.8
31.5

97.15
50.4
55.4

108.7
35.5
47.5
31.9
231

42.5

47.65
36.4
36.1
58.1
31.6
98.3
50.8

54
115.2
36.1
47.5

Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

S94.B1
586.28
605.2S
583.84
640.5E

974.7

31.Sr

e

:H 974.7
FeleM. 112.22
émission

484.95
314.15

63.4
183.6
105.9

ID 532.01
ny EUR 423.58
T. USD 160.88
ID 997.7

1073.52
243

NEW YORK ($US)
Abbot ' 43.3125 43.75
Aetna Inc. 55.9375 55.9375
Alcoa 32.6875 33.25
Am Int'l Grp 87.5 89.125
America Online 59.5625 58.625
Amexco 58.9375 59.125
Anheuser-Bush 78.1875 78.8125
Apple Computer 59.5 60.9375
AT&T  Corp. 31.625 31.5
Atlantic Richfield 0 0
Avon Products 38.75 39.1875
BankAmerica 50.875 53.5625
Bank One Corp 33.9375 35.25
Baxter 84.75 .83.25
Bestfoods 70.875 70.625
Black & Decker 39.5 40.0625
Boeing 52.5 • 53.625
Bristol-Myers 53.125 53
Burlington North. 22.25 22.375
Caterpillar 37.5625 36.75
CBS Corp. 0 0
Chase Manhattan 53.25 55.875
Chevron Corp 85.125 84.5
Cisco 66.5625 68.625
Citigroup 57.125 58.375
r-nr+^i rnm co mt; ca me
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Coca-Cola ' 54.1875 52^625
Colgate 51.375 50.9375

15380
270

32330
86

15630
285

33630
97
97

497

«Or
«Argent
«PlatineCompaq Comp. 33.25 34.0625 «Platine 32330 33630

CSX 24.25 23.875 «Vreneli Fr. 20.- 86 97
DaimlerChrysler 52.375 52.0625 «Napoléon 86 97
DowChemlcal 26.1875 26.1875 «Kruger Rand 476 497
Dow Jones Co. 63.75 62.5625 naaaa ! 
Du Pont 45.3125 44.875 liUlïM
Eastman Kodak 62.4375 62.25 ^Exxon Mobll 81.375 81.625 D11 ITCDC ••[»
FedEx Corp 39.63 40.35 IACU I C IV O ':W
Fluor 29.3125 29.9375 **
^
ord . k ,m,,c 24;1o8n7c The Business of InformationGenentech 187.375 190.5

General Dyna. 64.5 62.9375 ____^—
General Electric 57.375 58.6875 T„.,„I,„„ IWIBI;U M,™,General Mills 32.0625 32.125 Transmis par IWARE SA, Morges

, General Motors 72.3125 72.1875 (Cours sans garantie)
Gillette 31.25 30 
Goodyear 22.9375 23.375 BM
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.37 3.62 3.80
USD/US$ 6.53 6.68 6.82
DEM/DM 4.78 4.98 5.22
GBP/f. 6.08 6.23 6.44
NLG/HLG 4.78 5.03 5.25
JPY/YEN 0.34 0.39 0.47
CAD/CS 5.64 5.70 5.85
EUR/EUR 4.78 5.03 5.25 nclUlUUIlUII JJ.UU£J JJ t l A l

m _fj

Heinz H.J. 38.5 38.125 D\\/U\m.
Hewl.-Packard 119.9375 120.75 w»5 i>CHAWi

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch


Casse du siècle:
la Poste perdante?

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Les 1,7 million de francs trouvés Estimant qu'il y a avait de
en janvier 1998 au bord d'une fortes présomptions que l'argent
autoroute italienne et reven- provienne du hold-up perpétré
diqués par la Poste comme fai- en septembre 1997 à la poste du
sant partie du butin du casse du Fraumûnster à Zurich, la justice
siècle pourraient revenir à suisse avait adressé une deman-
l'homme qui les transportait, de d'entraide. Le procureur du
Selon la justice italienne, il n'y a Ministère public de Côme Mas-
pas de preuve qu'ils proviennent simo Astori propose le classe-
du hold-up. nient de l'affaire, Lndiquait-t-il

hier.
L'argent, 1,28 million de

francs suisses et 300 000 dollars, La décision revient au juge
avait été retrouvé par la police pour l'enquête préliminaire de
italienne dans un sac abandon- Côme, qui doit se prononcer cet
né au bord de l'autoroute Chias- automne. Si l'affaire est classée,
so-Milan par un automobiliste l'homme devra toutefois verser
italien. Son véhicule avait été une amende de 540 millions de
pris en chasse après la douane lires (440 000 francs) pour avoir
de Chiasso-Broeeda et l'homme importé illégalement cet argentde Chiasso-Brogeda et l'homme importé illégalement cet argent
avait été arrêté. en Italie, (ats)

Un Valaisan à l'honneur
U ambassadeur William Rossier devient secrétaire général de VAssociation européenne de libre-échange.

D

ans la jungle des abré-
viations où se perd le ci-
toyen normal, AELE si-

gnifie «Association européenne
de libre-échange». Fondée en
1960 à Stockholm, elle groupait
nombre de pays européens dési-
reux de libéraliser leurs échan-
ges de produits industriels, de
poissons et de produits agricoles
transformés.

Un parcours à quatre
les impératifs économico-poli-
tiques de l'époque avait poussé
les pays européens non mem-
bres de la Communauté écono-
mique européenne en formation
à s'unir. Dans l'AELE des pre-
mières années figuraient l'An-
gleterre , hostile à toute union
européenne , le Portugal, tous les
pays Scandinaves et l'Autriche.

Puis vint l'érosion des pays
membres avec la consolidation
de la Communauté européenne,
le Traité de Rome et l'ouverture
à l'Europe des XV telle qu'elle
existe actuellement. L'AELE ne
voulait pas de politique étrangè-
re ou de défense communes
prévues à Maastricht et tenta
une parade en créant l'EEE (Es-
pace économique européen)
dont le peuple suisse ne voulut
pas, alors que ce Traité lui allait
comme un gant.

Pour une réforme globale
des droits populaires

La conseillère fédérale Ruth Metzler est favorable à une réforme
mais contre les refontes ponctuelles du référendum constructif

en réalité un «rapiéçage» qui ne C O m i T l S nt â i r B

conseillère fédérale Ruth Metzler Dac lu hrtl rlûC minniTimîc?
a plaidé hier à Berne en faveur IVclb le UUI Ucb L U I I ip i U l i l l b  :

droits populaires, ajoutant que Saine bagarre! Sortis du bois fé- vraient livrer un nouveau compro-
le référendum avec contre-pro- _ , déral le même jour, partisans et mis d'ici à fin décembre déjà. Qui
position soumis au peuple le 24 Rutn Metzler a expliqué la posi- opposants du référendum cons- souhaite cette réforme globale
septembre prochain compli- tion du Conseil fédéral hier à tructif ont plaidé leur cause. Pour balayera le projet de référendum
quait la démocratie directe. Berne. keystone l'initiative populaire en faveur de constructif le 24 septembre pro-

Ruth Metzler a rappelé les Qol n _ ,. Mot , 
r tto 

ce nouvel instrument de la démo- chain comme e recommandent
raisons qui incitent le Conseil , v

S
t
elon Ruth .Metz er> cet e cratie, des représentants des qua- Conseil fédéral et majorité du

fédéral à rejeter clairement cette Jj^S, P°P̂ " fj *£r tre partis gouvernementaux ainsi Parlement.
initiative qui permettrait au , invitation a ne garaer qu'une écologiste et un évangé- Mais tous n'ont pas cette patien-
peuple de se prononcer sur un que, . éléments propices à liste. En face, la conseillère fédé- ce. Ils se conduisent comme s 'ils
contre-projet dérogeant au pro- cluelclues groupements politi- raj e R(Jth Metzjer et j e professeur avaj em ras /e M des compromis
jet du Parlement. «La réforme ?

ues' f
u, detnmen| d£ne solu- Jean-François Aubert, ex-conseil- tissés sous la Coupole fédérale et

des droits nonulaires doit naître tlon gl,oDaie que le 5™"™ ler aux Etats et constitutionnaliste s 'ils détenaient l'œuf de Colomb
d'une vision globale, et non teme ae uo"veï Par 

Jf 
Dlî"s a.u émérite. Résultat? Surprenant, avec le référendum constructif

d'une série de modifications conse?sus- 
^

es 
«-«ambres oimi- puj sque réquité œmmande de Sans doute ce système sort-il du

ponctuelles comme celles qu'im- "uenuent leurs ertorts pour retenir que tous sont favorables à «tout ou rien» actuel. Il permet
t- - m » J m.- J ir- trouver ues cumurumis îavura-phquerait l adoption du réferen- bles à tQUS  ̂ bout dudum constructif, a-t-elle argu- comptej <(U appartîendmit aumen ' peuple de départager des propo-

Selon la ministre de la Jus- sitions unilatérales».
tice, le référendum constructif L'absence de contrôle de la
complique la démocratie direc- validité des contre-projets est
te. Il permettrait de présenter à Un autre défaut de l'initiative.
choix des contre-propositions Faute de contrôle suffisant de la
portant sur des variantes d'une validité, un référendum cons-
ou plusieurs dispositions, voire tructif permettrait de proposer
sur l'ensemble du texte législatif des modifications législatives
adopté par le Parlement. Les ci- incompatibles avec le droit
toyens actifs seraient ainsi ame- constitutionnel ou le droit in-
nés à s'occuper de détails légis- temational.
latifs et la procédure de vote se- Le professeur de droit
rait aussi compliquée. Les ques- constitutionnel Jean-François
tions de fond devenant toujours Aubert a quant à lui insisté sur
plus complexes, il importe au le fait que le référendum cons-
contraire de conserver une pro- tructif a pour effet de retarder
cédure aussi simple que possi- l'entrée en vigueur d'une loi ju-
ble. gée utile par le Parlement, (ap)

Parallèlement, les quatre
pays qui subsistent dans l'AELE,
soit la Suisse, la Norvège, le
Liechtenstein et l'Islande, ont
établi de nombreux traités de li-
bre-échange avec des pays tiers
en Europe mais aussi en Afri-
que, en Amérique et en Asie. Le
but poursuivi est de parvenir à
des accords commerciaux où les
tarifs douaniers sont équivalents
à ceux de l'Union européenne,
sans oublier d'autres aspects de
formation et de coopération.

Un Valaisan à la barre
L'ambassadeur William Rossier,
nouveau secrétaire général, a
pris hier ses fonctions au siège
de l'AELE à Genève, succédant
au diplomate islandais Johann-
son. Valaisan de bonne souche,
William Rossier s'est trouvé aux
avant-postes de la négociation
planétaire qui a permis la nais-
sance de l'OMC (Organisation
mondiale du commerce) . Il en
présida la première session mi-
nistérielle à Singapour. C'est di-
re combien ses connaissances
personnelles de la diplomatie
commerciale mondiale sont
étendues et seront utiles à l'AE-
LE qui ouvre sans relâche des
portes à nos industries d'expor-
tation. PAUL-E MILE DENTAN

une évolution des droits populai- en quelque sorte aux citoyennes
res. Mais pas forcément la mê- et citoyens de manger à la carte
me, et en tout cas pas au même et de ne conserver que les élé-
momentl ¦ ments séduisants.
L 'introduction en 1987 de la pos- Engagé par seulement trois con-
sibilité de dire deux fois OUI lors seillers aux Etats ou par dix con-
de votations fédérales (oui à une seillers nationaux, ce type de ré-
initiative et oui à son contre-pro- férendum accorde ainsi une tribu-
jet) n 'a pas mis fin au débat sur ne privilégiée aux petites minori-
tés droits populaires. Engagé tés. Est-ce vraiment raisonnable?
dans le cadre de la révision totale Politiquement neutre, cet instru-
de la Constitution, ce thème con- ment peut frapper tant des cau-
tinue d'être traité. Il implique de ses de gauche que de droite. Et à
nombreux examens (initiative po- chaudI II s 'agit de bien réfléchir,
pulaire générale, initiative législa- Cela encourage-t-il le Parlement
tive, extension du référendum en à mieux intégrer les opinions et
matière internationale, référen- les sensibilités? Ou plutôt à jouer
dum financier, référendum en davantage encore du populisme?
matière d'actes particuliers). Mais A droite comme à gauche...
les commissions concernées de- RAYMOND GREMAUD

«L'AEUî, un instrument
de très grande valeur»
L'AELE est-elle un concept dé- le statut d'observateur. A travers
passé? Une question cruciale le pilier AELE, nous savons
pour cette Suisse qui cherche Comment évolue la législation
encore sa place sur la scène in- communautaire.
ternationale. Une réponse claire T1 „ „ , , t „ , . ¦
J X* «mu n • H V a également celui desde M. William Rossier. , . . } ° , ..uC iYi. i<uuau i nuooi^. relations avec des tiers comme«Quand un pays exerce sa j de r j  T fe_
diplomaue, il doit utiliser tous raëf le

X 
Maroc, Chypre, la Jorda-es instruments à sa disposition. ,e Canad fe  ̂ ,eLa Suisse n est pas membre de cm r rf é ^  ̂lela Communauté européenne, m c , ' . „„,„ï,„„*1 IM *™,,,, A„

J 1-/ -.MTT - J ,lnTAKt m > Sud-Est asiatique, 1 Afrique dude 1 ONU, ni de 1 OTAN. Elle na  c„ , ~ „- „ ' . „ ' J J Q. -u . , n j  Sud. Ce programme prend depas un tel choix qu elle devrait i ° ,,. T
nfeliBPr l'AFT F plus en plus d'importance. Lenegnger i AELE réseau devient très dense. La

HTAVI rf* Pf en
^

reS collaboration de l'AELE est tou-au sem de 1 AELE s avèrent des jours demandée j rfpays riches. Ils possèdent des J 
tQujours favorables 

P
Nousmarchés comp ementaires à 

 ̂ayec j intéressés deshaut pouvoir d achat. Ils sont „ * ,J„ J„ „„„„^,„n„„ v* Wor , ,, , accords de coopération. Et lors-des chantres de 1 ouverture des . „„.j „;+ „i„ JUV,,,* >, , „. A f . .  Qu un accord est conclu, il tautmarches. Et chacun a une poliù- ? .
que d'aide au développement °

t * -r i » n» -Ê-t • T y . 1/-»rrïni io? I AGI E n rai ircigénéreuse. L AULE est un instru- "* ̂ 6'4uc: u ̂ ^ a icu™
ment de très grande valeur. Car à s'adapter aux situations. Nous
politiquement, nous sommes sommes guidés par le fait que
plus forts pour négocier en n°s principaux concurrents sont
groupe qu'isolés. , dans la Communauté. S'ils ob-

On se rend compte aujour- tiennent des accès préférentiels,
d'hui que l'AELE connaît un c'est au détriment de nos entre-
troisième souffle. Elle est moins Prises. Nous devons garder un
portée comme autrefois sur le li- équilibre et obtenir les mêmes
bre-échange entre ses membres, avantages pour notre écono-
Elle vit sur deux piliers. Celui de mi6-" Propos recueillis par
l'Espace européen. La Suisse y a ANTOINE GESSLER

Le groupe Alcan
dévoile son organigramme...

nolds) avec un chiître d attaires ciaiités. Il sera également basé à
Ho 1 9 A millipri-iC r\o Hnllnrc 7nrirVi

A*

La société canadienne Alcan a tation, dirigés par des vice-pré-
annoncé hier la composition de sidents d'Alcan. Le groupe
la nouvelle compagnie à naître Transformation de l'aluminium-
de la fusion avec Algroup (ex- Europe, avec à sa tête Richard
Alusuisse). Deux de quatre diffé- Evans, sera aussi responsable de
rentes unités d'affaires auront l'ensemble du processus d'inté-
leur siège à Zurich. Celui du gration découlant de la fusion. Il
groupe sera basé à Montréal. sera basé à Zurich, actuel siège

L'offre publique d'échange d'Algroup. Le groupe Emballa-
entamée cette semaine, qui vise ges-marché mondial, présidé
la totalité du capital d'Algroup, par Henk van de Meent, aura la
devrait être conclue en principe responsabilité des secteurs des
à la mi-octobre. Le nouvel Alcan "emballages pour les produits ali-
sera le numéro 2 mondial du mentaires, les produits pharma-
secteur (derrière le nouveau ceutiques et les cosmétiques,
géant américain Alcoa-Rey- ainsi que des emballages de spé-

ue iz ,* iiiuuoius uc uuuttis ^uiiuii.
(21,45 milliards de francs) et Le groupe Métal primaire
53 000 employés répartis dans sera basé à Montréal, également
37 pays. siège social d'Alcan, et le groupe

Le nouvel Alcan se compo- Transformation à Clëveland
sera de quatre groupes d'exploi- (Ohio, Etats-Unis), (ats)
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Pinces
à 214 km/h...

Un
de recettes
en 2001

Des lynx en Suisse orientale 5E5T
 ̂

W BERNE Fidèle à son thème de
Tr  T y, 7 ^ » S 7 . 7 /-^7« v i/ 7 l'année, la coopération suisse
Vat/a p rép are de] a la cap ture des f élins a dép lacer. a consacré sa conférence à

«l'autre Afrique» et au rôle

L . .  m 'j  -m aaEiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawaaaaaaaaaaaaaaaaai qu 'elle peut jouer pour
e lynx sera reintroduit cet _ , . , « t \ A A - C
hiver en Suisse orientale. EXPeiieiICe 3 SUIVT6 

renforcer les courants positifs

Quatre à six bêtes y seront ] &- E? Quatre à six .w*|ra ¦%=¦ iv*ï « rai vi c sur ce continent . L exemp|e du
chées à titre d'essai, après avoir hA lynx seront La Suisse orientale, après appro- rapport aux surfaces pâturées; Mozambique montre que
été capturées dans les Alpes de lâchés en nation du canton de Saint-Gall. ils se trouveraient, selon les "nos efforts sont en mesure
A T A .  ^^.̂ AAAAA.A.ir U U1.U .«u - ^ -̂v, —- - 

 ̂
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Suisse occidentale où leur po- Suisse d ICI va donc se lancer dans l' aventu- spécialistes , fré quemment , en
pulation est trop nombreuse. y- ->  ̂ • • quelques re à une assez grande envergu- surnombre .
Le canton de Vaud en étudie la bj f̂t- -

V mois; de quoi re puisque l' on parle de huit à voilà qui va certainement dé-
capture de deux ou trois. ¦ «.. • inquiéter les douze lynx réintroduits d'ici dencher quel ques polémiques

Réintroduits dans les an- ï .  jt**,
'
- 'M \\\\mN m\\ 

é'eV6UrS"' quel ques mois. Cette expérience , qui permet de
nées septante dans l'Arc juras- * ., J 

yS,°ne i'arrivée 
t
des ^dateurs 

va 
s'assurer de la survie de l'espè-

sien et les Alpes bernoises, fri- certainement ,creer , "n certain ce dans les Alpes, suivant les
bourgeoises, vaudoises et valai- -pl-l-l-«-W-B-ll-.l-B-l--l-l-«-« déséquilibre dans les biotopes résultats obtenus va vra.sem-
sannes les lvnx v sont devenus concernes, redistribuant les car- blablement entraîner d autres
trop nombreux Au point eue pin à héber8er des populations Thurgovie et les deux Appen- tes entre les diverses espèces vi- tentatives ailleurs en Suisse,
plusieurs d'entre eux ont été groupées de lYm' la Suisse dé" zeUs ont été associés à la dé- vantdans ces lieux. H faut maintenant attendre la
victimes d'empoisonnement et tient une resPonsabilite à marche. Le projet «Lynx Suis- Un e chose est sûre, les ber- ¦ suite des opérations pour analy-
m..A u ___„ j„ . l'échelle européenne dans la se» a véritablement pu démar- npr r pt narrliprK H P trnnn paiiY <;pr I Pç rnnçpnnpnrp .; HP b rpin-
niers mois conservation et la protection rer quand les cantons ont reçu de moutons devront être plus traduction des lynx sur le reste

de cet animal, a rappelé hier la garantie de l'OFEFP qu'Us attentifs et vigilants que jamais; de la faune des régions concer-
Sous l'impulsion des can- Philippe Roch, directeur de seraient compétents pour au- Berne leur demande aussi de re- nées en Suisse orientale ,

tons de Berne, Vaud et Fri- l'OFEFP, lors d'une conférence toriser le tir des lynx jugés nui- voir le nombre de moutons par JEAN-MARC THEYTAZ
bourg, le concept «Lynx Suisse» de presse à Saint-Gall. sibles.
a été lancé ce printemps. L'Of- r'est jà aUe Saint-Gall in- ,T , . . .
fice fédéral de l'environnement tervient Son Parlement a déci- Une ^  ̂ de  ̂

que les premiers n auront pas coopération intercantonale.
(OFEFP) en a pris les rênes et H P l'an vw« H P nflntmArin. Pourraient vwre a terme en encore invesùs. L essai en Suisse orientale
la Confédération assure le fi- le lynx dans la région s'inspi- SuiSSe onentale- Mais une dou- Se, réjouissant du lance- peut être interrompu si es fe-
nancement de cette première ranï de ia bonne emérience zame au maximum seront m" ment de ce programme, le can- lins causent trop de problèmes.
phase de réintroduction. faite avec la réimplantation du tr°duitS- Aprè/ (fœ de Cet ^" *?? de Vaud étud\e d'°reS et *?ais le COnCepi <<LynX SuisSe>>icuie dvec ia leuiipidmciuun uu 

 ̂
au nord du canton de déjà la caprure de deux à trois s accompagne de toute une sé-

Le but est de répartir les D°uque m il y a près un sie- Saint-Gall et à l'est de celui de lynx dans les Préalpes au cours rie de mesures: surveillance desf*|p o Q î OIITP If1 ponçpiI IPT n PTJï Tlynx à travers les Alpes afin de p i e u -  n Zurich, quatre à six autres fé- des prochains mois. Les autori- lynx, information de la popula-
garantir leur survie à long ter- x icnorieriDerger. jjns seront implantés dans un tés vaudoises saluent en outre tion, indemnisation des éle-
me. Seul pays de tout l'Arc al- Les cantons de Zurich, an ou deux dans les territoires dans un communiqué la bonne veurs. (ats)

Forêt d'antennes ££&,*«**>0 r I \ w ¦ ¦
â̂VrV ^̂ P*aB\ W*m *̂W*̂ ****\ Hiâ a r̂m ĤJaBBB L̂W**̂ *̂**. *********%%% ^H ^ L̂*-*******]  I **M A * \ **̂ *̂**X **a*\*̂  ] } -, *r #t*-t n r\ v% »-rt*1 I i i^r t n i n - n t i n v^  

H i t  
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iC I W Iwf I I ̂ # l l l  VI ilVaf Prix solaire sous l'égide de l'Offi- sion européenne de Bruxelles, a ¦ GENÈV E Les comptes de
v I ce fédéral de l'énergie dont il relevé toute la signification que l'Etat de Genève devraient

hieni i'n ACiCK. nnin/p llp . nnfp mnpç vip rpçç nirp ç était le ministre responsable, le Prix solaire revêt pour l'Euro- présenter un excédent deJ USq U Cl 4UUU nUUVeiieb umenneb nécessaire * Addf Qgi figure au palmarès pe. LeS projets helvétiques in- recettes de 18 millions de
à l exploitation OU réSeaU UMlb .  2000. L'actuel président de la fluencent en effet la réalisation francs en 2001 , sur un bud get

Confédération a été distingué de projets similaires dans le ca- fe 57 m j||j ards. Cette
Afin d'assurer l'exploitation Zeitung». être installées. Ce chiffre dé- hier pour son engagement pas- dre de l'UE. «situation heureuse» est le

du futur réseau UMTS de pend toutefois de la couverture se. Adolf Ogi est le premier con- Dans son discours, Adolf reflet de l'évolution
la nouvelle génération de télé- ( Les trois opérateurs actifs à souhaitée, de l'utilisation con- seiller fédéral à obtenir une telle Ogi a soutenu la position du économique du canton , a
phones portables, jusqu'à 4000 l'heure actuelle dans la télé- jointe d'antennes et du nom- distinction, a annoncé à Flums Conseil fédéral concernant les re|eVg j e Gouvernement.
nouvelles antennes devront phonie mobile - Swisscom, bre de concurrents qui se dis- (SG) le groupe de travail «Solar objets énergétiques soumis au
être construites en Suisse. Le diAx et Orange - exploitent dé- puteront les différents réseaux 91». Elle récompense l'ancien peuple le 24 septembre pro- ÛCtOOénâïre tuénombre actuel serait ainsi dou- j à 4000 antennes sur 3600 lieux de téléphonie mobile. ministre de l'Energie pour son chain, soit une opposition à ' "
blé d'ici à 2004, estime Fulvio différents. Après l'octroi des Les opérateurs candidats engagement personnel en faveur l'initiative solaire, mais une ap- pOUF
Caccia, président de la Com- quatre licences UMTS cet au- aux licences UMTS se son{ en- de la mise sur pied du Prix solai- probation de la redevance en fa- 140 franCSmission de la communication tomne, Fulvio Caccia pense gagés à couvrir au moins 50% re de 1991, ainsi que pour sa veur des énergies renouvelables
(ComCom), dans une interview qu'environ 1000 nouvelles an- de la population helvétique contribution au projet Energie et de la redevance incitative. " TESSIN Un homme de 29 ans
publiée jeudi par la «Basler termes par opérateur devront d'ici à fin 2004. (ap) 2000. Lors de la remise des prix, (ap) a été condamné à douze ans

de réclusion hier par la Cour
PUBLICITé 

TRAVAIL criminelle avec jury de
r\MVMiu Bellinzone pour le meurtre

Encourager les secteurs du bois et de r .*  -A. ™ J-. /- -̂-¦^¦'l d'un octogénaire auquel H a
l'eau n'pct narantir nntro inrionpnriaiKîfi KOlfTP fTOEÇÇ^nfP UPC PIT.mOIÇ dérobé 140 francs à Pâques

I Ml IC UUIJd QIIVC M Ĵ tlll ^lUIJ lan passé Sa femme a écopé
de trois ans et demi pour vol

/iugmenianon recora

Le  baromètre de l'emploi est
toujours au beau fixe en

Suisse: depuis le début des an-
nées nonante, la croissance des
emplois à plein temps n'a ja-
mais été aussi forte que lors du
.i...,,.;,\. ,w. A-^AAAn ^+r-tA onnrî v\nueuxienie umiesue ^uuu. uc

L'eail et le boiS Seront demain même, pour la première fois
. . ¦ -» . . Hpnui.Q trnic anc IPS pmnlni.c à

plein temps ont progressé da-
vantage que ceux à temps par-
tiel. Cette tendance devrait se
confirmer ces prochains mois.à redevance pou

es é ¦gies re A nn juin dernier, ô,ï>ô L
millions d'actifs étaient recen-
sés en Suisse, soit 1,5% de plus
qu 'il y a un an, selon les chif-

Le bénéfice

•» rV

de faire bouger les choses», a
affirmé Joseph Deiss.

De grands changements sont
intervenus dans cet Etat du
sud-est de l'Afrique, souligne
la Direction du développement
et de la coopération (DDC).
Depuis la fin de la guerre civile
en 1992, le pays a fait des
progrès vers la démocratie et
le développement
économique, qui ne seront
pas remis en cause par les
récentes inondations. La
Suisse soutient ces efforts.

¦ TESSIN Les radars de la
police tessinoise ont
intercepté ces derniers jours
quatre motards à 214 km/h
sur l'autoroute A2 limitée à
120 km/h. Ils ont aussi
enregistré un automobiliste à
145 km/h dans une localité
par chaussée mouillée.

excédent

¦ GENÈVE Les comptes de
l'Etat de Genève devraient
présenter un excédent de
recettes de 18 millions de
francs en 2001, sur un budget
de 5,7 milliards. Cette
«situation heureuse» est le
reflet de l'évolution

tes années nonante au deuxième trimestre, q uali f ié.

fres publiés hier par l'Office fé- a dépassé celle des emplois à blancniment
déral de la statistique (OFS). La temps partiel (+1,3%). d'afCient*
hausse est plus marquée pour La croissance de remploi pnm ,Atp 

'
ralentieles ressortissants étrangers conœme pratiquement toutes en M ue ie rdieillie

(+4,5%) que pour les Suisses les branches du secteur secon- ¦ GENEVE Dans l' affaire du
(+0,5%). daire. Les hausses les plus mar- blanchiment de présumés

La croissance enregistrée quées <f f  7g?** dans P0^6  ̂rusf
n
S' ie J u 9e,

depuis environ deux ans dans la, C°"™T • <? TP ' 9eneV°'S 
^1 "

le domaine de l'emploi se +1'.6%)- la ^cation 
de 

ma-, toujours pas reçu de réponse
poursuit, puisque le nombre chines

f *Ln
d ap

AP f̂ \  f
eCtn" de la 

Justice russe- " avait
d'emplois créés a augmenté de ^

ue
t
s .(+200?.' +4'f

%) et 
 ̂

,m" adressé en juillet une
1,6% lors du deuxième trimes- ™stnes ajumemaire1 et aes commission r0gatoire sur la
tre. Au total, 44 000 postes à boissons (+2UUU , +2,b/o). société tessinoise Mercata. Les
temps complet (+1,7%) ont vu Le tertiaire n'est pas en autorités suisses s'étonnent de
le jour. Ainsi, pour la première reste: 22 des 24 branches de ce ce silence qui freine
fois depuis 1997, la création de secteur ont enregistré des créa- considérablement l' enquête
postes de travail à plein temps tions d'emplois, (ap) en cours
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mpe... ¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂v̂FTTi FmaTTc*^r*ÏTlH*31me groupe bancaire helvétique.
Toutes les unités d'affaires ont
contribué à ce résultat supérieur
aux attentes des analystes finan-
ciers.

Le CS Group table égale-
nent sur un bon résultat pour
'ensemble de l'année, (ap)

de CS Group g
Le Crédit Suisse Group a accru
son bénéfice net de plus d'un
tiers au cours des six premiers
mois de l'année. Il a progressé
de 35% par rapport à la même
période de l'année précédente
pour atteindre 3,6 milliards de
francs , a annoncé hier le deuxiè-
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LIECHTENSTEIN
Les pêcheurs

m m m | * ont gagné

MCCU SULIOI S Dfl InVGGS qufmanfeïaientm ^^^^^ r̂m\mwm\Amm t m m w  m mmw "WIIVI f "mm mmmv contre la hausse du carburant
*̂ ont obtenu gain de cause.

La thèse d'une infiltration de la principauté par le crime organisé ne tient pas la route. Paris a an ,noncé hier df,f , , u , , , . r , j f  A. A. J -u -i J • 3 T • * .• mesures de compensation.Mais des fiduciaires importantes restent dans Vœu de mire de la justice. Le ministre f ran ç ais de
l'Aariculture a déclaré aue le

e
¦g COLOMBIE Brève visite pour
une grosse enveloppe. Bill
Clinton a regagné hier
Washington, après douze
heures en Colombie, pour
apporter le soutien américain,
sonnant et trébuchant (1,3
milliard de dollars) au plan
colombien de lutte à outrance
contre les «narcos», les
trafiquants de drogue, fléau
de ce pays, l'un des plus
violents du monde. ,

Gravement
malade
I PHILIPPINES Des responsables
américains ont demandé
instamment aux rebelles
musulmans d'Abu Sayyaf de
libérer l'otage américain qu'ils
détiennent dans le sud des
Philippines, affirmant qu'il est
gravement malade.
Le groupe séparatiste
musulman retient toujours 18
autres otages dont six
Occidentaux sur l'île de Jolo.
Selon le chef des négociateurs
philippins, Robert Aventajado,
le commandant d'Abu Sayyaf,
Ghalib Andang, a déclaré qu'il
n'était impliqué dans
l'enlèvement de l'Américain et
que sa capture n 'affecterait Le premier ministre du Liechtenstein Mario Frick, et le procureur extraordinaire Robert Wallner, lors de la présentation du rapport du juge vitesse excessive «pourrait être
pas les libérations des six autrichien Kurt Spitzer, qui blanchit... la Principauté. keystone la cause» de l' accident qui a
Occidentaux , trois Français , un fa't 24 bles^s mercredi dans
Allemand et deux Finlandais ik u terme d'une enquête services secrets allemands la justice du pays collabore-' ce. Ces deux personnes de mê- le métro parisien à la station
attendues ce week-end. M\ de huit mois, le procu- (BND) révélé en novembre 1999 raient avec le crime organisé , ne me que le parlementaire Gra- Notre-Dame-de-Lorette.

a ^ m  reur spécial Kurt Spitzer par le magazine allemand «Spie- se vérifie pas, selon M. Spitzer. briel Marxer ont passé plusieurs L' accident s'est produit à 13 h
LeS affaires n'a pas pu confirmer la thèse gel» et de deux rapports anony- En revanche, les critiques semaines en préventive. 23, quand , pour une raison
marchent d une infiltration du Liech- mes de 1997 et 1998. sur les lenteurs de l'appareil ju- „ , . ,. ,, fi inconnue , la voiture de tête
i i iai i i ici i i  tenstein par le crime organisé. diciaire liechtensteinois face no- , ,HerDert «auiner. i agent n- d' une rame de cinq éléments¦ FRANCE La Grèce a signe hier NéanmoinS) des fiduciaires im- Sources douteuses tamment aux demandes aile- J

uc,aJre 
^

plus, ™.P°rtant de la s< est ainsi renv ersée sur le, ._ _  ,:..-' , iNeomiiuius, ucu iiuuuauea un- — icuiuiiem CIUA ueuicmues aue- n . . ., * > ., i • . , , , . , J """ I I J I  l u l't lj ^ Jul "-un contrat de 100 millions de poîtantes Tesîent dans la Ugne Non seulement les deux docu- mandes d'entraide judiciaires P?™^*5' j f  lm ™ssl l obJet côté, une centaine de mètres
francs pour I achat de 27 de  ̂de j -ustice ments rg tf sont fondé estime le d une_ enquête juiciaire pour avant rentrée de |a 5tation
missiles antinavires Exocet au Dans son ésenté re maj s f  ̂ être , reur De œtte f des déhts blan himent d ^gent Cet ami 

N0tre-Dame-de-Lorette. A cet
groupe français Aérospatiale  ̂

le juge autrichien œnclut identifié comme une 
^

me ^ ̂  
ont bénéfidé de la de1  ancien^hanceher fernand, endroit ,a voie est en courbe

MaTra - que le Liechtenstein ne se dis- peu fiable» , domiciliée à Kôln. prescription, ajoute-t-il. Koué par le rapport idu5BND 
prononcée et en Pente' mais

Dk f rpt annivpr<:airp ûn^e P
as des autres Pays euro" En 

J1™ dernier, cet ancien agent ... . . . nui IWIKP d'avoir H PS rnntarts ne comP°rte, aucun aiguillageUISCreï anniversaire péens en matière de criminalité sec^et ^̂ a 
été 
^̂ A Fiduciaires soupçonnées qm 1 accuse d avoir 

des 

contacts susceptible d' avoir provoqué
¦ LONDRES Trois ans après la économique. U constate que la à cinq ans de réclusion par le Si quelques procédures entar avec a msse- le déraillement ,
disparition de Diana , la famille plupart des capitaux transférés Tribunal de Dusseldorf pour es- mées au cours de derniers mois D'autres connexions de ce Couchée sur le flanc , la
royale a marqué hier au Liechtenstein pour y être croquerie sur des fonds de pla- ont pu être suspendues, d'autres genre avec le monde du crime voiture accidentée a glissé
I anniversaire de sa mort en blanchis ont subi un «pré-blan- cernent et tentative de chantage, sont toujours en cours à l'en- organisé, telles d'éventuelles re- dans un fracas épouvantable
privé , tandis que seules de chiment» dans d'autres pays Le rapport du BND datant contre d'agents fiduciaires re- lations de fiduciaires avec le car- jusqu 'à l' entrée de la station ,
discrètes cérémonies étaient comme la Suisse, le Luxem- d'avril 1999 se base largement nommés et de personnes tra- tel de la drogue sud-américain avant de s'immobiliser à moins
organisées par ses bourg, l'Angleterre ou les Etats- sur ces sources douteuses pour vaillant avec des fiduciaires. doivent encore être examinées, de deux mètres d' un autre
admirateurs. Diana Spencer , Unis accuser la Principauté d'être un Ainsi, le frère du vice-prési- Désormais, le parquet du Liech- convoi , à l' arrêt à quai sur la
ancienne épouse du prince Le juge autrichien avait été paradis fiscal. La thèse d'une dent du Gouvernement Michael tenstein, récemment réorganisé, voie opposée. Evitée de très
Charles , s'est tuée en voiture chargé par le Gouvernement «communauté du blanchiment Ritter, Rudolf Ritter, ainsi que mène l'enquête sous l'égide de peu , une collision aurait pu
dans e tunnel

^
de I Aima a liechtensteinois d'examiner les d'argent», selon laquelle les ban- Eugen von Hoffen-Heeb restent son nouveau responsable Robert avoir des conséquences

Pans le JI août 199/. accusations d'un rapport des ques, les politiciens, la police et dans la ligne de mire de la justi- Wallner. (ats) tragi ques.

Hausse En mémoire du Mozambicain FRANCE

.mTj iZm"̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂ 16,7̂  ̂ ^̂ 1̂  ̂  ̂£01^16européenne (BCE) a relevé Le chancelier allemand Gerhard dans la nuit du 10 au 11 juin . ***m*W % M M  M m ^  IVI **f#II V I I V «
jeudi d un quart de point son Schrôder a déposé hier une cou- Les trois skinheads ont été con- ¦ ¦ ¦¦  I ¦ ** _•!_principal taux d intérêt , porte r„nno ai] ¦'ï Ao , ct .,D ¦¦¦ j ,mni mDrnroHi h w.n* ?, H PC a*l **V I *****. l«à\ f ****\ U à%*** M* *f %, à%*m\ àTm * à%*** M ft«aV% aV% af»A+àt*ÏTTr- t i ¦ -'AT ronne au pied de la stèle érigée damnés mercredi à Halle à des f|û ICI ll3lCC£l ifiOC HrYl I^aflTC
ausïonérée cZZIT. à Dessau en mémoire d'un Mo- peines de prison allant de neuf UC ICI UCUba Ĉ UCJ UU 15nausse opérée cette année zambicain tué par des skin- ans à la perpétuité.pour tenter de contrôler les h H r dprrii pr(! avaipnt At& r,Prhard Srhrndpr Pst en

tensions inflationnis tes. Smnés la
^
veSe à ^lourdes tournée dL SRDA L'Aile Laurent Fabius, ministre des Fi- et taxes, justice doit être rendue cales, majoritairement tenues

Les observateurs s'attendaient condamnes la veiUe à de lourdes tournée dans l ex-RDA. L Alle- nances et, de facto, vice-premier à ce Gouvernement socialiste par la droite,
à cette nouvelle hausse de pem

f
S . pnS0,n- , .„. maSne,.s est lancfe dans luJe ministre, après le départ des ba- qui supprime, après quarante- Habile, Fabius, mais engagé

jeud i, alors que l' euro a atteint A 
Le chanceher s est recueilli vaste reflexion sur les moyens de rons du Gouvernement Jospin ' quatre ans d'errements et de dans une longue marche, balisée

mercredi son plus bas niveau df?* le,S°?e ™™nal' *"*: com^T 
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abord rAllemagne. En ter.battu à mort par trois jeunes rement 1 est du pays, (ats) progrâmme trisannuel de baisse tient la majorité des Conseils gé- mes de masses, le plan français

des impôts. L'ex-jeune premier néraux, a renié ses principes en est du même ordre que celui de
- PUBLICIT é - . / / f  Hf \f Y> r > f ^w> f \  f \§  n/fCm f fri/i ministre que Mitterrand avait réclamant le maintien de la vi- Schrôder. Mais le taux le plus

^^^ 
aL l̂ffCf f ImMKj l ItT UllVfC Uf ICT donné à la France, a ainsi pu gnette. La taxe sur le fuel de élevé de prélèvement sur le re-
hrvfjSna f Y\r\f T*rA- /V>y/jT*fTjY% d ïT-f tC*  ̂vgxex sa popularité, en confir- chauffage et agricole sera rédui- venu sera en Allemagne, de 42%,
' i*Am9\iUÊC Li/l lUCT I CAUC/l/U Lll\JiVG mant <(ja baisse la plus ample te, alors que les marins-pê- alors qu'il est déjà de 40% en

Le Gouvernement allemand a gardes-frontières , ce qui per-
ouvert hier une ligne téléphoni- mettrait de les faire intervenii
que spéciale destinée à recevoir plus facilement en complémenl
les appels faisant état de violen- des polices régionales. Les gar-
ces d'extrême-droite, a annoncé des- frontières allemands sont
le ministre de l'Intérieur Otto habituellement mobilisés en cas
Schily. Une «hotline» que les de troubles graves de l'ordre pu-
gardes-frontières auront à l'oeil. blic.

Cette «hotline» sera gérée L'Allemagne réfléchit aux
par les gardes-frontières , seul moyens de combattre la violen-
corps policier fédéral en Allema- ce d'extrême-droite, à la suite
gne. Elle servira notamment à d'une série d'attaques racistes,
centraliser les appels concernant parfois mortelles. Un attentat à
les actes de violence dans les ga- la bombe toujours non élucidé
res et les trains, a précisé le mi- avait notamment blessé dis
nistre. étrangers dont six de confession

« M. Schily préconise un élar- juive, le 27 juillet à Dusseldorf.
gissement des compétences des (ats)

l Agriculture a déclare que le
Gouvernement allait alléger
les charges des entreprises de
pêche pour compenser
l'augmentation du prix du
pétrole.
Le mouvement des pêcheurs
avait commencé il y une
dizaine de jours avec le blocus
de plusieurs ports de l'ouest
de l'Hexagone. Il s'était
étendu par la suite au sud et
au nord du pays, où le trafic
transmanche était devenu très
perturbé.
Ce mouvement a provoqué la
colère de Londres. La Grande-
Bretagne a qualifié le blocage
des ports de la Manche de
«totalement inacceptable» .
La hausse des prix du
' carburant avait entraîné le
courroux des pêcheurs
français. Le prix du brut a plus
que triplé depuis la fin 1998.

depuis cinquante ans», même si
Jospin avait fait savoir que les
décisions résultaient de ses arbi-

cheurs ont obtenu une mesure Grande-Bretagne contre 52,5%,
en France, à l'horizon 2003.
L'impôt sur les sociétés sera, en
Allemagne, de 25% contre 33%,
en France et , manifestement,
l'UE n'échappera pas à cette
surenchère, sans un Gouverne-

équivalente. Enfin , les petits sa-
laires se verront rembourser la
cotisation généralisée.

Ce programme porte la grif-
fe d'une gauche moderne, celle
incarnée par Laurent Fabius qui
a choisi son genre, entre le so-

Fabius a annoncé une ré-
duction des impôts de 30 mil-
liards de francs sur
2001-2002-2003, soit moins de
3% du budget de l'Etat français.
Au registre des impôts directs,
tous les taux de prélèvement di-
minuent, même le taux supé-
rieur de 54% qui devrait baisser
de 0,5% par an, mais rester su-
périeur à 50%. L'impôt sur les
sociétés revient à 33,3%, après
suppression de la surtaxe Jupp é.
Au chapitre des impôts indirects

ment économique, fédéral par
nature.

D'ici là, le Gouvernement
français devra s'atteler à réduire
la parafiscalité pesant sur les sa-

cialisme antédiluvien et la troi-
sième vo^e des Blair-Schrôder. Il
a enterré les vieilles lunes de la
gauche française qui récusait
toute action en faveur de la fis- laires, pour financer la protec-

+t i^\*^ # ^rtrt*rtlrt rt+ 
yn»i ri+Ar\ no r.r\TV. r \ f \cante directe, réputée de droite, uuii ûuuicuc CI iciiui c aa CUIII^JC-

titivité à l'investissement et
l' pmnlni alnr? mpmp nnp moins

pour s'en tenir à la baisse des
taxes, générales dans leur appli-
cation. Fabius se paie le luxe de
transférer la réputation de frin-
gale fiscale aux collectivités lo-

m v.*..JJ i w ,  vuw m m m m y m m m A . ,  -j _ *. ...w—.u

d'un Français sur deux paie
l'impôt sur le revenu.

PIERRE SCHAFFER

Peut-être la vitesse
¦ ACCIDENT DU MÉTRO Une

http://www.autogod.ch


INDONéSIE Quel tribunal pour les
¦ H î  

¦¦¦ ¦ plaignants du vol SR111?
I l  Wf  I ÉLaB ¦¦ «f*fl IT ^afeaf l af I â^al al âa\a^  ̂ï ai f _LJI Le juge James Gilles, qui décide pour les victimes originaires des
|̂ | l âa«* Hw f̂l I mW ^mw I (|lvvWl l^aat^aa* de la juridiction compétente Etats-Unis. Selon Swissair, les

, ¦ dans le cas du vol SRI 11, ne de- dossiers suisses doivent être
vrait pas rendre publique sa dé- traités par les tribunaux suisses.

Le procès de YeX-p résident SuhartO S 'est OUVert Sans lui. cision. La cour de Pennsylvanie Une loi américaine «sur les
veut encourager un accord ex- morts en haute mer» récemment

U
 ̂

. 
^  ̂

, r trajudiciaire avec les proches introduite permet aux parents
n tribunal indoné- ÏSjPT  ̂ _<jil /Ç-'' ^^T 

-f ^ t  dollars de 
fonds publics des victimes. Le point délicat des victimes de demander des

sien a ajourné hier hfefia , > \  Jm ivl  ̂
via des fondations cari - concerne les plaignants euro- dommages-intérêts très impor-

au 14 septembre le ¦ 
\ h$ <*&l fsf #""1 tatives, au profit d'amis péens. Ceux-ci pourraient obte- tants. Toute limitation aux dé-

procès pour corruption  ̂ $ "laBB /Ovf et de membres de sa nir des indemnités plus élevées dommagements moraux liés à
de M. Suharto. L'accusé > 

^
c ,S ^ ŷÊ I m**.* famille. si leurs dossiers étaient traités l' absence de la personne est

ne s'est pas présenté JL r^F S"3NJ I EV- . M' Suhart0 a diri8é P31 la justice américaine. Aux supprimée. Cette disposition
pour des raisons médi- . '£. M ,--\̂ m~-^J~m. {?£' • l'Indonésie d'une poi- Etats-Unis, des amendes bapti- pourrait s'appliquer dans trois

T £. m. : ^̂ k̂.* *̂*****mm 1 WJVï*^******. ^ ĵf mWÈt umu T̂ i i 1 J I ***̂ *̂\̂ m**̂ L*mw m^x m m n- *-»n A n  (n*. * n̂» -.,-1 <-,»-.+•cales. Les médecins aw m*m*wÊ *m: r< T- L^^^^ M QULu Sne de ieï Pendant sées «punitive damages» s'ajou- accidents d'avion, parmi les-
doivent désormais éta- |jjr^ fc mr ï̂ m T f  ALJ ^ M S-F ĴI trente "deux ans Jusqu'a tent aux dommages et intérêts. quels celui du vol SR111. Surve-
blir un rapport sur la *WlÊ L ôaaaWl 11! '* — TÏ (LVM /l sa démission forcée en Swissair et Boeing recpn- nue au large d'Halifax dans la

• santé de l'ex-président. "'"-Ç ; \i--\$OEHÂf f f n m V  J 1998. Sa famille et lui naissent leur entière responsabi- nuit du 2 au 3 septembre 1998,
Le magistrat avait I IjMBaaaaaaf W W%j i sont accusés d'avoir lité. Les deux compagnies sou- la chute de l'avion de Swissair

ouvert l'audience dans mm0m #*  ̂ r MJ-^MaavaaaW 
m\' 

f amassé, grâce à la cor- tiennent pourtant que la justice assurant la liaison New York -
une salle du Ministère I T* ruption , une fortune de américaine n'est pas compéten- Genève avait fait 229 victimes.
de l'agriculture trans- pp*£ 3 StJÊ j \  \%\ \ %*ë? 45 milliards de dollars , te dans cette affaire , si ce n 'est (ats)
formée en tribunal. La L» ' #ÊgÊl||l i

 ̂
i Q Ils ont tous clamé leur

chaise réservée à l'ac- A ' -j à̂i » " * , * <~\ f \  1 _ innocence . , > l'̂ -JU.i%^%cusé est restée vide Un ^~ % KA V  ̂U *̂ n t Un p nCU d I OnÇinC

rSîieTÎ^  ̂ C.WIP — ' K'uTes de l'acddent du Concorde
decins détaillant l'état A Djakarta, l'ambiance est tendue. keystone PoUr certains observa- Voici un résumé de l'accident sous la voilure gauche, «dans
de santé de M. Suharto, . teurs, le temps écoule du Concorde d'Air France surve- une zone dépourvue de moyens
79 ans. trois attaques cardiaques depuis leur colère. «Pendez Suharto!», depuis la chute de Suharto a nu je marcj i 25 juillet à 16 h 44, d'extinction». Des problèmes

. juin 1999. Il souffrirait d hyper- ont-ils crié. Aucun incident ma- permis a 1 ancien président de établi par le Bureau Enquête- moteurs apparaissent peu aprèsTrois attaques cardiaques tension, de diabète, d'arythmie jeur nra été signalé. faire disparaître des preuves de Accidents (BEA) du Ministère sur le moteur 2 (intérieur gau-
«Vingt-trois médecins ont procé- cardiaque et de problèmes ré- Mercredi soir déjà , un au- son éventuelle culpabilité. L'ex- des transports, dans son rapport che) et momentanément sur le
dé à un examen médical et sont naux notamment. Selon ses tobus vide avait été endomma- dirigeant risque vingt ans de pri- préliminaire rendu public hier moteur 1 (extérieur gauche) .
arrivés à la conclusion que notre médecins, il est sous la menace gé par l'explosion d'un engin son et jusqu'à 30 millions de soir. L'avion ne peut ni prendre d'al-'client est malade et donc ne à tout moment d'une nouvelle artisanal. La déflagration s'était dollars d'amende. Certains ont Lors du décollage de la piste titude ni accélérer. L'équipage
peut pas participer au procès», attaque cardiaque. produite à environ 500 mètres même parlé de prison à vie. Le 26 droite de l'aérodrome de Pa- constate que le train ne rentre
a-t-il déclaré aux cinq juges du lieu du procès. L'engin au- président Abdurrahman Wahid ris Charles-de-Gaulle, peu avant pas. A la vitesse de 200 nœuds
chargés de statuer. L'examen Manifestants rait été constitué par une char- a annoncé qu'il accorderait son Ja rotation (décollage), le pneu (370 km/h) et à l'altitude radio
médical s'est déroulé peu avant . mécontents ge de gros pétards. pardon si M. Suharto était re- avant droit du train gauche se sonde de 200 pieds (61 m), il vo-
l'ouverture du procès, au domi- A l'annonce de cet ajournement, connu coupable. Des milieux ré- détériore et des morceaux de le pendant environ une minute,
elle de M. Suharto. des milliers de manifestants ras- Détournement de millions formistes ont accusé M. Wahid pneu sont projetés contre la Le moteur 1 s'arrête. L'avion

Le document médical a semblés sous la pluie près du L'ancien dirigeant est accusé d'avoir ainsi affaibli la portée du structure. s'écrase sur un hôtel au lieu dit
établi que M. Suharto a subi lieu de l'audience ont exprimé d'avoir détourné 571 millions de procès, (ats) Un feu important se déclare La Patte d'Oie de Gonesse. (ap)
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Bouveret
Un nouveau parc
éducatif
Fondation Cap-Santé et OMS vont
créer un nouveau parc dans «la cité
européenne de l'eau». Page 10

handicap
affiche

La Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées organise

_____ ] un festival de cinéma. Page 10
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Avec la loi sur la radio et TV qui ei
va être mise en consultation à di

Nouvelle grille horaire p our ce qui p ourrait bien être la dernière rentrée du rédacteur en chef Joël Cerutti.. ia . fin de l' année , canal 9 ainsi te
que la plupart des télévisions c'

C'
est une première! A partir tement», constate Cerutti pour régionales sont en danger. Jus- u
de la semaine prochaine, »q qui ce projet pourrait bien être f u a, Present< les radl0S et TV ci
Canal 9 deviendra quoti- ^J le dernier. «Quand j'ai été nom- ocaies ?UI ne , oment Pas. un es

i. * . . .. -— . ** kirrin rtA nAnnl^tinn riinnri/Mtr

biance surréaliste hier à Martigny 
^dans Vaffaire des petits c*

C'
est une drôle d'affaire qui
a occupé le Tribunal de
Martigny hier, Près de...

dix ans après la dénonciation
des faits, le juge Gross et ses as-
sesseurs, MM. Biner et Zufferey,
ont en effet dû rouvrir le dossier
des Tifous. Après avoir occupé
durant plus de sept ans le banc
des accusés, le producteur
Christian Mauron avait cette
fois-ci passé dans l'autre camp,
s'étant porté partie civile contre
l'ancienne administratrice de la
société et contre Jean Dorsaz. La
première étant accusée de ges-
tion déloyale alors que les char-
ges d'instigation et d'escroque-
rie, pour un montant de 200 000
francs , étaient retenues à ren-
contre du financier fulliérain.

Justice au pilori
Les faits reprochés remontant

ô

Canal

oien avec une émission différen-
te chaque soir à 20 heures.
«Nous voulons fidéliser encore
plus nos spectateurs. Ceux-ci ne
doivent p lus être de simples zap-
peurs, mais bien rechercher un
produ it particulier», explique le

;ur en chef, Joël Cerutti.
di soir sera donc consa-
m scanner du Valais con-

temporain , tandis que le mardi
représentera l'un des grands
défis de la rentrée pour Canal 9
avec une émission sportive.
«Lors d'un sondage télép honique
effectué en janvier dernier, ce
créneau était très demandé. LI
s 'agit d'une expérience complè-
tement nouvelle qui va nous
obliger à rechercher de nou-
veaux collaborateurs.»
L'émission phare de la chaîne
restera le débat. «Scanner» lais-
se sa place à «Tournée généra-
le» qui aura lieu , en direct , tous
les vendredis soir. «Nous avons
choisi le thème du café pour être
encore p lus convivial. Les an-
nées précédent es, nous avons re-
marqué que les débataires par-
laient bien p lus après l'émission
à la cafétéria qu 'en direct. Avec
ce nouveau décor, nous espérons

m àw+am .îâ^k l a Â** 
iCâ î ¦*#*

 ̂
que ieb i rruub

Sp^ft °à ïean Dorsaz devait répondre d'escroquerie
It W5 personnages chers à Franquin. (¦/ • ¦ »

au début des années nonante, -y v \V civile. Défenseur du produc- dans les titres? C'est en tout cas 7
Me Roger Pannatier, représen- / / W teur des Tifous , Me Stéphane l'avis du procureur Jean- i
tant l'ancienne administratrice, T / V Riand ne s'est pas fait faute de François Gross qui a ,->^ y
et Me Thierry Roduit, l'avocat de / * \ dénoncer les dysfonctionne- trouvé quelque similitu- /"—• \
Jean Dorsaz, ont eu beau jeu (/r ^ / Y ments de cette justice, coupa- de entre cette affaire des A \rj û

w . \ i w ble à ses yeux d'avoir ttaîné Tifous et ce|lle de la II  ^̂éj j y
%M}/$ les pieds dans ce dossier (la BCV. «Même si elles sont \ W J, ' ,

L XJ 'KAV procédure s'étant étalée sur sans commune mesure j t mWM \y' f ï $
TV ^T  ̂

3187 jours ) et 
d'avoir accumu- au vu de leur gravité et jMPa A \,

. /-ifk \ lé les bourdes. «Bouffonnerie , du resultat obtenu.» Le (jZH SBBg*-̂  ' ', je / / I l  » instruction bâclée, inexpérien- P'^^i 
nen 

d pdS WfflR^ - M
I Ê Ê  v/  *- x ce du juge * Me Riand n'a pas moins demande la con- m/ * I I !

e ' ^PMo ? 
eu de mots assez durs pour ^nation de Jean Dor- fl . ; 

j i
a v -JÉ^K* / dénoncer les erreurs et les re- saz a une pane compte-
a ^ÊŒM> ( ^ds «intolérables» qui ont mentaire de quatre mois, 

;
.

. S£- •„- m,. - J qui viendrait ainsi s ajouter¦ >»^M&ii»/ï^r emaille cette procédure. n . . , .'- . . • i ;rj  APAV ' IV r aux quatre ans et demi requis • ; i
/VAX )j  • \A ' d'obtenir l'abandon des accusa- Quatre mois de plus? Par le Tribunal fédéral dans ¦ . J

3 W* & ' f dons de gestion déloyale et T p _ mrx. A. l' aHminitfmtrirP l'affaire de la BCV. Me Roduit a ,
_ Vf * , X f  \ d'insti gation deux infrartinns P - 

administtatrice p0Ur sa part demandé l'acquit- / '
/ % // i d msùgaûon, deux mtracùons ayant tourne court, Jean Dorsaz tement de son dient lequel n'a i • ]

X , \V xf P°ur lesquelles la prescnpùon s'est donc retrouvé seul face à • 5? 
stT ,a, ' 1r.?uei n 7 ¦ I

y / j M / M  „„? o™,,;™ „^;&o ,Jl<. nr.^L, „A . retrouve M J L U  idce a jamais cherché a améliorer sa b
\̂ĉ  

est acquise après sept années et ses juges pour répondre d'escro- Situation personnelle dans cette ?

t t ï dem!f: Y 
C0Ur ne P° qU6rie' la PrescPPtion Pour ce affaire , ayant au contraire in- !

^ 
1 * que déclarer «toute action pena- type d'infraction étant fixée à vesti) en 

>
pme peïte > plus de 6 ,

b le éteinte», avant de constater quinze ans. Le procès n 'a pas millions de francs dans le i
l que Christian Mauron n'avait pour autant gagné en clarté, les naufrage des Tifous. Le

pas qualité de se porter partie zones d'ombre étant déci- jugement sera com- ^ '• dément bien nombreuses et dé- muniqué ultérieu- ( W /! éZ&\- inoncées par l'avocat du finan- rement ¦ / -̂  I ')
Ouel avenir Dour les Tifous? cier ' Me Roduit <<Amun acteur PASCAL GUEX - NàÉI N> i cyuv.1 U V V I I I I  CVUI ,v"* ¦¦¦WMJ . de cette affaire n 'a été entendu. «Hrffl I , V

A. % \ I **m. , m. , „ . A t AT m ~ A ~Nl Itt 56 0̂1  ̂ tiC 1̂1 DO Ẑ  ̂ BMBW ̂  ̂ \ I 1̂ ' .Père de Gaston Laqaffe , le regret- naux et les offices de poursuite . , ,, . „> M J , w.. r • , j  . • ¦ i , . ,., . . m les responsables de l epoque \Wr \̂ / J V /./ - \te Franquin n a sans doute jamais que les devantures de librairies rfe /a BC  ̂
Le juge Gross a bien WV2 /^i^H'P/,mag ,ne que les Tifous - sa der- ou les écrans TV. Christian ,Mau- é de cJbfer ces lacunes M y  ̂ ^ A\M \J//É4nioro rraattAn _ coraiant cnurroc mn »iant nniirt^nt /-nn+inna»- rAa J •*— *̂ ~*r -*  ̂ *•¦ W t MU \'r Ki-tr'szS*ron veut pourtant continuer ae .„ V\„^„.„A\̂  ;„t„^.„„„^„t "̂ «- ^ ^^a y,m . . . . .. de 1 instruction, interrogeant * ~. _ (s?. ¦
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Jean Dorsaz sur ce montant de _ & "'•'-'- > S~^
200 000 francs qu 'il a fait virer ' " * ** "m^r  ̂ "Vv f̂fl
du compte BCV des Tifous à _ y  -̂ ^-ŝ ^ ^j2 |
destination de la société belge '!'~>0^a3_=ŝ ^^^Oder Kid Cartnon. rharpée à f i? ' T-̂ .—Ŝ 55" /-̂  **~̂ ,̂

am
-une JL

sociét
ce

ailli , _ 0 _ >  
^̂  ^^S ^ **& ' ^ Âr -*Bmŷ  . /.mvl'époque de l'animation de ces r/ l̂ T v^-̂  *• ^~W *• ^^m̂J>i\\-

dessins. Jean Dorsaz s'est-il *-*̂  \̂ ? (C2\̂ ^ & '.- ' \Êm̂ ~ ' J
ainsi rendu coupable d'escro-  ̂

z2 *" &A*~ •
ouerie nar métier et de faux

9 devient quotidien Se battreprr
Avec la loi sur la radio et TV qui ei

le dernier. «Quand j'ai été nom- ¦"«¦» M"' '« ««"™" M« "" esprit de c
mé rédacteur en chef, j 'avais dit baf' n de

n P°Pulatlon
k ?uPfer!eu[ nous. Il f aut :

que je resterais entre deux et a 250 000 habitants bénéficient ndre .
WL ¦ i A ¦ A ¦ A<U 

¦ ¦ ' * d une quote-part de la redevan- //;„„_,*,,.>£m trois ans. Auiourdhm, ie compte j - -m n / importance¦¦ ,. / j  i ce radio-TV pour vivre . «Pour , , • . „
f t Ĵ  

bim re
ommr da'U  ̂ PmSe nous, cela représente environ '" /o/ telle qL

WÊ eente dans quatre a cinq mois 5QQ m  ̂$ur m b 
, , Nous somme

P 11 Yi 
tout en restant évidemment be- annuel de 2 millions», note \e Qu au réf éré,
névole a Canal 9.» Toutefois, directeur de Canal 9 Franco Ci- P°ur "e nom

¦L UI Cerutti ne partira pas avant que brario ToutefoiSi avec cette locales, c'est
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmiammmmmmm la nouvelle grille horaire fonc- nouvelle loi cette quote-part vie ou de m>
Joël Cerutti rédacteur en chef Stéphane Wicky chargé de produc- tionne parfaitement. disparaîtrait 'au profit d'une li- risque d'être
bon et le directeur de Canal 9 Franco Cbrano (de gauche a droite) VINCENT FRAGNI èRE béralisation complète du mar- 2004, date pespèrent que le nouveau décor va decontracter encore plus les mvi- . ,  . . .  m,, ? . ̂„m

„„„̂ „r J,,^+;„„ ,J„ ra

f ,1 i h - Deux journées portes ouvertes sont che. «Nous devrions compenser duction de cetes ae la cnaine. nf prévues les 16 et 30 septembre pro-
chains.chains.

bien inverser la tendance... En- nous avons constaté que les gens
fin , dernière nouveauté, l 'émis- voulaient que l'on creuse l'info, ; PUBLICIT é
sion des jeunes aura un nou- que l'on offre du temps à l'an-
veau créneau horaire - le mer- tenne pour approfondir un su-
credi à 20 heures - ainsi qu 'un jet. Nous devons exploiter à fond
nouveau nom, «La 9e dimen- ce créneau et non pas vouloir
sion». De p lus, nous allons en- être aussi rapide que Rhône FM
cadrer encore plus ces jeunes bé- ou aussi exhaustif que «Le Nou-
névoles.» velliste.»

Tous ces changements de- Enfin , Canal 9 envisage une
mandent évidemment à la chaî- extension de son activité dans
ne une organisation de travail la région de Martigny. «Pour
complètement différente , même l 'instant, il nous manque encore
si le volume de production reste l'accord d'Entremont pour si-
p lus ou moins stable. Mais , se- gner une convention, il faudrait
Ion les dires du rédacteur en que tout cela soit en ordre pour
chef Joël Cerutti , le jeu en vaut la mi-septembre, sinon la réali-
la chandelle. «Lors du sondage, sation ne se ferait pas immédia-
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Le saumon de notre fumoir et

Le carpaccio de fenouils à l'huile de truffes
Les suprêmes et les cuisses de caille sur risotto aux chanterell i

Les médaillons de chevreuils et ses garnitures
Le plateau de fromages

Le feuilleté aux pruneaux et amandes et sa glace de pralinée
(min. 2 pers.) Fr. 69-

«Spécialités de chasse».
Famille J.-J. Lathion-Emonet

Tél. 027/288 11 66, fax 027/288 53 10

%
Apparthôtel

Toute les meilleur!
«Plaisirs et g
Menu gc
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tivité lucrative. Homes, ateliers,
centre de formation... de Sierre à lmm

ACCORDA

Fondation pour l'OMS au Bouveret
Le projet le p lus important de la «Cité de Veau» inauguré en 2003?

a Fondation Cap-Santé, qui

Lffo t̂ZS «Un projet fascinant»
de la santé), a été constituée < '¦*•*¦:
hier à Sion. Elle servira à la mise "", y a encore un 9rand eff ort a roffice fédéral de la santé et
en place au Bouveret d'un parc f aire Pour trouver tous les f onds son directeur suppléant , le pro-
éducatif et de loisirs, dans le ca- T't?  ,;ï 0 nécessaires au f inancement, fesseur Diethelm Hartmann ,
dre du projet de développement Ifiy Lidfljjtf Mals Ce pro Jet est si f ascinant Pour ce dernier , «la création de
durable «Port-Valais 2005, cité V* ie ne me fais Pas troP de cette f ondation est un événe-
européenne de l'eau». L'Etat du ; \> 3 S°UCI>>> la

L
ncait hler matin Wl1" ment extraordinaire et l'Off ice

Valais, les communes de Port- 5 J '; heim Schnyder , vice-président de la santé publique soutient ce
w _ t  • T , _ m o -   ̂ ,-.- HI ¦ BMV febw H11 f n n çp i H F131 va a i <; s n o Dr r . . .  . .Valais, Vouvry et Saint-Gin- m*! u i0 TÙ 0 [f , projet unique. Le rôle de la Con-
golph, ainsi que l'Association ré- £|  ̂  ̂

H elmer , directeur de la ^^ se œn_
gionale Monthey - Saint-Mauri- IV. El protection de I environnement nécessaire-
ce sont les initiateurs de cette 1 1 f^près de l'OMS , a insisté sur ^fJ t̂Z*
fondation et ont déboursé I intérêt de ce proj et qui per- rnenz rmancier.»

100 000 francs pour ce faire. I mettra d informer le public sur Claude Roch , président de
La «Cité de l'eau» ne sera B L ^TJ/L L^TiJj . Port-Valais , a souligné les ef-

pas un simple parc à thèmes, if ^i  W \̂ Ef| 
| 

l t f l  
£s  ̂T^é^n r  ̂

forts)en 

faveur de ce projet du
mais un ensemble de modules yf § J | J U| TnoSe /  tourstes Nous ™ller d 'Etat Schn Yder ' de
décentralisés sur le territoire ||| l A I  1̂ X7^-/1 l' architecte cantonal Attinger et
communal, avec un lien educa- |M ¦ ¦¦ 1 ; de rencontres et y organiser no- du médecin cantonal , le Dr Du-
DL 1 I W m̂ tamment des réunions interna- 'om. «Il va f alloir créer quelque

Edunupr ^ r \W M - M  Tt̂ --*Ê̂ >m
mmmmm- tionales.» Voilà une nouvelle de chose de réaliste et de durable.

CUUUUCI B̂  ̂ V̂aaaBaB*aaaaaaaa«BaW - î*V V̂QT7 V* . \\\ \Yw\m \\éÉHB* MM. r ' £ -J

sur le thème de l'eau - WÊ \  ̂ " • "'""liH" TI ^  ̂ premier ordre pour 
la 

renom- « 

/es 

infrastructures de
,-̂ !l Di ¦i»-»" 1 m hàgs fB_JBI a âSH 

mee du 
Valais. transport auront toute notre at-

Au sommet de la pyramide , for- 
___«—-aââââaaaaal De son côté, la Confédération tendon», a ajouté la cheville

mee par Aquaparc, 1 aquarium, ———-*BBa^BaBBBBBBBBBBBBB-^^BS^aaB»BaaBaaBBaBaaaaBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaBBa' .• étgjt représentée hier à sj on par ouvrière de Port-Valais 2005.
l île Crusoé, un sentier pedago- 

 ̂
signature a 5j on de ia convention, avec de gauche à droite: MM. Helmer (OMS), Beytrison (Saint- ' pinne «p.an-natiirfi-mnntaprne» fit -. ,,. -, , - ,  ,_ ...... _ , . ,_ . .... _ . '. . . .p ~v. r A A A  .Y^^. „ Gingolph)i aaude Rocn (Port-Valais), Schnyder (Etat du Valais), Arlettaz (Vouvry), Hartmann

proĵ dTroMS En effetTpoùr (Conf édération) > Vuadens (préf et). nf optiques aux phénoménales de vidéo de 50 places et un mo-
promouvoir son image en Suisse • banques de données de l'OMS, dèle réduit hydrogéologique
et sur le plan international, ce pose- de piliers de fondation. ration pour la "moitié de 2003. que et les politiciens, accès en un labo pour 40 personnes pour permettra d'étudier le-flux de
partenaire de grande renommée • Des bâtiments supplémen- Ce module ™e la formation et continu avec la banque de don- analyses chimiques, biologiques l'eau et l'interaction avec l'at-
prévoit de construire sur le lac taires pourraient aussi voir le l'éducation sur le thème de l'eau nées de l'OMS à Genève: une et microbiologiques. Un espace mosphère. Enfin, une exposition
Léman, en face de l'école hôte- jour sur terre ferme. L'envelop- et de la santé. L'OMS entend at- foule de données seraient dispo- mterafrï d mformations de permanente de 250 m2 et une
hère du Bouveret, un bâtiment pe financière tourne autour de tirer l'attention du public, des nibles. On y. découvrirait une 300 m2 oflma des simulations de autre expo saisonnière de 150 m2
de 600 m2 et onze mètres de 18 millions, lancement du parc y écoliers et dés scientifiques sur salle de séminaire de 300 places, modèles scientifiques, de la rea- compléteraient cette offre in-
haut, sur deux niveaux au maxi- compris. Le premier coup de la situation alarmante de l'eau des salles de réunions, une salle me virtuelle, le tout de manière cr0yaDle pour la région, le Valais
mum. Le sol sous-lacustre' ne pioche est envisagé cour la moi- douce dans sa globalité. Forum informatique avec une myriade mdique. et la Suisse.
pose pas de problème pour la tié de l'an prochain et l'inaugu- entre la communauté scientifi- d'ordinateurs, reliés par fibres Ajoutez-y encore une salle

Festival ope n air ne cinéma toute la semaine à Saxon. Le handi

n
epuis trois décennies, la • W^mFOVAHM (Fondation va-

**̂kmW laisanne en faveur des u.» j\
personnes handicapées) héberge Bt || y XL I
et occupe des personnes ne
nouvant exercer ailleurs une ac- K\

—; PUHLIUlb BBBBBJ T » r "I

5.- f *

maintient
le libre choix
du médecin aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM aaaaaaaaW aaaaaaaaaa1 1: 11».

et des prestataires Pasqual Duquesne et Daniel Auteuil dans «Le huitième jour», à voir sous les étoiles ce soir à Saxon. A r̂^T l̂^JL  ̂ • «Je veux voir le soleil
«¦• "*»* ,mcooper«h f l ^t^B.l debout», de ?iene-Antoine

* ^ 
.i i J . .,-  , ,. ' „ . .  . T, . . m , . \A U ' Hiroz (Suisse, 1985), à

ACCORDA Collombey, douze établisse- handicap», explique Christian re-à-Voir à Saxon (voir enca- Mi neures. 21 heuresest une assurance maladie ments au total. Pour son anni- Bidaud, responsable du secteur dré). En collaboration avec le Lundi 4 septembre
f à but non lucratif et versaire, la fondation organise Vie de la FOVAHM. «Certains Centre valaisan de l'image et du • «Helen et Philipp», coMcenteLt d^om^Pieree à

1
s'engage à affecter tout du ler au 10 septembre une enfants peuven t grandir sans ja - son (CVIS). d'Anna-Lydia Florin vokàsLLi

6 
En c^ de maudis

- hors réserves strictes multitude d'activités: festival mais avoir rencontré de person- Infos. http://www fovahm ch 
(Suisse, 2000), à 20 h 30. temps, à l'intérieur.

prescrites — open air de cihéma toute la se- nés handicapées.»
à la réduction des primes et maine, randonnée autour du prPmiprP snirép H P nrnipr „...., .y -n à l' amélioration constante Mont-Blanr avpr arrivée le di • Fremlère S0lrée

T 
de ProJec- ¦ PUBLICITé 

des prestations Mont Blanc avec arrivée le d tlon ce SQU. avec <<Le huitlème
offertes à ses assurés. mancne 3 septembre, et le jour» , précédé du coiirt-métra-

^ 
week-end prochain: congrès ge <(Le rêVe d'Alexandre», ou rAMCCDCMrC I r tCPAT Cl ID l 'CMCD/ZIC

Demandez la avec conférences et ateliers, l'histoire de deux jeunes adultes \AJIlirEI\ElllV.C / UCDAI 3UI\ L. CIM CIW3IC
documentation ACCORDA concours vidéo, concert et bal, handicapés qui vont tout faire en vue des votations du 24 septembre

ou consultez etc. Une démarche qui met l'ac- pour réaliser le rêve de l'un »*«..«.« J: C ~A«.+Amu.-« ^ 
IQ U nn \ Vt*.il *. ri, ,  r«HA„0 ^ çi^r ,www.accorda.com cent sur l'ouverture. «Depuis d'entre eux: conduire une loco- Mercred i 6 septembre a 19 h 30 a I aula  du Collège a Sion

^rnW ZrnT 'IZrniZtl ' JZ m°!1V
n 

Sk court-mé
t
tra8es 

f Avec la participation de Mme Chantai Balet , secrétaire romande de la SDES_ Wfff, structures d encadrement pou , sept films en rapport avec le M.. Simon Epiney, conseiller aux EtatsŴ TA Ï handicapes 
se 

sont multip liées, handicap mental , a voir tous les M Danie , Bré |aZ / consei ||er municipal  et directeur des SI Lausanne
m|f Aupurd hui , on se rend compte soirs jusqu au samedi 9 septem- M _ Raphaël Morisod , directeur de l'énerg ie de Sion-Rég ion S.A.

A /^i/^i/~_T»T^ A qu 'on s trop institutionnalisé le bre, dans la cour du home Pier-
-A\^V^VJJLV

L!A 
i animé par Mme Romaine Mudry Discours , secrétaire générale du PdC du Valais romand.

A C C I I D  A V r - f M A I  A n l r  PUBLICITÉ A S S U R A N C E  M A L A D I E  PUBLICITÉ 
^^^^^K R A N K E N V E R S 1 C H E R U N G  I T 1 | Fntrpp l lhrp /¦'' -̂ ^^aâaawOacp nn-taip mn \ Le comité d'organisation de la Fête suisse de ; 

^ 
,. ,"UL. < A. ± < . ( \W\

RufGeor?es-JordS4 a*^T 
chant, Valais 2000, vous informe que les Cordiale bienvenue à toutes et à tous.

l/uo |-riDourg Â  
¦ unayes enieyibireeb pdi id leievibion

Tél. 0800 825 925 T ******\W\W*\ romande seront diffusées dans le cadre de
Fax 026/ 321 11 19 I V |̂  l'émission:

f E-mail: accorda@accorda.com y %  ̂ De-Si-De-La, les samedis 2 et 9 septembre
www.accorda.com ^*A\m*\*.**r ŝ 17 h 10

I0(

organisé par le PDC VR PaHmSfcchrctien
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in Oberems / Wallis / Turtmanntal

Die Erbengemeinschaft Biffiger Karl, des Alois, mit letztem Wohnsitz in Spiegel bei
Bern, bringt nachfolgende Grundstùcke zur

freiwilligen ôffentlichen
Versteigerung

Gemeinde Oberems
1. Parzelle Nr. 3176 Plan 39 Brândjipletschu Chalet 69 m2, Platz 841 m2
2. Parzelle Nr. 3177 Plan 39 Brândjipletschu Platz/Weide 1100 m2
3. Parzelle Nr. 136 Plan 19 Bielenhùgel Acker 188 m2
4. Parzelle Nr. 137 Plan 19 Bielenhùgel Acker 305 m2
5. Parzelle Nr. 138 Plan 19 Bielenhùgel Acker 249 m2

Gêmàss Zonenbescheinigung der Gemeinde Oberems vom 17.8.2000 befinden sich
die Parz. 3176 und 3177 m der Landwirtschaftszone (RPG Art. 22), die Parz. 136, 137
et 138 in der Reserve-Ferienhauszone F1.
Die Versteigerung findet statt am Samstag, 2. September 2000, um 15 Uhr im
Restaurant Emshorn, in 3948 Oberems.

Relaxation
sauna
massages
Accueil chaleureux.
7/7 dès 11 h.
Français-allemand.
t (027) 455 10 14
M. Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-400393

Annonces
diverses

La bonne affaire!

vente de fromages

Die Besichtigung der versteigerten Objekte ist am Versteigerungstag môglich um
14 Uhr beim Chalet (Parz. 3176).
Die Versteigerungsbedingungen werden zu Beginn der Versteigerung bekanntge-
geben. Fur weitere Auskùnfte steht der beauftragte Notar zur Verfûgung.

Der beauftragte Notar:
Peter Jossen-Zinsstag, Advokat und Notar
Englisch-Gruss-Strasse 6, 3900 Brig-Glis
Tel. (027) 921 22 77 - Fax (027) 921 22 78
E-Mail: iossen-volken@rhone.ch

036-409044 motoculteurs, etc.
Sur toutes machines
r .a c+nr v

Annonces diverses l â̂
_̂ ——— -A<?>

i ,  ̂ _/v
Alpage Le Marais Grimentz

Cave atteignable en voiture

Ouvert tous les jours
de 13 h 30 à 18 h.

036-409452

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des viessauvez des vies ua.ua.a „,, „„„,..
_| ' ' 036-409344

Prix écrasés
sur tondeuses,
débroussailleuses

de stock,
de démonstration,
de location
et d'occasion.
P. Brandalise Tracteurs
et Machines
Zones industrielle
Reutet A
1868 Collombey
Le Grand
<£> (024) 472 79 79
(bureau).

036-409359

Le Central
à Collombey
réouverture
le 1.9.2000

Apéritif offert de 17 h à 20 h

Se recommandeSe recommande
Barbara

036-409344

SIERRE: CASINO
SION: LES CÈDRES
MONTHEY: PLAZA

SION: LUX
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA

SION: CAPITOLE

Consultations
Soins

Institut de

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie traditionnelle
chinoise et
japonaise
Prévenir vaut mieux que
guérir et est moins
onéreux.
Pour tous âges.
Sur rendez-vous
Charles-Henri Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
© (027) 455 55 15.

036-371452

West Finanz , Bosch 43 A, 633 1 Hiinenberg procède à la

I Liquidation totale
éÊÊÊÊÊÊm Décision immédiate et irrévocable -imÊÊÊÊk

Une importante et superbe collection de

TAPIS PERSANS ET D'ORIENT
Afin de régler des dettes pressantes, la collection ROTAX et de Teppichhaus Sternen AG,
constituée au fil des années el consistant en lap is anciens et traditionnels , qui se font de
plus en p lus rares, provenant du Caucase et de Perse, ainsi qu 'en tap is de grande valeur,

en laine et en soie, provenant de tous les endroits réputées, doit être vendu.
Vaste quantité tap is d'Orient de tout permière qualité comprenant des tap is pour salles à

manger,, des passages , des lap is Nain , Isphahan , Kachan , Tabriz , Machad , Moud , etc.
samedi le 2 septembre 2000 de 10.00 à 18.00 heures

dimanche le 3 septembre 2000 de 10.00 à 12.30 et de 16.00 à 19.00 h

Le Régent centredecongrèsetd-exposiuons Crans-Montana

A la suite de pertes massifes, nous sommes forcés de prendre des mesures
drastiques. Afin d'éviter l'insolvabilité , nous sommes constraints de li quider
l'immese stock. La vente aura lieu contre paiement au comptant , par chèque,

carte de crédit ou par virement dans les 7 jours.
Chaque tapis est vendu avec garantie d'authenticité et d'origine. Quelques examp les:

Tibet royal Népal Meymeh Perse Kaschmar Perse Isp hahan Hijrse ,
160/100, Fc>8^5- 180 x \20.J^SHl\- 300 x 20q^fc3ÇTJo.- 165 xx!10.-ftTra>0. -

Fr. 190.- Fr. 490.- Fr. 1,800>- Fr. 1,900.-
Maschad Persev Shahreza Perse Beludsch Perse Schanhai soie Chine
200 x 300. FrfiéetfC 165 x 110, Fr. ^OoO^ 210 x \0\̂ Z$X>. -- 60/30, Ff^3TO>-̂

Fr. 1,800.- Fr. 500.- Fr. 450.- Fr. 90.-
Tibeter Royal Népal Nain extra Perse Sarough Perse Nain très fin Persc
250 x 350,_ÈE3ieaJO- 260/170, Ft3?=â}0." 250 x 350, B^RTJa- 30° x 20oOEt>48ï )̂5-

Fr. 1,600.- Fr. 1,500.- Fr. 4,600.- Fr. 9,500.-
AfghanAndkhoy OSBEK Kasak Ghom/Hereke soie nur Tuiserkan Perse
300/200, Fr^eg  ̂ 240/170. ÈfcStSSQQ  ̂ '60 x IM ,>^SG0.-- '90 x 130. Fr. 2,450.-

Fr. 1.400.- Fr. 1,600.- Fr. 2,200.- Fr. 400.-
Goltuk extra Perse GABBEH ART Perse Nahevand Perse Ghoum Pe!̂ ' ^160 x loo, p£>q!a~ 300 x 200 FE^çOO5- 300 x 2(xu*r-83ÎQC).- 20ono°- FK>4aoç^

,Fr. 800>- Fr. l'400.> Fr. l'800.- Fr. 1,700.--
¦-

SION: ARLEQUIN
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO

http://www.nuttyprofessor.com
http://www.goneinsixtyseconds.com
http://www.Assurance-lnfo.com
http://www.diaphana.fr/harT
mailto:jossen-volken@rhone.ch
http://www.philips-ce.ch


M éclarations comme je l'ai toujours été. J 'ai de dix allusions à la h
tains diri- pris sur moi d'arrêter la marche ne ressortent que du
;r dans la en avant d'une entreprise qui nouveaux articles 5 bis,
édition de appa rtient en majorité à l 'Etat 32 et 35 des statuts, on

non-lieu mais qu 11 appartiendra . . ^| MÏÏêSè xL ***i*\^ I\*\H*A*\T*A**\**
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"
n- [eurs 

 ̂
Téléverbier à prix des administrateurs du 2e cer- L 'Orchestre philharmonique de Rhénanie-Palatinat. g. leichtém*.

lieu ou de la poursuite de la f ort J.f me retrouve touî seul cle tenus à 1>écart du Proiet
^™^,,™ mais j  assumerai.» d'introduction en bourse et de _ „_ , - ,,. . „ ^ . , ,.. „ -, ,» ¦. ,;,, J • J ™ ¦•  T. ..proceaure. rétention d'information consti- a édition du Festival Ti- cours Cari Mana von Weber de moins de 96 musiciens. Fonde

Tout seul Affaire complexe tuant un (<a^
us de poura;r>> L bor Varga entre dans son ul- Munich. Il s'est par la suite pro- en 1919, cet imposant ensemble

c . „ . „ . u- '. Hervé Valette se déclare «serein» mais là encore «l 'instruction n'a «me phase en ce début septem- duit avec des formations repu- donne plus de 85 concerts par
Selon Hervé Valette, Me Jac- au . m de k contre lainte dé. is rf -émMr me intm. bre. Il ne reste en effet que deux tees, tel que 1 orchestre du Mo- saison et s est par exemple pro-
ques-Louis Ribordy fait une ée

J 
cmùe M cin res.  ̂délictueuse>K Et le juge Ad. concerts avant sa clôture offl- zarteum de Salzbourg, sa ville duit _ a Vérone ou a Montreux.

réaction disproportionnée a ponsables de Téléverbier et qui dor de conclure: «Si l'on peut cielle' L'avant-dernière soiré.e natale. Outre quelques créations Mana Callas, Lord Menuhin,
«une dénonciation p énale cour- est instmite Dar , iuge de Laval. te , , éléments consti- aura lieu le mardi 5 septembre à • (dont le «Concerto pour violon- Vaibaia Hendncks: il a collabore

ceUe», de Friedrich Guida), Bru- avec les ^stes majeurs de no-
no weinmeister se consacre *v ~"*r- - -— ~ -~ ™
également à la musique de Matze, son chef titulaire, -nieo-
chambre. Le trio qui porte son dor Guschlbauer, cédera sa ba-
nom l'a amené à se produire guette a Hemnch Schiff. Comme
, , v j,c il a ete dit plus haut, le pro-dans de nombreux pays d Euro- ,. v

T, j  • "x » -j r  ̂ i gramme alternera une œuvrepe. Il a participe a des festivals ° . - , , ,- .*^ K m , ;., • -m contemporaine (le «Concertorenommes tels que la Mozart- violoncelle et orchestre»,woche de Salzbourg ou les Berli- 
 ̂Lutosiawski), avec des piècesner Festwochen. plus ^nonneUes de Ludwig

Tout en ouissance van Beethoven ("L65 créatures
^ de Prométhée» et la «Symphonie

Le moins que l'on puisse dire, No 5 en ut mineur»). Une célé-
c'est que le violoncelliste autri- bration de la musique qui tente-
chien sera bien entouré lors du ra d'atteindre l'objectif que
concert sédunois. L'Orchestre s'était fixé à lui-même le com-
philharmonique de Rhénanie- positeur de «Fidelio», à savoir

.. _„r.„^„x-. .— 
- pensables ae leieveroier et qui aor ae conclure: «si ion peut —"-• -»».?-?- -*™-« """  ̂ """"" ~^~ MUUMU  ̂^^^^^ n.A^ u.nriri w.n,™!!,!,^«une dénonciation pénale cour- est instmite le , de Lava]. smtenir ks éléments consti. aura lieu le mardi 5 septembre à • (dont le «Concerto pour violon- ^ara Hendncks. il a coUabore

toise ou aucun nom n'est men- laz Dans le document envoyé tutifs de faux renseignements 2^ h ^Q à 
la salle de la Matze à celle», de Friedrich Guida), Bru- J^

c '!f f!
 ̂̂ 2™,̂ttonne et qui est normale pour aux parties le 27 avril, le juge sur une entreprise commerciale Sion. Accompagné par l'Orches- no Weinmeister se consacre J«mPJ- ™f JfJrrf T

u
h
e 'd

un justiciable s'estimant lèse». Addor explique que «l'accumu- sont éventuellement réalisés (ar- tre philharmonique de Rhéna- également à la musique de Jr^\.̂ ^„^ ^ î lHervé Valette ajoute: «Sans cette latim des éiémenîs ênoncés par tide 152 du code pénal), il n'en nie-Palatinat, le violoncelliste chambre. Le trio qui porte son ™*£ 
 ̂̂ J*Jr SX Cornmeaction, la CDA serait aujour- Valette donnait du crédit aux va certainement pas de même de Bruno Weinmeister évoluera, nom l'a amené à se produire g us 

¦

d'hui majoritaire à Téléverbier. p̂ énoncés dans la dénoncia- l 'élément subjectif.» Hervé Va- sous la direction d'Heinrich dans de nombreux pays d'Euro- g^g ^g^era une 
œuvreEt ce n'est pas moi qui ai sali tiom et que «les éléments four- lette explique que son avocat, Schiff , pour un programme al- pe. Il a participé à des festivals gontemporaine (le «Concertol'image de Téléverbier. Je rappel- njs par \e dénonciateur et les Me Dominique Warluzel, a écrit ternant classicisme et moderni- renommés, tels que la Mozart- violoncelle et orchestre»lerai tout de même que ce sont autres éléments disponibles jus- au juge Jaquemet pour lui dire té. Majestueux. woche de Salzbourg ou les Berli- de Lutoslawski) avec des piècesdes dirigeants de Téléverbier qui tifiaient manifestement l'ouver- que les éléments subjectifs Ca,,urtlll.„0rtie „„„,=«„„ ner Festwochen. plus traditionnéues de Ludwig

ont convoqué des conférences de ture d'une instruction p énale». , n'étaient pas requis pour une saizoourgeois proimque , 
 ̂Beethoven («Les créatures

presse.» Toujours est-il que cer- Dans son appréciation globale infraction à l'article 152 du co- -Agé de 29 ans à peine, Bruno Tout en puissance de Prométhée» et la «Symphonie
tains dirigeants de Téléverbier des faits établis, le ' juge écrit: de pénal. Dans son document Weinmeister a rondement mené Le moins que l'on puisse dire, No 5 en ut mineur»). Une célé-
ont déposé plainte contre Hervé «Concernant l 'événement crucial du 27 avril 2000, le juge parle en sa carrière de violoncelliste, c'est que le violoncelliste autri- bration de la musique qui tente-
Valette et ceux qui se cache- que constituait l'assemblée gêné- outre de certains points qui Après avoir étudié durant cinq chien sera bien entouré lors du ra d'atteindre l'objectif que
raient derrière lui. Hervé Valette raie du 7 mai 1999, l 'instruction n'ont pas été entièrement ans avec Heinrich Schiff, cet Au- concert sédunois. L'Orchestre s'était fixé à lui-même le com-
se veut clair à ce sujet: «Person- a révélé une rétention claire éclaircis. Et qui ne le seront trichien précoce fut lauréat 0 y a philharmonique de Rhénanie- positeur de «Fidelio», à savoir
ne ne m'a téléguidé pour le dé- d'information à l 'égard des ac- probablement jamais. 56 ans du Concours international Palatinat, qui jouera à ses côtés, parvenir à proposer un spectacle
pot de la p lainte. Je reste seul, tionnaires. En effet , sous réserve VINCENT PELLEGRINI de Scheveningen et du Con- est en effet composé de pas total. FRAN çOIS PRAZ

**W*Tm* Fil " J rffîlT^B : ,

tre temps. Pour la soirée de la
Matze , son chef titulaire, Theo-
dor Guschlbauer, cédera sa ba-
guette à Heinrich Schiff. Comme
il a été dit plus haut, le pro-
gramme alternera une œuvre
contemporaine (le «Concerto

La fièvre du karaoké trr̂ s SomPtueuse "afr«
. Exposition animalière a rentrée du centre

Deuxième édition de la coupe chablaisienne . °ITulT^ ' L commercial Migros de Monthey.
7V T T x . I f OUVRY Lundi soir vers _—_^=

___
t_T

_—
^ .,. .... -^-. 

__
des le 7 OCtObre p WChain. V 20 h 40, une automobile W 60 poils au

M

„„Tlir„ . s ,  >, , 1 n i-iiii -n , . —i —. 1 vaudoise est entrée en collision millimètre
ONTHEY Apres le succès , 

avec une motQ Lg  ̂a -té fflJCTSg f̂^B ' V carré: le
de la première édition de | ;.̂ blessé, ainsi que la conductrice gS KH «  ̂  ̂ f ameUX

la coupe chablaisienne de ka- M % de Ja voimre ^ 
sa sa èfe ¦Krr -  ̂ ^mchilla,

raoké, qui avait réuni une cen- I If |̂ , 
F 5 "5 >f^| présenté par

taine de chanteurs dans toute la -f L automobiliste vaudoise , ¦̂ _J î le naturaliste
région l' an dernier , la société FS K>A âgée de 20 ans, quittait la place -iTTT?. Louis
Animations a décidé de remet- ;:sjW^V  ̂

du 
Manège 

et 
roulait 

en 
direc- .^"feOL Champ od

tre la compresse. «Avec 700  ̂ W tion de Vouvry. Une collision j &  ' ~ l\\m\ \\\T~~~ aux élevéstre ta compresse, «nvec /uu — — 1- — Hr ''̂ L-^; >¦ ' ¦¦»*' - ¦ aux élèves
spectateurs lors de la finale, s est alors produite avec un mo- ^M d'une 4e
««.,<• „„^„r . At, ! ;„c v,,.„.v, ,̂ ,-r. P.,r_ Hh : tocvcllste valaisan 

âgé 
de 40 AmAXW __ .. .._.nous avons eie les premiers sur- t\r \A W>* \ r m,  i "v'"m"v — ° sa primaire

pris de l'affluence» , expliquent W "i|̂ ^^l̂ EM an8, Ce dermer CirCulait à aVe" m\mmMmW monthey-
loc nmpnicîitoiirc Cranln; ot çto. i' 8*»̂ ,.. y4&., nue de la Gare , en direction des t f ,les organisateurs ^ranKy et aie- / ,/ y ^ ':71ls

m\mm ' ""—""" — r^^^^-'̂ w BK? ^^ sanne nf
ve. Hôte d'alors, le Yukon-Café Barges. Le motocycliste fut mé- L  ̂ 1

. de Collombey-le-Grand a r I^Vrrff 
dicalisé sur place par un méde- ¦¦ QNTHEY Impossible de la réponses fournies par le natura-

d'emblée resigné pour la finale ¦ WWM**\ 
cm et conduit à 1 hôpital par |YI manquer à l' entrée du fore», soulignait pour sa part la

5000 qui se déroulera le 15 dé- ¦ U|F ambulance. La passagère de la 
 ̂ m de ,a Veneï[e maîtresse d - école

cembre. Avant d'en arriver là , il 1 ,^r% W^  ̂ W 
V01ture 

(une 
Valaisanne de 18 de Monthey: l'exposition

SfdesTfpLtrdrSec
6

- *»" « »»*y f ouette) : «Les gens interprètent surtout des SeASpS L°a œnSS ^CS^STdC , 
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Peu 
de chanteurs s'essaient à l'anglais, * n'a été que légèrement blessée ^dÏÏTÏcîSS^- S/SLTLCcent de nombreuses nouveau- eB/c Sant la part belle à une multitu- 'st d

,mg 
v 

ndj . mlmr et f .
tés parmi leurs titres , dont le terpréter un titre», insistent octobre; La Licorne, Monthey, de d'animaux, minéraux et fos- . - HitnndHnn An nuhlirnombre franchit allègrement la Franky et Steve. «Ce n'est pas le 2 novembre; Kilt, Bex, le 3 •¦*««¦»/» siles. Hier matin, le stand pre- " uapmuum au pumu.
barre des 2500. «Tina Arena, forcément celui qui chante le novembre; Bon Accueil , Vion- " MEMENTO nait une saveur toute cnaaue J our Pour apporter tes
Hélène Sêgara, Patrick Bruel, p lus juste qui l'emportera.» naz, le 4 novembre; La Taverne, ..n.ITm:v particulière, avec la visite d'une eWllcan°™ unies», ajoute
Tom Jones... Nous proposons Pour ceux qui souhaiteraient Monthey, le 15 novembre; Bar MONTHEY classe de 4e primaire de Mon. Louis Champoa. Kegara sur
fous les derniers tubes», se ré- s'exercer avant de se lancer de- Le Crochetan, Monthey, le 22 Activités SCOUtS they, les élèves se précipitant des ammaux aussi attrayants
jouissent les deux compères de vant le public, Franky précise novembre; Le Saf, Morgins, le Le groupe scout Saint-Geor- pour découvrir les animaux ^

ue 
1 'guane ou le 

b°a: 
^
expo

FS Animations. qu 'il se met volontiers à dispo- 24 novembre. ges de Monthey reprend ses aussi variés que des reptiles, Joue également un rôle didacti-
. . sition en soirée ou lors des D„mixro ,iomi «„,!„ iD m activités le samedi 2 septem- mygales, papillons, tortues et 1ue P^ ses nombreux pan-

Jeu de scène important week-ends pour des répétitions nove
™

e! au Jackson" Café de bre dès 14 heures' à la mai " autres scorPions- Passionné neaux d information. Le natu-
Les concurrents sont jugés sur dans son local montheysan. Val d'Illiez Deuxième demi-fi- son des jeunes. Les inscrip- comme toujours , Louis Cham- raliste ajoute finalement une
leurs qualités musicales, mais nale le 2 décembre à l'Aauanarc tions auront lieu sur place, se- pod se faisait un plaisir de pré- touche plus personnelle, en
pas seulement. «Le jeu de scène Les dates 

Hn Rnnvprpt Finale le is rlé Ion les catégories suivantes: senter une des stars du stand, présentant l'association «Le
est également très important. Il Qualifications: Bal de Choëx le 7 cèmbre au Yukon C

^
afe de Col- louveteaux (7 à 11 ans)- éclai " un chinchilla à la fourrure ex- jardin de la baie», fondée en

faut que le chanteur ou la octobre; Havana Café, Mon- i0mbev-le-Grand 
" 

JOAKIM FAISS reurs (12 à 15 ans), pionniers trêmement rare. «Les élèves ont novembre 1999 , dans le but de
chanteuse sache faire participer they, le 18 octobre ; Bal des Sor- ^" " ' (16 à 18 ans) et routiers (18 à préparé toute une série de ques- préserver la faune et la flore du
le public. Il ne s'agit pas d 'imi- cières, Massongex, le 21 octo- RenFe^neminte auToTe) 544" 

7844 25 ans)' Renseignements au tions et nous en profiterons Nord de Madagascar.
ter un chanteur, mais bien d 'in- bre; Cucaracha, Monthey, le 26 ou au (076) 578 06 67. (024) 471 89 45. pour approfondir en classe les LéON MAILLARDter un chanteur, mais bien d'in- bre; Cucaracha, Monthey, le 26 ou au (076) 578 06 67. (024) 471 89 45.



avant qu'il ne soit

ĵyjj  ̂ URGENT

t mrf *\ 5.lace
U w I d apprentie
BB / employée

jgp ^7 
de 

commerce
^̂ 555T  ̂ ou de bureau

Entrée immédiate
, 

Rue ., région Sierre-
de Lausanne 64 Monthey.

1950 SION
cherche ç (027) 306 32 83, heures

sommelière des repas ou d
0̂ h9330°9

Pizzeria Capri
- Monthey
cherche

sommelier ou
sommelière
connaissant les deux ser

garçon
de cuisine
<t> (024) 499 21 28
après-midi.

036-409005

Recherche

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 bois?

Y-s-fêt— gaz naturel
C'est l'avenir qui compte.

représentantj à plein temps,
vec expérience. i?

US
u

Entrée cherchons

fin septembre. URS
.(079) 433 1437. secrétaire

036-409377

- 4 matinées
par semaine

-»"¦„ " l i Éd
s catégorie B .... , ,., _,- ,
ie place comme " Windows, Word, Excel
.. - dynamique et autonô-lîieur- me.
ur
, . Ecrire sous chiffre E 036-
tot"e- 409076 à Publicitas S.A.,
. .•, ¦,,„ „. case postale 1118, 1951
1433 29 74. sion

036-409159 036-409076

pour acquisition de
publicité sur Internet

Contact: M. Epiney

Tél. (078) 601 24 15.

036-408975

Val d'Hérens
Café-restaurant cherche

jeune fille
pour travailler tout de
suite, jusqu'à fin octobre.

Débutante acceptée.

® (078) 666 92 03.
036-409103

r—X Lors
de vos achats

Annonces diverses

POLENZZA
! ['çjt ^̂ fl 

^^  ̂
Délicieuse galette

^M ^k 
de 

polente avec
quoi ^^^^H m

ÈM de pizza

Ou Ék ^y Pavillon des Sports
m 1950 Sion

Quand ^——^ T
ous 

tes jours
^t^̂ ^a sauf le mardi

POUrqUOi l̂ ^F
^ 

Pourquoi pas?

Restaurant du Camping à Nax
Dès dimanche 3 septembre

et tous les week-ends

MENU DE CHASSE
Salade mêlée

***
Pierrade de chasse

***
Gâteau aux fruits

***
Fr. 27.— par personne.

Réservation au (027) 203 17 95
Famille Mayor.

036-409178

1

Immobilières
vente

Pont-de-la-Morge

appartement
47* pièces
avec jardin d'hiver,
garage
+ pelouse privative.

Venez visiter et
discuter du prix
sur place

© (079) 643 56 45.__. 036-406757

Monthey
situation excellente

immeuble
12 app.
en parfait état, rende-
ment locatif
Fr. 65 000.- net.
Réserve locative.
Prix: Fr. 1 150 000-
Idéal pour faire PPE.
© (079) 220 31 37.

036-409237

NOS OCCASIONS

4.1993,80000 km Fr. 13 000
Chrysler Voyager 3.3 U AWD, dirai, bleu met, 4.1995

Audi A4 Avant 1.8 turbo, climat, gris met., 1.1997
47000 km Fr. 31 S00
BMW 320IE 36,4 portes, climat, gris met., 6.1998
69000 km Fr. 22000
BMW 325 IX ABS, 4 portes, gris met, 2.1987
220 000 km Fr. 4 500
BMW 325 IX Touring, ABS, climat, noir, 11.1989
252 000 km Fr 6 500
BMW 328i E46,4 portes, climat, gris, 9.1998
34 000 km Fr. 47 000
Chrysler Voyager 2.5 SE. 7 dates, climat., bordeaux met.

120 000 km Fr. 16900
Jeep Cherokee 4.0 LTD Country Club, ABS, bleu met,
8.1992,61 367 km Fr 19 800
lepp GD Cherokee 4.0 Laredo, bleu met, 4.1996
96000km Fr. 24 800
letpGD Oierokee 5.2 ITD, aut, bleu met, 1.1997
»M0km Fr. 36 500
Jeep Wrangler 4.0 Cabrio. aut, ABS, blanc 8.1996
28384 km Fr. 22 S00
Mercedes-Benz 300 TE 4Matic aut, climat, noir met,
1 1988,270 000 km Fr 13 500
MSsubishi Pajero 3.0 V6, 3 p, climat, vert, 10.1991
IMOOO km Fr. 17800
Opel Astra FI6 GT, 5 portes, bleu met, 4.1992
89000 km Fr. 7 500.Op« Corsa Young, 3 p, 1.2 16V démo, climat, noir, 5.2000
*°» m Fr. 15800.Opel Frontera 2.2i 16V, 5 portes, ABS, climat, vert met,« l«*.!7813km Fr. 19800.
Opel Frontera 2.4i, 5 portes, noir met, 5.1993
«««kir* Fr. 14800.
3*l™nteiey 3.1 turbo diesel. 5 portes, ABS, gris met, 7.1992158000 km Fr. 15 800.
PuchJSO GE, 3 p, aut, diesel, gris met, 11.1989
170000km Fr. 13 500.Pwh 280 GE, aut, 3 portes, rouge, 7.1982
49000 km  ̂ Fr. 10000.

Muki Vrtara 1.616V, 3 portes, vert met, 11.1996
»<»l™ Fr. 15800.
touki Vitara Cabrio JLX. p+p, bleu met, 8.1993
"«"km Fr. 11 800.
Toyota Corolla 1.6116V, 5 portes, aut, gris met.2.1990,154 000 km Fr.4000.
Toyota Hilux 2.4 diesel, double cabine, rouge,
3.1987, lll 000 km Fr 14 500
Toyota Previa Super Saloon, 8 places, climat, blanc, 7.1993
95000 km Fr. 17 500.
Toyota RAV4 2.0 Funky, ABS, climat, noir 1 1997
99000 km Fr.,5800.
Toyota RAV4 GX 2.0 Cabrio, ABS, bleu, 6.1998
39 000 km. airbag Fr. 22 800Volvo V40 Combi, climat, cuir, noir, 2.1997 Fr 19 500VW Golf 41 .8T, 5 portes, climat, noir, 2.1998
24000km Fr. 29 800VW Go» 41 .8T, ABS, 185 ch, 5 portes, gris met, 3.1999
20000km Fr. 32800

GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31

Tél. (027) 203 32 48 OPEL
Fax (027) 203 32 24 s~\
E-mail: theler.autos©scopus.ch v*^Christian Théier, (079) 218 99 79 taunm

Messageries
duRhône

www.lenouvelusle.ch
«I email:
messagerle-nJ©
nouvelllsle.ch

Le Nouvelliste
au p'tlt dé].

y
ACHÈTE
voitures, bus A vendre

camionnettes »J*«
Etat et km sans 286 CV.94,
importance. 31 000 km.
Préférence pour Tnvotavéhicules japonais. *¦ n u
© (079) 449 11 43 Corolla break

036-407192 93,84 000 km,
climatisation.

Achète toutes 0pel Corsa 14i
nuicic luuics g^ 

66 5Q0 kmVOltureS Mitsubishi L300
bus, camionnettes. 4x4, turbo diesel, 97,
kilométrage "6 000 km.
sans importance.
Termos. «(027)306 31 25

(079) 449 07 44. «(079)301 19 71.

036-40806 1 236 2̂8292

Diesel 110 ch

SEAT break 1.9 TDI
Cordoba, Swiss GT, 7.1998, blanc
51 000 km, 5,5 1/100 km, jantes alu.
Tél. (079) 221 09 23. 010-707465

¦

CASH1 J'achète et camionnettes
_ * .̂ _ . même accidentés.
Toyota et véhi-
cules japonais + Appelez-moi avant de
autres marques , vendre,

année et km sans

^LZnrTr.Cf^
é,hr!'r, ™- «"9> 449 37 37 OU

km^lSdenff «
1. (021)965 

37 
37

¦teM««fcH.M Ali
¦¦ •¦"¦"¦¦¦ ¦¦ 036-409351

MASERATI 3200 GT, 1999
2900 km, toutes options.
Prix neuf: plus de Fr. 130 000 —
Cédée: Fr. 98 500.—
Tél. (032) 466 44 61 - Fax (032) 466 66 92
ioel.stegmann@bluewin.ch ,„ ,,,„„

103-/0/033
I . 

2 V* ' M > m) *
*5ê * I mmïK& » r*f ̂  

¦
mV " y  ci.- %m\ a rt> ~ '̂ m i F*

¦T-

SAX STAR SOFT

PRIX NETS*

6x14: Fr. 110.- 7x15:  Fr. 125.-
7x16:  Fr. 140.- 7,5x17:  Fr. 180.-

* Conditions spéciales pour revendeurs

J.-S. FORNAGE - Fax (027) 722 59 69 - Tél. (079) 321 17 11
036-408995

http://www.citroen.ch
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:theler.autos@scopus.ch
mailto:joel.stegmann@bluewin.ch
http://www.climat-bonus.ch


Restructuration en vue aux S.l. «-e coin des cinéphiles
Reprise des séances «art et essai» au cinéma

La commune de Martigny veut transformer ses Services industriels Corso de Martigny ce week-end.
en deUX SOCieteS anonymes . m m  ARTIGNY Après une pau- tembre, trois films qui raviront

¦VI se estivale bien méritée, les amateurs de bon cinéma: «A

M
ARTIGNY La Municipalité pour avoir une ouverture sur le les bobines des films «art et es- la verticale de l'été», film viet-
de Martigny a l'intention marché de l'électricité et déve- _ , ¦ ¦¦ . ¦ sai» vont reprendre du service namien de Tranh Hung, same-

de donner une nouvelle struc- lopper les moyens de télécom- jÊrVICGS PUDIICS QdrdnTlS au cinéma Corso dès samedi, di 2, dimanche 3 et mardi 5
ture à ses services industriels, munication.» Nouveauté cette année, les septembre ; «Kadosh», d'Amos
en vue de les transformer en En clair, le projet de la <.. , ., , ,,,, .. filrns resteront à l'affiche une Gitaï, samedi 9, dimanche 10 et
sociétés anonymes. «Il faut se commune vise à restructurer :[ ^!»?f 

Industnels 
de 

Société d électricité 
de 

Marti- seuie semaine, et non plus deux mardi 12 septembre ; «La liste
mettre au goût du jour, expli- les Services industriels de Mar- Martigny (SIM) sont restructu- gny-Bourg (SEMB) sera soumise semaines comme par le passé, d'attente» («Lista de Espéra»),
que le président de Martigny tigny (SIM) pour les fondre en .? ,sous la torme de deux so" au meme rè9iement. „ceci permettra une plus gran- film cubain de Juan Carlos Ta-
Pierre Crittin. Nous voulons deux sociétés anonymes: la ciêtes anonymes , ils resteront de diffusion de films pour le bio, co-réalisateur de «Fraise et
créer une société dynamique, première serait une S.A. d'in- en mains communales comme Quant a s t  des em- plaisir de tous les intéressés», chocolat» et de «Guantaname-

nm,r,r/ frastructures , entièrement aux e sou igné le président Cnttin. ployé s dei Service s ind s ne , commente le patron des ciné- ra», samedi 16, dimanche 17 et_ PUBUCTé - ma.ns de commun es SIM continueront d assurer 
J 

n ( sera  pa s modifié , ils conti- mas octoduriens Raphy Dar. mardi 19 s tembre. Les same.

¦ 

rerait les installations; la secon- les services publ.cs - concer- nueront de ava II dan les beU dis e{ ̂ ^ 
les films sont

de serait une SA. d'exploita- "ant a ^bution d eau , même 
^ 

cond tions
^ 

qu a tueHe- Au programme de ces trois projetés à 17 heures, et les
tion , dont une partie n 'excé- d énergie et de services par câ- m j  De plu la' ^mune ga- premières semaines de sep- mardis à 20 h 30. Il
dant nas les W„ nonrralr être ble " comme lls le font actuel_ rantlt qU " n y aUra PaS de SUp"
SP

Pà niftipr? P lement. Et si des partenaires pression d'emploi. «Au contrai-tiers. viennent se joindre à la com- re, relève le directeur des SIM MEMENT O 
Entre les mains mune , ces derniers seront tenus Jean-Marc Revaz , s 'il y a un dé- RAriNF <. MARTIGNY

rln Cnnçpil nÂnàral de garantir les services publics veloppement des activités, nous ... . " , m«nu*iiy

i M B H 
sur le territo i re de Martigny, et engagerons peut-être du mon- VlSlte 3U musée Vente-échange

HTHI?QTM ^P ^«î^n
7 aux mêmes conditions. Ainsi , la de.» A l' occasion de ses 850 ans L'association des parentsteur des SIM, une telle restruc- .,, . , ..... ¦, . _*.

turation est indispensable: «Il d histoire , la commune orga- d élèves de Martigny organise
faut faire quelque chose pour Tl^ V^J. a9 9 

A 
U"e vente"échan 9e à la salle

répondre à l'ouverture des mar- (IDHEAP) et du Centre de re- vrait entrer en vigueur le ler °u Musée de °a9"es' v
k
e"̂ .re" communale. Réception du

chés.» Transformés en sociétés cherches énergétiques et muni- janvier 2001. Quant au mon- dl 1er septembre à 19 h 30. matériel le mardi 5 septembre
anonymes, les Services indus- cipales (CREM). Le rapport , tant de la vente des Services in- nx/nnMNA? de 14 à 16 heures et de 18 à
triels verraient en effet leurs re- adopté par le Conseil munici- dustriels, il pourrait s'élever à OVRONNAZ 20 heures , vente le mercredi
lations commerciales avec des pal, va être présenté au Conseil 60 ou 70 millions de francs , Course à p ied 6 de 14 à 16 heures et de 18
partenaires extérieurs à la com- général , lors d'une séance pré- voire plus. «Mais il faudra que La 25e édition de la course à 20 heures , et restitution de
mune facilitées. vue le 7 septembre. Si le projet la concession, le montant de la Ovronnaz-Cabane Rambert l' argent le jeudi 7 de 19 à 20

La décision de restructura- passe la rampe, il faudra en- vente et les contrats de services aura lieu dimanche 3 septem- heures. Les articles de sports
"HH^̂ R 

tion fait suite 
aux 

résultats core 
que 

le Conseil général 
ac- 

publics soient acceptés. Et 
cela bre. Course populaire ouverte sont bienvenus , de 1 à 16

IftyffrffJircfllf"̂  d'une expertise d'une unité de cepte les chiffres qui lui seront peut durer un an ou deux», à tous. Rensei gnements à ans. Renseignements comp lé-
Hff if f rl l'Institut de hautes études en présentés en décembre, La souligne Jean-Marc Revaz. l' office du tourisme au (027) mentaires au (027) 722 73 60^mU!^!̂ ^̂ ^̂  ̂ administration publique nouvelle structure des SIM de- JOëL JENZER 306 42 93. ou 722 71 69.



Thérèse Bedaux

Psychologue pour chiens, diplômée ATN
Conseillère en comportement canin

A le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet
Dès le 1.9.2000

1906 Charrat-Vison

Consultations sur rendez-vous
Tél. (079) 679 56 81 - Fax (027) 746 45 00

036-407190

m^^Am^ I I I I I I  _ A il igmiMiiiwimi Hiii . i i .  i. ¦ i ' '. "
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40 arïos Annonces diverses

g f̂ -̂̂  ̂ BRADERIE 
BL 1 - 2 - 3  septembre 2000

VILLAGE GAULOIS
La vida es bonita. SANGLIER À LA BROCHE
Feliz cumplafios.

Tu ahija Caves - Bars - Artisans - Marché

036-409457 Grand Luna Park

i M. Bon vin, chef caviste,
en phase de récupération.

C'est pas facile!
Thaïe, aie! aie!

JK? y ty , .y. mt

Ê̂T ~mmri JC — l
Les amis de Lavilette

036-409273

Bonne chance dans
ta nouvelle vie

de jeune retraité!

*̂*W vSL̂

Ta femme, tes enfants
et ta petite-fille \

036-409356
mm * ' ¦ ¦ ¦  ' ¦ ¦¦¦A—..*-. M^WWMHIWHMJ
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Cabaret Blue Night

MOME
m \ Rue du Léman 51
* X 1920 MARTIGNY

r- ! Y

Vendredi 1er septembre 2000

INAUGURATION
OFFICIELLE

de 17 h 30 à 19 heures

La direction et le personnel vous invitent
à venir partager le verre de l'amitié.

i )

aGAUONL |«^— .̂fe'iMIi*| - iM-PA.QI-1 5 1̂ \W
^T  ̂ ALIMENTATION " ' ^" ¦w" » ^
 ̂

CAISSES ENREGISTREUSES *m Avenue Gd-St-Bernard 36 r1 1908 RIDDES •. m\ Martigny
Tél. (027) 306 21 38 3960 SIERRE ff. Tél. (027) 722 21 71
Fax (027) 306 62 10 Tél. / fax (027) 456 51 44 W Fax (027) 722 97 26
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agilité3
Le Daily 7m3 est né, le plus agile des City Camions.
Quand la ville est votre terrain De plus, le seuil placé très bas
de travail, le Daily City Camion rend les chargements et dé-
à empattement court constitue chargements beaucoup plus fa- i
un maître choix. Grâce à sa elles. Daily City Camion: la pre-
dlrectlon légère et à son rayon mière camionnette qui se con-
de braquage ultra court, cette dult comme une voiture et se
camionnette compacte se ma- charge comme un camion. m W\ Ë **%**** *W*̂  ***W'Wnœuvre sans peine dans un tra- I Wkm Ka I I V
fie urbain toujours plus dense. www.iveco.com H W WBl^BI^V

I8f
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DIFFUSION

Roland FAUQUEX
Directeur des ventes
Natel (079) 206 31 73

OAgPH
J/lCQUfS rfLPHOriSC &. PHILIPPE

ORS/VT FRÉR€ S
CAVmT i W m l i K R S A

1#SM^Kron»nb«unj

JI
US?

resTorexiHJ
CUISINES PROFESSIONNELLES SA

Pierre Alain Perolo
Centre Magro
1958 Uvrier-Sion Tél. (027) 203 81 61

Fax (027) 203 21 02

13
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OFFICE DES FAILLITES DU DISTRICT

APPEL D'OFFRESJeunesse»

«SOS

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

DE SIERRE

ADDCI n'nrcocc

Faillite: AT AEROTECHNIC S.A. à Zurich.
Çnr rlôlôn^tinn H<s l'O-ffiro rlp« faillitac H*> nprlilfrnn-7lirirh

• divers locaux
• bureaux
• locaux sanitaires
• appartement servant au concierge.

Surface utiles:
- bâtiment administratif 825 m2

- Atelier de fabrication 2000 m1
- Couvert 660 m2

Année de construction: 1991.
Estimation officielle: Fr. 3 450 000.-.
Délai de remise des offres: 30.9.2000.

L'Office des faillites de Sierre se tient à disposition pour tout
renseignement complémentaire et visite éventuelle.

Sierre, le 28 août 2000. OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE
P.-A. Albasini, préposé

036-408990

l'auberqe de la Belle Ombre
à Bramais

Notre chasse vous est servie
dès le jeudi 31 août 2000

- L'entrecôte de cerf aux myrtilles
- La selle de chevreuil

«Grand veneur»
- Le suprême de faisan aux raisins
- La côte de sanglier aux genièvres •
- Les filets de lapin de garenne

aux 5 épices
- La Bacchus de cerf
- Le civet «grand-mère»

Accompagnés de la garniture
traditionnelle.

Notre menu dégustation
Le suprême de faisan aux chanterelles

**#
Le filet de lapin de garenne

aux pommes
#**

Le sorbet valaisan
***

Le médaillon de cerf aux myrtilles
***

La côte de sanglier aux genièvres
et garniture traditionnelle

**#
Les crêoes Suzette *

FrFr. 69.-

Vendredi 1" et samedi 2 septembre
dès 19 heures

L'ambiance musicale est assurée par
l'orchestre Maurice Frizzi

Auberge de la Belle Ombre
1967 Bramois

Ouvert 7/7
Pour réservation

Tél.-fax (027) 203 13 78
036-409086

UMBERTO BESTAZZONI UIN liKAJMJJ
CHAUFFAGE - SANITAIRE

VENTILATION
Rue Châble-Bel 36
1920 MARTIGNY

Tél. 027/722 51 12
Fax 027 / 722 89 07

QUINTEIRO PABLO
Installations sanitaires - Chauffage

Ventilation - Dépannages

Rue de l'Hôpital 12 Natel (079) 358 39 92
1920 MARTIGNY Privé /027) 722 94 62

MERCI
A TOUS NOS

FOURNISSEURS

^
PUBLICITAS

027/329 51 51

le Nouvelliste
(colonne de 44 mm).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
sant dans ce titre par des tiers- non autorisés, Surface de composition d'une page:
notamment dans des services en ligne, esl pros- 289x440 millimètres.

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Slon, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 7511- Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 32219 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
41 531 exemplaires, REMP 10 juillet 2000.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable:
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions:
Pierre Fournier, rédacteur en chef 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, Pascal Guex, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire ),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
MaoiflDi; Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
GiaflMsls; Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
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
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13. Réclames: 3 Ir 50 le millimètre,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30). Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre

crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
tion i cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonceŝ  25 mm de largeur
par la société de publicité.' 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Sédunois SA Garage, Route de Riddes 115,1951 Sion, tél. 027 203 33 45

D

^
MACHINES A CAFÉ

MARTIGNY Tél. (027) 722 41 83

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el emaU:
messagerle-nl®
nouvelliste.ch

A

Le Nouvelliste
aup 'tit déj.

http://www.iveco.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Public

m f \  Ecole de

dès le

¦ ZU n 4J f UVCL (j iuigvju eu yiuuii/ L/ VJOOCICI

l.'TSfT ( Reprise le 4 septembre et appareils ELECTROLUX

l̂^VT ,
'
"

 ̂
Il l B=> 

Tél <027, M6 40

l-J Pr/x lnléressonls !..
g fambo, Cha-cho-cha, Mombo et toutes outres danses... I x  ̂ _J

i jès le 
™^™ I Q

36"09010

: i9h15 * Népal : raftinq, trekking, VTT I I..... m„„Ft. 1 £^1* . ? I™ • —-
|̂ ^̂ 1"B, "lli K a 3 

LES AGETTES 
Signese sur Ayent Magnot-Vétroz

Rue de Loeche 23 (Centre R.LC. - TOTEM) Places disponibles octobre, novembre 2000 , , . , . ?/»¦.»*!•.«. A vendre
Mm^^^^^—m^— _________________________________¦ „ , (domaine des 4-Vallees , a vendre a 5 min. des IcnâlnS

V̂ ^^^̂ WmWIÊ ^̂  ̂ -Fi-fl -k̂  
Veufe prendre contact avec nous , 

pistes de ski , avec magnifique vue, beau chalet g bâtir SpaCIBUX
Ic»ooeS ^C 1 1 ^&j|Wjjj{j UalljillMyflljU||LjUîUH HrM 3'/pièces, état de neuf, cuisine éauïpée, séjour avec a ual"
¦ ilOy 

opU-eO"* ^BSB^̂ ^M ô
-

^̂^̂-
-̂

^B̂
-
¦ _FJK^_,  I 

adAstra
SA vo

yage - aventure - nostalgie fourneau, balcon, 2 chambres, salle de bains, 760 m1 Surface au gré 4/2 piéCeS
1 \eS **ee* 

^ ^̂  
mj f\ I /  ̂/_ ¦y f. j  ¦> J| fc, ̂  

I 4 route de Genève 1033 Che5eaux- Sur-Lausanne de terrain. Fr. 270 000.- meublé et équipé. du preneur. Grand séjou r

mtoto'** **ï! îm1mm -I
^TT^̂ Î I T °

21 732 2262 F 021 732 2265 Renseignements: (027) 323 53 00 ? (079) 213 49 56. chambrer spacieuses
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les syndica ts Syna et FTMH organisent le vote sur la commission d'entreprise
STEG Le conflit entre le syn-

dicat industrie et bâtiment
(SIB) et la direction de SAT Ak-
loimulatoren AG à Steg avait
culminé au printemps passé.
Depuis, l' affaire se retrouve de-
vant le Tribunal arbitral, où les
deux parties se rencontreront
une nouvelle fois le 18 septem-
bre , après la réunion sans résul-
tat du 22 août passé.

Les deux autres syndicats,
SYNA et FTMH, sont représen-
tés dans l'entreprise. La pro-
chaine étape pour eux, c'est la
constitution d'une commission
d'entreprise, assortie d'un rè-
glement électoral et l'introduc-
tion du contrat collectif de la
branche de la métallurgie.

Le vote du personnel au

sujet de ces trois objets était or-
ganisé hier après-midi. Sur les
quelque 190 collaborateurs de
SAT Akkumulatoren, 148 ont
participé à la votation. Il y eut
141 oui contre 7 non. La pro-
chaine étape sera donc l'élec-
tion des 10 membres de la
commission d'entreprise (CE) .

Ensuite, selon le secrétaire

de Syna Kurt Regotz, SAT Akku-
mulatoren AG devra se soumet-
tre aux procédures de la CE et
du contrat collectif de la bran-
che. En première phase, les né-
gociations se passeraient alors
entre la CE et la direction. Si el-
les n'aboutissaient pas, ce se-
raient au tour des syndicats
eux-mêmes d'entrer dans le jeu.
En dernier ressort, c'est le Tri-

bunal de conciliation qui tran-
cherait. Les conditions de base
du contrat collectif de la bran-
che sont les 40 heures et les 5
semaines de vacances annuel-
les.

Au printemps passé, la
question salariale constitua le
principal point de discorde en-
tre la direction et le SIB qui, par
ailleurs, n 'était pas un syndicat

A Ayent les des sont jetés
Les deux pétitions visant à réduire le Conseil municipal et à créer un Conseil général ont été déposées hier au bureau communal.

tion Donulaire n 'armartient

réponse concrète le 24 septem-

Chiens et maîtres de concert
Le neuvième concours d'axilitv de Sion devrait atteindre des records. A vérif ier samec Lait maternel

AYENT Hier, les représen-
tants du PDC et du PS

d'Ayent ont déposé au bureau
communal les deux initiatives
ïisant à réduire le nombre de
conseillers municipaux à sept,
au lieu de onze, et à créer un
Conseil général destiné à rem-
placer l'assemblée primaire.

Quatre cent huilante signa-
tures devaient être récoltées et
déposées avant le 4 septembre
pour que ces initiatives puissent
être soumises au vote populai-
re.

Six cent dix-neuf signatures

pour la première et six cent sept
pour la seconde ont été finale-
ment rassemblées.

Des initiatives «pour agir
et non pas subir»

Ces pétitions étaient, selon les
membres du PDC et du PS, in-
dispensables pour l'avenir de la
commune.

«Diminuer le nombre de
membres du Conseil municipal
permettra de redéfinir le rôle
des conseillers, explique le pré-
sident du PDC, Grégoire Dus-
sex.

Cela permettra également aux mains du secrétaire communal d'Ayent, Jeannot Travelletti. nf

d'élargir les compétences des
commissions, de prendre des
décisions p lus rapidement, de
rémunérer les conseillers et éga-
lement d'adapter des structures
à l 'évolution de notre monde.
Quant aux raisons invoquées
pour justifier la création d'un
Conseil général, elles sont avant
tout à considérer comme «un
défi pour la collectivité.»

Pour le président du PS,
Jeanny Morard , la création
d'un Conseil général «revitali-
sera la démocratie, permettra
de mieux contrôler les dépenses
et les investissements et surtout
d'adapter les structures à l 'évo-

MÉMENTO
çinrxi

Le Groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel (GAAM) de
Sion organise une séance
d'information et de discussion
pour les mamans et les futu-
res mamans. Cette rencontre
se tiendra demain, samedi, de
15 à 17 heures au jardin
d'enfants Milou, avenue
Maurice-Troillet 127, à Sion.
Les mamans peuvent venir
avec leur bébé.

lution démographique». Rele-
vons que la commune d'Ayent
compte trois mille trois cents
habitants. «Le Conseil général
peut aussi être un moyen d 'inté-
gration de la jeunesse et des
femmes dans la politique », ra-
joute M. Dussex.

Ces pétitions seront natu-
rellement traitées, conformé-
ment à la loi sur les élections et
les votations. Bien que la déci-
sion de fixer une date de vota-

mi'an r.nnspil mmmunal. 1RS

initiateurs espèrent avoir une

bre prochain. CHRISTINE SCHMIDT

et le mercredi, de 10 heures à
midi et de 14 à 18 heures et
le vendredi de 16 à 18 heu-
res.

d'agility de Sion devrait atteindre des records. A vérifier samedi.
BBfc—

~i iJ8*ir
~ _^_ta__ÉI__—_¦ "°' r avec du dressage et ne de

Journée .
italienne

au (027) 323 18 50. (c)

S
ION Ce samedi, dès 8 heu-
res, aura lieu le concours

international d'agility, organisé
par le club Agilit'asion. Cette
compétition se déroulera au
tercain de Vissigen de Sion, en
face du tennis de Valère.

Un recors d'afïïuence de-
vrait être atteint cette année,
avec quelque 200 maîtres et
chiens inscrits. «Nous avons
commencé il y a neuf ans avec
50 chiens. A présent, notre con-
cours est parmi les p lus grands
de Suisse», déclare Rémi Cla-
vien, président d'Agilit 'asion.
La compétition divise les con-
currents en deux catégories: les
chiens de moins de quarante
centimètres forment la mini et

S
ION Dans le cadre d'une
journée culturelle italienne

qui se déroulera demain , same-
di de 10 à 16 heures à la salle
Supersaxo à Sion, deux confé-
rences auront lieu. La première
sera donnée par le père Thierry
Haenni , dominicain et profes-
seur à Rome et traitera de l'ec-
clésiologie de sainte Catherine
de Sienne dans ses rapports
avec l'art; la seconde sera ani-
mée par Fransesca Barone , spé-
cialiste en médecine légale et
professeur à Perugia et aborde-
ra les relations entre les. nouvel-
les technologies médicales et la
personne humaine dans la so-
ciété actuelle en pleine muta-
tion. Ces conférences feront
l'objet d'une discussion qui se
tiendra dès 14 h 30. Inscriptions

L'agility, un jeu autant pour le chien que pour le maître. idd

les plus grands la standard. Les à escalader,
maîtres dirigent les chiens à Mais pas question pour les
travers divers obstacles, com- organisateurs de brimer les
me des tunnels ou des rampes animaux: «L'agility n'a rien à

mande pas d'obéissance du
chien par rapport au maître»,
note Rémi Clavien. «C'est une
manière d 'éduquer par le jeu et
par le plaisir.»

Cours d'éducation
Pour répondre à la demande,
l'Agilit'asion organise deux fois
par an des cours d'éducation
canine. Ils se tiendront au ter-
rain de Vissigen le dimanche
matin pendant deux mois. Ces
cours permettront aux maîtres
d'éduquer et de sociabiliser
leurs compagnons à quatre pat-
tes. Renseignements et inscrip-
tions au (079) 212 37 56. SR

Le cas bAT se régie
< TMH organisent le vote sur la commission d'entreprise de la f abrique d'accumula teurs de Steg.

agréé par l'entreprise et qui exi-
geait de l'être.

Dans le contexte politique
du salaire minimum suisse, le
SIB demandait alors 3000 francs
par mois, au moins.

De son côté, la direction de
l'entreprise avait affirmé qu'elle
respectait les conditions en vi-
gueur dans sa branche.

PASCAL CLAIVAZ

Les sens en éveil
La troisième édition de la balade des vins et des saveurs

se tiendra le 16 septembre à Conthey.

C
ONTHEY Pour oublier le
stress et les obligations, rien

de tel que de parcourir le sen-
tier viticole de Conthey. Sur six
kilomètres, le large éventail des
cépages cultivés et les différents
modes de culture s'offrent au
regard des promeneurs. Le 16
septembre prochain, le public
aura le loisir de découvrir (ou
de redécouvrir) ce passage obli-
gé des amoureux de la nature,
du vin et des plaisirs du palais,
dans le cadre de la troisième
édition de la balade des vins et
des saveurs. Mise sur pied par
le Syndicat des vignerons et
l'Association des vignerons-en-

Conthey présentera les riches-
ses de son vignoble le 16 sep-
tembre prochain. Idd

caveurs contheysans, cette ran-
donnée sera l'occasion unique
de déguster des crus locaux,
tout en savourant quelques
mets «bien de chez nous», con-
coctés «sur les murs de vignes».
Relevons également que les vi-
gnerons et les vigneronnes de
Conthey seront présents lors de
cette manifestations et qu'ils se
feront un plaisir de commenter
ces découvertes. Le départ de la
balade se fera depuis la Tour
lombarde, au Bourg. CHS/c
Pour y participer: Balade vins et
saveurs, cp. 170, 1964 Conthey 1
ou aux numéros de téléphone:
(027) 346 37 89 ou (079) 286 69 05;
fax: (027) 346 39 48 ou encore sur
Internet: lamarive@bluewin.ch

A ¦

SION
Lire
l'Afrique noire
Une exposition sur l'Afrique
noire (livres, objets tradition-
nels et tapisseries du Mali) se
tient jusqu'au 25 octobre à la
bibliothèque des jeunes, rue
Chanoine-Berchtold 21, à
Sion. De plus, le 19 septem-
bre et le 13 octobre à 15 heu-
res, le public pourra assister à
des récits de contes africains.
Le 23 octobre, un atelier de
peinture sur tissus et de fabri-
cation de bogolans (tapisse-
ries) sera organisé avec un ar-
tisan malien. Renseignements
au (027) 324 13 63, le lundi

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Exposition
La prochaine exposition à la
Maison du livre a lieu du 31
août au 29 octobre prochain
M. Nino Casarella y présente
une série d'aquarelles, intitu-
lée: «Passage» . Originaire
d'Italie, l'artiste est établi en
Suisse depuis une trentaine
d'année et a déjà plusieurs
expositions à son actif.

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^<. DU
Tél. 027/322 82 91 DllfoO ÎIEFax 027/323 11 88 IxnfeoÇfllE
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O NOUVEAU: BA-chus CHI-noise
(O Ba - CHI BOU-rguignonne

J_ aussi Faites votre choix
X fe"Lrs à de viandes:
O jpjjji bœuf, dinde et poulain

1 Salade, riz ou frites
<j Of] — 

Buffet de sauces
ffl LUi et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc. dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

mailto:lamarive@biuewin.ch
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Société jeune
et dynamique
cherche

personnes
sérieuses
pour travail à mi-temps
ou plein temps.

© (027) 722 89 40,
® (076) 396 07 36.

036-409283

Recherche
représentant
pour acquisition
de publicités
sur internet.

Contact: M. Epiney
© (078) 601 24 15.

036-408975

SES!
RIVIERA

SITE DE MONTREUX - SITE DE MOTTEX - SITE DU SAMARITAIN

met au concours des postes d'

inlirmier(ère)s diplômé(e)s l
POUR DIVERS SERVICES

(médecine, ORL: Samaritain);
(chirurgie, orthopédie, traumatologie,

soins intensifs: Montreux) ;
(CTR: Mottex).

Taux d'activité: de 50% à 100%.
Dates d'entrée: du 1.10.2000 au 1.1.2001.

assistante médicale à 50%
POUR LE SITE DE MOTTEX

Date d'entrée: 1.10.2000.

Salaire et avantages sociaux
de la Fédération des hôpitaux vaudois.

Nous serions heureux de recevoir votre
offre (avec précision du poste qui vous

intéresse) accompagnée du CV et
documents usuels adressée à

Hôpital Riviera, Service du personnel,
avenue de Belmont 25, 1820 Montreux.

apprenti
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responsable de formation
pour la filière «éducation spécialisée»

Le(la) candidat(e) sera appelé(e) à développer, à partir
d'une pratique professionnelle avérée, des domaines nova-
teurs de formation intégrant l'intervention et l'animation
socio-éducative.

Il(elle) sera à même de dispenser des enseignements dans
les domaines suivants:
- politique de la jeunesse,
- travail communautaire et interventions de réseau, et par-

ticipera à l'organisation et au suivi des formations en tra-
vail social.

Nos filières étant appelées à faire partie de la future HES
santé-social, la possibilité de contribuer aux travaux de
l'Unité de recherche de l'EESP et à nos réseaux romands de
formation continue sera valorisée.

Ce poste exigeant requiert:
- un diplôme ESTS en travail social, complété si possible par

une formation post-grade, ou une licence en sciences
humaines;

- une solide expérience professionnelle en travail socio-
éducatif;

- une expérience de formation d'adultes.

Entrée en fonctions en janvier 2001.

Les candidatures seront adressées jusqu'au 19 septembre
2000 à Mme P. Richard-De Paolis, directrice de l'EESP,

L'Ecole d'études sociales
et pédagogiques
Lausanne
met au concours un poste
à 50%, pouvant évoluer à 80%,
de

t

vitrier
Date d'entrée: de suite.

© (027)456 42 22.
036-409271

La vitrerie
Barman & Nanzer
à Sion

cherche un

Offres d'emploi

pour ia section eaucation spécialisée

Le Centre de formation pédagogique et sociale de Sion (CFPS)
met au concours le poste de

responsable de formation
¦ « ¦ ' i *

¦ > ¦ i" '

(poste à temps partiel: 60% au minimum)

Le CFPS est une école officielle qui dispense la formation profes-
sionnelle de base aux travailleurs sociaux, participe à leur for-
mation continue et met à leur disposition une médiathèque
appropriée. Le CFPS est appelé à faire partie de la Haute Ecole
spécialisée «santé-sociale» romande.

Vos tâches
Vous êtes apte à enseigner des matières du domaine social et
éducatif, à encadrer des étudiants dans leurs travaux individuels
et collectifs de recherche et d'application; à concevoir de nou-
veaux enseignements ou projets didactiques, à les réaliser et à
les évaluer; à organiser, à planifier et à gérer différents modules
de formations.

CONCIERGE
A TEMPS PARTIEL

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle supérieu-
re et/ou universitaire (licence, doctorat ou titres jugés équiva-
lents) en travail social ou en sciences sociales-pédagogiques.
Vous avez une expérience en travail social. Vous avez déjà ensei-
gné ou pensez avoir des aptitudes en la matière. Vous êtes de
langue maternelle française ou pensez avoir des aptitudes en la
matière. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande
et maîtrisez la deuxième langue, parlée et écrite. Vous avez des
compétences en administration et en bureautique.

Vos atouts
Vous êtes autonome, d'esprit créatif et entreprenant; vous êtes
mobile avec une bonne faculté d'adaptation à des situations
nouvelles. Vous avez le sens de la communication; vous aimez
travailler en équipe dynamique et novatrice et vous savez à ce
titre privilégier la concertation et la collaboration constructive.

Entrée en fonctions: àconvenir.

Cahier des charges et traitement
Le directeur du CFPS (tél. 027/606 42 30) ou le serive du person-
nel et de l'organisation (tél. 027/606 27 60-61) donneront, sur
demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Votre démarche
Vous êtes prêt à relever un nouveau défi, ce poste et les condi-
tions pour l'occuper vous conviennent. Alors envoyez votre offre
de service écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et certificats et d'une photo au service du person-
nel et de l'organisation. Planta, 1951 Sion jusqu'au 15 sep-
tembre 2000 (date du timbre postal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation

Sion, le 1er septembre 2000. Franz Michlig
036-409246

Donnez
de votre sang

? ' : 

r̂Mise au concours

Suite à la démission présentée par le
titulaire, l'Administration municipale
de Sierre met au concours le poste de

(25 heures hebdomadaires)

pour l'entretien et le nettoyage des
bâtiments scolaires de Granges:
- 7 heures hebdomadaires d'entretien
- 18 heures hebdomadaires de net-

toyage

Le titulaire de cette fonction doit être
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité dans un métier du bâtiment
ou d'un titre jugé équivalent. Il doit
être disposé à travailler avec un horaire
variable. Il sera porteur du permis de
conduire et domicilié sur le territoire de
la Commune de Sierre.

Conditions: contrat de droit privé.
Entrée en fonctions: le 16 octobre 2000
ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consul-
té auprès de l'office du personnel de la
Commune de Sierre.

Si cette offre vous intéresse, faites-nous
parvenir votre dossier de candidature
complet avant le 18 septembre 2000,
avec la mention «Concierge Granges» à
l'adresse suivante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de ville, case postale 96
3960 SIERRE 036-409160

AÀA-

Nous recrutons

un représentant multicartes
avec expérience dans les branches:
souvenirs, mode, bijoux, boutique
cadeaux. Bonne présentation, français,
allemand.
Pour canton du Valais.

STEIMER S.A.
Tél. (022) 795 10 10
(heures de bureau). 0i8-670747

STEIMER S.A.
Tél. (022) 795 10 10
(heures de bureau).

Entreprise de maçonnerie
cherche

maçons
manœuvres

pour poste fixe, bon salaire pour per-
sonnes motivées.
Renseignements: © (024) 471 79 24 ou
© (079) 219 26 39. 036-409367

Comptable
indépendant

Accepte tout mandat: tenue de comp-
tabilités, facturation, décomptes TVA,
administration d'immeubles, de socié-
tés, organe de révision, analyses finan-
cières,...
Tarif avantageux,
© (079) 457 09 42.

036-408690

Nous cherchons

collaborateurs
issus d'une profession technique.

Tâches:
contrôle, surveillance et entretien de
supports d'information, communica-
tion et d'orientation.
Exigences;
- esprit d'initiative;
- actif et consciencieux;
- pratique du ski.

Cette activité s'exerce d'octobre à fin
avril (possibilité réelle d'engagement à
l'année). Véhicule de service fourni.
Adresser votre offre à: Visiorama, M.
Fernand Crettol, Chalet le Soleil, 3962
Montana. 036-408825

Annonces diverses

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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RUE DES CONDÉMINES 14%

—SOCHINAZ Sfi_
Société située dans le Chablais, spécialisée dans la fabrication de produits
chimiques fins à destination pharmaceutique, cherche pour compléter son
équipe du laboratoire R&D:

UN(E) LABORANTIN(E)
Ses principales tâches seront l'élaboration de nouvelles synthèses et tra-
vaux de développement en contact avec les unités de production. Ce
poste requiert un esprit d'initiative et un bon sens pratique.

Prière d'adresser votre offre d'emploi avec CV à:
Sochinaz S.A., service du personnel, 1895 Vionnaz
www.sochinaz.ch

036-409046

PME de la place de Sierre
cherche

un(e) comptable
à mi-tom ne

pour assumer travaux, décompte de
salaire, débiteurs, comptabilité.
Ecrire sous chiffre U 036-408983

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-408983

L'Office d'animation
de Champoussin

cherche

un(e) employé(e)
de tourisme

Profil et qualités demandés:
- sens de l'organisation et des respon-

sabilités;
- esprit d'initiative;
- disponible, courtois(e), et

accueillant(e);
- connaissances linguistiques (français,

allemand, anglais) et MS Office.

Poste à l'année à repourvoir rapi
dément.
Veuillez adresser votre lettre de moti
vation avec CV à:
à l'att. de M. Caillet-Bois Henri
Office d'Animation de Champoussin;
1873 Val d'Illiez.

036-409057

Restaurant de la vallée
du Grand-Saint-Bernard

cherche

cuisinier
pour extra du 9 au 19 septembre.

© (079) 212 32 93.
036-409410

V* 
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La FOVAHM, Fondation valaisanne en faveur des personnes
handicapées mentales du Valais romand recherche pour
compléter son équipe administrative

un(e) comptable - activité à 60%
Pour ce poste, nous désirons engager une personne compé-
tente, capable d'effectuer toutes opérations comptables, y
compris celles relatives au bouclement annuel. Elle collabo-
rera à l'établissement des salaires et sera à même de tra-
vailler de manière autonome. La connaissance du tableur
excel est indispensable.
Entrée en fonctions: 1" janvier 2001.
Conditions de travail et traitement: selon les statuts de la
fondation.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur de
la FOVAHM, Home-Ateliers Pierre-A-Voir, route d'Ecône 24,
1907 Saxon, avant le 11 septembre 2000.

036-409350

^

HOM€S €T flfî€U€BS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUI DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS

Les offres
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Responsable du Bureau valaisan de la
formation et des échanges linguistiques
au Service de l'enseignement.
Délai de remise: 15 septembre 2000.

Technicien PC Support au Service
cantonal de l'informatique.
Délai de remise: 15 septembre 2000.

Responsable de formation pour la
section éducation spécialisée (poste à
temps partiel: 60% au minimum) au
Centre de formation pédagogique et
sociale de Sion (CFPS).
Délai de remise: 15 septembre 2000.

¦ 

Juriste au Service des affaires intérieures
Délai de remise: 15 septembre 2000.

e service écrites et accompagnées d'un curriculum

Restaurant Blanche-Neige
à Crans
cherche

une sommelière
Place à l'année
Entrée tout de suite ou date à conveni

S'adresser à M. François Mudry,
tél. (027) 483 11 54.

036-409298

La Boulangerie Gaillard,
tea-room Casino à Sion
cherche
une vendeuse
à 60% + 2 dimanches par mois
et une serveuse
à 70% + 2 dimanches par mois.
© (027) 322 34 38, dès 14 heures.

036-409383

URGENT - URGENT

apprentie coiffeuse
Salon de coiffure Valais central

cherche

1ère année.
© (079) 449 36 72. 036-40878

Médecin-dentiste à Sion
cherche
une assistante dentaire à 80%
et une hygiéniste
(2 jours par semaine)

Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre M 036-409360
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-409360

http://www.sochinaz.ch


nternet s
de la vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie

bocieie nn aux trop nomoreux cas a ex-
Valais sur les ondes de clusion, surtout envers les han-

dicapés. Le vendredi 25 août

Un long reportage télévisé en-
tièrement dédié au Valais est
passé sur la chaîne italienne
Raidue. Au cours de la populai-
re transmission «Sereno variabi-
Ie», conduite par Osvaldo Bevi-
lacqua, les scénarios les plus
suggestifs de Sion et du canton
ont passé sur les ondes. Et éga-
lement une curieuse série d'in-
terviews-flash de certains Ita-
liens. A la demande «Qu'est-ce
que le Valais?», peu d'entre eux
ont répondu correctement. Se-
lon certains, le Valais est un
chanteur, pour d'autres c'est
une région située dans le nord
de l'Italie ou encore une localité
qui fait partie de la vallée
d'Aoste.

Turin: en voyage contre l'exclu-
sion des handicapés

11 s'appelle Alain Cocq. Il est
Français et handicapé sur une
chaise roulante, suite à une
mauvaise chute à l'âge de 24
ans. Il est parti de Dijon en
France le ler mai dernier, sans
un sou, sans provision et sans
jamais savoir où manger et où
dormir. Son but? Dénoncer le
manque de volonté des respon-
sables de l'Union européenne
qui devraient agir pour mettre

Nouvelles
fin aux trop nombreux cas d'ex-

dernier, Cocq a rejoint Oulx
avec ses deux chiens, après
avoir traversé le tunnel du Fré-
jus. Il a l'intention d'arriver à
Turin pour ensuite se rendre à
Aoste où il devrait arriver au-
jourd 'hui ler septembre. A par-
tir de l'Italie, il se dirigera vers
la Suisse, à travers le Grand-
Saint-Bernard, pour arriver à
Lausanne.

Haute-Savoie: première librairie
spécialisée sur les livres de mon-
tagne sur Internet

La presse quotidienne régionale
(le «Dauphiné libéré» du 23
août 2000) salue la naissance de
la première librairie en ligne,
consacrée aux livres de monta-
gne, mais également aux ouvra-
ges sur les régions transfronta-
lières de l'Espace Mont-Blanc. Sport
Deux librairies différentes à dé- i ¦ ¦ . . „, ,.
couvrir Valais-vallée d Aoste: nouvelles

Quelques précisions utiles pour les alpinistes sur le site Internet. informations sur l'alp inisme
Haute-Savoie: Salon de la cerutti dans ces régions
sculpture à La Roche-sur-Foron . , ' „ , '

près de 70 exposants, présente- culturels de la commune, ainsi Octav Enea est un chercheur
Le château de l'Echelle accueil- ra des œuvres libres figuratives que de- critiques d'art et d'en- français qui a gravi de nom-
le jusqu 'au 8 octobre la quatriè- ou abstraites. En parallèle, la seignants, décernera trois prix à breux sommets alpins. D'autre
me édition du Salon de la ville de La Roche-sur-Foron or- l'issue du salon, assortis de do- part , il pense qu 'Internet peut
sculpture. Ouvert à tous les ar- ganise un concours de sculptu- tations allant de 3000 à 6000 FF. être fort utile aux alpinistes
tistes, français ou étrangers, res sur le thème «Le son». Le ju- Pour tous renseignements: pour partager leurs découvertes
l'exposition, qui a réuni en 1999 ry, composé de représentants (0033) 450 25 90 00. et échanger des informations

: PUBLICITÉ 

http://www.alp-info.ch

ouvre aux alpin
Institution

Rome: maisons italiennes si-
tuées à la frontière: les Suisses
ne peuvent pas les acheter sans
demander une autorisation au
maire

En Italie, une loi datant de 1935
impose aux étrangers qui ont
l'intention d'acquérir une mai-
son située dans une province li-
mitrophe, de demander une au-
torisation spéciale au maire.
Une sentence de la Cour de jus-
tice de l'Union européenne a
donné tort à l'Etat italien, car
cette norme est discriminatoire
envers les autres citoyens com-
munautaires. Français et Alle-
mands pourront acquérir libre-
ment des immeubles proches
de la frontière , mais pas les
Suisses. En tant qu'extracom-
munautaires, ils devront encore
faire cette demande spéciale
auprès de la mairie.

^  ̂
Nice à 

Fr. 
40«- aller-retour \^^

j Amsterdam,
^M Barcelone/ Londres, ^H
^H Liverpool à Fr. 60.- aller-retour g^Lm
I ^^ ™ . . . , 

¦ \ mMm

30'000 sièges (et pas un de plus), à réserve r _____
 ̂ /

MAINTENANT sur Internet easyJet.com. C D -*-^
Dimanche 3 septembre à minuit, c'est déjà trop tard ! "̂Sm ",,,

^̂ ==-=^

Promotion valable sur Internet uniquement entre vendredi Ier septembre 06h00 et dimanche \\\^*̂ ^S^*\\^̂ ^m̂À ^^ 1 ^̂ ^ aal
3 septembre 2000 minuit pour un voyage entre le 18 septembre 2000 et le 31 janvier 2001.  ̂T ». y* Ĵ  L\2^̂ ^̂L\ Q^̂ 2^

¦forfait easyJet Tours. HQ Î ^LA
^̂ ^̂

F ŷ^%^̂ ^̂ N^̂ HÎ ^̂ ^̂ ^̂ H

¦ 
^isies

utiles. C'est pourquoi, après
avoir visité notre site, il nous
écrit pour nous donner quel-
ques précisions qu'il estime im-
portantes ou inédites sur les
sommets qu'il a gravis et les ca-
banes qu'il a visitées les 14 et 15
et du 23 au 27 août en Valais et
en vallée d'Aoste (dans le val
d'Ayas).

»
Tourisme

Champdepraz: un nouveau bi-
vouac dans le parc naturel de
Mont-Avic

Dimanche 27 août à Champde-
praz, l'Assessorat à l'agriculture
et aux ressources naturelles
Carlo Perrin et le président du
Parc naturel Pietro Passerin
d'Entrèves ont inauguré une
nouvelle cabane. Cela dans la
splendide oasis de l'espace pro-
tégé du parc du Mont-Avic qui
porte le nom de Paolo Verthuy,
décédé depuis peu. Celui-ci
était un passionné de montagne
et de ce lieu en particulier. La
structure de la propriété de
l'administration régionale de-
vient ainsi un point de référen-
ce pour les randonneurs et les
opérateurs du parc.
Vous pouvez, en consultant no-
tre site Internet, avoir accès à
l'intégralité des articles publiés
ci-dessus dans leur version origi-
nale et également à des informa-
tions à caractère commercial.
CÙquez sur www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch
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Fiat et FC Sion, chapeau!
complices de la mm̂ mJ t̂̂performance m Ê̂ÊLe garage de Champsec a fait tourbillonner Punto et Seicento sur le stade.

^*% ^H [ '"̂ Sf ¦ i

S
ION II y a belle luret- 7< 9̂SS ÏHte que le FC Sion et le I

garage de Champsec en-
tretiennent des rapports
de bon voisinage. Par
(top) modèles interposés, _,̂ Ben l'occurrence. Qu'ils
soient griffés Alfa Romeo 
ou Fiat, cela importe peu. «La mygale de madame est avancée!», lance
Récemment encore - à Champod à cette visiteuse de l'exposition «Somptuew.
quelques tours de roues "iJE nature» qui a lieu à La Verrerie, à Monthey. r. i»
de la mémorable rencon- E ,̂ ,?P
tre Sion-Zurich - Punto ITP^dîpJLlJ IWI ONTHEY Qu'elle est chouette , une réplique d
et Seicento ont foulé la ^MMOa H« MONTAI  ̂ Kf U^'T

T 
somptueuse... la na- «baiser du scorpion» , de

pelouse du stade. On a hity W; HT ture Présentée P31 Louis mygales on ne peut plt
même vu la «souris des Champod, au centre com- vivantes et grimpante
villes» se muer... en mu- mercial Migros La Verre- des minitortues en voie ci
lot avec un certain David mMM rie, à Monthey. Naturaliste croissance, des chinchilk
Vernaz - quel tempéra- (re)connu , cet aventurier- aux moustaches torti]larment!-au volant narrateur d exception teS(  ̂esCargot à la carnA propos de Punto, vous invite a découvrir, , ,. °.rp OP npm PTIPI PPI ir ncelle-ci est vraiment faite jusqu 'au 9 septembre, un . . . tpour ' chacun d'entre Les joueurs du FC Sion, F. Borrer, G. Durux, M. Enilton et D. Vernaz ont jeté leur univers fabuleux à travers 1§uane laissant nerveusi
nous. Et sur mesure, s'il dévolu, qui sur la Fiat Punto, qui sur la Fiat Seicento. Au centre, G. Reynard, directeur une exposition qui ne l'est ment serpenter sa crêi
vous plaît! La découvrir du garage de Champsec, à Sion. r. boin pas moins. Cette visite d'écailles pointues... E
est un jeu d'enfant. L'ai- guidée - elle vous tient en outre, dans l'aire d'expos
mer est naturel. Et puis, il. to a passé avec succès les «souris des villes», préci- pement revalorisé. De haleine du début à la fin - don et d'animations de I
y a cette première place tests du programme eu- sèment - elle nous réser- nouveaux moteurs, à la vous familiarise avec, res- Verrerie, l'association I
obtenue au classement ropéen Euro NCAP au- ve un millésime 2001 en- fois plus puissants et plus pectivement, des fossiles Jardin de la Baie - par
des crash-tests frontaux quel participe le TCS. core plus attractif avec, sobres, seront, en outre, vieux de 180 millions voix de Louis Champod
et latéraux de l'Euroncap. Quant à la Seicento - cel- notamment, une carros- les garants d'une condui- d'années, des papillons dévoile la teneur de sa di
En effet, la nouvelle Pun- le que l'on appelle, la série revisitée et un équi- te encore plus aisée. imitant les yeux d'une marche.

PinnniÀitA ##IIAW AH IIAVAI*!!nimnivrv unvw «r iivYvrn
en la matière i ^Ê ~

La Suisse lance une grande étude.

VALAIS Dans notre
pays, la maladie ySf^S |̂d'Alzheimer et la démence M SK

engendrent, chaque an- ' m. •$npp nlnc de, trnic milllnrHc I-AAV/l/, JVIV. 1., UU A A A J A V  1 l I I 11 111 l .. 1.1

de francs de de dépenses - _--̂ ll
à verser au chapitre «coûts "~5ï5Éi§l!=5E2£

r~~~~~' 
/->!

Symposium international 5. Sftj gg' i——
Schwabe, à Gstaad, Albert P5Wettstein , médecin à Zu- S"*B»Bflrich, a présenté la plus
vaste étude jamais consa-

ce i^^^^^^^M^^^^^^^^^^MH^,̂ ,̂ i^,̂ H,̂ ,̂ ,̂ ,̂ MMHi,̂ ,H
distingue, entre autres, La PT Cruiser est devenue une voiture culte avant même de dépasser le stade c
par l'intégration des prototype... Aujourd 'hui, avec l 'arrivée de ce modèle inédit de Chrysler dans l 'an
membres de la famille. La d'exposition du Centre automobile Emil Frey Sion, le triomphe prend son essor. Voi
démarche consiste à mk Jé£ pouvez enf in savourer, en grandeur nature, son look séduisant, sa dégaine rétro t
(dé)montrer que , en for- KL É̂HK I ses atouts convaincants - à commencer par le vaste habitacle modulaire, pli
mant des proches, on peut ^ Wettstein, docteur en médecine, est l 'initiateur de spacieux que celui de nombreuses voitures compactes. Jamais, pareil volume utile n
retarder le placement, en cette granc/é étude consacrée à la démence sénile et à été Plus séduisant à regarder et à piloter. A vous de vous en convaincre: la PT Cruisi
foyer, des patients séniles. la maladie d'Alzheimer. ta press de Chrysler vous attend pour un essai routier. M,

A la tfCité du renard» 
^non ê^̂Oriana brille de mille feux. ' ¦ *

I mm ©COI03M|l|
DI*ODI°eJft«l
p ONTHEY Partant du BïT **ft éJ BJMJ.-SM1 V- «principe » que le

E^—ad chauffage au mazout est
LJ I *w*^Mr ôpnnntiiinii,, omlnrrinr 10 

^̂ M- m& 
... 

1npBII B̂H C M. Ul un i l l l l L l t . - , t:r. UIU ^R J UI . m  ̂ Jm **9mmm\tU ****m*zZôm\
propre et sûr, Pétrole Dis- SA

yS tribution assure l'approvi-
sionnement en carburants

„ - ' et en huile de chauffage
*̂ r ¦*; il r .  - !fe. dans le Valais romand.

, „ ., . , . ,. , . . , m y. ¦ , Cette entreprise, quiSens de I accueil, compétence, choix, qualité, prix, service... c est tout Oriana, chez compte pius dg cmq mjùeFox Town, à Villeneuve. r. bcii dents, a son «port d'atta-
VILLENEUVE Lac Lé- présente l'opportunité de retard. En effet , à l'heure J

e>> * Châteauneuf-Con-
man Qt „r\té, H,i ro ¦ ¦ ,- - ,-, , r. they. Et elle est responsa-man et «Lite au re- pouvoir conjuguer qualité qu il est, les marques Con- . , ' - j |orto4..wil, A.

nard» font bon ménage du et économie. A l'instar de sul, Catamaran, Henry ^tesis Sn d̂ Ln 
P^ole Distribution S.A., à Châteauneuf -Conthey, est e

cote de Villeneuve. Par de- la bljouterie 0riana. Celle- Faivre, Marie-Claire, Ri- « ̂ fl  ̂
en VàE césure 

de 
garantir une grande securn

finition , le centre com- . ' ,, , ,. ' . „ . ce ldmou ^^ en Vdldl!, d approvisionnement. r. b.
mercial Fox Town est le C1 offre actuellement un cheheu , Swiza, Swiss Ar- et dans le Chablais vau-
plus grand «factory stores» choix incomparable de bi- my, Timberland , etc. pro- dois. Dirigée et gérée, res- bénéficie de l'expérience conseil d'administratio
du sud de l'Europe. Ce joux en or, 18 carats. Et les posent des rabais et des , pectivement, par S. Ramuz de G. Delaloye, président de Pétrole Distributio
nouveau concept de vente montres ne sont pas... en prix d'anniversaire. et V. Briguet, l'entreprise d'Ardon et membre du S.A. Tél. (027) 346 52 00.
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L'élite suisse
à l'Ancien-Stand
Le CA Sion accueille les

f ce weeK-enu. rdgc

Hingis oui.
Victoire et défaite suisses
chez les dames au second tour
de l'US Open. Page 22
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La surprise de Lonfat —
La malchance s'acharne sur Sé-

v - '" ' >T
:s" bastien Fournier. Victime d'un

Absent des premières sélections d Enzo Trossero.  ̂dans i a cuisse gauche à
T T T- 7 .-*¦ _nc . m r l'entraînement lundi, il a dû re-le Valaisan eff ectue un retour remarque. miKS. ap rès dix minutes lors de

77 po urrait occuper le couloir droit demain face à la Russie. taan
sté^Sïï

1 lls^bie0!
depuis le début de semaine. «La

a prise de contact avec En- le Bâlois Cantaluppi. «Je n 'y pen- r«B(^m|j ^H|̂ ^^i^Hr^^^H^ douleur a surgi après un mouve-
.... un.. ITit — r\ WA, rr s, i A ri rr .A. rr rlrrrr 1 k" .. I^^^H B^  ̂'

J 
ihann Lonfat. L'Octodurien
/ait suivi Suisse - Grèce le 16
)ût devant son poste de télévi-
on. Le Valaisan sera au Hard-
irm demain pour Suisse-Rus-
e. Titulaire, remplaçant ou
mple spectateur. Il attend le
îoix du sélectionneur en toute
irénité. «Je suis surpris de me
'trouver ici. Oui», confesse l'un
;s Valaisans des Charmilles.
rrossero avait appelé essentiel-

ger, s'engager davantage offensi-
vement et boucler le couloir. Ce-
la ne me dérange pas.» L'ancien
Sédunois ne possède encore
pas de place fixe dans le groupe
suisse. «Jouer à l'étranger seraitcienc aussi que ae numureuses

défections ont été enregistrées.»
Un but face à Aarau, deux au-

au moment où la
carrière est derriè,

gné jusqu 'à hier matin. «Aucungne jusqu a mer matin. «Aucun nuaaie. LC JU U C U I  uc ivauic:, cmn
problème avec cette approche arrivé mercredi soir à Zurich après
désirée par l'entraîneur. Elle W- le choc subi à l' entraînement qui
n'engendre pas de pression sup- lui avait valu une nuit d'hôpital et
p lémentaire.» Enzo Trossero et . sept point de suture . Les examens
la Suisse joueront à visage dé- Kj médicaux prati qués hier l' ont con-
couvert demain au Hardturm. gL damné au forfait. «On ne choisit
Johann Lonfat fera tout pour en JI pas ces moments-là ni quand ils
être. arrivent. J'étais venu pour jouer.»

De pfâffikon Le Napolitain ne pourra même
STéPHANE FOURNIER I É. ^ 1 pas assister à la rencontre, puis-

! Johann Lonfat est étonné de faire partie de l'équipe nationale. Mais Enzo Trossero (ci-contre) lui a clu " doit reJ oinclre son clulj c'es
accordé sa confiance. lafargue-keystone samedi.

f * Pascolo serein/ oc co/ n/ûn/fT n ICCûC .__ .. _ .. _ , . L L L
, .

LtJ J^U V V-f l l l  mJ I UJJV.J 
Le retour ae ^uDerounier a Lever-

||k y m̂MW' 'kusen ouvre grandes les portes
«Oleg Romantsev? Il s 'agit sûre- du match à rejouer dans un stade lieu possède une technique hors des buts suisses à Marco Pascolo.
ment d'un joueur russe.» Si Jo- comble et avec les gardes du du commun. Spartak avait fait Le gardien zurichois possède
hann Lonfat a trébuché sur le corps qui nous protégeaient, parler sa vitesse, sa maîtrise tech- quelques longueurs d'avance sur
nom de l'entraîneur de la Russie, Nous étions revenus avec un 5-i nique, son jeu de passes courtes, jom stiel. «Je me prépare de la
les Alenichev, Titov, Buznikin et de ce deuxième voyage.» Le Spar- rapides. Vraiment impressionnant. même manière, titulaire ou pas.
Filimonov ont ravivé de doulou- tak s'était imposé à Tourbillon Nous savons ce qui nous attend.» Cela ne chanqé ni la confiance ni
reux souvenirs. «Ils jouaient au (0-1) avant le nul du retour (2-2) Le champion de Suisse en titre de la sérénité »

***\m3 Spartak de Moscou quahd nous accompagné du protêt sédunois 1997 avait été écarté par le futur
avons été éliminés de la coupe de synonyme de rencontre à rejouer, finaliste de la coupe de l'UEFA. 9000 billets vendus
l'UEFA avec le FC Sion. Après une Tous ces acteurs - Romantsev Trois ans plus tard, lohann Lonfat , ,

double épopée à Moscou en rai- était et est toujours l'entraîneur aura peut-être l'occasion d'une Neut ™"e bl"ets °"t *fe vendus

son des buts trop petits. Je me du Spartak - seront présents pour revanche sous le maillot national. Pour 'a rencontre de demain au
'—I ¦ SS^—sJ rappene de / 'ambiance hostile lors Suisse - Russie. «Alenichev au mi- SF Hardturm. «Nous espérons

13 000 à 14 000 personnes pour
PUBLICITé _~ ¦ _ _ ¦ cette première rencontre officiel-
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\- \. - , -  ; n ̂  le cadre des élimina- (FC Thoune) pour compléter  ̂
Loir
\d

f 
la ferveur de*

UHEanKSŒ HB ' ^ 1 U toires du championnat son effectif. 50 000 spectateurs qu , avaient
«»*¦•¦>» ••¦» ¦- _..... _ .̂ .. ..._...... - d'Europe des «moins de 21 ans», Voici l'équipe annoncée: tait de Suisse - UKSi U-^ une
CROISIERE SUR LE RHIN ROMANTI QUE la sélection helvétique affrontera Nicolas Beney (FC Sion); Remo J™ 

a gu.chets fermes au
nn na f tAAA la Russie, ce vendredi ler sep- Meyer (Lausanne-Sport) , Ste- Wankdort en avril i9Bb. ce

OU 22 OU 24 OCtObre 2000 Strasbourg - Rudesheim - Coblence - Strasbourg {embre- ™ stade de 
^

mff Phan Seller (Neuchâtel Xamax), match était intervenu après un
D . . . . Lucerne. Son coach Kobi Kuhn Mano Eggimann (FC Aarau), Sa- aepart loeai aans ia campagne
Prix forfaitaire, par personne, t est confronté au triple forfait tilmis Dilaver (FC Lucerne); Reto qualificative pour Mexico 1986.
en cabine double extérieure, douche, WC . ' ^.j— p0Ur blessures du gardien Zanni (Grasshopper), Roman La Suisse avait gagné en Norvège

y

ment ou j  ai utilise toute ma for-
ce. J'ai arrêté immédiatement.
J'étais parfaitement bien jusqu 'à
ce matin.» Au moment où le Va-
laisan rejoint l'équipe nationale, il
doit se résoudre à reprendre con-
tact avec le corps médical. «Une
habitude depuis une année et de-
mie», lâche le Nendard fataliste.

Vogel rassurant
Préservé du petit match joué face
au «moins de 17 ans» de Grass-
hopper en raison d'un problème à
un genou, lohann Vogel donnait
des nouvelles rassurantes. «Je
ressentais une petite douleur mer-
credi. Mon genou va bien aujour-
d'hui.» Le sociétaire d'Eindhoven
épaulera Sforza dans l'axe de la
ligne médiane helvétique.

Alexandre Comisetti n'a pas joué
avec Auxerre face à Saint-Etienne
dimanche. «Tout est O.K. mainte-
nant. J'ai pu travailler à fond dès
la reprise mardi. J'avais été victi-
me d'une petite déchirure contre
Troyes qui impliquait une bonne
dizaine de jours d'arrêt. Le délai
était trop court pour dimanche.»

Forfait de Sesa
David Sesa doit renoncer à Suisse
- Rnççip I P innpiir dp Nlanlp<; était

Thierry Bally (Etoile Carouge), Friedli (Yverdon-Sports), Nenad (1-0) avant de battre le Danemark
du défenseur Oumar Konde (SC Savic (FC Bâle), Elvir Melunovic à Berne grâce à Barberis (1-0).
Fribourg-en-Brisgau) et du demi (Grasshopper); Rainer Bieli Deux semaines plus tard , les rê-
Ivan Previtali (FC Aarau). Il a dé- (Grasshopper), Alex Frei (FC Lu- ves s'envolaient après un 0-4
cidé de faire appel à Raimondi cerne), (si) sans appel à Moscou. SF
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Armstrong renversé —^ . 
 ̂ ^̂  m m m _r m

CYCLISME Lance Armstrong (28 ÎVVI f W J||%|AI ff# | AU JXll r%. J|Jfc W^L-c 'ûct -fnit ran\/ûrcûr nar __^HJ Ĥ V̂ H^̂ . mmW HV^ ̂ HJ HV  ̂ l K̂ Ĥ/ Ĥ H V̂ B̂ H Ĥ H V̂o Ĥl Mme *̂ *m VA H
CYCLISME Lance Armstrong (28 M 0%XJn M fl |̂|A |A

B T mM âTm Mil ^klL *̂fe. .̂ M .̂ ^. Ĥ Lraiiv bcnnvciGr ciscoitment dans la région de Nice, ¦ ^p" J 
^̂ ^̂  V *̂" ̂ * ¦ 

^̂ " ̂ » ̂ ¦̂  ̂¦ V
Les radiographies n'ont rien mw *\W *»*%
montré de grave et le double T T -I-̂ T * / T • ^ T « -«vainqueur du Tour de France LU BalOlSC S CS t DUSC le nCZ OU dCUXiemC tOW de VUS OpCTl
ne souffre que de quelques r v 7 T • ,1 TT » • ¦--• /- »icontusions , A la mi septem- f ace a la jap onaise Asagoe. Hingis f acile.
bre, il s'envolera pour Sydney
pour participer au Jeux olym- W\ attY Schnyder a fait un (WTA 45), dans un match qui ne — ,
piq Ues m*w match indigne de son devrait être qu'une formalité.

B rang de 22e joueuse morn Lors de leur unique confronta-
AveC Aoa Une diale en s'inclinant contre Shi- tion, cette année au troisième
Hplinc Pt Çï PITO no^u Asagoe. Bile a alterné le tour de Roland-Garros, la Suis- Af qwneilOS Gl j ierre ^on, quelquefois, et le moins sesse n'avait, en effet , laissé
BASKETBALL Horaire des 32es bon, trop souvent. «C'était un qu'un jeu (6-1 6-0) à la Transal-
de finale de la coupe de Suisse jour sans pour moi. Je ne sais pine. La Saint-Galloise n'a ja-
dames pas pourquoi, mais rien n'a été mais permis à Kristina Brandi
28 septembre comme je le voulais. C'est une d'entrer dans la partie. L'Améri-
20.15 Lausanne-Ville/Prilly (1) deuxième grosse déception dans ' caine n'a même jamais gagné
- Agaune (1) un tournoi du grand chelem, ." son service durant toute la ren-
30 septembre après Roland-Garros», déclarait contre. Après seulement vingt
14.15 Cossonay (1) - Hélios la Bâloise. Seizième de finaliste minutes de jeu, Martina Hingis
(LNB) à l'open d'Australie, en début enlevait déjà la première man- -̂  1
15.30 Sierre (1 ) -US  Yverdon d'année, le numéro 2 suisse che. Elle concluait la rencontre A \ -m
(1) avait ensuite échoué au premier sur sa première balle de match, -̂  ̂ > 

^tour de Roland-Garros, contre quarante-quatre minutes, seule- "̂  'V 
^^ ^BianGhl treizième la Genevoise Emmanuelle Gà- ment- aPrès Ie dé

 ̂

de la 
ren- 

^^^ ^"̂
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ïïïur?tet^  ̂d'un tableau" ouvert pour trop de temps sur le court, car j e I A***»̂ ^|messieurs, <te eiape en vaiiee . . hl]iH àmp(! rip «„„,„ pue également le double damés È ^1de Joux (29 km): 1. YoChao- parvenir en millièmes ae nnaie, ¦> 
^n

,.
h ,p mirtc,„ PYr,u n„ait W . *

hona (Chine ) 2 h 17'17"6 2 probablement contre l'Espa-  ̂

te do
i

We 
mate-, expliquaitnong (Lnine z n / i / b. 1. v 

Pnnrhita Martin?/ Ta Martina Hmgis. «J 'ai débuté ce
V,taly PoPov,tch (Ukr) à g? ConchUa Martnez. La 

match m p û dms nncomue> Jj
/i \\sA i, I 'CR " p, iic niivdcr ' sensations rout au long ae ia . . , T B-*.__iÉ3
Rianrhi à PR'sî» rencontre. Elle ne rejetait pas la J amais. rencontrées. Je ne con-

fh«pmpnt nlnJal- 1 rhan kute sur l'absence de son en- ™? Pf». aiment son jeu.
Classement gênerai. l .Chao- . • • Elle ma laissé assez de temp s m
hnnn Q h 1Q'?^"4 ? Pnnn traineur, Vito Gugolz, rentre au ^ut; '"" . .  , . "c 'C"'FJhong 9 h 19 23 4. 2. Popo- naUanre dp sa Pour Que je joue fe mien. J 'ai ra-
vitch à 17'17"3. 3. Kovenko à P^/j™ 5 

\ f̂ ™* f J l  Pidement 
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Rptn.ir h PalPvnn )"«« 5̂  problème. La raison ĵe  suis satisfaite 
de mes volées. 

^0 * grxeiOUr d rdiexpO 1„„ JAL „V  ̂ I ~ Avec ma mère, nous avons deci- ëMI^H^^^^^^^HBII^H  ̂ _J 1HHr de ma dejaite n est pas la», ana- ,, ,., f ,, . .
MOTOCYCLISME Après deux lysait Patty Schnyder. Très dé- f ^" ly m?n W6 J e ™ montre Après un premier tour pas très convaincant, Patty Schnyder a prouvé au second f ace à Shinobu Asagoe
éditions dans la halle Saint- cue de son élimination elle P^s offensive. Cela a bien fonc- qu'elle est actuellement en manque de conf iance. keystone

, „„ ,  , : V uc uc suil ClUlUlldllUll, C1IC tinnnô nnint i r / l 'hui .  analvcait lolacques à Bâle , l'International : 
avait les yeux rougis par les lar- TZ^TÏZSÙ f?^

Supercross Switzerland sera de mes. Un match et un jour numéro un mondial. f5Ij  .
retour à Palexpo. L'événement qu'elle doit oublier au plus vite, 1 -^-\ MUdSSl DdtlL/ D Bf  L-IGIDGII L !
aura lieu les 15 et 16 décem- afin de se préparer dans les
bre prochain. meilleures des conditions pour Simple messieurs, 2e tour: Pete 6-7 (3/7) 6-4 6-4 6-4. Arnaud Clément 6-4 6-2. Janet Lee (Taïwan) bat Dawn

FeU Vert les leux olympiques de Sydney. ^.rnpras (EU/4) bat Justin Girnelstob (Fra) bat André Agassi (EU/1 ) 6-3 6-2 Buth (EU) 6-2 7-5. Tathiana Garbin
rcu vci l J f H '. : ¦ •' (EU) 6-3 6-1 6-3. Jan-Michael Gambill 6-4. (It) bat Jelena Kostanic (Cro) 6-1 6-3.
pour PantelJC Minais les doiats <EU) bat MardV Fish 'EU' 5"7 5"7 6"4 Double messieurs, 1er tour: Ro- Mary Pierce (Fr/4) bat Magdalena Ma-
£„,.„ .,. ,, „ 

nniyia ¦» uuiyia 
 ̂

s 6-3 6-2. Agustin Calleri (Arg) bat Petr ger Fédérer - Andrew Kratzmann (S/ leeva (Bul) 7-5 2-6 6-1. Elena Demen-
F00TBALL Nouvelle recrue dans le nez .;£¦ Kra ,ert (Tch) M 6.4 6.3 Cyri| Sau|. Aus/14) battent A,eksandar Kitinov . tieva (Rus) bat Sylvia Plischke (Aut)
d'Yverdon, Marko Pantelic La Saint-Galloise Martina Hingis nier (Fr) bat Attila Savolt (Hon) 6-3 Jan Siemerink (Mac/Ho) 6-4 6- 4. An- j>-4 1̂  <8/6)- Lisa Raymond (EU) bat
pourra être aligné lors de la 9e s'est facilement qualifiée pour le 7-5 6-3. Tim Henman (GB/11) bat Fer- drea Gaudenzi - Marc Rosset (It/S) «™a Ĵ ?™1

^  ̂u,
:4
^journée du championnat de deuxième tour de l'US .Open en PIS nando Gonzalez (Chi) 6"3 6"4 6" 2' battent Marcos 0ndruska " Antonio Anton Sachez Lorenzo ( o) 6 3

LNA, mardi prochain face à battant l'Américaine foistina lleyton Hewitt (Aus/9) bat Julien Prieto (AfS/Bré) 2-6 6-4 7-6 (7/5). ^Lindsay DafenporT EU/2) bai Kim
Lugano. L'attaquant yougosla- Brandi (WTA 32) par 6-1 6-1.  ̂ M°UT,T M  K1 (J } 

t , V"\ 'ffl? ,cm u ,,- T ??c?« cliJsters (B̂  4"6 6 2 6"2- Lilia 0ster"
ve, qui avait porté les couleurs Martina Hingis n'a pas connu 9
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d ̂  î ^' ̂  M 
¦« C6k (H0) bat AndfS Sa (Br) 6"4  ̂ ?  ̂̂  ̂

(S) ?"5 

 ̂NathaNe Do^W.
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da
(
S V̂r toSr Nadejdasaison 1998-1999, puis du qualifier pour le troisième tour. 6-1. Dominik Hrbaty (Slq) bat Karim Tauziat (Fr/8) bat Maria Alejandra Petrova - Patty Schnyder (Rus/S) bàt-

Celta Vigo et de Sturm Graz, Le numéro un mondial y affron- Shinobu Asagoe. Un bon coup Alami (Mar) 6-3 6-4 6-3. Evgeni Kafel- Vento (Ven) 6-3 6-1. Amanda Coetzer tent Silvia Farina - Karina Habsudova
est désormais qualifié, (si) tera l'Italienne Tathiana Garbin joué à Patty Schnyder. keystone nikov (Rus/5) bat Alexander Popp (Ail) (AfS/13) bat Jana Kandarr (AH) 2-6 6-1 3-6 6-3. (si)
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(FIFA) a annoncé plusieurs leur club formateur. «En présen- \. ***

Se t̂SKSi iS: ^-LXfS;: "Jt 
Le Russe a P^du & secondes lors de la sixième étape remportée 

par 
Vltalien Bossoni.

bail professionnel. «C'esf la f in  très positif qui, nous l'espérons,
des indemnités exorbitantes de sera reçu comme tel par la Com- a 6e ^

taPe ^u Tour d'Espa- pour les sprinters, le peloton a a ainsi passé son sixième jour les chutes ou cassures interve-
transfert», a affirm é le président mission européenne. On a dit ¦¦ §ne ' Benidorm - Valence, été secoué de spasmes en raison avec le maillot or. nant dans le peloton. Aujour-
de la FIFA, le Suisse Joseph un. ou[ mais a ses souhaits» a 155,5 ^m' est revenue à un un , de diverses accélérations, provo- Il a une fois encore impres- d'hui, la 7e étape conduira les
Blatter , au cours d'une confé- commenté M Blatter La diréc- coureur Peu connu. L'Italien quées notamment par les cou- sionné par son autorité et sa coureurs de Valence à Morella,
rence de presse à Zurich à l'is- tjon j e la concurrence (DG 4) ^

ao
^° Bossoni (Cantina Tollo), reurs de ONCE (Olano). La concentration. Toujours bien sur un parcours nerveux de

sue d'une réunion entre repré- ^e la Commission européenne qui a obtenu sa première victoi- course bascula à 11 km de l'arri- placé, il n'a pas été inquiété par 175,4 km. (si)
sentants du football européen, considère que les pratiques ré- re Professionnelle> s'est en eD°et vée- a la suite d'une chute col-
Il a annoncé qu'un «consensus» mSsant le marché des transferts imposé devant les sPrinters Pa" lective survenue dans le-deuxiè- GlaSSeiTieîlt
s'était dégagé sur trois proposi- lmt en infraction avec j^s Drin. tentés que sont Giovanni Lom- me tiers du peloton. Plusieurs 
tions à Bruxelles. «Les joueurs ¦ 

H T V H H 1 bardi et Oscar Freire . Alex Zùlle, hommes bien placés au général 6e étape, Benidorm - Valencia currents au départ , 174 classés.
professionnels devront être sous "pes au traite ûe Kome sur la qui a terminé avec le groupe de étaient relégués à l'arrière, dont, (155,5 km): 1. Paolo Bossoni (It) classement général:
confraf avec un club pendant au , conc"rrence et.,f llbre "r" tête fort de 22 unités, conserve Tonkov, le Lituanien Rumsas, les * h lr\f,  ««.Ol 4 km/h , 20 secondes ,. Zulle 20 h 35*41 . 2. Olano à 1 '09".
moins un an. Ensuite, on ouvre ^'f™

 ̂^'̂  f
e le maillot or de leader du classe- Suisses Laurent Dufaux et Oscar 2" ^'̂  STE'SD 8̂ 4 r '9°r 

^T-^ ^îm T 
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l 'Ir •
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\\m - j  mj s est dit déterminée a faire abo- ^ ' x i r  u ^ m - J I T - - T T U J  12 ). 3. uscar i-reire (bsp, a ). 4. bn- Casera a 1 15 .5. Ullrich a 1 23 .6.un système de compensation en l

f
B

,.—,„, "" ment général. En revanche, un Camenzmd , le Français Richard drio Leoni (It). 5. Massimiliano Gentili Heras à 1*56". 7. Raimondas Rumsas
. cas de rupture unilatérale de aysicme puui ie icmpicu.ci des principaux favoris a été dis- Virenque, l'Espagnol Fernando (It) . 6. Wladimir Belli (It). 7. Fabio (Lit) à 2'05". 8. Pavel Tonkov (Rus) à
contrat.» Il a ajouté que, pour P31 le a™lt class>que du travail tancé sur chute: je Russe Pavej Escartin. Les mœurs n 'étant plus Roscioli (It) . 8. Jon Odriozola (Esp) . 9. 2'23". 9. Freire à 2'27" . 10. Belli à
empêcher que des joueurs puis- dans un dossier de rupture d un Tonkov, qui a perdu 43". Ce de- ce qu'elles étaient jadis dans le Mikel Zarrabeitia (Esp). 10. Angel Ca- 2*35". 11. Santos Gonzalez (Esp) à
sent changer de club toutes les contrat à durée déterminée. M. vait être une étape de transition, peloton, où il était de bon ton f/\|EspU Ŝ f °, Hef

r
S (Es,p) ' 2 '36r ' 12 ' WfîH 4!; V3- lni "

deux semaines un seul transfert Blatte: a annoncé la mise en Son parcours , relativement plat, de ne pas attaquer des hommes Ŝ ^fl^
"̂ 6

'̂  Snïinll f?W* 15. Manuel '̂ eï-
par an devrait leur être autorisé, place a un groupe ae travail qui ne se prêtait pas aux grandes victimes d une chute, les cou- (AH). 15. Abraham Olano (Esp). 16. tran (Esp) à 3*12". 16. Andréa Peron
Le deuxième point concerne les se réunira dès la semaine pro- manœuvres. Après le très diffici- reurs de Telekom dictèrent un Jan Ullrich (AH). 17. Rolf Aldag (AH), (it) à 3'18". 17. Andrei Teterjuk (Kaz)
joueurs de moins de 18 ans qui , chaîne à Zurich pour mettre en le final de l'étape de mercredi , rythme d'enfer pour tenter de tous m.t. 18, Ralf Grabsch (AH) à 7". à 3'43". 18. Carlos Sastre (Esp) à¦désormais ne devraient plus forme ces propositions en vue avec l'exigeante montée de l'Alto favoriser la victoire de leur 19- Stefano Casagranda (It) , m.t. 20. 3'46". 19. José Luis Rubiera (Esp) à
pouvoir être transférables hors de les présenter à Bruxelles et j e Q* les suiveurs s'atten- sprinter Lombard! Ils ne pa'rvin- ffiS^Mh! i*f S Ur! ̂ ^'ftfc *?!^de leur pays. Le troisième pré- «examiner les conséquences ne- daient à une trêve entre les fa- rent pas a leurs fin. Bossoni (24 73 0scar camenzind (S). 81. Rolf Hu- Camenzind à 5'00". 46. Jeker à 6'40".
voit que, pour les joueurs âgés fastes pour le football » du projet voris. Mais alors que la course ans, 362e au classement UCI), ser (S). 105. Laurent Dufaux (S). 128. 58. Huser à 7*40". 125. Meier à
de 18 à 24 ans, une indemnité de la commission, (si) semblait devenir une affaire surprit tout le monde. Alex Zûlle Armin Meier (S), tous m.t. 178 con- 17'44". (si)
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Il donne rendez-vous à tous les supporters au stade.
Le FCSion organise ce week-end sa grande fête de famille.

e FC Sion vous attend.
L'Association du club sé-
¦¦ dunois organise ce week-
end sa fête de famille. Tous les
acteurs du FC Sion, des plus
jeunes juniors aux seniors che-
vronnés, se mobiliseront pour
vous faire découvrir «comment
vit le FC Sion», dixit Pascal Cur-
dy, le président de l'Association.
» Nous mesurons tous les jours
la nécessité d'un lien fort avec
les clubs valaisans et notre pu -
blic. Cette manifestation nous
donne l'occasion de les reserrer.»
Les amateurs ne seront pas dé-
çus par le programme concocté
pour cette première appelée «à
devenir un rendez-vous annuel
le premier dimanche de septem-
bre». Les joueurs de la première
équipe répondront présents du-
rant les deux jours de fête. «Ils
seront accessibles pour les sup-
porters comme jamais. Le public
aura l'occasion de suivre les en-
traînements du groupe profes-
sionnel. Nous marquerons aussi
le de cette manière le lien entre
les deux sections du club.» Les
chasseurs d'autographes re-
trouveront tous les éléments
évoluant en LNA dimanche dès
11 heures pour une séance de
signatures. Des attractions réga-
leront les enfants avec un car-
rousel le samedi auquel s'ajou-
teront des poneys et un château
gonflable le dimanche. joueur du FC Sion. Coup d'en- clubs qui ont joué le jeu en très joueurs de la génération du arbitrera cette rencontre de gala

_ . voi dès 14 heures samedi sur les fixant leurs matches contre nos premier titre sédunois (Alain dont le coup d'envoi est fixé à
|f j  terrains annexes du stade de équipes vendredi soir ou samedi Geiger, Dominique Herr, Michel 19 heures. «Une télévision offi-

et match de gala Tourbillon jusque vers 16 h 10. matin pour les libérer. Tout Sauthier, Patrick Sylvestre), des ciera sous la tente pour la ren-
Des temps forts sportifs rythme- Reprise dimanche dès 9 heures, comme l'AVF. Malheureusement coupes des années huitante contre Suisse - Russie», rassure
ront ces deux journées. Le plus Les plus grands participeront à tout le monde n'a pas collaboré (Marian Cernicky, Pierre-Marie . Pascal Curdy. Le football sera
intense sera un grand tournoi la fête sur le même schéma, de la même manière», poursuit Pittier, Alain Balet, Ciccio Lopez) roi à Tourbillon ce week-end.
interne organisé par Bernard Chaque équipe regroupera des Bernard Karlen. Près de deux ou des premières aventures se- STéPHANE FOURNIER

Trois parcours à choix
L'Etoile du Valais vivra ce dimanche sa quinzième édition.

f ourse par ex- fffffffn'fifffffffffffffffffffffffffffff
V« cellence, l'Etoile du Valais
aura lieu ce dimanche 3 sep-
tembre.

Comptant pour la médaille
sportive sédunoise, cette mani-
festation, organisée par le Cyclo-
phile sédunois, propose trois
parcours à choix.

D'une longueur de 65 km,
le premier tracé visitera les villa-
ges d'Aproz , Bramois et Saint-
Léonard avant d'affronter la
première difficulté du parcours
qui emmènera les coureurs à
Flanthey puis à Valençon.

Cette première ascension
terminée, les coureurs plonge-
ront sur Sierre, pour s'arrêter à
Chippis où un copieux ravitaille-
ment sera distribué. De retour
en direction de Sion , les cou-
reurs se mesureront , à Grône, à
la seconde difficulté du parcours
qui mènera le peloton à Loye et
à Nax.

Le deuxième parcours ,
identique au premier jusqu 'au
ravitaillement, évitera la montée
sur Nax et filera directement à
Sion.

A la demande de nombreux
participants, le Cyclophile sédu-
nois propose cette année un
troisième tracé, entièrement plat

-a.

Iont m *fn*\m I9**,
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De l'ambiance, il devrait y en avoir beaucoup, ce samedi et dimanche, au stade de Tourbillon et en dehors. mamin

Karlen. «Au niveau des juniors actifs, un joueur de Sion 3 et cent cinquante joueurs s'enga- dunoises en coupe (Claude Sixt,
D et E, chaque équipe rassem- Sion 5, et des juniors, A, B, C, geront sur les pelouses voisines Jean-Pierre Jungo, Umberto
blera un joueur de chaque for- -17 .et -15 ans notamment, de Tourbillon. Barberis), l'actuel entraîneur des
mation du club, des DI au p lus «Une compétition sans résultats, gardiens du FC Lucerne affron-
jeune, dans une compétition à ni classements. Nous avons ex- Lehmann à Tourbillon tera une sélection des dirigeants
six contre six sur des matches de primé cette volonté dès le dé- Stefan Lehmann sera de retour à techniques ou administratifs des
dix minutes», explique l'ancien part. Je remercie également les Tourbillon samedi. Avec d'au- clubs valaisans. Daniel Roduit

Cette course, organisée par le Cyclophile sédunois et ses nombreux membres, est ouverte à tous. idd

qui longera les berges du Rhône Cyclophile sédunois remettra un Bourgeoisie à Sion. Le brevet est ments ont repris et que les per-
jusqu 'au ravitaillement de Chip- diplôme ainsi qu'un prix souve- ouvert à tous, dès 12 ans. Tous sonnes intéressées sont atten-
pis, avant de rentrer sur Sion en nir à chaque participant. les types de vélos sont admis. Le dues le mercredi et le samedi à
traversant les villages de Chalais, Les inscriptions se feront départ sera donné à 8 h 30. 14 h 15 ainsi que le dimanche à
Grône et Bramois. sur place dès 7 h 30 au restau- Enfin, le Cyclophile sédu- 9 heures devant le tea-room des

Passé la ligne d'arrivée, le rant de la Piscine, rue de la nois rappelle que les entraîne- Chênes, en face des casernes.

Zinal
a accueilli
les espoirs
du football

suissesuisse

P
our la troisième année d'af-
filée , le FC Zinal a accueilli

sur son terrain des Plats-de-la-
Lée, plus haut terrain d'Europe
homologué, ainsi que sur le ter-
rain de Mission, huit équipes de
jeunes espoirs suisses de moins
de 13 ans.

C'est en partant du constat
qu'il n'existait quasiment aucun
tournoi pour les très jeunes
footballeurs que le FC Zinal a
décidé de permettre aux meil-
leurs joueurs de chaque canton
romand pour la première année,
puis de Berne et de Soleure en-
suite, de s'affronter et de com-
parer leur niveau de jeu.

Durant ce week-end, les
jeunes sportifs ont pu se mesu-
rer dans deux disciplines diffé-
rentes: le tournoi à proprement
parler et un .test technique per-
mettant à chacun, individuelle-
ment, de mettre en avant son
habileté à manier le ballon.

Cette année, cent soixante
joueurs se som renaus a zonai
afin de participer au tournoi.
C'est l'équipe de Genève qui l'a
emporté face à celle de Fribourg
sur un score de 3-2. Viennent
ensuite les cantons de Berne, de
Vaud, du Valais. Le test techni-
que a, quant à lui, été remporté
par Andréas Branger, de la sé-
lection soleuroise.

La soirée du samedi
avec Bridy et Vernaz

Comme chaque année, un sou-
per d'équipes a été mis sur pied
le samedi soir. Celui-ci s'est dé-
roulé , cette année, sur les hauts
de Zinal, à Sorebois.

Durant cette soirée, les jeu-
nes sportifs tint bénéficié des
précieux conseils de Bridy et
Vernaz, deux joueurs du FC
Sion, qui ont bien voulu répon-
dre à leurs diverses questions.
Yves Débonnaire, représentant
ASF et ancien joueur, Sylvestre
(ancien joueur du FC Sion) et
Parietti (ancien joueur du FC
Lausanne) ont également pris
part au souper.

La journée du dimanche,
elle, a été rehaussée par la pré-
sence de Marcel Mathier, prési-
dent de l'Association suisse de
football. Celui-ci a tenu à re-
mercier le FC Zinal pour son
initiative et l'a invité à continuer
dans ce sens pour le bien de la
jeunesse.

[ TV#ÎÎ A ..:~..UJ'L..:|[fy| Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
19.55 Athlétisme

Meeting de Berlin ,

• TSI 1
19.20 Oggi Sport

• TSI 2
19.25 Athlétisme

Meeting de Berlin

• SF2
19.55 Athlétisme

Meeting de Berlin
22.20 Sport aktuell

• France 3
' 20.05 Tout le sport

• Eurosport
13.30 Motocyclisme

Essais 125 cm3, 250 cm! et
500 cm3 du grand prix du
Portugal

17.30 Cyclisme
Tour d'Espagne, 7e étape

1.30 Tennis
US Open, 5e jour

• Canal+
20.00 Athlétisme

Meeting de Berlin
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Pidgornyy en jaune
La 4e étape du Tour du val d 'Aoste a proposé une arrivée au Grand-Saint-Bernard.

r
ors de l'édition 2000, le TVA a em- faut relever la performance d'Aurélien
prunté les routes valaisannes. L'éta- Clerc de Villeneuve qui ne perdit le con-
¦¦ pe d'hier, la 4e étape, amenait les tact avec la tête de la course que dans les >jïër:
coureurs d'Archamps près de Genève au ultimes kilomètres de la montée finale. dfâlP *
col du Grand-Saint-Bernard. Sous une II faut également relever la très bon-
pluie battante et un froid très vif, une ne performance du Suisse Xavier Pasche, |£-
échappée va se développer dès la pre- 26e de l'étape et 37e, hier soir, au classe- ~r4Ë?li É^P^mière difficulté sur territoire français ment général,
dans l'ascension du col de Cou. Un grou-
pe de neuf coureurs partis dans la mon- 4e étape, Genève - Grand-Saint-Bernard /^SH .<J?'S&̂ '̂Àtée du col seront rejoints dans la descen- (175 km 800, 36,510 km/h): 1. Ruslan Pidgor- / /7 \̂ *1 y.v*»V '̂ r *l
te par quatorze autres concurrents. "W W' ,,4 h f '54V' ^'ïîî'f • P?Pn°n,îiyc ,h \ £5«P
l'avance du groune sera de nlus de aua- (Ukr)' à 37 ' 3' Sllvestre Szmyd (Pol)' à 1 09 • 4' \L avance du groupe sera de plus de qua Damiano Giannin| (|̂  à 

1,.. „ - Dmitrj Gaj m_ l **.. - V mt̂ ^m ^
tre minutes dans la plaine du Rhône. dinov (Rus), à 1 '40". 6. Danièle Castellan (It), à ¦> J ^--3f B I

A la sortie de Martigny, dès les pre- 2'04". 7. Giampaolo Caruso (It) , à 2*12". 8. \^_ ^JJ \ - j ^ ^
r ĵk 

\miers hectomètres du col du Grand- Alexandre Kolobnev (Rus) , à 2'24". 9. Damiano \ ; £r I -JBL \ I &
Saint-Bernard , le groupe éclate sous l'im- Cuneçjo (It) . à 2*43" . 10. Siviero Edoard o (It), à 

t̂  J/^ *£*****.pulsion de deux coureurs des pays de TEl|t'>51j|pKK\ "%*.
l'Fst I PS nWamipnc PiHonm™ Pt Pnnn. Classement général: 1. Ruslan Pidgornyy t&àt. ¦à\ *%l'Est , les Ukrainiens Pidgornyy et Popo- «If^T^i^»*?̂ 1, 

?Rus?n ?1iT  ̂ Bk\ \. / b J . r (Ukr), 10 h 31 31 . 2 .  Sllvestre Szmyd (Pol), a \\ QflW M *t*X \my°n- 24". 3. Damiano Giannini (It), à 42". 4. Jaroslav \v
L'attaque décisive se produit à 10 km Popoviych (Ukr ), à 47". 5. Paolo Bono (It), à ŴSÇ?* ?̂

^de l'arrivée. Pidgornyy se détache de fa- 1 '590 6. Dmitri Gaintdinov (Rus), à 2'15". 7. Da-
çon décisive et ne sera plus rejoint. Arrivé miano Cunego (It), à 3'36". 8. Edoardo Siviero
au col avec trente-sept secondes d'avan- $•* 3'58". 9. Alexandre Kolobnev (Rus) à N*v
re il endosse le maillot du leader du 4 07 ' 10' Damele Castellan ('t), a 4 27 . Puis % 

t̂eîiTîf 8  ̂ce, il endosse le maillot du leader du ,es Suisses. 36 vincent Bader_ à 19
,
54

„ 
3? Xg. i : . ium t  ̂ 1

classement gênerai. v|er p^he, à 21 '07". 40. Jacques Chapatte , à Ciel, mon jeudi! Il a f allu grimper jusqu'au Grand-Saint-Bernard...sous la pluie. idd
Dans le groupe des poursuivants, 0 29*33".

^Ajiii ĵuii^ Mémento 

A la diAcco ai iv iiirac ATHLéTISME VTT I
l(Lfl ^̂ 1 l&jfl^X^AJ mmmJÊ mmUÊ Ar*. LI LI - -̂ ™ Foulées saxonintzes, 8e Critérium d'Orsières
" r̂" ^"" ** m****^*^ -  ̂ mr-. 

mw--m 
m m t m  mim W le 10 septembre et finale du Trophée

L'épreuve se veut sympathique et une du coude du Rhône

Cinquante-sept titres seront attribués, ce week-end, ™Z p°"r 'f HfoM riU.\ Tl̂ tlT^bre « „ anv 7 . J. j V « j .  .i *~ • • v i,* restent pas au niveau des idées mais • PROGRAMME. 7 heures - 8 h 30:
a l OCCaSIOn deS Championnats de SUISSe j eUnCtte, a SlOn. bien de la réalité puisque la dix-sep- distribution des plaques et dossards

tième édition du dimanche 10 sep- pour les catégories 5 à 10 au terrain

C .  
, , _ . tembre donne son coup de cœur à la de football; 9 h 15: appel des cou-

e week-end, le Centre ath- ; : - FOVAHM (Fondation valaisanne en fa- reurs catégories 7 à 10 sur la place de
létique de Sion accueillera jà 

^djk A II 4 À 4 A A A veur des Personnes handicapées men- l'Echo d'Orny; 9 h 30: départ catégo-
quelque huit cents jeunes athlè- W'Mril T 1 il 1 jr 1 à f i t  kâ Aàn * 

tales'' ries 7 à 10, distance 38 km; 10 h 30:
tes au stade de l'Ahcien-Stand, S'il il I TIIMINI lyU^kàjylÉàjU î Sur le coup des 10 h 45, plus de sep- appel des coureurs catégories 5 et 6 à

ou se îsputeront es tradition- 
1 «MI course handi-sport sur la distance de part catégories 5 et 6 donné vers le

nels championnats de Suisse 700 m( |es inscriptions et les diffé- garage Piatti (route de Chamoille),
jeunesse. W*M Mi £ OT* ĵflH rents pris seront offerts par l'organisa- distance 14 km. Classement regroupé

¦PS Ĥ SjJKW t̂fcWlll i^T^f: teur à l'occasion du 30e anniversaire des participants de la catégorie 6,
Ces deux journées, animées Br8IP^K̂ '*,

'̂ m1l^̂ ^̂ *̂
0
^Wr̂  * '" dMa fondation. nombreux prix par tirage au sort uni-

par des filles et des garçons âgés -m ^Ê é̂  ̂58» - -& ¦ ïim- La manifestation qui débute à 9 h 15 quement. 11 heures: arrivée des pre-
de 14 à 17 ans (cadets(ettes) B et Wf ¦ concerne également les jeunes de miers coureurs parcours 3B Km, 12

cadetsfettesl Al seront bien rem- -¦¦•':> \ tous â9es (P°ussins. écoliers- 9arcons heu
/

es: .dls r'bu
/1
tl0n des plaques pour

cadets(ettes) A) seront bien rem 
et fi||es) sur 2 km ou 3 km 333. dès catégories 1 à 4 sur la place de l'Echo

plies puisque pas moins de cm- '-—s-.-.. /•/•  11 heures, les parents seront à l'hon- d'Orny; 12 h 30: Clôture du chrono-
quante-sept titres de champion BŒiS HfftJI neur sur 2 km, puis les cadets et ca- métrage , parcours 14 et 38 km; 13
suisse seront attribués. L'occa- H fcjâS dettes' J uni°rs- dames' seniors et vé" heures: départ caté9ories 1 et 2- dis"
sion également pour un certain W<\ térans; dès 11 h 15 sur des distances tance 3 km 500; 13 h 30: départ caté-

nombre de ces ieunes de faire M différentes mais départ simultané, se- gones 3 et 4, distance 8 km; 15
nombre de ces jeunes de tmre |___ ___^ |on ,,âge et |e sexe  ̂participant/ dô. heues: résultats.
valoir leur tment et oe decrocner ,., „. . ,, . , , „ ,,, . , tareront la partie sportive. • CATÉGORIES. Ecolières et écoliers,
une éventuelle sélection pour le Le stade de I Ancien-Stand à Sion vivra à nouveau quelques grands moments d athlétisme, ce week- Renseignements et inscriptions auprès 1991-1993, 3 km 500; écolières et
cadre national de Jeunesse pour end. gibus de Stéphane Schweickhart, place de la écoliers 1988-1990, 8 km; cadettes et
Olympia. ' Gare, 1907 Saxon, tél. (027) cadets 1984-1987, 14 km; dames +

et septième en longueur, Jonas Schnyder d'Uvrier-Sports au ja- Dimanche, de 9 h 30 à 12 74419 59 (bureau) ou (027) juniors dames populaires 1983 plus
Les meilleurs Valaisans Voutaz du CABV, septième ac- velot, tenteront d'obtenir leur heures, éliminatoires 80-100 et JJJ

26 81 (privé) ou par fax au (027) avant, 14 tan^nior^hommB fu-
seront au départ tuellement sur 3000 m et Hasret billet pour la finale. 110 m haies, du 200 m, ainsi que populaires 1981 + avant , 14 km; ju-

La manifestation se déroulant in Bajrami du CA Vétroz, dixième Les cadettes B ont bien pro- des finales du disque, de la Ion- ?u Métronome
0" niors hommes 1982-1983, 38 'km;

muros, la motivation des athlè- en longueur. Dans les rangs des gressé en 2000 et ce champion- gueur et du poids (cadets B). mercredi 13 septembre ÎIT Vun
S

112V" aV3nt'
tes du Vieux-Pays slest trouvée cadettes A de grands espoirs re- nat national est un objectif prio- L'après-midi, dès 12 h 30, sera Lg  ̂d,0ctodure 

» 
iSJÏalînta?^ 

m3S
'

fortement renforcée, et ce sont posent sur les épaules de Sarah ntaire pour eUes: Gaëlle Fu- consacré aux vingt-cinq con- 13 septembre , les participants à la Renseignements: Jean-Maurice Rausis ,
ainsi quarante-neuf compéti- Bornet 1 athlète du CA Sion qui meaux du CA Sion, sur 80 m cours en finale , avec de belles deuxième édition du Métronome , soi- 1937 Orsières , tél. (027) 783 20 80.
teurs du cru qui auront la chan- occupe le deuxième rang sur haies (elle participe également empoignades et beaucoup rée unique sur la distance de 3000 m Organisation: Société de développe-
ce d'affronter les meilleurs élé- 100 m haies, suivie un peu plus au 80 m plat) , Marina Zurbrig- d'émotion en perspective. Pour populaires , débutants ou moins ment d'Orsières , Union des commer-
ments du pays. Ainsi, la Com- loin de Floriane Reuse du CABV gen de Naters, deuxième sur débutants . çants d'Orsières.
munauté du Valais central s'ali- (septième), alors que Josiane 1000 m, Emilie Morard du CA L'entrée de la manifestation Le but 

^gnera avec vingt et un athlètes Gasser (troisième) de Naters Sierre, septième sur 80 m haies, étant libre, le public est invité à p^ettrê à tout un chacun d^courir J + S
(CA Sion 8, SFG Conthey et CA peut prétendre au podium du Sophie D'Andrès, septième sur participer en nombre aux festi- à son ^

L
 ̂avec |< aide d'un Nèvre . . .

Vétroz 4, CA Sierre 3 et Uvrier- 3000 m de même que Coralie 1000 m, Jennifer Grinzinger, vités programmées, et à appor- dénommé «Métronome» . j  + S 
sPorxs eï ae *eux

Sports 2), suivis du Bas-Valais Michelet du CABV, actuellement dixième en longueur, Sarah ter par sa présence un soutien Dès 19 h 20, le CABV Martigny met Du 8 au 14 octobre aura |ieu au cen.
avec 15 représentants (CABV- cinquième sur 300 m haies. A Schmid, sixième à la perche et chaleureux à la relève valaisanne sur pied six séries emmenées chacune {re sportj f d.0vronnaz (Valais), le 25e
Martigny 12 et SG Saint-Maurice prendre également au sérieux, huitième sur 80 m haies (toutes de l'athlétisme de demain. JD Par dlx "nuit llèvres ' camp de sports et jeux , organisé par
3) et le Haut-Valais avec 13 Julie Bory du CA Sion, sur 800 m trois du CABV Martigny) ainsi Bm«-»««« H^S*™^ 

Jeunesse + Sport et différentes asso-
sportifs (IV Naters 3, LV Visp 2 et Valérie Varone de Conthey, en que Claudine Marquet de Saint- Le Programme 

™ 19 59 '(bureau ou fax 027 df°ns ÎPW Le,but de ci "mp
et 8 individuels). Tous ces athlè- longueur, qui toutes deux feront Maurice, sur 80 m, représentent Samedi 2 septembre 744 37 37 ou (027) 744 26 81 (privé) 
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tes ont axé leur préparation en figure d'outsider à ne pas négli- nos principales chances de mé- 9.30-12 00 Finales lancer

^ 
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vue de ces championnats qui . ger. dalles et de podiume. avel'o cadettes A II 1 ?? 
(bUr6aU) °U faX (°27) hockey-indoor , football , unihockey,

constituent le principal but de la „ 12 30-20 00 Eliminatoire .: HP< mur- 
721 1211 ' jogging, athlétisme , volleyball et en-
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- , mMW% m . »»? d'autres. Des connaissances pré-
large mesure aux limites indica- des représentants valaisans fait Le samedi 2 septembre, les feux m haies; 1000 m et 1500 m. TCHOUKBALL ?:"?!«<pVKntîl n̂ rtTn an<
tives fixées par la Fédération plaisir à voir avec Vivian Gex de • seront ouverts à 9 h 30 avec les Finales: triple saut , saut à la entraînements Ses t garçons) peut participer à ce
suisse d'athlétisme. la SG Saint-Maurice favon au ja- finales du marteau, du saut en perche cadettes MB et cadets B RePr,s« aes entraînements \ H > j  

H p 
^

H

velot, troisième en longueur et hauteur cadets et javelot cadet- ?Uanvelot Finales 80 m' 10° m' T,n P te^i 'îln „. 4 septem' ment réservées à la jeunesse sportive
Chez les cadets A, les es- cinquième en hauteur, Allan Fo- tes A. Dès 12 h 30, s'enchaîne- 100° m' 150° m et 3000 m' bre' à 20 heures ' sa"e de „Platta ' , de plus de 20 ans.U1U.O iv.o muvio A A , A.. A.. uiR|i,^i,ii, ui UUUIVU1 , l umu 1  ̂ ICO fl. UC. 14. 11 JU , a Clll/UOlllC- A A' O t h  ̂

A "- -̂ "'•¦•¦

poirs valaisans de médailles se restai du CA Sierre, cinquième ront les éliminatoires des cour- Dimanche 3 septembre «roupe iuniors : vendredi a septemore , Pour tous renseignements ou inscrip-
nomment Fabian Imwinkelried sur 80 m, Yannik Crettenand du ses, suivies des finales du triple 9'30"1 L00

1 ̂
iminatoire5 ' 80 m' 100 

Cr.l Z ',«f l !L0H Q «ntem f ™' VeUi " "T adreS5!r aU T*.A M * icnn„r^ .  • 'x„ r A m r u ' . . . .  , ' / , , , j  " .̂  ~ m et 110 m ha es, 200 m. Groupe poussins: samedi 9 septem- d organisation du camp de sports etde Naters sur 1500 m (troisième CABV Martigny, sixième en hau- saut, de la perche cadettes A et Fina ,es. d , 'sam en |on . bre , à 9 h 30, salle de Platta. jeux , Neunbrunnenstrasse 209/2, 8046
sur les tablettes nationales) , Fré- teur alors que Fabien Favre, et B ainsi que cadets B, puis des fi- gueur et poids (cadets B). Renseignements: tél. (027) 323 51 78 Zurich , tél. et fax (01) 371 72 21
déric Morand de la SFG Con- Florent Crettenand du CA Sion, nales du 80 m, 100 m, 1000 m, 12.30-16.30 Finales (vingt-cinq com- (Nora Charvet) ou (027) 323 48 21 (Giogger) .
they, quatrième sur 110 m haies sur 100 m ainsi que Ralph 1500 m et 3000 mètres. pétitions) . (Brigitte Pannatier ). E-mail: willi.giogger @bluewin.ch

mailto:willi.giogger@bluewin.ch
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Le
Après une pause de deux mois, la saison des rallyes se poursuivra ce week-end
avec la Ronde d 'Ajoie. Une douzaine de pilotes valaisans seront de la partie .

La  
Ronde d'Ajoie accueillera

ce samedi une demi-dou-
zaine de pilotes valaisans.

Après une pause de deux mois,
le championnat de Suisse des
rallyes reprend ses droits ce
week-end avec la neuvième

veau à une longue pause à la-
quelle il faudra s'astreindre
avant de pouvoir reparler de ral-
lye. Après la Ronde d'Ajoie, c'est
en effet le Rallye du Pays de
Vaud qui aurait dû se dérouler le
23 septembre. Comme ce der-
nier a été annulé, ce n'est qu'à
l'occasion du Rallye du Valais

de Suisse des rallyes, dont
Christian Studer

Le pilote de Salins, victime volant de son habituelle Renault
en début d'année d'un accident Clio Williams: «Je ne serais qu 'à
qui ne lui avait pas permis de
confirmer son titre de vice-
champion de Suisse
des rallyes, ef-édition de la Ronde d'Ajoie.

D'une longueur d'environ 280
kilomètres, cette cinquième
épreuve du championnat de
Suisse se déroulera sur la seule
journée du samedi 2 septembre.
La course, débutera à 7 h 01 très
précise à Aile, dans les environs
de Porrentruy, et un regroupe-
ment aura lieu dans cette même
localité sur le coup de midi.
C'est enfin aux environs de 18 h

<
(du 19 au 21 octobre) qu 'on

i

30 que sera jugée l'arrivée, tou-
jours à Aile. Une demi-douzaine
d'équipages valaisans seront en-
gagés à la Ronde d'Ajoie, parmi
eux Nanchen-Farinet (Opel As-
tra, No 12), Bagnoud-Bizeau
(Peugeot 106 Cup, No 22), Zuf-

sera peut-être la bonne tactique
pour voir enfin l'arrivée, chose
qui n'avait pas été possible au
cours de mes trois dernières par-
ticipations au Rallye du Valais»,
conclut Christian' Studer, tout
heureux à l'idée de se retrouver
à nouveau au volant d'une voi-
ture de course.

fectuera à cette occasion son
grand retour à la compétition au

80% de mes moyens et je pars
avant tout dans le but de termi-
ner le rallye sans chercher la

performance à tout prix. Ce

LAURENT MISSBAUER

Yann Pillonel
favori

ferey-Monnet (Peugeot 106 Cup, - —I -__=_^B «An s A Te D
No 25), Rudaz-Rey (Peugeot 106 ẑ §, 250° c,m3 du 9™Pe S au * Raf T
Kit , No 27), Dumoulin-Michel- _ .«̂ Î̂ Ŝ rMM WF |"',""""'T^n3 W  ̂ T*'!! 6"D ? T"
lod (Seat Ibiza, No 37), Devan- T"" H 1 oÉ î 

me 

f
e 

we

f 

en

J, 
a
,
UX Paccots - Pa

t
r"

théry-Rudaz (Renault Clio, No * * *«¦«¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ , ™ les autres Valaisans présents

61) et Dussez-Pitteloud (Renault ¦IIM ÎMMMMHMWMMMW 
ii

 ̂
au-dessus 

de 
Vevey 

on 
relevé no-

r\L iu„ c™ m9  ̂ m tamment les noms de Yann Bon-Clio, No 62). \w^̂  «•• \ - n.,., ^tfffwwM m^̂ ^̂ ^̂  ̂ m 1̂  ̂ M*\ W vm ^Ierre'' Christian Donnet
Studer bientôt ^^^^̂  ^  ̂ ¦ • H* 

^̂ ^̂ m\W (Muraz), Didier Planchamp (Vion-
de retour m ^̂ ^̂  ̂ ^ «̂sïSP naz), Richard Juillard (Ayent),

Raynald Strickler (Saint-Léonard),
Si deux mois ont sépare le der- ^̂ ^̂ - Dominique Salamin (Grimentz),
mer Rallye des Alpes vaudoises Christian Studer et sa Renault Clio Williams ne seront pas au départ de la Ronde d'Ajoie. Leur retour à la compétition est programmé pour ainsi que les époux Laurent et Fa-
de la Ronde d Ajoie, c est à nou- les 19, 20 et 21 septembre seulement, à l'occasion du Rallye du Valais. idd bienne Forclaz (Sierre). LM

p% m I %t .t m j r I m .t HC Sierre :
IB mV^Mm, H y m \Â w  mmWmi mmAr k̂m \m\mW t̂om\m̂ mr*mmW -̂* à*^m̂

*m I *\\\\**Ŵ -Â*W *̂\m I m̂\.mmW mm Lw *m\ H ^̂ ^̂  ̂ X** mUXT̂ Xm m\rueux cents mixeurs aux vaienes J L̂A
Ce dimanche, le Sporting-Club de Martigny organise SEJÏ&ÏL Z12

la 28* Fête romande des garçons - lutteurs. de prison avant ,a re.¦̂  •* prise de la saison, dans une
I ç n »m ¦ ¦¦ III^^^^ M ¦ i» i ¦ m i n i M ¦ Mu n ç à semaine à Thurgovie. Pour
L de Martigny, après avoir ac- % -3 J| lement président du Club des ,

Sufof
1
v̂

S
^e affrontecueilli la romande des seniors en lutteurs d'Estavayer. Dès janvier p x e «• i m-a H fa1998 dans l'amphithéâtre de 1996, elle collabore au «Journal bene™ 5erveTO' le 8»™ Ia"

Martigny, organise , ce diman- WmW* des lutteurs» . Après des études von au espionnât. L oc-
che, la 28e fête romande des M. M^m\m\mm *W' ̂ "¦̂m] de Iettres à l'Université de Fri- casion est ldeale p0U1 un
garçons-lutteurs aux Valettes, ^B bourg, elle décroche sa licence dernier test sérieux ayant la
près de Bovernier. Le comité en février de cette année. Jour- reprise de la compétition. La
d'organisation, présidé par M. jfl J?; naliste professionnelle, elle tra- formation de Paul-André Ca-
Piene-Cyrille Michaud, a tout ? / vaille actuellement au «Journal dieux apparaît en effet com-
mis en œuvre pour accueillir di- Wr 'M Jsfc* de La Broyé», plus précisément me un client très sérieux à la
gnement les deux cent trente ^P <k**tâ %M pour le cahier «Avenches-Ré- promotion en LNA. A cette
jeune s lutteurs inscrits et leurs ~~^«w gion» et habite à Dompierre. occasion, le HC Sierre pré-
accompagnants. En préambule
à la lutte suisse, le premier
match du championnat inter-
clubs de LNA opposera les lut-
teurs du Sporting à ceux de Wil-
lisau le samedi soir; match qui
sera suivi d'un bal populaire. Le
dimanche, la relève romande et
le club invité du Mittelrheintal ,
soit la région de Montlingen,
Saint-Gall, s'affronteront sur les
ronds de sciure des Valettes.

L'édition 2000 de la roman-
de des jeunes sera marquée par
l'inauguration officielle de la
nouvelle bannière romande des
garçons-lutteurs. Décision avait
été prise en janvier 2000 lors de
l'assemblée romande d'offrir
une bannière à la relève. Sa réa-
lisation a été rapidement mise
en œuvre par l'artiste Franchie
Dubuis-Udry, brodeuse à Saviè-
se, et le fruit de son travail sera
présenté officiellement diman-
che aux Valettes.

Martinett i et Crausaz,

Le public valaisan pourra assister à de belles passes, dimanche, aux Valettes.

dotée d'un parrain et d'une
marraine. Les jeunes lutteurs ro-
mands sont particulièrement
comblés.

S'il est un personnage in-

phy et Etienne, tous deux cou-
ronnés fédéraux, Jimmy a débu-
té la lutte à l'âge de 14 ans. Pra-
tiquant avec un égal bonheur la
lutte suisse, la libre et la gréco, il
multiplie les titres (trente fois
champion de Suisse en libre et
gréco - couronné fédéral à
Schwytz en 1974 - champion ro-
mand à Fribourg en 1973), sans
compfer ses innombrables vic-
toires et couronnées cantonales.
Il n'a rien perdu de son enthou-
siasme pour la lutte qu 'il suit ré-
gulièrement. Obmann des vété-

rans valaisans, il fonctionne éga-
lement comme jury. En bref, un
parrain couronné pour de futurs
palmés.

Catherine Crausaz en est la
marraine. Cathy, qui a grandi à
Châbles, à la ferme paternelle,
est, pour ainsi dire, tombée dans
la sciure, quand elle était petite.
Cadette de quatre ans de son
frère Emmanuel, elle l'a suivi
tous les dimanches à travers la
Romandie, des garçons aux se-
niors, de sorte que les prises et
les coups n'ont plus aucun se-

contoumable dans les milieux
de la lutte, c'est bien lui, le par-
rain de la bannière. Cadet des
«seniors» Martinetti, Jimmy ne
passe pas facilement inaperçu.
Personnage sympathique, sa sil-
houette est bien connue de tous
les lutteurs et supporters de la
lutte suisse. Marchant sur les
traces de ses grands frères Ra-

parrain et marraine
Chaque nouvelle bannière est

La Ronde d'Ajoie ne sera pas la
seule course automobile agendée
ce week-end en Suisse romande.
Les «pistards», après avoir connu
des fortunes diverses aux Ran-
giers et à Oberhallau, partici-
peront en effet dimanche à la
course de côte de Châtel-Saint-
Denis-Les Paccots, au-dessus de
Vevey. Là-bas aussi les pilotes va-
laisans seront présents en nom-
bre, à commencer par Yann Pillo-
nel (Anzère) qui fait figure de fa-
vori au volant 'de sa formule 3000
pour la réalisation de la meilleure
performance de la journée. Après
avoir terminé septième aussi bien
aux Rangiers, qu'à Oberhallau, le
jeune pilote valaisan pourrait bien
signer à cette occasion la premiè-
re victoire absolue de sa carrière.
Il lui faudra pour cela contenir les
assauts de deux autres Valaisans,
en l'occurrence Jean-Claude Antil-
le, au volant de sa formule 2, et
Alain Pfefferlé, au volant de sa
Porsche 935 Turbo. On relèvera
que ce dernier n'a pas connu sa
réussite habituelle, aux Rangiers
et à Oberhallau, puisqu'il a été
précédé les deux fois par la Lan-
cia Delta S4 du Bâlois Bruno lan-
niello. Quant à Dominique Cha-
bod (Renault 5 Turbo), brillant
vainqueur dans la classe jusqu'à
2500 cm3 du groupe IS aux Ran-
giers, il essaiera d'en fa ire de mê-
me ce week-end aux Paccots. Par-

Passionnée de littérature, elle sentera les joueurs au public
adore également la montagne, à partir de 19 h 45. Une bon-
pratique le VTT, le tennis, la ne raison de se rendre à la
course à pied et le ski-snow- patinoire un quart d'heure
board . En bref , une marraine, plus tôt.
sportive et experte en lutte suis-«e. Le programme

Le programme débutera à 8 ¦' a i f -  C "heures avec le début des luttes. CI II HV. blOfl
La bénédiction de la bannière
des garçons-lutteurs est prévue
à 10 h 45 et la proclamation des
résultats à 17 heures.

L'animation de la journée
est assurée par la fanfare L'Echo
du Catogne et les Cors des Alpes
de Bovernier.

Le HC Sion, lui, a disputé sa
troisième partie amicale hier
soir à Villars. Son program-
me, d'ici la reprise, est le sui-mamin

vant:
Dimanche 3 septembre: Napf -
Sion (à Huttwil). *
Mardi 5 septembre: Sierre élites B
- Sion.
Mardi 12 septembre: Saas-Grund -
Sion (à Loèche-les-Bains) .
Vendredi 15 septembre: Monthey
- Sion.
Mardi 19 septembre: Forward
Morges - Sion.
Samedi 23 septembre: Neuchâtel -
Sion.
Mardi 26 septembre: Octodure -
Sion.
Vendredi 29 septembre : Anniviers
- Sion (à Loèche-les-Bains).

ANNE-MARIE SAUTHIER

PUBLICITé 

ra e

CANON EUROPEAN
MASTERS 2000
Crans-Montana

cherche
caddies

pour les Pro-Am de lundi 4 sep-
tembre et mercredi 6 septembre

Fr. 100.-/18 trous.
Connaissances du golf exigées.

Inscriptions auprès du
secrétaire du Golf,

tél. (027) 485 97 91.



n
26 Le Nouvelliste y* L.

11

AVF: horaire des matches du week-end
Deuxième ligue Juniors A 1er degré, gr. 3 Juniors C 3e degré, gr. 1 Juniors E 1er degré, gr. 2 Juniors E 2e degré, gr. 9 Sa 10.30 Conthey 4 - Erde 2
interrégionale Sa 17.00 Vernayaz - Conthey Sa 10.00 Erde - Anniviers Sa 10.00 Sion 2-Br i g 2 -  Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Sion 4 Sa 16.00 Savièse 4 - Nendaz 5
Sa 16 00 Visp - Epalinges Di 15.00 La Combe - Brig Sa 14.00 US ASV - Printze - Brig 3 Sa 13.00 Bramois - Miège Sa 13.00 Nendaz 2 - Conthey 2
Sa 17.00 USCM - Châtel-St-Denis ' Sa 16.00 Lens - US Hérens 2 Sa 16.15 Chalais - Conthey . .. „ .„ ^"'Tn 

E,?e degr,é' £.- 8,
Di 17.00 Savièse - Sion 2 Juniors A 2e degré, gr. 1 Juniors E 2e degré, gr. 10' Sa 0.30 chamoson 2-Riddes 2

Di 10.00 Termen/R.-Brig - US Hérens Juniors C 3e degré, gr. 2 Juniors E 1er degré gr 3 Sa 10.00 Ardon - Chamoson Sa 13.00 Nendaz 4 - Isérables

Deuxième ligue Di 16.00 Turtmann - Leuk-Susten Sa 13.30 Port-Valais - Saillon les 2R. Sa 10.00 Châteauneuf - Sion 
' Sa 13.00 Aproz - Vétroz

sTiRnn Rrin sipm Sa 15.00 Fu y 2 - Aproz - Printze Sa 14 00 Bannes Martimw Juniors E 3e degré, gr. 9

s s Ë%«aus s^riô  — —-Liddes 
sss

sK-ar sses/ 11 S ïî S asas?
S !IS S-SJSS. . °i 1400 SaiVaS

daZ - Print26 
^SD

sJ
1e

A
r
ga
d
r

é' ** Juniors E 1er degré, gr. 4 
Sa 13'30 ^ombe2-Saxon

Di 16.00 Conthey - Raron DM4.00 Orsières Bagnes . 30 |teg _ 
Agarn Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Troistorrents Juniors E 2e degré, gr. 12 Sa 10.30 Fully 3 - Maftignf4

Di 16.30 Fully - Bramois 
Sa 16 0Q  ̂

_ Sa 10.00 St-Maurice - Sion 3 Sa 13.00 Orsières 2 - Vernayaz Sa 13.30 La Combe 4 - Bagnes 3
Juniors B inter, gr. 6 Sa 10.00 Monthey - La Combe Sa 15.00 Martigny 2 - La Combe 3

Troisième ligue gr. 1 Di 16 00 Monthey - Sierre Juniors D/91er deoré or 2 Juniors E 3e degré, gr. 11
Di 10.00 Châteauneuf - Tarmen/R,Brig au Vem 00 Montana.c,

9
Co'nth

«
y

- Juniors E 2e degré, gr. 1 Juniors E 2e degré, gr. 13 Sa 13.00 us &ll -Muraz 3-Vouvry 2
Di 10.00 Agarn - Sion 3 1 Sa 10 00 Sierre-Bramois Sa 14.00 Raron 2 - Naters 3 Sa 10.00 US Coll.-Muraz 2 - Monthey 2 Sa 10.30 Port-Valais 2 - St-Maurice 3
Di 10.00 Chippis - Turtmann Juniors B 1er degré, gr. 1 Sa 15.00 Termen/R.-Brig - Brig 3 Sa 10.00 St-Maurice 2 - Evionnaz-Coll. .
Di 10.30 Naters 2-Grimisuat Sa 15.00 Châteauneuf - Varen Juniors D/9 1er degré, gr. 3 Sa 15.00 Stalden - St. Niklaus »e "'°/n

s' 9r- , ... ,
Di 16.00 Steg - Lalden Sa 17.30 Savièse - Brig sa 14 0C Saxon Vétroz 

9 Juniors E 2e degré, gr. 14 Ve 9.30 Niklaus - Visp 2
Di 17.00 Leuk-Susten - Granges £ 

° 
 ̂̂ auneuf Juniors E 2e degré, gr. 2 Sa 10.30 Monthey

H
3 - Portais 

f 
¦ 

 ̂̂n "
_ . " , Juniors B 1er degré, gr. 2 Sa 10.30 Steg - Raron Sa 14.30 Vouvry-Troistorrents 2 Sa 17.00. Stalden - Lalden

JT™ !¦ 
9Ue

«
9 Sa 14.00 Naters 2 - L a  Combe Juniors D/91er degré, gr. 4 Sa 14.15 Leuk-Susten - Visp 3 . ¦ •_• _ . . , Seniors ar 2Sa 19.00 Vionnaz - Aproz Sa 16.00 Monthey 2 - Conthey Sa 1400 Monthev - Vernayaz 1 Juniors E 3e degré, gr. 1 ;.««?» «-Sa 19.00 Massongex - Vétroz " ™£. V V 

„„ - -. . ,, „r , Sa 10.00 Saas-Fee 2 - St. Niklaus 2 ^e 20.00 
Ag am 

- teg

™ "-OO Saxon-Orsières Juniors B 1er degré, gr. 3 1 7 Martigny - US Coll.-Muraz a
" °oo "den 5^2 

9 Sa 16'00 Brig 4 - Termen/R.-Brig 2 Ve 0. arc, - Sa^esc
Di 14.00 Fully 2 - Saillon Sa 15.00 Martigny 2 - Vétroz-V. a ' ] a "•„„ < , r i  

ve zu.au sierre ceuiousien

Di 16.00 US ASV - vernayaz Sa 17.00 Sierre 2 - Lalden Juniors D/9 2e dearé. ar. 1 !  ̂ !.&0lTu "" , J"™'5 E 3e clegré, gr. 2 . .„„ „r ,Di is'oo Nendaz - La Combe 
» ¦'.«« juniors u/3 ,ie aegre, gr. 1 sa 14.15 Leuk-Susten 2 - Visp 2 saïî 00 st Nikiaus 3'- steo 3 Seniors, gr. 3Di Ib.UU Nendaz La comoe Sa 10.30 Stalden - St. Niklaus " 

! ' 5 ,  , i, Ve 20.30 Sion - Vétroz
n ... .. , Juniors B 2e degré, gr. 1 Sa 13.00 Saas-Fee-Termen/R,Brig i„„i„« p ,„ H„„r6 „r d f

a 
£22 \eVuT î ¦ 

S?g"Ch 2 à la Garenne
Q '̂è'ne ligue gr. 1 

Sa 
10.30 Agarn - Termen R,Brig Sa 14.00 Brig 2 - Naters 2 S «ÎL̂ rL 

Leukerbad - 
Brig 

5 Nendaz - Chamoson
Ve 19.30 Varen - Visp 2 Sa 11.00 Brig 2 - St. Niklaus Sa 14.00 Sierre - Noble-Contrée Ve 20 00 Grône - Châteauneuf
Sa 17.00 Raron 2-Lalden 2 Sa 13.30 Steg - Raron Juniors D/9 2e degré, gr. 2 Sa 15.00 Chalais 2 - Granges Juniors E 3e degré gr. 3 Ve 2o!l 5 Conthey - Leytron
Sa 18.00 Termen/R.-Brig 2 - Bramois 3 Sa 14 30 Viso2-Raron 2 Sa 13.15 Lens - US Ayent-A. 2
DM0.00 Salgesch 2 - Brig 2 Juniors B 2e degré, gr. 2 Sa 1330 Lalden - steg 2 Juniors E 2e degré, gr. 5 Sa 13.30 Montana-Cr. 2 - Sierre 4 Seniors gr 4
Di 10.00 Saas-Fee - Stalden . Sa 13.00 US Ayent-A - Bramois Sa 16̂ 00 Naters 3 - Brig 3 Sa 10.00 US Ayent-A. - Sierre 2 . . Ve 19.30 ' Vionnaz - Troistorrents
Di 15.00 St. Niklaus 2 - Sion 4 Sa 15.00 Granges - Chalais Sa 14.30 Chippis - Grône Juniors E 3e degré, gr. 4 Ve 20 00 La Combe - Vouvry

Sa 17.00 St-Léonard - Montana-Cr. Juniors D/9 2e degré ar 3 Sa Anniviers - Chippis 2 Ve 2030 Monthey - St-Maurice
Quatrième liaue ar. 2 c , ,™ T..- u ' " i.minrc P 7O Honrà nr e Sa 15.15 Sierre 5 - Montana-Cr. 3.<..„.. . ...,— a. ._  _ _ ia ,3JU lunmann - varen *uinuis s «.c ucyic, y i . u  . . . .. ..Sa 20.00 US Ayent-A. - Lens Juniors B 2e degré, gr. 3 Sa 15.30 Leukerbad - Leuk-Susten Sa 10.30 Bramois3-St-Léonard 2 ., . „„ . .  „„ _ Féminine 1re ligue gr. 3
Di 10.00 Granges 2-Montana-Cr. Sa 00.00 Chermignon - Nendaz - Printze s 153„ Sa|gesch . sierre 2 Sa 14.30 Evolène - US Hérens {u"l° r ".e. deÇf' 9': 5 , DM3.30 Salgesch - CS Chênois 2
Di 10.00 Grimisuat 2 - Miège Sa 13.00 Grimisuat - Martigny 3 3 Sa 10.30 St-Leonard 3 - Evolène 3 DM4.30 Martigny - Ostermundigen
DM5.30 Chermignon - Grône Sa 18.00 Leytron les 2R. - Erde Juniors D/9 2e degré, gr. 4 Juniors E 2e degré, gr. 7 

Sa ^30 
US 

Hérens 2 - Bramois 5 _,_ . • .

DM6.00 Leytron 2-Noble-Contrée ,„„:„„„ ,„ Ao„rt. nr . Sa 10.00 Noble-Contrée - Chermignon Sa 10.00 Sierre 3 Sion 6 
à Euseigne Féminine 2e I gue gr. 11

Di 16.30 Sierre 2 - Chalais Juniors B 2e degré, gr. 4 Sa 15 30 Chinois - Lens il in*n \\,ï ™li «i4nn=,rH . ¦ i- -, A „ Sa 18.00 Visp - St-Léonard
Sa 00.00 US Coll.-Muraz - Troistorrents \ ,A. ^1 Mii„„ Sa 10.30 Bramois 2 - St-Léonard Juniors E 3e degré, gr. 6 Di 19.00 Grône - Lausanne-Sports a

Quatrième ligue gr 3 Sa 15.00 St-Gingolph - Orsières ba 16.45 cnaïais - Miege Sa 16.00 Savièse - Grimisuat 2 Sa 10.00 US ASV - Savièse 3 Di 13.30 Nendaz - Visp 2
Sa 17.00 Bramois 2 - Savièse 2 Sa 15.45 Riddes les 2R. - Bagnes 

}miors D/g 2fi degré gf - . 
£ ̂  g 

Sa 10.00 Grimisuat 3 - Conthey 5 Di 16.00 Naters - Vevey Sports

î»! SiÏÏI , Juniors C inter *? 10.30 ^e-Granges
 ̂

Sa 10.00 Vétroz 2 evolène 2 Juniors E 3e degré, gr. 7 LNB féminine
S i0!00 F̂ rchâ =f 2 g. 

¦ 
Sion-Naters - 

; SVSnard 
Sa 10'30 ^nthey 3 - Nendaz 3 Sa 10.00 Aproz 2 Savièse 5

Di 10.30 Chamoson - St-Léonard £ £.30 Martigny-Meyrin
Di 16.00 Erde - Conthey 2 »' 16.00 Visp - Etoile-Carouge 

Juniors m ̂  degré gr 
.

Quatrième ligue gr. 4 J""'ors Cst
1elf

a
e
uf 
ré

B'ria
gr- 1 

Sa
'1030 Etend»2-Stttonard2 

 ̂ 4>/\ | t \\fY%i\W #IAC D'+ï+C flOPCVe 20.00 Vollè ges - Bagnes 2 _ ; " 
^ikla. s B rg  
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Sa 16.00 Troistorrents - Vouvry Sa 16 30 Vétroz-V - Saxon Juniors D/9 2e degré, gr. 7 ¦ ¦ _ I ¦ ^« ¦
Sa 19.00 St-Maurice - Vérossaz Ve 18.00 Savièse - Vétroz 2 **  ̂¦¦'%#' lilMI/Wr E #*i ̂ > *  ̂ I 
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Sa 10.30 Sierre - Fully
Cinquième ligue gr. 1 Sa 17.30 Leuk-Susten - Visp 2 Juniors D/9 2e degré, gr. 8 V^MI 
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Sa 18.00 Steg 2 - Turtmann 2 Sa 13.30 Chamoson - Fully 3
Di 10.00 Brig 3-Visp 3 Juniors C 1er degré, gr. 3 Sa 14.00 Riddes - Conthey 3
Di 14.00 Saas-Fee 2 - Varen 2 Sa 13.00 Châteauneuf - Naters 2 Sa 16.00 Ardon - Saillon ¦£&~"- '¦' f  P? ĵfe.n̂ BDM6.00 Agarn 2 - Naters 3 Sa 14.00 Raron - Monthey è# m\ •'̂ ¦ SkV^̂  ̂ *y'"»K^V?Vs
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Di 10.00 Aproz 2-Lens 2 Sa 13.30 Brig 2 - Naters 3 Sa 14.45 La Combe - Orsières mM imm\\  ̂ ^̂ S L r' 1 ' - *SH—¦ .. 0>̂ à càsu BaBw»'
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ŝ n

S^^|frContrte 5^430 Evionnaz-CoT-MontheyT
r.  .. .. Sa 15.45 Vernayaz 1 - Troistorrents 2 ¦ ¦WlP Ifiif BsTP^^̂ ft^Cinquième ligue gr. 4 Juniors C 2e degré, gr. 4 . "̂ flPl ^ÊkÀ
Sa

e
i415 0

a
rsières2-MasMngex 2 Sa Is 00 M^na-ct-

" 
Gmnoe's v"T°o

r
o%^MaLe^^rroîstorrènts IPÎhS rW ' .« \ ÎM

Sa 19.00 Chamoson2-St-Maurice 2 Sa 15.00 Montana Cr. Granges Sa 15.30 Port-Valais - Vionnaz ^fl O. 'tjjp l.t ii f̂c
à Leïtron Sa "̂  C

Br
2
amo1s

e
2
9r 

SHé
9
onar

5
d au VerneV 

\\ j M  J^I'O Bal |M
Sa ison rhamn<;nn-V. - Martin™ 3 r.,-. j  H /£¦ *H.^BV fH< ¦*^*K ffll ¦utfJ^BlJB
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Di 14.30 Sierre - Vionnaz Sa 13.00 St-Maurice 2 - Vernayaz Sa 11 30 US Ayent-A. 2 - US C-Muraz 3
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9ré' gr'1 Les juniors E du FC La Combe (notre photo) ont remporté le deuxième tournoi des P'tits gars du FC

Juniors A 1er degré, gr. 2 Juniors C 2e degré, gr. 8 Sa 10.00 Varen - Visp ' 
¦ 
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DI 14.00 Naters 2-châteauneuf Ve 19.00 us Coll.-Muraz - Troistorrents Sa 10.30 Naters - Saas-Fee Conthey. Ils ont battu en finale leurs homologues du FC Châteauneuf. Opposé a Conthey, Sion a
Di 14.00 Steg - Fully Sa 16.00 Vouvry 2 - Monthey 2 Sa 15.00 Agarn - Brig remporté pour sa part la finale pour la troisième place. Idd

P M U R Ch e VO I Mètres

Demain  ̂ Handy-Horse 3000

à Vincennes 2 Hardi-Volo 3000
*^*ma *\A *-*0a * * 

¦« *-J s* r* C .̂— ^̂̂̂^̂̂̂  ̂ '

J.-C. Hallais F. Chaudet 55/1 4a2a0a

3 Hassini-Du-Taj 3000ans
4 Hermes-D'Haufor(trot attelé,

Réunion I.
e ' 5 Hasting

OUUI OC -J ,

3000 m, 6 Hulk-De-Godisson 3000
16 h 0°) 7 Hudo-De-Ray 3000

8 Hivoise 3000

• ¦5,05 $3 -M, 9 Ha-Rosea 3000

5~ 10 Hiroska 3000

12 Houdana 3000

13 Hernqnda 3000

14 Hermes-De-Péricard 3000

15 Hextasia-Volo 3000

««BfcdyL.*1' -/L./i 16 Hugo-Du-Bossis 3000 O. Raffin J. Raffin 8/1 4a9a3a

Seule la liste officielle 17 Hulk-Des-Champs 3000 P. Coignard P. Allaire 12/1 2aAa7a
du PMU fait foi 18 Himo-Josselyn 3000 J.-M. Bazire L. Conçoives 10/1 3a6aOa

«g (Ol ?

14 - Le cheval à battre.

18 - Un prétendant sé-

rieux.
5 - Sa forme le plébiscite.

15 - Incontournable ta-

lent.
9 - En lice pour une belle

place.
17 - Redoutable compéti-

16 - Le format d'un Crité- Au tiercé
pour 16 fr

num. 14 -X -18rium.
10 - Cette Roussel est

phorique.
LES REMPLAÇANTS:
4 Les Bigeon ont la

pêche.

eu-
Le gros lot

14

mine jamais. | 15 Ig-̂ ^LJ Ĵ&dJ .̂ X-- i . . k - IJ^̂ JMs ;̂

C. Martens D. Mottier 30/ 1 DaDa2a

J.-P. Mary J.-P. Mary 20/ 1 5o1a4a

C. Bigeon C. Bigeon 15/ 1 6a7a0a

P. Levesque J.-F. Popot 20/ 1 1a2aDa

D. Locqueneux P.̂ D. Allaire 35/ 1 DaDaDa

J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 25/1 PaSaOa

P. Vercruysse F.-R. Le Vexier 10/ 1 2a0a1a

Y. Dreux B. Desmontils 15/ 1 1a3a1a

A. Roussel A. Roussel 10/ 1 2a1o1a

P. Békaert B. Desmontils 15/ 1 Pa4aDm

J.-P. Dubois J.-P. Dubois 12/1 4a8a2a

V. Viel J.-P. Viel 30/ 1 7a0a5a

A. Laurent A. Laurent 5/4 Da1a1a

B. Piton L.-C. Abrivard 5/1 5a2a4a

3000

3000

3000

3000

Notre jeu " - .
14* Hier a Vincennes Prix de Neuilly
18*
5* Tiercé: 14 - 11-3 Rapports pour 2 francs1! §«££; li '- Il : 33 :1 - w Quinté+ dans 1,ordre: 551°-

1, Dans un ordre différait: 110,20 fr.
16 

Rapports pour 1 franc Bomlg 4. 22 80 fr
10 Tiercé dans l'ordre: 142 ,50 fr. Bonus 3- 7 60 fr

*Boees Dans un ordre différent: 28 ,50 fr.
Coup dîpoker Quarté* dans l'ordre: 407.80 fr. Rapports pour 5 francs

Q Dans un ordre différent: 43,50 fr. rr r

•* Trio/Bonus sans ordre: 10,50 fr. 2sur4: 14,50 fr.
Au 2/4
14 - 18

Au tiercé _ -£•



Café - restaurant
de la Piscine

Sion
Fam. A. Tassoni

Tél. (027) 322 92 38

A l'occasion de nos 20 ans
nous souhaitons plein succès

aux sportifs valaisans

voyages |gtêlysëe
biaggi sa 1950 sion

A Paris avec

fk\ FRANTOUR
^^ SUISSE 

firarîCfa

PIZZERIA

c est sympa...

PONT DU RHÔNE
VOTRE PIZZERIA A SION

obiliè vente

A vendre à Monthey, avenue du Simplon 25

surface commerciale
Terrain 2312 m2

SBP 1000 m2

Cube 5200 m3

Rendement brut 8-10%

Pour informations veuillez contacter
M. Victor Kàmpfen

\T V. KÀMPFEN
J~- IMMOBILIEN AG

Uberiandstr. 30 Immohilien.kacmp fen@spectraweb.ch
3902 Brig-Glis Tél. (027) 922 20 50 - Fax (027) 922 20 59

115-731189

A vendre à Sierre / Les Glariers
à l'ouest de l'hôpital, quartier tranquille et

ensoleillé, entouré de vignes, plein sud-ouest

• app. 1% pièces, 104 m2 dès Fr. 280 000 -
• app. M pièces, 128 m2 dès Fr. 350 000.-
• app. Wh pièces, 180 m2

en attique dès Fr. 570 000 -

Prise de possession juillet 2001

S0VALC0 X ïïHS
AG

Rue du Rhône 12
1950 Sion E"mail:

immobilien.kaempfen
Notre home-page: ©spectraweb.ch

www.sesame.ch/sovalco Ûberlandstrasse 30
E-mail: sovako@freesurf.ch • 3902 Brig-Glis

Tél. (027) 323 21 56 Tél. (027) 922 20 50
Fax (027) 323 29 24 Fax (027) 922 20 59

115-731130

V

Idev Preux

Rue des Cèdres 2
1950 SION

Tél. + fax (027) 322 80 77

Sion-Conthey - à vendre
sur une parcelle de 35'360 m1

complexe industriel composé de:
1 bâtiment administratif. 1T00 m*
1 halle de stockage: 3'800 m'
1 atelier mécanique: 1 900 m'
1 parking sur 2 niveaux: 2'500 m1

de plus amples informations ?

¦ Cernerai!.'^̂ ¦̂  ̂ ¦Picpêity Advisa»¦ fc ArchHeds ¦

I N T E R N A  T I O N A L
www.immopool.ch E- mail hci@hci.ch

1207 Genève 8001 Zurich
6, quai Gustave-Ador 14, Uraniastrasse
Tél. 022 707.07.07 Tel. 01 218.60.60
Fax. 022 707.07.08 Fax. 01 218.60.61

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, PAAE, PMI

Eludions toutes propositions

<Ait=2i : 027/322 24 04
lnr»rn«r: www.mici.fr

Acheteur recevez nroluitemenl noire moaazine d'offres

SIERRE - GLAREY
appartement 4% pièces
à vendre ou à louer.
3 chambres, 2 salles d'eau, grands
balcons, place de parc,
vue, ensoleillé, proximité des écoles.
Vente Fr. 230 000.-,
location Fr. 1200.- (ch. compr.).

Tél. (079) 607 95 34.
010-708161

rHAUTE-NENDAZ>
A vendre

(directement du propriétaire)

CHALET
(de 2 appartements indépendants)

Situation exceptionnelle avec vue 8
panoramique imprenable. Pistes |
de ski, zone commerciale et arrêt |
de bus à proximlté.Tranquillité. s

Fr. 295 000.-
. Tél. 079/ 637 64 76 À

Tous au stade de Tourbillon
Samedi 2 et dimanche 3 septembre

Amis et supporters du FC SION,
venez nombreux vous divertir lors de la

Journée de famille
uu r̂ - ^Sll^fll*!¦¦ Cf C.***.

au stade de Tourbillon

anoartement

A vendre à
BLIGNOUD/AYENT

Wh pièces
avec 2 places de parc
et grande cave.
Fr. 160 000.-.

036-401970

Tél. (079) (AM\\
220 21 22 \Py
www.sesame.cli/sovà!co

A vendre
dans ville valaisanne
joli ensemble
immobilier
locatif
30 app.
construction 1989.
Cédé à 7%
de rendement.

Idéal pour institutionnel.

Réserve locative.

Ecrire sous chiffre H 036-
409235 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002
Lausanne 2

036-409235

Cherche à acheter

chalet, villa
ou terrain
à
construire
avec accès, entre 800 et
1000 m'.
Région Grimisuat
Ayent Arbaz.

Ecrire sous chiffre T 036-
409405 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-409405

A vendre
Vétroz
terrain
à construire
840 m', équipé.
Fr. 130 000.-.
© (079) 21401 71.

036-408182

DUC-SARHASIN . CIE SA
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Centre ville

A vendre ou à louer

luxueux bureaux
(104 m2)

Complètement
aménagés.

036-405838

CREDIT
SUISSE

Immobilièn

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.

036-406349

www.yourhome.ch

HAUTE-NENDAZ/VALAIS
CHALET DE VACANCES

4 '/: pièces
ensoleillé, avec vue superbe, état comme

neuf, place de parc réservée.
Prix exceptionnel Fr. 310 000.-

TOUR ST-MARTIN SA
1997 HAUTE-NENDAZ g

Tél. 027/ 289 55 60 et 207 28 18 1
Fax 027/288 31 48 I

www.tour-st-martin.ch |

A vendre
à Ayent

parcelle
de
824 m2

en zone villa individuelle,
dispersée, équipée.
Vue imprenable sur les
Alpes valaisannes.

•
Faire offre sous chiffre Q
036-408846 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-408846

Pour
la bonne

ou Flex

t
choisir

hypothèque
Fix , Mix

mailto:Immobilien.kaempfen@spectraweb.ch
mailto:hci@hci.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:sovalco@freesurf.ch
http://www.mici.fr
http://www.sesame.ch/sovaico
http://www.tour-st-martin.ch
http://www.yourhome.ch


VENDANG

O

à

ADU p o t ag e r  à k
On peut conserver des légumes qui nous feront revivre, au cœur de
a «belle saison» tou- ¦P""ll— UJHjH /- /̂, .-.,« I
che à sa fin. Tous ¦ ¦5«« /77(MI 5^ îLBHMHlM
espèrent un beau

^
/ mois de septembre M

pour terminer les
cultures, profiter encore des
fleurs et entamer les récoltes HÉ wt. v
d'automne.

La maturité des principales
productions d'automne est
avancée en cette année que l'on
qualifiera de très précoce.

Je vous transmets aujour- BBj^Q
d'hui des informations que j' es- mfj ^'^.^m
père judicieuses pour la conser- __^^BB|
vation des légumes. '

Je tiens aussi à féliciter tous «é̂ "̂ " ~^^^ a!
ceux et toutes celles qui mettent
du cœur à l'ouvrage pour em-
bellir leur maison et produire
des fruits et légumes dans leur fe
jardin. Cet été, 0 m'a été donné
de voir des cultures prometteu- ¦ 

^mses et des balcons magnifiaues. '"'" AUL. IUU
Continuez , la nature vous I : .—

¦"""" *. - --- ¦¦'5 - ' -jMM - .¦¦¦ i bien choisir la période de mise prend de là valeur.
donnera raison. en place des légumes de garde D ™|

tre P311'.168 risques pris
// suff it de vérif ier en grandes ou en petites surf aces le prix des légumes pour constater, au f u r  et à pour que la récolte ait lieu sur sont *m™es,car .S1 la marchandi-

La conservation mesure que l 'hiver avance, que ce que vous conservez en cave prend de la valeur. mamin octobre se conservée ™nt a «flanchep>
des léqumes vous pouvez toujours la con-a • Les légumes ne sont jamais sommer plus rapidement ou laDurant la belle saison, bon la possibilité d'humidifier. rongeurs qui y trouveront abri jours de chaleur permet- nettoyés avant d'être conservés, distribuer en hiver les légumesnombre de gens produisent le On disposera dans la cave et nourriture, une surveillance 6̂  ̂l'altération des légu- On aura soin de garder aux font autant nlaisir qu'en étéplus grand assortiment de légu- les caisses remplies de légumes, constante et sérieuse est donc mes; 

¦ 
choux j feuiUes de Bonne récolte

. mes possible L utilisation de housse en plasù- nécessaire. b) en période de grands froids tection autour de leur tête. BENOIT THURREUne grande partie de ces que permet de palier au man- r °
espèces sont consommées tout que d'humidité. 3. Dans les caisses ¦
de suite car elles ne se conser- _ . en sagex 

^
r —( v v "v v̂

vent que très peu de temps dans 2- En s,,° ou en couche Pour les personnes qui ne &s_ / LES « PRO » DU MATERIAU C Promo A ^
leur forme naturelle (tomate, Cette technique _ convient aux posent pas d'une bonne cave ou >- automne .̂ J  |
courgette, chou-fleur, fenouil, personnes qui possèdent un j ar- d'un jardin mais qui possèdent p^_-v J—^'
radis, aubergine, poivron, divers din potager. un- garage ou un balconies cais- I p p hi7) Pr /„ „,v JC nu ep r ^^ses salades et j ' en passe). Pratiquement: on creuse ses en sagex sont la solution. 

^^  ̂
u.» ics 

/;I«I> 
«K M;I.

Une autre partie des espè- une petite tranchée de 1 mètre Ces caisses en sagex se ĝp WËjjm va',d/te 31 100°
ces produites ont la faculté de se de large et de 30 cm de pro- trouvent chaque automne dans Ĵ Hr^̂  PA\/F^ FM RPTOM PFconserver assez bien et assez fond. Au fond on disposera un le commerce, elles sont faciles à ™ rMVCo tIN Dt I UN « rr »
longtemps si certaines condi- matériel drainant, du sable par utiliser. Le principe est simple, type « S » gris naturel le m2 /Fr 16.80 «sau-tions sont réunies , on appelle ce exemple, sur quelques centime- on y protège du froid les légu- yJKœllÉiill&fcsgroupe «les légumes de garde» très d'épaisseur. Ensuite on éta- mes ou les fruits grâce au prin- + de 20 modèles â votre choix 

WÈÈÊÊt(carotte , oignon, céleri , bettera- lera les légumes jusqu 'à 50 cm cipe isolant du sagex. ô-oSy
ve à salade, rave d'automne , les de hauteur , les espèces se trou- - Ces caisses seront ensuite HAI I FQ ne I A DH I M  en v en «̂, iÉËlsiw îlr. ui c - - . i  . . i  A A  i m i i UML.LCO Ut JAKUIN OU X OU Cm ,:-Haa* f̂eSss»a'choux blanc, rouge, frise pour vant les unes a la suite des au- déposées sur votre balcon, mais 

^̂ ^̂ ^Wles principaux). très. Cet «andain» de légumes en aucun cas en plein soleil, ou Valais (béton lavé gris) la pce/Fr. ,5.55 ^^ f̂f
Tous les légumes finissent sera recouvert de paille ou de dans votre garage s'il n'est pas .¦ '¦ . , ' .

par s'altérer puis pourrir, il exis- feuiUes sèches puis de matériel chauffé bien sûr. + de 10 so«es de 9ranulats dlff érents en stock

te fort heureusement différentes un peu plus lourd , de la terre II est nécessaire de percer
façons pour stopper ou ralentir pour retenir le tout , et , pour votre caisse en sagex pour per- -Â—

 ̂
nnAV BUI A T E B I A I I Yce processus. évacuer l'eau de pluie, des mettre un petit peu d'aération Am k̂ l m%/fc lwl#4 I ClilAUA

façons pour stopper ou ralentir pour retenir le tout , et , pour votre caisse en sagex pour per- -Â—
 ̂

nnAV BUI A T E B I A I I Yce processus. évacuer l'eau cie p luie , des mettre un petit peu d'aération -m ^k r ** u\*9 ***** IVI#A 
I CnlnVA

Par la transformation: planches ou des tôles. (quatre ou cinq trous sur les cô- A ^L m W ^ »********. PR07 FRFRFC C A- surgélation; Cette manière de faire n'a tés, vers le haut suffisent) . I THErlCO O.A.
- stérilisation; malheureusement pas que des Les caisses en sagex ont i , i , i , i IJ Sjon Rue de |'|ndustrje 30 8 027/329.80 80- séchage; avantages. Dans les régions où quand même des inconvé- ' ' c--1 Riddes Route d'Aproz s 027/306 23 41
- mise au vinaigre; les chutes de neige sont impor- nients:
pour les légumes qui ne suppor- tantes l'accès aux légumes est a) il n'est possible de les utiliser V Ouverture du lundi au vendredi 07.30 -11 h 45 /13.00 -17.00 /
tent pas une conservation dans rendu difficile , voire impossible. qu'à partir du moment où le XL _-*»<leur forme naturelle. Ces silos ou couches sont froid s'est installé (octobre

Pour une conservation au des lieux idéaux pour les petits au plus tôt) car quelques
froid et en frais:
- à la cave; «̂ _̂ _̂>_—^̂ ^̂ ^̂ _«->——«^

I en caisse sagex f AgÊ ÊJOmt M/Bll I TOUt CG QU'ÎI VOUS fdUt
pour les espèces qui s'y prêtent. m m^

nm M ^^^mm m \**. **w ¦***-*m ***. ,

JStïïSïSfiiSlS Route cantonale de la vigne à la cave!
à se garder, il est possible de re- AT̂ AT-A. *%. ¦¦*"¦ ¦ *-"%.* *K I At*** r" fpousser la destruction naturelle CCD INI Cj  t J
PL™", ,̂ S'd (02j| 46 68 18 fe 14 Préparez vos vendanges
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Techniques de conservation
en frais:

1. A la cave
Pour que celle-ci se prête à la
conservation il faut que certai-
nes conditions y soient réunies:

température (minimum) 2 à
5° C;
humidité (maximum) 70 à
5° C; m

- humidité (maximum) 70 à • Spirea fleuri en variétés ÇA
80% H.R.; H ¦•PV

- pas de lumière du jour; 
- une aération suffisante . wr~rT '̂"TTBIl est vrai que ces bonnes • ¦iTM|^lkJ Wj 

_
caves se rencontrent de moins *̂ ^^̂ W ^̂  *mm
en moins à cause des installa- 
tions de chauffage et des congé- ¦̂->''
latei™ , , J , • C'est le moment de planter

D autre part, le sol de la ca- _ . ¦» ¦ ' • •¦ve devrait être en terre ou re- LeS fraiSGS et l©S framboises!
ribuvert de gravier afin de garder 
^

IM^̂ _^̂

iawe
¦ l'hiver, des moments d'été.

il faut vérifier que vos légu- Cas particuliers
mes ne gèlent pas. Un ther- « L6S oignons sont conservés
momètre posé dans la caisse au frais et au sec, il leur faut le
permet de surveiller la tem- moins d'humidité possible. Au
pérature au niveau des légu- garage ou au galetas: températu-
mes. Si nécessaire il faut re- re entre 5 et 10° C, humidité la
couvrir la caisse avec des plus basse possible,
couvertures. • Les poireaux seront gardés au

jardin, en jauge: on les arrache
Quelques remarques avec leurs racines puis on les

• Qualités requises pour une «rePIante» serrés dan8 un coin
bonne conservation: seuls les lé- Peu exPosé au §el et facUe d'ac"
gumes de bonne qualité doivent ces en hlver' contn; ĴT* <\e
°m ,. . grange par exemple. C est deêtre gardes ceux qui présentent êtte

5
f >ils £e conserVent

des attaques de parasites ou de je n êwL
maladies seront écartes.
• Le début de la période de Risques faibles
conservation doit arriver le plus II suffit de vérifier en grandes ou
tard possible dans la saison. De en petites surfaces le prix des lé-
la sorte on aura des légumes le gumes pour constater, au fur et
plus tard possible en hiver ou au à mesure que l'hiver avance, que
printemps. Pour ce faire, il faut ce Çue vous conservez en cave
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Les enfants du New Jersey se
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our la tournée de son
dernier album, «Crush»,
Bon lovi était en concert

mercredi soir à Zurich, au Letzi-
grund. Le chanteur du groupe,
Jon Bon Jovi, vêtu d'une chemi-
se à manches courtes moulante,
lunettes de soleil sur le nez,
nous a permis de le rencontrer,
dans une antichambre cossue
d'un grand hôtel zurichois,
quelques heures avant son con-
cert. Entretien avec la star mon-
diale du rock FM, également ac-
teur à ses heures.

Vous avez dernièrement
tourné dans «U-571» , qui ra-
conte l'histoire d'un sous-ma-
rin durant la Seconde Guerre
mondiale. Qu'est-ce que vous
en avez retiré?

C'était un grand moment,
une grande expérience. J'ai
beaucoup appris de ce tourna-
ge: la vie dans un sous-marin,
les dangers que cela .peut repré-
senter. Le contexte de ce film
est aujourd'hui tragique, avec
ce- qui s'est produit avec le
«Koursk». Cela me donne une
autre approche du film. Nous
devons essayer de rendre hom-
mage à tous ces équipages, qui
ont servi dans les sous-marins
depuis la Seconde Guerre mon-
diale jusqu 'à aujourd 'hui. Et
non seulement aux Américains,
mais à tous les marins. Nous
l'avons fait par le moyen de la
fiction. Pour les gens du
«Koursk» , malheureusement,
c'était la réalité...

Concernant votre carrière
cinématographique toujours,
vous avez quelques succès à
votre actif, ce qui pour une
rock star est plutôt une excep-
tion qu'une règle. Pensez-vous
un jour laisser de côté votre
carrière musicale pour vous
consacrer entièrement à Holly-
wood?

C'est un choix très diffici-
le... Tout ce que je peux dire, L'efficacité de Bon Jovi

lescend dans Vcarène
sont produits à Zurich. Rencontre avec le «frontman» du groupe.

keystone

c est que j aime vraiment les beaucoup de choses pour le vt-
deux et que je vais continuer à ce-président, Al Gore: des con-
faire les deux. Lorsque vous certs, des shows. Avec le temps,
avez fait une promesse, vous j'ai vu les lignes devenir un peu
devez la tenir. Je me suis engagé plus troubles. Je me rappelle de
pour cette tournée, puis j' ai eu Bill Clinton qui m'a appelé en
la possibilité de jouer dans un 1992, avant sa première élec-
film avec Gène Hackman. J'ai tion, mais je ne le connaissais
donc dû renoncer à cette op- pas. Et si c'était un menteur? Ce
portunité, puisque nous nous n'est qu'une fois qu'il fut élu
étions lancée dans notre tour-
née... Dernièrement l'on m'a
proposé de de faire un film en
janvier, puisque j'étais libre à
cette date. Puis quelqu'un m'a
proposé plus d'argent pour une
tournée, en janvier également.
J'ai refusé. C'est une question
de respect de ses engagements.

Vous devez assurer le tour-
nage et la promotion des films
dans lesquels vous jouez, ainsi
que vos tournées. Comment
arrivez-vous à gérer tout ça?

Je porte des lunettes noires
et bois des litres de café (rires).
Ne croyez pas que je plaisante!

maines. Nous sommes censés,
après cela, nous reposer pour
deux à trois semaines. Nous
tournerons en Amérique durant
cinq à six semaines, puis on va
y aller plus tranquillement... A
l'époque, nous aurions fait le

commencé la tournée américai-
ne. Plus jamais! Maintenant,
nous avons un meilleur timing.

La campagne pour les élec-
tions présidentielles bat son
plein aux Etats-Unis. Beaucoup
d'artistes, acteurs et musiciens
se sont engagés pour l'un ou
l'autre candidat. Qu'en est-il de
Bon Jovi?

J'ai été très engagé. J'ai fait

que je me suis plus engagé dans
son parti. Maintenant, l'on con-
naît Al Gore parce que cela fait
huit ans qu'on le voit et j 'adhè-
re aux idéaux du Parti démo-
crate. Je suis fortement en dés-
accord avec les républicains.
C'est ma façon de faire ce que
je peux.

Cela fait dix-sept ans que
Bon Jovi reste toujours fidèle à
lui-même. Pensez-vous pren-
dre d'autres directions musica-
les?

Pour la première fois, des
séquences qui tournent en bou-
cle et des samples ont été utili-
sés sur ,«Crush». Tu dois utiliser
les influences extérieures pour
faire sortir le meilleur du grou-
pe. Est-ce que je pourrais faire
des remixes dance demain? Il y
a en effet un peu de dance sur
«It's my life». Mais est-ce que je
pourrais aller en club pour la
promo? Non. Faire de la coun-
try? Non. Je ne veux rien faire
avec quoi je ne sois pas à l'aise.
Et pourtant tu as envie de
t 'étendre... Je laisserai faire un
mix techno de «It's my life», s'il
me plaî't, mais sans moi. Je ne
saurais pas m'en charger.

Deux heures avant le
show, comment est-ce que
vous vous sentez?

Je suis posé sur un canapé.
Je ne me sens pas sous pres-
sion. Soit cela va bien se passer,
soit rien du tout-ne se produira.
Les premières dix secondes sur
scène vont faire toute la diffé-
rence... ' Propos recueillis par

YANN GESSLER

Un sltow sans f a u s s e  note
Echanges nombreux avec le public, une foule qui entonne les refrains et se fait l'écho de son idole

dans les traditionnelles répliques de vocalises. Une efficacité imparable. .
T" e Bon Jovi European ¦¦ montée sur le ring filmée depuis sur «Its my life», le grand succès fient tout à coup de chaque côté
Le  

Bon Jovi European
Tour 2000 est donc passé
par le Letzigrund, mer-

credi soir dernier. Jon Bon Jovi
au chant, Richie Sambora à la
guitare , David Bryan au clavier
et le batteur Tico Torres ont en-
flammé leur public par un show
mené d'une main de maître.
Durant près de trois heures, ils
ont fait vibrer le stade zurichois
quasi complet.

Les spectateurs , déjà con-
quis avant que ne résonnent les
premières notes, ont commencé
par ovationner l'entrée sur scène
de Jon , tout de cuir vêtu. Une Communion avec le public.

les coulissesles coulisses.

Le groupe mythique du
hard FM ouvre les feux par un
tonitruant «Livin' on prayer»,
suivi d'un «You give love a bad
name» tout aussi fracassant.

Echanges nombreux avec le
public, une foule qui entonne
les refrains par coeur et se fait
l'écho de son idole dans les tra-
ditionnelles répliques de vocali-
ses. Une efficacité imparable

¦ 
Les tubes s'enchaînent, sans

répit pour les fans. Le délire de
keystone la foule atteindra son paroxysme

de cette année.
Instants plus calmes et inti-

mistes, sur un fond de lumière
verte et de solo clavier, lorsque
Jon entonne «Runaway». Une
guitare hurle ensuite sous les
doigts de Richie Sambora pour
le fameux «Bed of roses», servi
avec un light show, quelque peu
dégoulinant, aux couleurs de
guimauve. Un titre sur lequel
Jon Bon Jovi ne manquera pas
de danser un slow envoûtant, en
compagnie d'une jeune fille du
public montée au côté du sex
symbol.

Deux bras géants se gon-

des écrans géants bordant la
scène, lorsque résonne «Lay
your hands on me». Les specta-
teurs ne cesseront de frapper
des mains tout au long de la
chanson.

Les succès planétaires que
sont «Bad Medicine», «Wanted
dead or alive» ou encore «Keep
the faith» ont également retenti
dans le stade, achevant de bon-
heur un public en transe.

Une prestation sans fausse
note. Bon Jovi, après dix-sept
ans d'existence, frappe toujours
aussi fort et juste. YANN GESSLER

Opéra p̂BM Spectacles
Saison de raretés W* n Rentrée chaude
a Lausanne
L Opéra de Lausanne ouvre
sa saison dimanche par
une perle rare. Page 36

en Romandie
Les héros de Notre-Dame

lifl et bien d'autres voix enchantent
MM la rentrée. Paee 30
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Roland Giraud et Attica Guedj dans le spectacle «Alarmes, etc.», au théâtre du Vieux-
Quartier à MontreUX. studio curchod

THÉÂTRE interprètent à la perfection. Vous auriez tort
de manquer cette représentation.

StâTS Gfl SCèllG Le mardi 26 septembre, le mercredi
27 septembre et le jeudi 28 septembre à 20 h

Le centre dramatique Chablais-Riviera fait fort. 30. Location au (022) 989 34 34.
Pour sa vingt-cinquième saison, il débute avec
une comédie de Michael Frayn, interprétée par CHANSON
des artistes connus, tels que Roland Giraud et
Jean-Luc Moreau. De l'humour anglo-saxon Rpçpn/P? rlâ'ià •pour rire de tout ce qui est censé nous IACSCI V« Ucj d.
Simnlifipr la Vie mmmP IPS nnrtahlpS. IPS I n mntmn c 'zmnrvnr-a rh:>iir-lo ci ir lac crànac

répondeurs,- les sonos, les alarmes,... Censé des salles de spectacle romandes. Serge Lama,
seulement. Car, à force de biiiiiiiiiiips et autres Juliette Greco et toutes les petites têtes de
driiiiiiiiiings, les appareils modernes ne font Notre-Dame de Paris, en solo, comme Hélène
rien qu'à nous compliquer l'existence. Michael Ségara, Patrick Fiori ou Bruno Pelletier se
Frayn décide d'en rire. Il paraît que ça produiront entre Montreux et Genève.
désamorce ' Voici- quelques dates en détail:
«Alarmes, etc.», à voir j usqu'au 10 septembre ~ 
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6.00 Euronews 46462178
fi.40 Zamikeums 20893401

Minikeums vacances
76615178

7.00

10.50

11.40

La loi de Los Angeles
24825642

Bon appétit, bien sûr
99993401

12.05

13.30

Le 12-13 Les titres
83267555

Keno 89891888 13.35
Remington steele

93180536

14.25 La croisière s'amuse
85042081

Un nouveau départ
Les frères de la mer

16.05 Va savoir 29247623
Le dernier pêcheur de
la Reta

16.40 C'est l'été à Bandol
69279456

18.25 Questions pour un
champion 57527333

18.50 Le 19/20 35530333
20.05 Tout le sport

1255777212557772

20.20 C'est mon choix pour
l'été 30052826

^

7.00
9.05
9.35

10.35
12.00

12.35

Morning live ni389i3
M6 boutique 79766807
M comme musique

34587517
M6 kid été 71816994
La vie de famille

80546772

La petite maison dans
la prairie
Vive la mariée 38136081
Le souvenir de mon
Cœur 66771772
Téléfilm de Jim Drake.
Code quantum 95573536
M comme musique

95381888

Code Eternity
Crash 59015523
La vie à cinq

15.15
16.10

17.25

18.25

19.20
12625081

G reg
42358913

19.20 Dharma & Greg
Classe ex! 42358913

19.50 i-Minute 26884994
19.54 Six minutes 444024449
20.05 Incroyabl'animaux

98155604

20.40 Politiquement rock
51663265

20.50
Les détourneurs

33123246
Divertissement présenté par
Laurent Boyer.
Un nouveau rendez-vous con-
sacré à ceux qui déforment la
réalité avec talent, pour la
rendre plus drôle, plus folle,
plus surprenante, presque
magique.

20.55
Thalassa ssiessss
Escale en Inde
Thalassa fait escale sur la cô-
te de Malabar, dans l'un des
plus petits Etats de l'Inde, le
Kérala. La région fut à l'origi-
ne d'une grande route mariti-
me: la route des épices.

22.15 Faut pas rêver
Congo: Les pêcheurs
du fleuve
France: Mon village
Italie: Vendanges sur
mer 64337771

23.05 Soir 3-Météo 44118791
23.30 Mike Hammer 75110197
0.20 Les rustres 51950289

Pièce de Carlo
Goldoni, avec Michel
Galabru, Geneviève
Brunet.

1.55 Famé 31001821

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Medicopter 117 11.20
Full House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFge-
sundheit 13.40 Netz Archiv 14.40
Die Paliers 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schule am See 16.30 TAFlife
17.00 Teddy und Annie 17.10 Télé-
tubbies 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Medicopter
117 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Notruf 144 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst 21.20
Happy Hour 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Aktenzeichen: YZ... un-
gelôst 0.00 Der Alte 1.00 Nachtbul-
letin-Meteo

0 Canal 24 Horas 9.00 Cine
30 Trilocos 11.00 Delfy y sus
go 11.30 Pedro i el cruel 12.30
e 13.00 Telediario internacional
30 Euronews internacional 13.55
er y ganar 14.30 Corazôn de Ve-
3 15.00 Telediario 1 15.55 Vuel-

ta ciclista a Espana 17.00 Teleno-
wla 18.00 Telediario internacional
18.25 Especial 18.55 El precio justo.
Concurso 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Tu gran dia 0.30 A
su servicio 1.45 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30 Luz
Maria 3.20 Cine. Cuerpos perdidos

23.05 Au-delà du réel:
L'intégrale 62906081
Valérie 23
Frères de sang

0.50 Drôle de chance: Les
faiseurs de miracles

95261081

1.40 M comme musique
28228888

3.40 Plus vite que la
musique 94354468

4.05 Rinocerose 4577902s
4.55 Fréquenstar 42529505
5.45 Turbo 55334523
6.15 M comme musique

59594333

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.20 Badende Venus. Musi-
calkomôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Rad-
sport: Spanien Rundfahrt 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mr. Bean 19.25 Herz und Schmerz
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Unter der Sonne Afrikas Film
21.40 Exklusiv 22.10 Bericht aus
Berlin 22.40 Tatort 0.00 Nachtma-
gazin 0.20 Der Pâte von Manhattan.
Film 1.45 Wiederholungen

7.25 Economia 7.30 Imagens da Ar-
te Portuguesa 8.00 Caixa Alta 9.00
Horizontes da Memôria 9.30 Praze-
res 10.30 Manha Submersa 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Pas-
seio 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 Se a gente
nova soubesse 20.30 Perdidos de
Amor 21.00 TeleJomal 21.45 Eco-
nomia 22.00 Sinais 22.30 Estrelas
do Mar 23.30 Estûdio 1 0.30 Din-
heiro Vivo 1.00 Jornal 2 2.00 O pos-
te. 2.30 Policias 3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.45 Isto é 0
Agildo 5.30 Os destinos de Sofia
6.30 Regioes 7.00 24 Horas

6.25 Langue: italien 19951234
6.45 Superstructures

76552284

7.40 Entretien 53352542
8.05 Ça tourne Bromby

24338081
9.25 Sables brûlants 61778826
10.20 Les écrans du savoir

16987265
11.15 Alfred Hitchcock

54663826

12.15 100% question 63334468
12.40 Jamara ou le serment

à la déesse 34519710
13.35 Le journal de la santé

93011284

13.55 Débris spatiaux
52319159

14.45 Entretien 35067197
15.15 T.A.F. 30382352
15.45 Cafés philo 88O67541
16.00 Cinq sur cinq 69663265
16.20 Jeunesse 326S8604
17.05 Alfred Hitchcock

58646642

17.35 100% question 58636265
18.05 Commandant

Cousteau 54370307
18.55 C'est quoi la France?

49320772
19.00 Tracks 112710
19.45 ARTE info 514449
20.15 Reportage 524325

Mythes et légendes

20.45
Un amour
presque parfait

358710
Téléfilm de Lutz Konermann,
avec Andréas Herder, Inga
Busch.
Un jeune médecin sans em-
ploi rencontre une détective
de magasin licenciée à cause
de son bon cœur. Chacun dé-
cide de cacher à l'autre son
statut de chômeur et s'inven-
te un emploi...

22.15 Grand format
Les malheurs de Sofia

4584710

23.00 Entre le ciel et l'enfer
5012791

Film d'A. Kurosawa.
1.20 Chère Claudia (R)

80628598

KsUi
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Unser Lehrer Dr. Specht
10.50 Big Sky 11.35 Geniessen auf
gut Deutsch 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.15 Reise-
lust 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 Leu-
te heute 18.00 Der Landarzt 19.00
Heute 19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Aktenzeichen 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal 22.15
Leichtathletik 23.20 Kurz und
schmerzlos. Film 0.55 Heute Nacht
1.00 Die vor die Hunde gehen. Film
2.25 Wiederholungen

î faPr

11.00 Ein Mountie in Chicago 11.45
Jeannie 12.10 Télétubbies 12.35
Kinderprogramm 14.15 Miniversum
14.30 Die Knickerbockerbande
14.55 Pacific Blue 16.25 Hercules
17.10 Der Prin von Bel Air 17.35 Ai-
le unter einem Dach 18.05 Hbr mal,
wer da hammert! 18.30 Die Nanny
19.00 Friends 19.30 ZiB/Wetter/
Sport 20.15 Fussball: Ôsterreich-lran
22.50 Missing in Action. Adionfilm
0.15 Bad Heat. Roadmovie 1.40
American Football 2.10 Wiederho-
lungen
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De la sdence-fîctton
de très haut niveau avec

F

armi les très bonnes sur-
prises arrivées cet été sui
le marché de la logithè-
que informatique , «Ta-
chyon, The Fringe» oc-

cupe sans conteste le premier rang.
Annoncé dès le printemps mais diffé-
ré dans sa parution, ce titre a tenu les
promesses que nous avaient révélées
les avant-premières diffusées.

Si dans l'esprit cette aventure
s'apparente à «Privateer», la compa-
raison s'arrête là. Dès le début , la
qualité graphique comme la superbe
bande-son éclatent sur l'écran. Si le
principe de missions linéaires sur-
prend, il convient de se montrer pa-
tient car ce n 'est qu'au fur et à mesu-
re de l'avancement dans le jeu que
les possibilités de déplacement aug-
mentent. Evidemment tout a un
prix...

Au commencement était l'espace
et un mercenaire que vous allez in-
carner. Dans la banlieue de la Terre,
de nombreuses tâches vous atten-
dent. Alors avec une conscience di-
gne d'éloge vous voilà aux comman-
des de votre vaisseau pour assurer
tous ces jobs dans le système solaire.
A un moment - à vous de le décou-
vrir, histoire de ménager le suspense
- votre univers va basculer. Et malgré
un déni de justice évident, vous vous
trouverez relégué dans un coin pourri
des galaxies.

A ce stade, il conviendra de pro-
céder à un choix déterminant. Soit
vous mettrez votre talent au service
d'une de ces grosses compagnies in-
dustrielles qui veulent un contrôle
absolu des ressources de la zone. Soit
vous prendrez fait et cause pour une
colonie qui s'efforce de conserver sa
liberté. Mercenaire sans foi ni loi ou
généreux défenseur du droit? Atten-
tion il n'y a pas de camp tout noir ou
tout blanc. Chacun des protagonistes
dispose d'une flotte de vaisseaux in-
téressants et a noué des alliances
avec des clans plus ou moins adeptes
du grand banditisme. Suivant votre
préférence de départ, ces bandes
vous compteront automatiquement
au rang d'ennemi. Sans compter
qu'entre les étoiles sévissent de bien
étranges pirates qui eux s'attaquent à
tout le monde...

Les difficultés vont croissant, sui-
vant les portions d'espace dans les-
quelles vous vous trouverez. Un bon
conseil: ne manquez jamais de vous
entraîner sur les parcours prévus à
cet effet. Ils permettent d'accumuler
un petit pécule qui souvent arrive au
bon moment pour améliorer un mo-
teur ou un radar ou encore un canon
ou un Jaser. Et surtout votre cote va
grimper tout en vous donnant une
meilleure maîtrise du vol, du tir et
des diverses techniques d'esquives.
Votre vaisseau, comme dans toute

bonne simulation de science-fiction ,
dispose d'un armement de base et de
boucliers. L'énergie alimentant ces
fonctions peut être distribuée en
fonction des besoins. Alors gare aux
réflexes... tout porter sur les canons
risque de faire faiblir vos défenses.
Idem, tout drainer vers l'avant rendra
votre arrière fort vulnérable.

A partir d'un certain stade, il y
aura la possiblité d'engager un ailier.
Un compagnon dont vous ferez bien
de vérifier toutes les compétences
avant de signer. Cette collaboration
ne coûte finalement pas très cher.
Mais dans certaines circonstances, el-
le s'avère des plus payantes. Vous
pourrez à tout moment résilier ce
contrat pour préférer un pilote plus
compétent.

Tout au long de la partie, un scé-
nario déroule une trame narrative
toujours surprenante et des plus pal-
pitantes. Mais à partir de là, c'est à
vous de prendre le manche à balai...

Une dernière chose: téléchargez
et installez le patch prévu par le con-
cepteur. Vous le trouverez sur l'Inter-
net à l'adresse suivante: http://
www.ubisoft.fr. ANTOINE GESSLER
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VOS COMPETENCES. . y NOUS INTERESSENT I

>>£CMA
*̂^r REMONTÉES MÉCANIQUES

**̂  CRANS - MONTANA - AMINONA SA

Issue de la fusion de toutes les sociétés exp loitant le
domaine skiable du Haut-Plateau de Crans Montana
Aminona, CMA SA figure désormais parmi les
principales entreprises dans son domaine en Europe .

Afin de renforcer notre position, nous cherchons
une personne charismatique, capable de s'intégrer
dans une équipe tout en travaillant de manière autonome,
pour assumer la fonction clé de

Responsable
Finances/Administration

Le poste rapporte directement au directeur général .

Vos tâches:
» • tenue de la comptabilité générale, fournisseurs

et clients jusqu 'au bilan ,
• mise en place d' une comptabilité analytique,
• établissement des états financiers et fiscaux.

• avoir quelques années d'expérience en cabinet ou
fiduciaire ainsi qu 'en entreprise dans une fonction
équivalente,

• maîtriser parfaitement les outils bureautiques
(Excel en particulier) et informatiques comptables,

• être âgé de 25 à 35 ans.

Veuillez envoyer votre dossier complet à M. Jérémie
Robyr, Administrateur délégué, CMA SA, Case postale
352, CH-3962 Montana, ou par e-mail à l'adresse
suivante: bisa jr @scopus.ch

Toutes les candidatures seront traitées avec la plus stricte
confidentialité.

Monsieur Marcel Maurer, responsable du groupe de compétences
« Energie », vous donnera, sur demande, tous les renseignements
souhaités concernant les cahiers des charges et traitement (tél.
027/606.87.56, e-mail : marcel.maurer@hevs.ch).

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 15 septembre 2000 (date du timbre
postal) à la Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

http://www.hevs.ch

Sion, Gravelone, cherchons I Sion (VS), cherchons Maiy POppillS
Cdldrillon gentille, responsable, attentionnée et dis-x.wiiug ¦¦¦ «#¦¦ ponible pour 3 adorables enfants scolarisés
Expérimentée, travailleuse, efficace. et un bébé modèle. Pouvez-vous dormir
Pour 2 demi-journées par semaine. avec nous pendant la semaine?
Appelez-nous au (079) 443 70 45 oia-668523 Appelez-nous au (079) 443 70 45 oia-668525

Vous qui cherchez une activité variée en contact avec le public et l'économie, voici
une occasion d'apprendre une profession intéressante. L'Administration fédérale des
douanes engage

DES SPÉCIALISTES DE DOUANE
En collaboration avec nos partenaires - transitaires, destinataires, expéditeurs -
vous contrôlez l'importation et l'exportation des marchandises de commerce en
appliquant de nombreuses lois. Au bureau, vous examinez de façon experte et
rapide les documents d'accompagnements; dans les halles et sur les véhicules,
vous vérifiez par épreuves les marchandises de tout genre. Vous fixez le
montant des droits de douane, de la TVA et d'autres redevances.

Votre profil:
Citoyen/ne suisse; âgé/e de 18 à 30 ans; en possession d'un diplôme d'une
école de commerce avec formation sur 3 ans ou d'une école d'administration,
ou d'un certificat de fin d'apprentissage (CFC) d'employé/e de commerce , ou
d'une maturité (la fin de la formation peut être imminente); connaissances
suffisantes d'une deuxième langue officielle suisse; permis de conduire cat. B
ou être disposé/e à le passer; goût pour l'étude et aptitude à suivre une
formation de base intensive; mobilité concernant le lieu de travail et
l'accomplissement des tâches.

Nous vous offrons:
Une formation et un perfectionnement approfondis, des possibilités de
développement et de promotion, un salaire adapté à la tâche à accomplir, ainsi
que des prestations sociales modernes.
La formation débutera le 15 janvier 2001 et sera donnée en langue françaiseLa CI lUI II laUVI I U^UU Lb I OÀ lb l*S JUIIVÎ I A- \J \J I \A. JWIU UWIIIIWW ¦— I ¦ lUIiguw ¦ < vil iyu>w w

ou allemande (selon la langue maternelle). Les aspirant(e)s de douane sont
rémunéré(e)s dès le début de la formation.

Contactez-nous, et demandez les formulaires d'inscription par e-mail à:
marc.moret@ezv.admin.ch ou par simple carte postale à

Direction des douanes Genève
Service du personnel, Marc Moret
Av. Louis-Casaï 84 ¦¦¦ ZOLL
Case postale •¦DB ««¦¦«nÉ
1211 Genève 28 ¦ ¦¦Oe5 

t"JU#*r,c

S 022 747 7215 ¦¦ ¦ DOGANA
http://www.douane.admin.ch

La Mobilière
Assurances & p révoyance

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un ou
une

gestionnaire de sinistres
- Vous avez de bonnes connaissances dans les assu-

rances choses, responsabilité civile et personnes.

- Vous êtes capable de travailler de manière indépen-
dante.

- L'informatique n'a pas de secrets pour vous.

Alors adressez-nous votre candidature avec photo à:

Agence générale de Monthey
à l'att. de M. Manzini P.-Alain
Case postale 139
1870 Monthey.

036-408844

Alors adressez-nous votre c

Agence générale de Montf
à l'att. de M. Manzini P.-Ah
Case postale 139
1870 Monthey.

| Vous cherchez
Nous offrons

| DES POSTES FIXES
dans la région
du Chablais

Mécaniciens MG /§ Mécaniciens électriciens
Avec connaissances de l'usinage, du montage ou
de la maintenance

2 Expérience interne ou externe

£ - Agents de méthode
ff Avec formation dans la mécanique

La connaissance de l'informatique ainsi que de
l'allemand serait un atout

- Electriciens CFC /
Aide-électriciens
Avec expérience dans le bâtiment ou l'industrie
Capable de travailler de façon autonome

- 2 monteurs de tableaux
électriques
Avec CFC ou formation équivalente
Age 25-45 ans

N'hésitez pas à envoyer vos dossiers ou à contacter
nos collaborateur Cédric Vuadens et Lionel Moret
pour convenir d'un entretien. 036-4O9i62

yj (|tf*^^U^*̂ £j^tr'̂ *£ Ĵ^*
**^^ un nouveau inonde ?

TrnTffWSfffBC IWil pour l' emploi

Notre groupe est leader sur le marché du commerce de
produits agricoles.

La LANDI Saxon exerce le commerce d'agents de
productions agricoles et exploite un magasin d'articles
pour la maison et le jardin.

Dans le cadre du développement de ses activités
commerciales , nous cherchons

un collaborateur
technico-commercial

Ce poste nouvellement créé sera
présentant le profil suivant:
¦ formation dans la branche agri

ETS, agro-commerçant ou maîtris
¦ expérience confirmée dans le

witirnlo nn nntro hranrhp anrirnli

aptitude et expérience du ci
¦ intérêt prononce pour ie conseil ei ia vente
¦ esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous lui confierons le service externe avec la mission de
promouvoir la vente de nos produits agricoles et agents
de production. La fonction comprend également la
responsabilité de la LANDI Saxon.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, doivent être adressées à: fenaco, service du
personnel, case postale 144,1070 Puidoux.

Désirant m'établir en Valais,
je suis à la recherche d'un poste fixe de

MÉCANICIEN
EN CONSTRUCTION

MÉTALLIQUE
Soudures: MIG - MAG - TIG - ELECTRIQUE
Langues: D-F-E
Informatique: Word - Excel
Expérience: Internationale ;

Référence et dossier à disposition sur demande sous
chiffre 036-408883 à Publicitas, case postale 1118,
1951 Sion.

036-408883

Famille à SION cherche
nurse diplômée
pour s'occuper de deux enfants.

Poste à 100%
De préférence nourrie-logée.

© (079) 394 85 42, le soir.
036-409211

Garage du Valais central engage

magasinier-vendeur
en pièces détachées

si possible avec quelques années d'expérience.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre K 036-409406 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-409406

piliËi1 14attractif à la gare de Sierre nuillU
VENDEUSES-AUXILIAIRES

- 30 et 50% \\\ \
- Horaire flexible y.c. les dimanches \\\ #J
- Suissesses ou permis valable \\ *^
- Connaissance de la branche \\

1 exigée \

y, Êtes-vous intéressées par une activité
lu variée offrant une grande indépendance
lu dans l'organisation de votre travail?

Q
Hy, Envoyez les documents *m̂ mm
Um usuels y.c. votre curriculum vitae à:

llll y APERTO 
—̂f

1\ i Gare CFF C
TO à l'att. de M. L. Plaschy |
lllllll 3960 Sierre

mailto:marcel.maurer@hevs.ch
http://www
mailto:marc.moret@ezv.admin.ch
http://www.douane.admin.ch
mailto:ir@scopus.ch
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Des mets et des vins

¦""^̂  
ans 

le cadre des
n dégustations de

LW prestige de Vi-
nea, Madeleine
Gay, Marie-Thé-

; Chappaz et France Massy
ont le plaisir d'animer un
1er autour du thème «Accord
mets et des vins».
Prestation délicate et pré-

lieuse que nous avons déjà
tée l' an dernier à Vinea et à
i ou deux reprises à La Nou-
e Rôtisserie à Crans. Presta-
i semble-t-il réussie car notre
pos n'est pas d'imposer no-
choix comme le seul possi-
mais bien de jouer la carte
plaisir, de la découverte et
quoi pas de la fantaisie
Le choix des vins et des Accords majeurs entre mets et vins... avec Madeleine Gay, ingénieur-œnologue, France Massy, restauratrice, et Marie-Thérèse Chappaz,

plats s'est fait autour d'une table propriétaire-vigneronne (de gauche à droite). m
animée. Pas facile de décider qui
du plat ou du vin aura le dessus, Ce Champagne sec et vif, + met en valeur le plat. On devine -j-
tant il est vrai que nous aurions d'une élégance rare allège le Chambolle-Musigny 1998, la maturité de Ia vendange, les Montevetrano Colli di Sa-toujours voulu atteindre 1 alchi- «gras» du saumon et la crème La Combe d'Orveauf domaine ™sins Presque confits ' Eton" iernc, 199 i Xlmoaratomie suprême: l'harmonie. Que - de citron confit prolonge une Anne Gros namment le plat prolonge le emu iVV0 ' ouvw iluPdrdlu
le vin ne balaie pas le plat et que finale très fraîche. Béatrice r . H vin. Les arômes de chocolat du Baluchon de chèvre frais
ce dernier mette en valeur le Cointreau nous donne ici un uirpacao ae veau vin s'associent en douceur à la aux pignons, pistaches
vin. I* recherche de la perfec- Champagne à son image. Quel Z^SZnïZttT mousse d'ortie et au S™1 Une * ̂ $[nS SGC$
tion prolongea la séance de pré- charme! r \ 

¦ toute grande réussite de Made- Concentré de cassis, cet as-
paration et quelquefois, le plat Ce Plat curieux au caracte- leine Gay semblage de cabernet (60%), de
eu raison du vin, la vigneronne * re bien trempe ne tait pas peur 

 ̂
merlot (30%) et j 'aglianico a

de la cuisinière ou vice versa... Puligny-Montracher ler a ce pinot tout en vivacité, bien ,.' „ „ . „  séduit Parker qui n'a pas hésité
mais toujours le plaisir eut le cru 1997 Clavoillon, domaine structure. Sa fringante jeunesse Syrah 1997, Marie-Bernard en ig93 à M attribuer 96
dernier mot et ne dit-on pas de Mme Leflaive (Côte d'Or) soutient sans complexe l asso- Gillioz, vigneronne-encaveuse, 

^ d is c> est le succès
qu 'une bonne table est l'entre- Pain de seigle de Lens ciation roquefort-poireau-noi- Grimisuat Et, un brin «punaises», nous
metteuse de l'amitié et que le et morue à la sarriette ' Couscous de légumes av0ns décidé de le mettre à
vin en est l'ambassadeur? et aux jeunes fèves * à la menthe l'épreuve en l'accordant à un
. . .  La Mémoire du Temps, yjn structuré, tout en force chèvre frais. Examen réussi! Dé-AU programme ce samedi En première bouche, ce vin 1998, cuvée spéciale de cornalin et en concentration, arômes de cidément, Silvia Imparato a

Champagne Gosset brut, est gras, plein de sève, dégusté et d'humagne rouge élevée en r̂ ^ et d'épices, girofle , can- bien fait de troquer son appa-
grande réserve, de Béatrice avec le plat, il devient plus dis- fûts de chêne, Madeleine Gay, nelle) poivre qui se reflètent reil de photographe pour met-
Cointreau . cret , laissant le palais apprécier Provins, Sion. dans le piat COmme un miroir. tte en valeur la région viticole

Le pavé grillé la saveur du met. Repris ensui- Mousse d'ortie et de dame Un choix qui s'est imposé com- de ^a Campanile jusqu 'alors
de saumon fumé d'Irlande te, le vin retrouve toute sa pla- des champs à la fève de cacao me une évidence. Une toute méconnue.
à la crème de citron confit ce, il gagne en plénitude. Vin riche et onctueux qui belle syrah valaisanne. -k.

L

ortie et de dame des champs

légumes à la menthe

•

R E N C O N T R E S  V I N I C O L E S  D U  V A L A I S
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idd Carpacdo de veau au roquefort.

M tjy 9 *mr *mm^ m m mr -

Clos Syrah Leone 1993, co-
teaux du Languedoc, Marlène
Soria .

Vieil alpage d'Anniviers
On appelle Marlène Soria

«La Sorcière» du Languedoc,
son vin est donc un peu magi-
que. Il épouse ce vieux fromage
de chez nous, un brin herbacé,
avec toute la sagesse que lui
donne son âge.

•
Confit d'ermitage de Ma-

rie-Thérèse Chappaz, Fully
Pomme au four

à la gelée de coing
On termine 'en douceur, en

beauté avec l'un des fleurons de
Marie-Thérèse. Ici la pomme au
four , dessert préféré du plus cé-
lèbre bouquiniste de la place,
joue avec le surmaturé un air
jamais démodé...

Les hommes aussi!
Avec Floriane Tissières et Hélène
Berclaz, cobayes d'un jour, nous
avons concocté des associations
surprenantes, insolites ou classi-
ques. Le bon goût étant de ne
pas imposer le sien, les partici-
pantes auront le dernier mot, les
hommes aussi!

Les dégustations
de prestige

Dans le cadre somptueux du
château Mercier, sous l'experte
conduite de personnalités recon-
nues du monde viticole, laissez-
vous charmer par le bouquet et
les arômes de vins prestigieux.
Durée de chaque dégustation:
environ nonante minutes.
Vins et accords
gastronomiques
Avec Marie-Thérèse Chappaz,
propriétaire-vigneronne, Made-
eine Gav. inoénieur œnolooue.
et Marie-France Massy, restau-
ratrice. Français: samedi 2 sep-
tembre à 10 h 30,100 francs.
Vins rares de prestige
à découvrir
Avec Jacques Perrin, expert en
vins.
Français: samedi 2 septembre, à
14 heures, 100 francs.
L'humagne blanche,
trésor du terroir valaisan
Avec Jean Crettenand, œnolo-
gue fédéral, et Corinne Clavien,
ingénieur œnologue.
Français: samedi 2 septembre à
16 heures, 100 francs.
Découverte des vins
de Champagne
Avec Georges Hardy, ingénieur
œnologue de Champagne.
Français: samedi 2 septembre, à
17 heures. 100 francs.
Millésimes prestigieux
de Champagne
Avec Georges Hardy, ingénieur
œnologue de Champagne.
Français: samedi 3 septembre, à
10 h 30.100 francs.
Les grands seigneurs
du Bordelais
Avec Christian Zufferey, respon-
sable d'œnothèque. Français-al-
lemand: dimanche 3 septembre,
à 11 heures. 120 francs.
Verticale d'anciens
millésimes Mont d'Or
Avec Simon Lambiel, ingénieur
œnologue.
Français-allemand: dimanche 3
septembre, à 14 heures. 90
francs.
Les vins de prestige
du vignoble valaisan
Avec Xavier Bagnoud, ingénieur
œnologue, et Christophe Bon-
vin, marketing et communica-
tion.
Français-allemand: dimanche 3
septembre, à 14 h 30. 60 francs.
Château Mercier. Bus-navette: dé-
part devant l'hôtel de ville, trente
minutes avant chaque dégustation.
Inscriptions: Office du tourisme,
Sierre, tél. (027) 455 85 35, fax
(027) 455 86 35.
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A .MJUIKJ Monthey, nos derniers jolis 3 pièces entière- On cherche à débarrasser machines agrl- Ford Escort 1.8 16V, 08.97, 40 000 km,
A Vendre ment rénovés avec cuisine agencée, spacieux cotes et vieux meubles. © (078) 754 43 52. 5 portes, clim., verrouillage central, airbag

maisonnette extérieure pour .niant. . &WVs20
F
LJ«co ch

GeCO Al9le• Ouvrière pour la cueillette d.» fruit, à ^l̂ i&rgT*"' * "™"
+ toboggan + pousse-pousse + divers pour « W^4t»a ^^u, www, geco.cn p + 

IJJJ- homm- manutention. - C (079) 34Z 68 °5' 
enfants de = à 3 ans. Prix à discuter. Piano Samldc, prix à discuter. ® (027) 398 16 50. © (027) 746 29 38, © (079) 446 23 39. Ford Mondeo, 2.0/16V 4x4 Break, 12.95, 56 000
© (027) 203 62 05 heures repas. „ r A. ... ,.„,„ ¦=. ,n ,. ...... .» ...,x_.> ... .—. ,_,_. km, ABS, TCS, toutes options, sauf climatisation,

Gllera 50 C3, neuf Fr. 3900.-, cédée à Fr. 200C
Honda VF 500, 1987. Fr. 2000.- excellent et
© (027) 322 99 77.
Honda CBR 900, noire/bordeaux , 19!
22 500 km, état Impeccable, Kit Sport, prix ne
Fr. 20 100 -, cédé Fr. 9000.-. © (027) 395 17 48
soir.
Honda Rebell , 125 ce, 1998, 2000 k
Fr. 4500.-. Honda Shadow, 600 ce, 1998, 5C
km, Fr. 6500.-. © (079) 628 27 56.
Super Montain Bike, BMW, Top Tech, b
métallisé, Shimano XTR, année 1999, prix d'à
Fr. 7400.-, prix de vente Fr. 300
© (079) 655 93 03.

AL Miian, collection Liverpooi-posiers, I-SMIKIS, ÂIZLZ. -„;»„!•,,? c, inrvi\ rrmik.a.Â-ïc. oî on *-—*—***¦ H«~ ¦»» •">"— **w*, <%) ' ." ™iiy, BOIT lll an, îsss , 3b uuu Km, s portes, climatisa- ¦ 
maillots, écharpes, pins, casquettes, etc. déménagement Fr. 1000.-. © (079) 436 91 80. 3 semaines. © (079) 284 93 49 ou © (078)6104844. tion, verrouillage central, vitres électriques, Urgent à vendre Kawasaki VN 15, 199
© (027) 323 47 13 ou © (079) 347 60 85. Système de dessin Speedlkon, 2 postes Professeur d'Italien pour cours privés *chap. Sebring. Prix à discuter. © (079) 453 71 81. 40 000 km. © (027) 761 11 70 dès 19h.
Action d'automne sur tous les poêlas, + Plotter à plumes, matériel HP. Prix à discuter. © (027) 322 61 05. Honda Clvlc VTEC 1.6 16V, 160 CV, 1992, Yamaha XT 600E, 1998, 3500 km, très tx
Rossier Granit Sion, rue de la Drague 41, portes B1""|i:>"" la- 

sion chardinn» Mmmru nm.r narrW 4 portes, 107 200 km. blanche, options, CD, état, Fr. 6000.-. © (027) 203 41 76, privé i
ouvertes du lundi 4 ou vendredi 8 septembre de Table cuisine + 4 chaises, en pin. Ut 2 places f enfants quelques ° eures pa'r jSuTdls sep- Fr. 6300.- i discuter. © (079) 524 42 84. © (027) 203 27 60, professionel.
14 h 00 à 18 h 00. + matelas, sommier + tables nuit, tembre. © (Ô27) i03 47 86. jeep Larado Wrangler, 1992, 130 000 km, Yamaha, 125 DT, 1999, 3000 km, Fr. 400C
S*':?" H

*it**± V,ÏÏ2! '' eM£? IS ,n  , ¦¦ > — Svmpathtqu. famille d'accueil, pour un %x?SI&hV99
" bon état' Fr 850°- ® 9̂) 370 88 40. 

« (027) 346 34 64 Hond S^vice ouSeSfé 3? 6 SSUJ^»! rïï'rafc'd anX n'X ^̂ -̂end. © (027) 783 11 30. 
P g (079) 628 91 18. Suiuki RG 125, expertisée du jour, année 195

SH^ t̂^m  ̂
°

UVert 

 ̂
M.tb1ïïis ^

l
(0W ™o3 5

d
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1* nOSW 
Vlona. à lou.r ou trava.ll.r , dans I. région: X̂^̂ s'ôo T t̂) t'oï^Ts ""' *"" état. Fr. 2500- © (079) 68*8 64 19.

Anden pre»»o,r 250 k, Prix Fr. 250- »„.. va.a.Mnna, noyer massif, 180 cm x 0,80 
Safflon a Slon, rive droite. © (079) 688 64 19* °'h° 

jj^d ̂ ve r mo
'
rque© (027) 744 16 73, pendant heures des repas. • cm avec tiroirs. Cause départ. © (027) 323 77 10, 1 Mivau t̂udlante acceptée, .t 1 garçon Bqîfpé™

y
fre?nsi Sir charge 6000 kg 1988 |mmo vantt_

Bateau alu Mauran moteur Bulck KW 115.5, iîl. ou tille d office. © (027) 783 11 61. expertisée, 185 000 km.*© (027) 746 A 51 ou lmm0 Ven»
expertisé 8.2000, Prix Fr. 4000 - à discuter. Tour Colchester/Triumpf 2000 E.P. 1300 H P. 190 © (079) 352 63 88. Ardon, dans petit Immeuble rénové, av
© [078)623 98 65. + accessoires. Prix: Fr. 8800.-. © (027) 203 91 17. . .. . .  Jeep Wlllyi, 1953, expertisée 08.07.1999. fî??56 '̂ &ÏÏÏÏ^H * , ** mr%*
Balles poules d'élavag. biologique, 1 an, Tronçonneuse Husow.rna 51. bon état, ¦ Demandes d'emploi © (027) 207 37 19. . © 079) 501 67 52 

enseignements j
Fr. 5.- pièce. © (079) 479^7 52. Fr. 35b.-. © (027) 346 78 15, heures des repas. p.,,-.-., ou.llflé«. fr.nul... ch«rrh«nt Mercedes 250 diesel. 1986. 260 000 km. . '.. -, ., .__ ..ai 1986, 260 000 km. /kftpmrtmm„A (ou 2) dans maison rénov

jardin, grange, bûcher, 800 m2 de terrain. Supei
.00, 1991, boîte automa- emplacement calme à Miéville (Vernayaz) [

tempomat, soignée, super Intéressant. © (026) 918 53 68.
tée, 109000 km, experti- «„....«..,...» au -IA—. .,, ,,.,. . ....(Ti tma.\ /n-\  ae. tu Appartement 3Vi plaças, rez, cave + av,© (024) 471 86 04. 

 ̂prix à di$cuter Ç, (027) 455 25 09.

Brouette à moteur, avec benne à vendanges
© (079) 321 20 42.
Cartons, bouteilles, bouchon., etc. Tou
pour le vin à des prix extraordinaires
© (027) 458 18 00.
Chambre, compléta* pour Jumeaux, 0-5 ans, 100 Action»: Saint-Luc Chandolin très bonnes Dama portugais , effectue heures de repassa- NtoMn Prairie 1.5, 1986, pour bricoleur, au plus Arvm,„, 3V, p|èces neuf COmbles, ba|corli VUl
parfait état. Prix super intéressant, ^"pe^es, éventuellement; par 10 pièces, ge à son domicile. © (024) 472 14 52. offrant. © (079) 310 65 38. cheminée, mansardé, velux, parc couvert 2 véh
© (079) 355 44 92. © (027) 455 57 57 ou Fax: © (027) 455 72 29. Dama cherche emploi comme femme de Opal Aitra 1.8 Comfort, noir, 11.98, cules. Fr. 170000.-. © (079) 446 37 85.«M«» »! »:> -««¦ ~ '-"' ̂  '"

,|TO " "' Dama, cherche emploi comme femme de "f•' *iw" 1B tomtort, noir, n.sa, cuies, rr, i/uuuu,-, <v w î ô 3, a.. 
Chaudière. * mazout, d'exposition, neuves J *»"««- ave\0vc,°tî '̂,?? Jïï a"if/ av«c dossler ménage, à Sion ou environs. Voiture 4 disposi- "000 krn

^ 
3 portes , climatisation toutes Au Bouveret villa Indépendante 2 niveaux,

avec garantie, différente modèles, matériel de Cause départ. © (027) 323 77 10, fe soir. tion. « (027) 203 41 85. optiojnfcjan*es alu, va eur à neuf. Fr. 27 000.- uès be||e situatioa vue
F|ac Terrain 714 mJswsa»?-» ¦"¦ K "°°- aagarrig ^.̂ ^«.

««.«..
«n^. rz ,̂ Ẑ: ,̂l^. ̂%1%- ŝ27"̂ " ¦"*

sttttg&ftîB&gg;sg: ^¦wtfgseaa'gag aassgts.'flssr gŝ -''g '°" — ŝ Sigâl^«
Deux pressoirs hvdraulioues oour la» 6 m3 boi» dur' Pour cheminée, melilre, le week-end, région Saint-Léonard- = „ . ... . . ,n 1one cnnnn . terrain aménagé. © (079) 628 45 55. 
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|itres. Prix à Conthey ou slon. © (0™7) 346 32 2^ ?,n«ult C"°- 1-f *?¦ 1
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n°n expertisée, sou^ tlon,levagé 1000 kg, Fr. 2900. . © (079) 637 47 55 discuter, e (027) 398 T , 38
H > J ' 4 pneus neige sur jantes. Fr. 1800.- prix à discu- Bramois, 3V, pièce, neuf, 90 m2, 140 m2 ter
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ter. © (079) 349 92 91. rain 
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compris vannrTvoies. © (079) 230 55 68. Sion et environs, de suite. © (078) 756 55 17. Ran.uK Espace 2.2, climatisation. 130 000 km, r,mn,nn Bril* dB » uv. m̂mt rit*.
Fruit» bio. œufs, pomme, d. terre, Ju. d. On Chefthe SÛS T̂C ^̂ l%tl! 3 eioŝ   ̂  ̂^̂ ^  ̂ Maternent éSTérieuTe'^rieu''
pomme. © (079) 479 77 52. wil WIWMW d aoprentl emp oyé de bureau, Slon et environs. © (078) 623 68 05. Cause imprévue. © (027) 288 18 58.
—-—!——j-— —— ; A louer grange désaffectée, pour stockage 'o vun ^
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s ab JQQ ca(,r|0 toutes options, année 1995, «̂ i TT, i â 3 ;Flippers Jukes-box. Baby-Foot d'occasions, de matériel léger, accès véhicule. Région Sierre 83 000 km Fr 36 000 - © (079) 436 54 33 Çhateauneuf-Sion, je vends appartement
vente dépannages. Service après vente, ou environ. © (027) 455 9817. ' ' ¦y Â. 3 ,,t pièces, dans petit immeuble soigné ai
Reichenbach, Lausanne © (021) 647 52 71 et '¦ '¦ «.» LI I Toyota Starlet, 1986, expertisée, Fr. 2400.-. 4e étage (dernier), plein sud, calme et verdure,
© (079)212 80 43. http://flipper.pagesiaunes.ch Achète chariot agricole Mayor ou autre, VenlCUlDS © (079) 637 47 55 avec garage et place de parc. © (027) 322 05 72

© (027) 458 13 46. : ou © (079) 347 03 91.
Grand mobllhome, ranch El Capio à Martigny. —; , ; ; ——- Fiat Coupé 2R, 1998, rouge, toutes options, Toyota Land Cruisier, 300 LTD , série spécial 
Pelouse + place parc. Habitable à l'année. Prix Brltannia Pub Martigny at Sierra chercha bon état, 33 000 km. Fr. 23 020.- à discuter. Tundra, climatisation, jantes alu, crochet, Chermlgnon-Dessous, appartement 4Vi piè
intéressant. © (079) 281 08 29 serveur, ou serveuses, de 25 à 35 ans, (jeune © (079) 279 07 93 10 000 km, mise en circulation 2.08.1999, cédé ce., 110 m2, cheminée, balcon, cave, garage.

et dynamique). © (027) 722 12 64. Demandez ___ Fr. 33 000.- © (079) 703 91 96. Fr. 330 000.-. © (079) 228 33 81.
Joli* rob* da mariée, taille 38-40, modèle Bi-Fatta. VW Sirocco Scala 1800 GTI, modèle 1990, ; —— ;- — — —
2000, avec accessoires. Fr. 500.-45 (079) 690 55 66. zm . r—; , . , „, 7-77— 235 000 Km. Expertisée, parfait état + options. Ibyota Stariet, 130012 V, 93 000 km, 1985, exper- Collombey, bel appartement 4V> pièces,

' ' Café-ra.taurant -plnarla da la Plaça à Vax Fr. 4400 - à discuter. Tél. (079) 507 85 86. tlsée. Fr. 3500-, à discuter. © (027) 346 38 61 ou 125 m2, dans petit immeuble récent. Garage,
Jumelles Hablcht mod 1050 SL soez vert cherche sommelière avec expérience, véhl- © (079)213 53 26. parc. © (024) 472 44 05.
caoutchouc ôfrfalt état valeu ¦ nkiivel cule indispensable. © (027) 207 20 41. A + A + A achète véhiculai, meilleur prix, V =»/«¦""»• K / 

Sïï MS m «miÂ m n St ™ 
¦ ¦ même accidentés. © (079) 638 27 19 Toyota Star et 1,3 1989 expert sée 23.8.2000, Cran, ou Montana à l'année, 3 pièces ou

*/l?!?-7«é?flScIFr 900 _- ® <027) 771 13 3S ou Caga da tran.port pour chien moyen /terrier K ' Fr. 2800.-. très bon état. © (024) 47 1 72 49. 3'A pièces, non meublé. © (079) 366 92 40.© (079) 433 29 65. tibétain). © (027) 785 12 94 le soir. Achat» dea véhiculée récents, non accidentés. ——— , ._ . ' = 7: *=—. 1 u „ , , nn nnnPaiement cash. PMcal Damtorra. © (078) 609 09 95. VW Passât variant break GT 1.8, 1987, Cran*-Montana studio 32 m2. Fr. 90 000 -
Machine à laver le linga, marque Fagor, Chalet à l'année ou i la saison, 4 chambres, Joseph BertolMiii © (079) 628 55 61 76 500km, expertisée le 23.05.2000, 2 jeux de © (079) 220 72 90.
1 année d'utilisation. Fr. 400.-. Renseignements: calme, vue, cheminée. © (079) 373 02 38. 2ZZI 1_J '. ! roues, bon état, Fr.4500 - à discuter. u ..,,..1.. „in. .̂..„. a ^IA,..© 079)675 73 88.  ̂ 3 ïï = = Acheta tou. véhiculas récent*. Paiement © (027) 722 93 92. ^uliv *uP

el
lbî wllla ,n«uveM 8, P'*"*; Dama de confiance pour environ un jour par cash © (027) 322 34 69 Garage Delta Sion i*-*.*- **.. 5 chambres, 1 bureau salon, salle à manger,

Machina, professionnelles à mettre MU» semaine et vacances à Sion, dans cafétéria. !—:—'. Z ! ! VW Golf II, 16V, 1989, 150 000 km, noire, roues 200 m2, habitable, excavée, garage 1100 m3 sui
vide. © (021)948 85 66. © (027) 346 36 44 ou © (079) 280 94 59. Alfa Romeo 33, 4x4 IE, 1992, 120 000km, très été/hiver. Fr. 6000-© (079) 209 45 89. le coteau. Fr. 890 000.- A dicuter,

=—iïi—». - ¦¦ z:—z—zî z— bon état, jantes alu, 4 roues d'hiver, vente cause ._.. _ .. ————— : © (079) 213 16 61.
Mobllhome 9x3 m, excellent état, auvent F»»"» ' Fully *«reha dama pour garder double emploi, Fr. 3800.-. © (079) 361 91 91. )™L £?lf GTI- ,16Y' 1990' 195 000 km exp. __ . 
4 saisonV n̂arcelle 2000 oavép CamnlnoOArts 2 enfants (4K ans et 20 mois), un our par semai- ZmmJ. i i 02.2000, vert métal., 5 portes, radio-cd, toit Fully, terrain i construire 730 ml
Valaisan^ ' (fonthev ©^9^6% 48 M . ne. © (079) 286 15 23. Audi 90 Quattro, 1985, 227 000 km, toutes ouvrant , crochet remorque, SFR 4500.-. © (027) 722 17 07, soir.

!! !, 
'
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fÀNGLAIS-ALLEMAND-FRAMÇAIS  ̂ ŝence 
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92, BMW 323 I, 1978, modifié moteur + botte, 0̂99 0̂ !̂!^̂  
situation 
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Prix mtéressant.

I ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS 
© (078) 605 89 92. 80 000 km. © (027) 306 93 94. neuf. Fr. 9500.-à discuter. © (079) 502 86 90. 
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Hérém.nc. orange de mayen à rénover en
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^ Â^™* S °Ptions' 1998' 45 000 Aprlla RS 125, 1998, 6000 km. Fr. 5000.-. borduT^!"*?' route
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accè^!"fadle. Fr 49 000^
t. - Cours Intensifs Livre Education par la forma et par la cou- km. © (079) 431 25 94. © (078) 629 73 96. © (027) 323 36 80.
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M |eur d, Gottfrled Trltten. © (079) 342 72 18. -̂=—SiTTi « , -_ * ;—_. ,no, . 

ĵ jg^HIIÏfffTnnnmïïimâaaaaaaB TT-, = i—ïî , . , , . ?• particulier, Opel Frontera Sport, 1997, BMW F650 GS b|eue Q5.2000, 2900 km, poin- Leytron chalet ancien, possibilité 2 apparte-
WÊÊm Maisonnette an plastique, oour enfant, table très soignée climatisation et nombreux accès- gnées chauffantes, pare-brise , ABS, Topcase. ments avec jardins et place de parc, prix fntéres-

¦i MW t ,£%*¦%* ,
P-.°£ enfant (p0Ur extérleur'- ">ires 40 000 km. Fr. 18 000.- à discuter. ?r. 10 000.-©  (079) 449 48 30. sant. © (027^ 306 40 16.
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mt tM mW aWaW# M Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M -*m iSIMataaBaW—LWmmWWaWaWaWatJeWMaa%a\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊS wMWm.mWm\\mW*\\Wm\\*wmmm mWmWmmmW correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

lU™ m̂  ̂ m m m w m W  W mwmmm»%wmmW 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.
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L̂————W_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m  Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres
¦¦ • Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

. ' Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
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du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: cjb
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. léLj Date: Signature !

Consultez nos petites annonces sur Internet http://Vvww.bazar.ch/nouvelliste f c - - - -_ - -_ _ _- _ - - i - i - - - - - - -._ _ _- -_ _ _ _._ _ «_ a
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Saillon, ascenseur, place parc, liquidation, garage, meublé, balcon. Fr. 800 - charges com- gris, nés le 02.07.00. © (079) 253 30 82.
Fr. 130 000.-. © (079) 446 37 85. prises. © (079) 679 91 62. 

[oèche-Lei-Bains studio 35 rn2, tout Sierre, proche Hôpital, joli studio meublé,
confort. Fr. 140 000-©(078) 670 51 17. cave pjace de parc, rfbre. Fr. 550.- ce. AlTlItléS, ReiKOlTtreS

^nr^W ŜO ^ 
C°mtrUire  ̂ Ao«K««neont«, ,Fr.180.- annuel. Rencontres1000 m2. <Pi,U2/) /44 :i2 BU. s|erre > Beaunte 2, studio meublé, Fr. 500.- sérieuses uniquement. © (027) 322 20 08. UHima

Martigny, Fusion, villa S'A pièces, contiguê, ce. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46. Contact SlonMartigny, Fusion, villa S'A places, contiguê,
quartier calme, Fr. 420 000.-, à discuter.
t (027) 722 46 92, © (079) 270 03 93.

Martigny, 47, pièces, quartier calme, enso-
leillé, avec garage. © (027) 722 51 57 (repas).

Mayans-Conthey i vendre joli chalet,
endroit calme, tout confort, meublé.
Fr. 210 000.- © (027) 346 38 91.

Monthey centre Migros Verrerrie local
commercial à l'étage, 77 m2 parking.
© (024) 472 36 51 © (024) 471 19 46.

Sion-Ouest, 4Vi pièces duplex-attique. Libre
dès le 1.10.2000, 2 terrasses, 3 salles d'eau,
moderne. Fr. 1300.- ce © (027) 323 53 06.Monthey, du propriétaire, villa jumelle de

130 m2 + grands sous-sols à Fr. 235 000.-.
«(021) 796 00 55 et © (079) 615 15 51.

Plan-Cerisier, charmant mazot à rénover, avec
500 m2 de vigne, accès à pied. Fr. 65 000.-.
© (027) 323 36 80.

i-Conthey, à vendre terrain a bâtir
m2, équipé. © (027) 306 64 45.

Sion, appartement 4 pièces. Loyer: Fr. 685 -
charges comprises. Libre dès le 1er octobre
2000 ou à convenir. © (027) 322 35 76.

Vous qui dites «ja suis seul(e) depuis trop
longtemps» osezl Rejoignez-nous. Valais-
Contact © (027) 398 58 51.

A louer .
à Sion
Petit-Chasseur 69

Plan-Conthey, appartement 4Vi pièces.
Plein sud, 3 chambres, 2 salles d'eau, grande
cuisine agencée, 2 grands balcons, couvert voi-
ture. Petit immeuble résidentiel, situation tran-
quille, proximité village, école, commerces.
«(027) 346 64 18.

Riddes, 4Vi pièces, avec garage, place de
parc, cave. Cuisine agencée. Fr. 160 000.-.
© (076) 342 35 08.

Saillon è vendre terrain de 2750 m2,
zone à construire, bien située, (divisible).
© (027) 306 39 36.

Saint-Martin, VS, maison d'habitation
S'A pièces, tout confort, garage, terrasse,
jardin, vue magnifique sur les Alpes.
© (027) 322 78 47.

Sembrancher appartement ancien à réno-
ver, avec 2 fourneaux en pierres ollaires. Prix à
discuter, selon entente. © (027) 785 10 06.

Sierre appartement 2'A pièces, avec balcon,
cave, galetas. Fr. 150 000.-. © (027) 456 25 33
heures des repas.

Sierra, villa en construction, quartier de
Ravire (piscine de Guillamo), en l'état.
Fr. 380 000.- à discuter. © (079) 446 29 65.

Sion-Bramois, petite villa neuve, cachet,
153 m2, 467 m2 terrain. Fr. 460 000.-. (proximi-
té école). © (078) 633 29 77.

Troistorrents, ancienne ferme sur 3 niveaux
comprenant un logement, une grange, écurie
sur une parcelle de 1985 m2, avec un grenier et
une excellente situation. A vendre également
une parcelle de 8811 m2 avec une grange.
Possibilité de vente séparée ou groupée. Pour
tout renseignement: © (024) 477 22 40.

Vétroz près école de Bresse terrain à bâtir,
1145 m25 Fr. 150.- le m2. © (079) 426 52 14.

Verbler/Bruson du propriétaire 2'A pièces sur
les pistes. Fr. 125 000.- . © (021)796 00 55 et
«(079) 615 15 51.

Venthône, appartement 3'A pièces, rez-jar-
din, caves, garage, libre octobre. Fr. 1300.- ce.
© (078) 709 57 58.

Immo cherche à acheter
Cherche terrain à bâtir, zone villas, Sierre et
environs, éventuellement échange (+soulte)
avec attique à Sierre. © (079) 353 40 53.

Cherche à louer maison ou chalet â l'an-
née, région Valais central. © (079) 317 13 13.

Cherche à louer, chalet à Verbier, Nendaz,
Champéry ou Villars, saison ski 2000-2001.
3 chambres min. © (032) 753 78 17.

Famille cherche chalet simple, sans grand
confort, a rénover, Valais central. Prix abor-
dable. © (027) 203 46 42.

Team Immobilier recherche villas, apparte-
ments, terrains à vendre. © (078) 642 39 39.

Couple cherche appartement-chalet dès
3'A pièces, entre Sierre et Montana
(non-meublé). © (027) 395 29 52, soir,
© (079) 463 11 73.

Immo location offre
A 5 minutes d'Ovronnaz chalet 4'A pièces
Fr. 850- avec place de parc.® (078) 613 78 87le
soir.

Châteauneuf-Conthe y, 4'A pièces, 140 m2,
3 salles d'eau, 2 places de parc intérieures. Loyer:
Fr. 1325- tout compris. © (078) 768 18 84.

Couple AVS, cherche appartement 2 pièces
avec cuisine meublée pour les mois de janvier
et février à Sion. © (027) 761 21 85.

Sion cherche appartement 3 à 4 pièces, dès
1.11.2000, quartier rue Collines/Amandiers/
Condémines/Pratifori, calme avec balcon sud-
ouest. © (079) 449 33 76 repas.

Sion, urgent apprentie cherche studio, éven-
tuellement chambre. © (078) 756 55 17.

Chalais, appartement VA pièce, cave.
Fr. 500 - Libre tout de suite. © (027) 455 44 53
© (079) 220 36 46.

Chalais, appartement Z'A pièces, neuf, salle
de bains, baignoire, cheminée, balcon,
Fr. 735.-. © (079) 448 99 78. s

Vacances
Chippis, à louer ou à vendre appartement

Champlan, joli 2 pièces, indépendant avec
pelouse, dans villa. © (027) 398 17 71.

37i pièces, rénove, balcon, cave, réduit. Libre.
Loyer: Fr. 800 - par mois ce, vente: prix intéres-
sant. © (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19,
heures des repas.

Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer.
© (091) 611 80 81.

Chandolin-Saint-Luc , on cherche â louer
chalet 5-6 personnes, du 22.12.2000 au
20.01.2001. © (078) 763 93 31.Chippis, Sierre, studio meublé, rénové. Dès

350.-. © (079) 238 08 03.

Collombey 2'A pièces à louer ou à vendre,
situation idéale, Fr. 750.-. charges com-
prises.© (024) 477 16 04 ou © (024) 477 17 53.

Conthey, dans petite maison, au 1er. étage,
appartement l'A pièce, meublé, place de
parc et charges comprises. Fr. 750.-
© (079)312 72 4Î.

A louer dès novembre 2'A pièces, (103 m2),
dans maison village à Luc (entre Anzère
et Montana) + jardin. Fr. 650.- mois.
© (079) 204 25 52.

animaux
A donner contre bons soins, lapin nain,
4 mois, couleur caramel. © (024) 472 76 20.
/Région Martigny

Dans villa â Vex, appartement 2 pièces,
56 m2, neuf et entièrement indépendant avec
balcon, terrasse et place de parc, libre dès
octobre 2000. © (027) 207 20 27 professionnel
ou © (027) 207 35 53 privé.

Dugny/Leytron chalet indépendant à l'an-
née, 3 chambres, salon- cuisine. Fr. 850 -
charges comprises. © (027) 744 19 59.

Granois-Savièse, Immeuble Palatino B, dès
1 10.2000, appartement 3'A pièces au
1er étage, place de parc. © (027) 395 25 52 ou
«(027) 398 13 04.

Haute-Nendaz/Sornard 4'A pièces, dans cha-
let, 2 places de parc, jardin. Fr. 980.-.
« (079) 202 38 14.

Martigny, mignon 3'A pièces, terrasse, quar-
tier calme, proche du centre ville.
t> (027) 306 26 45.

Martigny, Léman 8, studio. Dès le 1er sep-
tembre. Fr. 330.- + charges. © (027) 323 76 67,
repas.

Pont-de-la-Morge/Sion, beau local 111 m2,
3 portes basculantes, eau, électricité, force,
chauffage. Libe de suite. © (027) 346 21 62.

Saint-Léonard immeuble Beau-Lac appar-
tement 2'A pièces, au rez, dès octobre 2000.
«(027) 203 21 68.

A donner
Saint-Maurice studio meublé charges com-
prises Fr. 450.-.® (024) 485 25 93.

Saxon centre, 2'A pièces, 60 m2, état de
"«"!; , balcon. Fr. 720.- avec charges.
® (079 357 15 33. A donner petits chats doux, mignons

propres. © (024) 477 12 86.
Saxon, garage; Vernayaz, appartement 2.5
pièces, avec grande terrasse. © (027) 744 32 80.

A donner petite chienne deux mois et demi,
croisé chien de chasse, noire/blanche.
© (024) 471 31 48

Sion, à louer, 2'A pièces, résidentiel, neuf, tra
versant, vue, Fr. 820- + charges; studio meu
blé, tout confort, terrasse, Fr. 500.- ce
© (027) 322 29 87.

Même après 50 ans, propositions de ren
contres Inespérées: © (021) 683 80 71 ( orienta
tions automatiques sans surtaxe).

DUC-SARRASIN . CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

rte du Léman 31

spacieux
studio

Fr. 530 - acompte
s/charges compris.
Très bien agencé.

Libre dès le
1er octobre 2000.

036-403684

Sion centra villa grand triplex , libr e dès
1.11.2000. Fr. 1200.-. © (021) 784 01 25.

Amitié, rencontre» pour gens libres ou
mariés, © (078) 668 30 21. Adult'Contact.

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490 - charges ® (021) 801 38 25.
comprises. ® (027) 322 75 53. Jeun, homme 1 m 70 / 64. tendre et dvna-

Douce, agréable, Estraya, recherche simple-
ment le partenaire dès 35 et plus, situation
saine, sensible, aimant bouger, sportif bienve-
nu. L'Un pour l'Autre, Morqes, France voisine.

une jeune femme 22-32 ans, attentionnée et
sincère. ® (078) 756 32 96 dès 21 heures ou
week-end.

Sion-Centre, Grand-Pont 2, studio meublé
combles, balcon. Fr. 580- toutes charges com-
prises. Libre. ® (079) 611 35 77, © (027) 458 12 35.

Ui.Ei TV I nf n r m i x t'imia
Sion, appartement 4'A pièces + garage, par-
tiellement meublé, pour 1er novembre. Près
des écoles. © (027) 323 47 21.

Sfon, centre grand 5'A pièces neuf, cuisine de
lux e, céramique, lave-vaisselle, micro-ondes.
Libre tout de suite. Possiblitié garage.
© (079) 435 00 05, jusqu'à 20 heures. '

Imprimante HP, DesignJet 450 C, couleur,
feuille ou rouleau, maximum format A1,
découpe automaqique. Fr. 2300.-.
© (079) 360 59 58.

Sion, centre, appartement 2'A pièces neuf,
équipement haut de gamme. Loyer: Fr. 720 -
+ Fr. 90.- charges. Possibilité place de parc pri-
vée. © (079) 257 81 53.

Sion, près du centre, appartement
l'A pièce, cuisine séparée, cave. Fr. 590.-
charges comprises, libre. © (027) 346 23 52.

Slon, rue de la Chanterie 1, studio, à louer.
Loyer: Fr. 600 -, place de parc et charges com-
prises. © (027) 395 28 86, © (079) 315 25 01.

Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3,
cuisine séparée, libre. Fr. 650.- + charges.
© (027) 203 24 34.

Sion, vielle ville, charmant studio mansardé,
rénové avec goût, situation calme et dominan-
te. Libre dès le 1er 10.2000. Fr. 620- par mois.
© (027) 323 36 80.

Sion, Casernes, appartement 2'A pièces,
simple, pelouse, bus, téléphone, près magasin.
De suite. Prix modéré. © (027) 203 36 46,
© (027) 203 31 04.

Liuie uea ie ICI 3epiemuie zuuu.
Avec nlarp de narr ravp ptr-

Vétroz, spacieux 2 pièces, 80 m2, dans villa
avec place parc, pelouse, réduit, buanderie,
proximité arrêt bus. Libre début octobre.
© (027) 346 66 17 ou © (027) 346 74 89.

A louer à Saint-Léonard
(Bâtiment Coopérative Avenir, R. du
Mont)

appartement 47: pièces
1 ! L* i-rt f-l . \y I rt 1 rt »- y yA .m. 4- rA. m L» — s* lAî lA

Location Fr. 700 -,
Avance de charges Fr. 120.-.
® (027) 322 13 26 (heures bureau).

036-409368

Veyras
A louer
dès octobre,
dans petit immeuble

bel
appartement
4V> pièces
120 m', cave indépen-
dante, grand garage,
place de parc.

Fr. 1300-+ ch.

© (027)455 80 48
(le soir).

036-409276

Immo Inratinn HomanHa
Cherche â louer grange ou local similaire,
prix raisonnable, Sion et région.
© (078) 636 06 14.

Urgent! Sion centre, cherche â louer grand
4'A pièces, pour de suite ou fin septembre.
© (079) 472 46 83, © (027) 321 20 80,
© (027) 323 62 07, soir.

Crans-Montana, 2'A pièces meublé, bain,
séjour, cave, calme. Proximité Migros,
immeuble Anémome. Libre 1er octobre. Prix à
discuter. © (027) 322 54 48, © (079) 623 95 27.

A donner 2 chatons, contre bons soins,
propres et sevrés, 2 mois 'A. © (027) 785 18 79.

Nous sommes 3 petits chats, de 2 mois,
2 mâles (1 gris et noir) et et I femelle (blanche
tachetée), nous sommes propres et affectueux.
Recherchons un maître gentil et qui s'occupera
très bien de nous. PS: nous avons besoin de pou-
voir sortir nous promener. © (078) 658 83 84.

Perdu, chat blanc, aux Haudères.
© (079) 276 92 71.
1 Chiot, Border Collie femelle, 2 mois 'A.
© (079)412 85 59. 

Divers
Animation musicale, bals. Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Cours privé, guitare-basse-clavier,
© (079) 371 87 39.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.

Jus de pomme, fabrication artisanale
à Chippis. © (079) 416 22 65, © (079) 219 40 67. '

Professeur de chant diplômée de l'académie
de musique de Moscou, donnerait cours privés
de chant. © (079) 605 13 45, © (027) 321 10 74.

A louer
à Pont de la Morge

Rue du Lucet 50
appartement 47z pièces

1er étage, 2 salles d'eau, place de parc.
Loyer: Fr. 1050.-,
avance de charges Fr. 200.-.
Libre dès le 1er octobre 2000.
© (027) 322 25 68, © (027) 203 42 62.

036-409177

Disponible
dans le val d'Anniviers

2 hôtels-
café-restaurant
en location ou en gérance.

Ecrire sous chiffre X 036-409349
à Publicités S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A louer à Lf»n«

maison indépendante
3 chambres, cuisine séparée, salon +
cheminée, salle à manger, 2 pièces
d'eau.
Complètement équipée, intérieur
moderne refait à neuf, grande terrasse
couverte, terrain.
Situation calme à une minute du
centre.
Fr. 1600.— par mois. Libre tout de suite.

Tél. 452 62 21 (bureau, 456 21 33 (soir).
010-708304

——I I
Chercha à louer pour

1.11.00 A louer à Uvrier

y h pièces luxueux
ou grand
Th pièces

Sion-Gravelone ou
centre-ville.
Maximum

Fr. 900.-/mois charges
comprises.

© 079 304 07 50
midi et soir

© 027 329 52 84
bureau

036-408981

4'.2 pièces
cheminée fr ançaise, 2
terrasses, garage, place
de parc, cave, carnotzet.
Fr. 1390 - charges com-
prises.

© (078) 605 55 99
© (079)21440 28,
dès 17 h.

036-408426

Sion, Tunnel 18
superbe
Th pièces
mansardé,
en attique, terrasse,
1 place de parc.
Fr. 950 - ch.c.

036-408960

Monthey, Simplon 18-20

LIVIT SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch, 021 613 28 83

Dans un immeuble entièrement réno
vé, cuisines agencées (vitrocéram,
frigo-congélateur), balcon.
A louer tout de suite ou à convenir
acompte de charges compris

3 pièces (63 m2) dès 916 CHF
4 pièces (74 m2) dès 1108 CHF

022-OS6764

îWt^www.livit.cri Régis Immobilière

Sion
Centre-ville
A louer pour
1 personne
petit studio
meublé
Fr. 420.- + charges.

© (027) 322 05 10
le matin ou
dès 19 h.

036-409213

magnifique
attique
récent
de grand standing.

Vue exceptionnelle,
57, pièces, poutres appa-
rentes, 158 m1 (sans bal-
cons et terrasse), terrasse
au nord, 4 balcons au
sud, 2 salles de bains +
toilettes séparées, cuisine
agencée, lave-vaisselle,
vitrocéramique, etc., lave
et sèche-linge, parking
souterrain.

Loyer dès Fr. 2600-par
mois charges comprises.

Libre tout de suite ou à
convenir.

© (027) 322 30 06.
036-409184

meublé

bureau.

à proximité des écoles

de 2Kp.

EUSEIGNE
A louer à l'année

petit mazot

Fr. 550,-/mois, charges
non comprises.
© (027) 281 12 42.

j ^m -̂—¦
A Montorge
dans villa avec piscine
ravissant
studio non meublé
cuisine séparée et
magnifique terrasse
Loyer: 680-ce
Libre tout de suite
036-408488,-rreCffPA

UÇUERJ 
A Châteauneuf/
Conthey

appartement
de 414 p.
Loyer Fr. 1100 -
. .i 

A Sion
Quartier Vissigen
appartement
de n p.
au 2' étage. Loyer
Fr. 785 - + charges.
Libre dès le 1"
novembre 2000
036-408507CCffQË:

DUC-SARRASIN . CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer è deux pas

de la gare -
Av. de la Moya 2

appartement

Fr. 720-acompte
s/charges compris.

Avec spacieuse cuisine
séparée agencée.

Séjour avec balcon,
grand hall.

Parquet dans séjour et
chambre. Libre dès le

15 octobre 2000.
036-40368

45 m', 2e étage,-
immeuble rénové, ascen-
seur, vestiaire, toilettes.
Parkings à proximité.
© (027) 322 17 59.

036-408959UJO-1

Crans
A louer
Imm. Crans-Forest B

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch, 021 613 28 83

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

SION

SIERRE
Milcrtn.OniKTfl 3H_30 /

•̂y^fc
www.livit.ch 

^̂ ^̂ ¦î ^""i™a"»» Régie Immobilière

Aubépines 23-25
2 p. au rez (44 m2) 720 CHF
3 p. au 3e (67 m1) 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. au 3e (60 m2) 800 CHF
3 p. (80 m2) 1107 CHF
Stade 14-20
3 p. (80 m2) dès 1085 CHF
4 p. (98 m2) dès 1284 CHF

. Champs-de-Tabac 10
2 p. au 1" (45 m2) 555 CHF

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
Tomettes 5-11
3 p. (67 m2) dès 742 CHF
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
1^pau 6' (31 m2) 510 CHF
2tfp(47 m2) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 916 CHF
4p(74 m2) 1108 CHF

022-057084

Sion centre ville
à louer

2e é,a?e appartement
spacieux J, „îI„

Sappartement 7'i P,eces
y h pièces, a Crans
14 rv.-'

Cherche
A louer à Sion, à louer
Petit-Chasseur 69,
2e é,a?e appartement
spacieux af. nîi,„

mf It piCVCJ, •¦ «MIM-

71m2

Orientation sud, cuisine ft!S?!5S .%&£! 
?

agencée, parking souter- î^*
» M*crt*

al"' 115-911353

Entrée è convenir. Da-vana-r
© (027) 322 30 06. 

UOVenBZ 

036-409161 donneur!

Annonces diverses

du 25.08 au 31.08.00

\mr *m\

'̂ m

Le conseil du jour

Un débit de 3 litres par minute
d'eau à 55 C, c'est comme

enclencher au maximum le four
et les plaques de la cuisinière!

studio meublé
Fr. 450.-/ mois
charges
et élect. comprises.
© (027) 4551510.

036-408996

Bramois
à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

372 pièces
Renseignements:
(027) 323 59 29.

036-400768

Martigny
Av. des Neuvilles 1

- louer

bureau
entresol, 3 pièces, 45 m!,
Fr. 430 -
charges comprises.
© (027) 72201 52.

036-408809

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

W PUBUCITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION 19.0

AGETTES

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:krs@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:krs@livit.ch
http://www.tivit.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

Raretés à Latisarme srr=
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

i • *.r\ r\ r\ ~> r\ r\ yi / ¦ i / ¦ ,  ̂ , , Avec Nicolas Ca9e' Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Ro-La saison 2000-2001 propose une série d œuvres peu jouées. Plaisir de la découverte. ïrïS, àe  ̂<*,«. m,«,« ama-
teurs de vitesse, une course-poursuite où les montées

; d'adrénaline se succèdent à 200 à l'heure.
ans une decla- i sants à l'Opéra de Lausanne De l'action à l'état puri

BBBBI (V3 i.1 —£.  J._ . . . .m "uuii reteme, ae nous permettre la decou- CASINO (027) 455 14 60
m M le directeur de verte d'une œuvre majeure de Big Mamma
m Jr l'Opéra de Lau- l'opéra français du début du Ce soir vendredi à 18 h 45 10 ans

sanne Eran- XXe siècle. A son sujet , Jacques Comédie black , avec Martin Lawrence.
çois-Xavier Hauville réaffirmait Viret écrit: «(...) le langage fau- X^r une t"*2ft « X«ZÎ
en ces termes 1 ambition de sa réen parven u .à son p lus haut charge contre un gangster en cavale...
maison: «Eveiller l'intérêt d'un SfejÈI*̂ ,̂  degré de maturité possédait irrésistiblement drôle.
public potentiel pour tout un ><=Cv - une force et une richesse capa- X-Men
pan du répertoire désavantagé - /L/ \\ ^

es de féconder un drame ly- Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
par les impératifs de pwgram- ^\f ' ."'C \ t . Mp^ f̂l . i*ra£5\\\ /5 \̂ .*rr«J r*Que et d'en faire un chef- AdaPté de la mythique bande dessinée éditée par Mar-
L -.J . j  ¦¦¦ i v ~ 

 ̂\ \ m ITTV3 Ĵ A Hil 
fc<* \\ / TVA êrr-.. A'n,,,,,™ TI f„,,t ey,,.!!™», vel et réalisé par Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Pa-mation en vigueur dans la -# âbgp& M P\\ - //?S\ d œuvre. Il faut souligner, trick stewart, lan McKellen

plupart des théâtres. Lausanne 
~
~̂~-t~̂ ^m ̂ Elĵ ^alfr'^ lZà»*  ̂J *ffi* - Jg*\ ajoute-t-il dans son article Partout sur ia planète, certains enfants naissent avec

a le bonheur de sa liberté, il Sr^^r  ̂
P°Ur 

le 
Larousse 

de la musi" 
^fumat^"8 m°d'f 'é qU' '  ̂""̂ 

deS 
P°J"

juui en prujuer.» Le moins 
^Cf£ lll M"" •"*"""• •* ¦«>.«¦'»•"«•» «» Du grand spectacle, de l'action, du vrai cinémal

rahripl̂ n̂ Fllp̂ pnnnrc,,!
6 L '°P éra de Lausanne ouvre Une saison faite de raretés. asi ques notamment.» 

' De Peter Segal, avec Eddie Murphy, Janet Jackson.
(aaonei raure. Elle se poursui- Eddie Murphy incarne à nouveau tous les personnages
vra avec «The rane of Lucre- •».! .i .̂ i ,m 

J ~ . - ». '- m. -• - ¦ » i ,., „ A MI u - composant la famille Klump, sans oublier son alter ego:
ria» Hp Rpniamin RrittPn n? «Pénélope» sait les prétendants a courtiser à la grandiloquence. Pourtant A conseiller vivement à au total, il y joue six personnages.
u ,7 ,o ,, h f ou la longue fidélité la reine, • sûrs de la mort avec cette histoire un rien sta- tous ceux qui veulent sortir Humour , drôleries et rires sont au rendez-vous!
14, 17, 19 et 22 novembre) , d'Ulysse. Pénélope, persuadée tique Gabriel Fauré, dont ce des récurrences du lyrique. CAPITOLE (027) 322 32 42«La Didone», de Francesco On connaît 1 histoire de la val- du contraire) p^^ de se M Vuiûqne opéra, a obtenu PIERRE FOURNIER Harry un ami qui vous veut du bien
Cavalli (31 décembre, 2, 3, 5, 7 lante épouse d Ulysse restée choisir  ̂n0Uveau mari dès un immense succès. Il a même «Pénélope», de Gabriel Fauré, au Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 14 ans
et 9 janvier), «Lucio Silla», de seule à Ithaque pendant que qu'eiie aurait fini de tisser un déstabilisé ses admirateurs ^t» munidpai 

de 
Lausanne, version française.

Mozart (25 et 27 février 2, 4 et son mari guerroyait dix ans linceul et défaisait secrètement qui, le croyant cantonné dans ?» .'e^atae? î? ĥ ta dta^ ^^sirculil ^^ 

Mrilde 

Se '̂
7 mars) et «Luisa Miller», de durant sur les nyages troyens, la nuit son ttavail du jour

___ son rôle de compositeur inti- che.) OCL dirigé par ^aude ™ Sdfens formidables pour un thriller très
verai I/M avril, ter, 4, b et 9 puis en utilisait dix autres a re- v misœ, un peu reserve, lurent Lausanne' dirï é ar véroniT ue réussL
mai) . Autant de pièces très venir au foyer pour retrouver L'histoire même, dernier surpris de lui découvrir un aû ot!"

6 Précédé d'un court métrage de Jonas Raeber: «Credo» .
belles mais souvent oubliées l'icône de la fidélité, Pénélope, épisode de l'«Odyssée» d'Ho- grand talent pour l'art lyrique. Réservations ™ J°2i^3io^6 00 LUX (027) 322 15 45
des programmateurs. Cette longue absence autori- mère, ne se prête pas vraiment Soyons donc reconnais- lever de^idTâu"

116 60 secondes chrono
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 12 ans

*m T^C^BT^BB! LBY eaBB»  ̂ De 
Dom'n'c 

^ena' avec Nicolas Cage, Angelina Jolie.
êBBBBBBBBBBBvBaBaBBBa  ̂ ^ 

Une poursuite chasse les montées d'adrénali-
. i ne se succèdent.

Horizontalement: 1. Même laide, c'est un LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE URGENCES - ACCIDENTS ^"Let,environs' 2AÏ IU:. De l'action à l'état pur!
beau parti . 2. Personnage sans visage - MALADIES . ^M^̂ "̂ ^ 9̂""6"5 

LES CÈDRES (027) 32215 45Particule élémentaire. 3. Un qui vient plus 1 2  3 4 5 6 7 8 9 DÉTRESSE ll l Saint-Maurice: Auto-dépannage X-Men
souvent du cœur que de la raison. 4. Dé- 

 ̂
m m j  agaunois,024/485,16 ^Vernayaz: Ga- Ce soir vendredi à 

18 
h 

15 et 21 
h 

15 12 
ans

monstratlf - Un joueur aux points. 5. Base , KULILt I I # rage de la Cascade, 027/764 16 16. ——— : 
dp ralrnl fi Pa<;<;p invpnx - Pn<;<;p<;<;if 7 In 1 ' V I O  Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- Version française.
Mrlfl À h i !aSS!,JOyeUX ¦ Possessiî. 7. IP- 

^̂  ^̂  FEU | g 
»

nes et a£dd 24 h/24_ De Biyan Singer, avec Patrick Stewart,.James Marsden.
dice de double - On en sort soulage, S II est m M A 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. Raœ à parc, les «X-Men» et leurs pouvoirs surnaturels
mauvais... 8. Le problème, c'est de la dé- 2 AMBULANCES 1 "14 Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou luttent contre le crime et l'intolérance.
Chiffrer - Tranche de tomme. 9. Poids lourd mml mmi <-pntr,|p ranfnn3|p rie* annpk 031/140. Le réalisateur de «Usual suspects » adapte une bande
- Mousse anglaise. 10. Jeune plant - Pas 3 PP Membres TCS: 140. dessinée américaine très populaire.
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Vannée smsse f a i t  v
Du couteau d'officier en passant par le fromage et les... cosmétiques le label «Swiss Army» a la cote.

L e  

label «armée suis-
se» est lié à un inu-
sable produit d'ex-
portation, le cou-
teau suisse, en an-

glais Swiss Army Knife, mais
peut aussi bien être inscrit sur
une montre ou une boîte de fro-
mage. Autant de produits qui
surfent sur le succès du «cou-
teau d'officien> .

Le dernier fruit du marke-
ting fromager , l'Appenzeller
Swiss Army Cheese, est actuelle-
ment développé pour le marché
américain. On le trouve en Suis-
se, par exemple à la Migros et
chez Coop, surtout à l'automne.
De telles rations ont effective-
ment été distribuées dans l'ar-
mée suisse jusqu'en 1990. Le
contenu de la boîte en fer-blanc
est composé de fromage fondu à
tartiner et de beurre. Et ne pen-
sez pas qu'on écoule ainsi des
stocks de fromage. Il est exclusi-
vement produit, nous précise-t-
on, avec de l'appenzell frais.

Un couteau jamais
commandé par l'armée

Deux entreprises de coutellerie
suisses sont au bénéfice d'une
licence Swiss Army, octroyée par
la Confédération: Wenger, à De-
lémont (Jura) et Victorinox, à
lbach (Schwytz). Pour ne pas
faire de jaloux, chacune a reçu
une licence lui permettant d'ex-
ploiter le nom armée suisse de
la part de la Confédération pour
un prix symbolique et compte
tenu de la notoriété qu'elles ont
apporté au label suisse. Ces en-
treprises ne paient pas de royal-
ties.

La renommée du fameux

Les vitrines offrent une large gamme de produits «cautionnés» par l'armée suisse. mamir

couteau, centenaire, est due aux
soldats américains cantonnés en
Allemagne dans les années cin-
quante, qui l'achetaient dans les
magasins de l'armée et le rap-
portaient aux States comme
souvenir. Le «couteau d'officier»
n 'a jamais été utilisé par l'armée

suisse, c'est pourquoi la firme
Victorinox utilise la désignation
entourée de guillemets, un dis-
tinguo subtil, certainement
ignoré à l'étranger. Mais le pre-
mier vrai couteau militaire a été
fabriqué il y a cent ans pour
contrer un artisan allemand de

Solingen par les usines d'ibach,
où Cari Elsener, le patron, est le
principal employeur du canton.

Cybercanif
Essentiellement exporté, d'abord
aux Etats-Unis pour 25%, le
«couteau d'officier» Victorinox

fait tout de même 23% du total
des ventes en Suisse, en partie
grâce au tourisme.

Il en existe 400 modèles dif-
férents. Aujourd'hui le couteau
s'est converti à l'ère de l'ordina-
teur puisque la firme a sorti un
cybercanif, enrichi d'une pince
permettant de rajouter une bar-
rette de mémoire, de dévisser la
prise de port de l'imprimante,
etc., tout cela voisinant avec
l'ancestral tire-bouchon, l'ou-
vre-boîte et la panoplie de base

de l'amateur de couteau suisse.
Il existe même un nouveau

petit canif multitool pour les
ados, patineurs à roulettes, le In-
line-Skater-ToolSet (tiré du
prospectus français) , avec lequel
on peut changer les roues de
l'ensemble des patins en ligne
en vente sur le marché.

Du petit canif au kit de sur-
vie comportant cinquante fonc-
tions, le possesseur d'un tel cou-
teau peut fantasmer dans sa voi-
ture à la vie des bois qu'il ne
mènera jamais.

Il y a une douzaine d'an-
nées, le héros de la série télévi-
sée Me Giver se sortait de certai-
nes embûches grâce à son cou-
teau suisse, et l'on distinguait
nettement la croix Victorinox. Le
«couteau d'officien> fait donc
encore rêver, à une époque où
le kit de survie est devenu le té-
léphone portable...

Pokémon rime avec p qgnon

pe

/ouant sur l'ancestral désir
de collectionner et sur le
phénomène de mode, les

jeux vidéo et les produits dérivés
exploitent un gigantesque filon.
Difficile d'expliquer ça à un en-
fant!

Le jeu vidéo Pokémon et ses
produits dérivés ont généré
24 milliards de francs dans le
monde entier. Du jamais vu. Les
magasins de jouets, les grandes
surfaces sont à tout moment à
court de stock. Chaque gamin
veut son jeu (sur console vidéo
°u sur gameboy), sa peluche,
ses autocollants , ses cartes à
l'effigie de Pikachu, Rattata ou
Bulbizarre, et bien sûr chacun
est allé voir le film qui a couron-
né ce succès commercial plané-
taire (Japon , Etats-Unis, Euro-

A l'origine de Pikachu deve-
nu le chouchou , avec ses poin-
tes d'oreilles noires, et des au-
tres petits animaux, on trouve
'imagination d'un designer de
chez Nintendo , qui les crée pour
le gameboy. Puis le concept
s'étend sur la console. Suivent
les jeux de cartes que les enfants
utilisent comme figurines
d'échange, le film TV, le film ci-
néma et les produits dérivés qui
rapportent trois fois plus que le
jeu vidéo lui-même! Les Poké-
mon - pour pocket monster -
sont une affaire tentaculaire, ex-
ponentielle, un phénomène de
société d'une ampleur jamais

Les Pokémon - pour pocket monster - sont une affaire tentaculaire, exponentielle, un phénomène de société d'une ampleur jamais vue. tsr

vue. Ils sont aujourd'hui cent
cinquante et l'on ne cesse d'en
créer d'autres, qui naissent dans
de nouveaux jeux.

Sur l'emballage, un slogan:
collectionne-les tous! Pas éton-
nant qu'aux Jouets Weber, par
exemple, certains parents ac-
compagnés de leur chérubin
ressortent, sous l'œil médusé
des vendeurs, avec pour
300 francs de produits Poké-
mon. Tout cela revient cher.
C'est calculé pour.

Nous avons ainsi reçu des
doléances de parents ayant
acheté pour leur enfant de 5 ans
en différents lieux cent septante

Tù\ Ir * af
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images autocollantes à coller
dans un album (soit 66 fr 30
pour dix-sept pochettes de dix
vignettes). Restaient septante-
sept images à double ou à triple,
impossibles à échanger. Les pa-
rents se sont aperçus que les vi-
gnettes manquantes étaient les
mêmes chez les autres enfants.
En faisant un calcul statistique,
ils ont prouvé que le hasard au-
quel il faut obligatoirement pou-
voir se fier dans une telle action
est totalement absent.

y  i

Les cent deux cartes Poké-
mon existantes sont complétées
depuis juillet par quarante-huit
nouvelles cartes. Il sera difficile
d'y échapper. A vous de voir si
vous laisserez vos petits suc-
comber à la pokémonmania, sa-
chant par ailleurs que cette col-
lection, comme bien d'autres,
mise sur la rareté (certains ani-
maux sont plus difficiles à trou-
ver que d'autres) . Le filon fait
recette depuis toujours. Ne vous
laissez pas capturer!

Trois piliers
AVS: comment les rentes sont-
elles calculées? Qu'est-ce que le
splitting, les bonifications pour
tâches éducatives?

Caisses de pension: que se
passe-t-il en cas de travail à
temps partiel, de retraite antici-
pée, de revenus irréguliers, de
divorce?

Comment économiser des
impôts avec le pilier 3a?

Toutes les réponses à ces
questions se trouvent dans un
nouveau guide édité par la Fé-
dération romande des consom-
mateurs en collaboration avec
Saldo. Il vous offre une vue
d'ensemble sur le système de
prévoyance en Suisse. Une som-
me d'informations et de conseils
accessibles indispensables pour
chacun et chacune.

Ce guide est en vente en li-
brairie et au bureau FRC-Con-
seils, tél. et fax (027) 323 21 25.
Prix: 19 francs (non-membre
FRC: 27 francs).
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son décès, la famille de

Monsieur

François
FELLAY

remercie toutes les personnes
qui, par leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et leur
présence aux obsèques, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.

IMU,. *M a \
Un merci particulier: 
- aux sœurs et au personnel soignant du Castel Notre-

Dame, à Martigny;
- aux docteurs Perraudin et Moillen;
- au chanoine aumônier Ducrey;
- au personnel du service gériatrie de l'hôpital de Martigny;
7 au personnel infirmier du CMS Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti;
- à la fanfare municipale Edelweiss de Martigny;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- au groupe de cors des Alpes Coraccord;
- à l'Amicale valaisanne de cors des Alpes;
- à l'Association des trompettes et tambours militaires du

Valais romand;
- au Chœur paroissial de Bagnes;
- à la classe 1951 de Martigny-Bourg.
Martigny, septembre 2000.

t
La famille de

Gilbert MEZZALIRA
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos
messages, de vos dons, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un grand merci:
- aux prêtres de la paroisse de Monthey;
- à la Chorale de Monthey;
- au docteur Benoît Delaloye;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Monthey, de Sion et du CHUV;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- au service funèbre Antoine Rithner;
- à la direction, au personnel et aux retraités de Giovanola

Frères S.A., à Monthey;
- à la direction de l'entreprise Ecœur Frères SA., à

Collombey;
- à la direction et au personnel de la Banque Raiffeisen de

Vionnaz;
- aux amis du Rami du café de la Nouvelle Poste;
- aux copropriétaires et aux locataires de l'immeuble

Verpont, rue du Tonkin 8, à Monthey;
- au BBC Collombey-Muraz;
- à tous les amis et connaissances de la famille.
Monthey, septembre 2000.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Claude RAPPAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux révérends curés Othon Mabillard et Michel-Ambroise

Rey;
- aux docteurs Stéphane Garrone et Benoît Delaloye;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey;
- à Cimo Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Massongex, Vernayaz, septembre 2000.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

Emue par tant de gentillesse et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacune et à chacun, la famille de

Madame

Judith CAILLET-RQDUIT
vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance

Elle adresse un merci particulier à toutes celles et tous ceux
qui l'ont entourée, aidée, soignée et accompagnée jusqu'à sa
dernière demeure.

Septembre 2000.

t
La classe 1955

de Troistorrents-
Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice CRÉPIN

papa d'Ariette, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-409668
+

t
Venez vous-mêmes à l'écart
et reposez-vous un peu.

Me 6, 31.

La famille de

Madame

Catherine REYNARD
i » - * ¦ - —^—i

très touchée par les nom-
breuses marques de sympa-
thie, remercie du fond du
cœur toutes les personnes
qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci tout particulier au
personnel soignant de l'hô-
pital de Gravelone.

Savièse, septembre 2000.

t
En souvenir de

Henri GONNET

1980 - 1" septembre - 2000

Il y a vingt ans aujourd'hui
que tu nous as quittés, sans
pouvoir nous dire un dernier
adieu.
Si le temps passe, le souvenir
demeure. Du haut du ciel,
continue de veiller sur tes
enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

É

Le chœur mixte
Saint-Hymnemode
de Montana-Crans

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Eugène TOMBET

papa de Jean-Pierre, mem-
bre de la société et du
comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

uaniei, noire associe ei

L'entreprise
de charpente

Barman- Voeffray
et ses employés

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Olympe VOEFFRAY
grand-maman de Jean-

patron.

t
En souvenir de

Alfred TERRETTAZ
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1999 - 29 août - 2000

Chaque jour tu fleuris
nos cœurs et nos vies.

Ton épouse et ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Mi-
chel , à Martigny, le diman-
che 3 septembre 2000, à
18 heures.

A la douce mémoire de
Michel François Louiselle

CRETTENAND CRETTENAND CRETTENAND
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1985 - Novembre - 2000 1990 - Janvier - 2000 1990 - Août - 2000

Dans nos cœurs et prières, vous êtes chaque jour présents.
Vos enfants et petits-enfants.

t
S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice, le jeudi 31 août 2000

Madame

Odile BLANCHUT
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvonne et Edmond Bernard-BIanchut, à Bex;
Huguette et Raoul Médico-Blanchut , à Vouvry;
Georges Blanchut, à Collonges;
Raymond et Jacqueline Blanchut-Pieiroz, à Monthey;
Claude et Christine Blanchut-Bruchez, à Collonges;
Ses petits-enfants:
Nathalie Bernard et son ami Alain;
Mireille Bernard;
Philippe et Véronique Médico et leurs enfants;
Samuel et Nathalie Médico et leurs enfants;
Christophe Blanchut;
Flavien Blanchut et son amie Cathy;
Laurent Blanchut et Ana Victoria et leurs enfants;
Joël Blanchut;
Anaïs Blanchut;
Ses sœurs:
Agnès Pochon, à Collonges;
Marie-Louise Jordan et famille, à Collonges;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Lyly et Francis Paccolat-Blanchut et famille, à Collonges;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleuls et filleule;
en Suisse et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Collonges, h
samedi 2 septembre 2000, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Evionnaz où les visite:
sont libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez favoriser une œuvr<

• de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Echo d'Arbignon de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odile BLANCHUT
maman de Claude et belle-maman de Christine, membres de
la chorale. 03M09M ,

t
Le Moto-Club Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olympe VOEFFRAY
maman de Hermann et
Rémy et parente de plusieurs
membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1937
du Haut-Plateau

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre AYMON

père et beau-père de nos
contemporains et amis Mar-
tine et Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-409554
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Céline
AVANTHAY

née MARCLAY

Ce qu'on fait de bien, trésor pour l'avenir
Qu 'on laisse derrière soi lors du dernier soupir
C'est comme une semence qu 'on répand dans un champ
L 'espoir d'une moisson qu'on laisse à ses enfants.

A. R.

Le j eudi 31 août 2000, est
décédée paisiblement dans
son sommeil, à son domicile
à Champéry

Madame

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Théodore Avanthay, à Nyon;
Madeleine et Marc Fosserat-Avanthay, leurs enfants
Christian, Chantai et Véronique, à Choëx et Monthey;
Jeanine Barman-Avanthay, à Vérossaz;
André et Irène Avanthay-Lovey, à Champéry;
Nicole et Ulysse Avanthay-Avanthay, leurs enfants Jean-
Baptiste, Emmanuel et Jérémie, à Champéry;
Philippe et Christine Avanthay-Von-Werra, leurs enfants
David, Nathalie, Ismaël, Thirtsa-Maria, Elie et Gloria, à
Champéry;
Ses sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, cousins, cousines,
filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le samedi 2 septembre 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Champéry où les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur de la rénovation des calvaires de la
paroisse de Champéry.
Adresse de la famille: André Avanthay, chalet Sur le Roc,

1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société Télé Champéry - Crosets

Portes du Soleil S JL
a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline AVANTHAY
maman de son chef d'exploitation, André Avanthay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-40!

t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean Saudray;
Monsieur Pierre Achard;
Son petit-fils:
Monsieur Jean-Baptiste Saudray;
Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Yves Janssens-Nouchi ,
Monsieur et Madame Alberto Sendic;
ont la tristesse de faire part du décès, à l'âge de 95 ans, de

Madame

Paul ACHARD
née Hilda JANSSENS

survenu le 24 août 2000, à Monthey.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité à Kontich (province
d'Anvers), en Belgique, le jeudi 31 août 2000.
Une messe sera célébrée ultérieurement à Champéry.
Adresses de la famille:
rue Edouard-Detaille 10, 75017 Paris.
Chalet Les Trois-Portes, chemin du Calvaire, 1874 Champéry.
La famille tient à exprimer sa vive reconnaissance au docteur
Francis Laurencet, au personnel soignant de l'hôpital du
Chablais , à Monthey, et à ses dames de compagnie pour
leurs bons soins, ainsi qu 'à la population de Champéry qui a
si bien accueilli notre mère depuis tant d'années.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Etre le feu qui réchauffe lorsqu'il fait froid ,
Le sourire qui réconforte aux heures de lassitude,
La main physiquemen t peut-être trop faible pour soutenir,
Mais qui peut encore, peut mieux que jamais, montrer la route.

Le mercredi 30 août 2000, est
décédée après une courte £&$

Saint-Amé, à Saint-Maurice

Madame

Olympe 
^

& PjÉ
VOEFFRAY ïS l̂S

née MORISOD Jtj EÉH^1904

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madeleine et Raphy Mottiez-Voeffray, leurs enfants et
r*ût îtc_onf*arïtc à \/ûrnccQ7'UV^HIJ ^IIIUIILJ ) U VVrlUOOUZi)

Hermann et Suzanne Voeffray-Carron, leurs enfants et
petits-enfants, à Vérossaz;
Rémy et Monique Voeffray-Arlettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Vérossaz;
Roseline et Michel Bregnard-Voeffray, à Vérossaz;
Crto »-» AA. m, ,\r n+ v\. A.-»*-.,..JCO 11CVCUA GL (UCLCO.

La famille de feu Eloi et Marie Morisod-Chappuis;
La famille de feu Henri et Marie Morisod-Rouiller;
La famille de feu Thomas et Bernadette Morisod-Veuillet;
La famille de feu Marie et Alfred Dubois-Morisod;
La famille de feu Denis et Joséphine Voeffray-Mottiez;
Ses. filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz, le
samedi 2 septembre 2000, à 16 heures. '
La défunte repose à la crypte de Vérossaz où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
de Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de l

Madame

Olympe VOEFFRAY
doyenne de la commune, maman, grand-maman et parente
de personnes collaborant ou ayant collaboré à l'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-409660

t
La Société des carabiniers de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CRÉPIN
membre d'honneur et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les sociétaires sont priés d'accompagner le drapeau.
036-409695

t
La famille de

Monsieur.

Roland MICHAUD
1937

fait part de son décès survenu à Champéry.

Selon son désir, les obsèques et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

amour que nous a quittés, à

îviaurice

t
Cher papa,
Ton absence est douloureuse, tu nous manques déjà
mais un monde meilleur t'a délivré de tes souffrances
S 'il te p laît, veille sur nous.

C est avec courage et
accompagné de tout notre

l'hôpital de Monthey, le jeudi
oi ... *., onnn x l'A J~oi auui ^uuu, a. i âge uc
85 ans, notre cher papa,
beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin,
parrain et ami

Monsieur
-» ar •

CRÉPIN
Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Gérard Crépin, à Troistorrents;
Ariette et Frédéric Diez-Crépin, à Troistorrents;
Ses petites-filles:
Sonia et Christophe Gollut-Diez, à Morgins;
Paola Diez, à Troistorrents;
Son frère:
Jean et Lucie Crépin-Marclay, à Troistorrents;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces: .
La famille, de feu Maurice-Emile et Marie-Louise Crépin-
Martenet;
La famille de feu Emile et Clémence Berra-Monay;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 2 septembre 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à son domicile à Troistorrents , il n'y aura
pas de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
-seront versés aux œuvres de sa nièce Marlyse Berra, sœur
de la Charité, à Fribourg, en faveur des enfants des rues à
Manille, aux Philippines.
Adresse de la famille: Ariette et Frédéric Diez-Crépin ,

route de Morgins 6, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les vétérans du stand de tir de Châble-Croix,

à Muraz-Collombey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CRÉPIN
leur très cher ami et membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous étions deux pour nous aimer.
Je reste seule pour te p leurer.

Le jeudi 31 août 2000, est décédé paisiblement à son
domicile des Neyres-sur-Monthey

Monsieur

André JUILLERAT
1910

Font part de leur peine:
Son épouse:
Monique Juillerat-Chenais, aux Neyres;
ainsi que les familles parentes et alliées au Jura et à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de
l'hôpital de Monthey, le lundi 4 septembre 2000, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Le défunt repose à l'hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: chemin du Filliolage 7,

1868 Les Neyres, Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le brocard n'est pas tendre avec la chevrette en période de rut.
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Cadeaux!
L'actrice Mélanie Griffith
avoue que sa vie avec Anto-
nio Banderas est le plus
hpan raHpan nui np lui ait

jamais été offert. Le chan-
teur KoDDie winsuams, tut,
vient de révéler que le ca-
deau le plus inattendu
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de lui donner de l'herpès.
Chacun n'a que ce qu'il mé-
rite, fe I

Mâche,
c'est du Britney

Vous avez pu acheter ses
singles, ses albums, ses pou-
pées et ses posters, mainte-
nant vous allez pouvoir mâ-
cher les chewing-gums Brit-
"VJ -. •̂¦WMJ. W . .wm.iiv- j  Uf wiuu,

pose fièrement sur le papier
de son nouveau produit, un
CheWing-gUm qUi a la forme aBBBBBBBaaBBBBBBaaBBBBBB«BBBBBBBBBB»BBBBBBBaBBBB»aBaBB^BBBBBaBBBBBBa^BBBaaB«BBBBBBaBBBaaBBBBBBBBBBB^
d'un lecteur de CD. L'intérêt . , 
du chewing-gum c'est qu'on Tête tendue vers Iavant, le bro- W""  ̂ urant le mois Contrairement 
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cerf, le

peut le recracher tout de card su,t la p ,ste de la che~ M d'août, les cher- ' chevreuil est monogame et se
suite... (wenn) vre e' 9' laurent cheurs de cham- contente d'une seule chevrette.

pignons ont La douceur témoignée par ses
: . ¦ peut-être vu dé- grands yeux sombres n'est

|« a * L_ V ^^^f9?l *n97/S90 OQ 9Q boucher dans une clairière un qu 'apparente , car le rut peut le
WE.D 1̂ | -*\m J m --»\ AJ / o  U brocard en état d'extrême exci- rendre hargneux et même brutal

NEW AMD Duron 650 Mhz 3D tation. Lorsque le rut bat son envers la chevrette, qu'il oblige à
A j j--̂  

10 GB, 64 MB DIMM plein, avec un peu de chance, ils se cantonner dans un territoire
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AGP 8MB , MultiMedia complet peuvent même asciste%P%PM'orôrécis. L'accouplement est très
.v H. ̂  Clavier, souris , HP 5 r' » s. n • ¦. U t f - -m i

Internet diAx aratuit ' a Poursuite amou- bref, mais peut se repeter plu-
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reuse d'un coup le de chevreuils sieurs fois. Fécondée en août , la
^•KHHlTlTl^BBV ayant abandonné toute pruden- chevrette mettra bas le prin-

Av. "Dëlôurbillon 35 \ *» + &
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AUJOURD'HUI EN VALAIS
Après un dernier jour d'août des plus maussades, septembre débute en De samedi à mardi, le temps sera bien ensoleillé
beauté grâce à une crête de haute pression. Le soleil brille donc avec des passages nuageux, mais à cause du courant
généreusement jusqu'en milieu d'après-midi sur le canton, à part quelques de nord-ouest à nord, les températures seront
nuages résiduels en début de journée le long des versants montagneux. De fraîches pour la saison. Le matin elles seront proches
nouveaux nuages envahiront malheureusement le ciel en fin d'après-midi à de 10 degrés et l'après-midi elles dépasseront
partir de l'ouest. Le mercure atteint 22 à 25°C en plaine cet après-midi. péniblement les 20 degrés.
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ce. Pendant le rut, le brocard est temps prochain, après une ges-
si préoccupé par la chevrette tation de deux cent huitante
qu'il perd sa méfiance et, dans jours. Jusqu'en décembre, l'ovu-
une certaine mesure, son odorat le reste dans un état stationnaire
et son sens de l'orientation. et c'est à partir de ce moment
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en mai, à la naissance du faon.
Cette gestation retardée, qui évi-
te une mise au monde en plein
hiver, représente un cas unique
chez les cervidés. G. LAURENT
I 1
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La météo sur le web :
http:/A/vww.lenouvelliste.ch/site/mete
Prévisions personnalisées par téléphc
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Source: Service de la protection de l'environnement

Nous jetons
Saint Gilles

Ermite né en Grèce au Vile
siècle. Un monastère bénédic-
tin fut bâti sur son tombeau,
et son culte se propagea dans
la chrétienté au temps des pè-
lerinages vers Compostelle.
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