
s négociations
étinent
s routiers maintien-
nt la pression, et les
gociations sont
\ns l'impasse. P. 8

V
oilà trente-

cinq ans
que les initiatives

voulant freiner
rimmigration

sont une espèce
de constante de
la vie poUtique

suisse.
Celle qui nous
est proposée le
24 septembre

marque un cap
symboUque,

puisqu'eUe est la
dixième du

genre.
En attendant la
onzième (déjà
lancée), on se

demande si cette
initiative dite
«des 18%» va

réussir là où les
autres ont

échoué, ce qui,
au-delà du

problème moral
et humain, en

poserait d'autres
sur le plan

économique et
en matière de
relations avec

nos voisins
européens.

ÎTITS TRAINS
ion-Gstaad
_ _ _ •___ lue limkocmua II=_P _ _ _ _ _ _ _ _  GJ

1 l'heure des NLFA,
es temps sont durs
lour les projets de
letits trains. P. 14

/10NTHEY
tevoilà
es karts!
£ cœur de Monthey
ouera de nouveau,
amedi, les Monaco
lu karting. P. 16

CYCLISME'
Trois Espagnols
en trois jours
Angel Casero est le
troisième Ibère de sui
te à voir la vie en

ÉLÉVISION
WictralÏA
e saison
eportage déroutant
e «Passe-moi lesju-
lelles» sur l'immense
ustralie. P. 37

Sion perd à onze contre
S

ion n'a pas réussi à
profiter de l'expulsion

de Santini à la 22e minute
pour ramener un voire trois
points de Lausanne. Une
fois de plus, les Valaisans
ont péché en défense, en-
caissant trois buts, dont
deux à dix contre onze.
Tum avait pourtant égaUsé
à 1-1 (38e) puis à 2-2 (60e) .
Mais Lausanne, par Puce,
eut le dernier mot dans ce
derby romand que Sion
perd sur le score de 3-2.

PRÉVISIONS

7° 23
Matin: Après-midi

Pour nous contacter
i de l'Industrie 13
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aiI: redaction@nouvelliste.ch
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Grichting et Thiaw. keystone

b: aare

Pour I art et
pour le Valais
La Collection Le Nouvelliste 2000
soutient depuis seize ans les
artistes du Valais. Reflet de la
création vernaculaire de ce
dernier quart de XXe siècle, elle
appelait tout naturellement, en
cette année 2000, à un bilan
intermédiaire - une exposition
qui réunira à Riddes, dès samedi,
des œuvres de 54 artistes.

à autoaoa

dix! Chute
U n  Lama

d'Air-
Glaciers basé

à Saanen s'est
écrasé hier
matin au-
dessus des
Diablerets.

Seul à bord , le
pilote a trouvé

la mort dans
l'accident.

^^m L'héUcoptère
j volait pour un

chantier de la
région au

moment du
drame, key

: Œï=_ T̂_ î̂, I

d'un Lama : pilote tué
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Le moulin
xénophobe

L'étranger est parti, chassé. La fiée dont elle a grand besoin
population du village respire car dans l'incapacité de la pro-
mais nourrit une inquiétude car duire elle-même en suffisance.
Ip nain vipnt à mannnpr Pp!.. l. _ l l l  V I V . I J L U H I l l l Uj U V I .  ....

n'est pas que l'étranger l'ait
mangé, comme elle le craignait
quand il était en abondance, le
pain, mais l'étranger était bou-
langer!
Ce sketch de Fernand Reynaud
est plus actuel que jamais dans mais bien réelles, de toute une
notre pays invité à se pronon- frange de la population, peu
cer sur une initiative à caractère rassurée par la présence étran-
xénophobe, voire raciste. gère/ donc encline à voter oui
Cette initiative qui vise à limiter le 24 septembre. Les personnes
la population étrangère à 18%, âgées, qui ne sont pas toutes
en créant un amalgame fâ- disposées à bousculer leurs
cheux entre l'immigration et
l'asile, contient tous les défauts.
Hormis le fait qu'elle transgres-
se les règles humanitaires élé-
mentaires, ses effets pénalise-
raient gravement la Suisse,
soudainement perturbée dans
sa vie économique et sociale.
Les étrangers n'ont jamais volé
le travail aux Suisses. Au con-
traire, en participant au déve-
loppement du pays, ils ont per-
mis aux Suisses de mieux vivre.
En fixant une limite arbitraire,
qui ne résoudra d'ailleurs au-
cun des réels problèmes posés
par l'immigration, la Suisse pri-
vera des secteurs vitaux, com-
me la santé publique, le touris-
me, la construction et j 'en pas-
se, d'une main-d'œuvre quali-

' .;. ' __. _ _ _ . _ r _ _ . _ _  ;._;jy

En passant
par le loup

A la reprise de
septembre, après
la relâche estiva-
le, les sujets se
pressent au bec
de la plume et je
crains fort que
ceux que je vais
effleurer parais-
sent disparates...

Vous avoue-
rais-je que la
béatification des deux ponti-béatification des deux ponti- dément réglé son cas. C est
fes Pie IX et Jean XXIII ne un fait et, mécontent de ne
m'a pas été indifférente. Le les point connaître, j'ai cru
tir de barrage des jésuites ge- un instant qu'ils n'assu-
nevois, joints aux lamenta- maient globalement la mort
tions diverses élevées contre du prédateur que pour en
le pape du SyUabus ont con- partager loyalement l'hon-
forté ma vénération. Me sou- neur. Or, j'apprends que leur
venant qu'il fut dit aux apô- anonymat est une prudence
très que le monde les haïssait nécessaire. Les fous du loup
parce qu'Us n'étaient pas du pourraient faire un sort à un
monde, (Je. 15,19), je consi- garde repéré, mais ils hésite-
dère la désapprobation mo- ront devant quatre gâchettes,
derno-mondaine comme cri- Jadis le berger traquait le
tère de vérité fort probant, loup par légitime défense. U
Mais a contrario, les louan- assumait les risques de sa U-
ges universeUes montant vers berté. Aujourd'hui , le garde
le pape Jean ne me disent abat le loup sur ordre; U n'est
rien qui vaiUe. Peut-être me plus qu'un exécutant. Beau
rassérénerai-j e quand j e con- progrès!
naîtrai le décret sur l'héroïci- Reste la consolation de
té de ses vertus tel que Rome
n'aura pas manqué de l'éta-
blir.

Dans ce monde préten-
tieusement égalitaire, j' ai
peine à comprendre que le
mouton n'égale pas le loup.
Animal pour animal , bête
pour bête, créature poui
créature, U faut le caprice
d'un pouvoir despotique
pour décider qu'un loup
puisse égorger cinquante
moutons avant d'encourir la
peine de mort. Pourquoi ce
nombre parfaitement arbi-
traire? N'est-eUe pas révol-
tante la politique qui impose

m—

Mais au-delà des critères hu-
manitaires et économiques, le
pays devrait tout de même se
poser la question des raisons
profondes des inquiétudes et
des peurs, irrationnelles certes

habitudes, se sentent menacées
et cette menace subjective n'est
pas une simple vue de l'esprit
Les mères craignent à tort ou à
raison, pour l'avenir de leurs
enfants car l'école n'a pas en-
core su maîtriser partout la
«scolarisation multiethnique»,
écrivait Ariane Dayer dans un
récent éditorial de «L'Hebdo».
Souci sécuritaire et malaise
scolaire pourraient amener de
l'eau au moulin xénophobe.
Aux politiques de ce pays de
créer les conditions de l'accep-
tation de l'étranger au lieu de
minimiser l'importance des
peurs dont se gargarisent les

leau au moulin xénophobe. tion potentielle des droits fon-
Aux politiques de ce pays de damentaux) et une dernière,
créer les conditions de l'accep- lancée par l'UDC, en est au sta-
tation de l'étranger au lieu de de de la récolte de signatures,
minimiser l'importance des Comme certaines autres, eUe a
peurs dont se gargarisent les plutôt pour objet la poUtique
émules de Schwarzenbach. d'asile.

ROLAND PUIPPE A part cette dernière, toutes
les initiatives sur l'immigration
émanaient de l'Action nationale,
devenue Démocrates suisses

m 1 (DS) . CeUe soumise au vote le

aux gens de la
terre la vénéra-
tion d'un enne-
mi , ancestral
dont la seule
vertu est de
flatter le fana-

I

tisme écologi-
que? Mais, di-
rez-vous, les
gardes d'Hé-
rens ont rapi-

l'efficacité gardienne.
Alors, une idée pourrait

cheminer de la Sécurité aux
Institutions... Si le Départe-
ment des institutions, pre-
nant la précaution de les dé-
sarmer, confiait aux gardes
contheysans la recherche du
préfet introuvable, j'ose pro-
nostiquer que, dans la se-
maine, ils l'auraient débus-
qué.

Quant au Casino de
Saxon-les-embrouiUes, peut-
être serait-il prudent d'y af-
fecter des gardes-faunes
avant de tirer la chasse...

RENé BERTHOD

Quatre d'entre eUes ont échoué
avant leur dépôt et quatre autres
devant le peuple, avec des sco-
res variant entre 66 et 71% de
rejet. Une initiative a été annu-
lée par le Parlement (pour viola-

24 septembre fait un peu excep- — ^^^^^ k ^tion: eUe est principalement le ,,, . _ .. *-1 _.«. •_« J -. i ¦
fait d'un député radical argo- d établissement , les réfugies re- gens soumis au droit BU

diverses personnaUtés de partis , 4 , , . . . précise que leur sé-
bourgeois. Mais elle n'a le sou- permls ae

t 
courte ,̂

ree 
™ Jf" jour en Suisse ne doit présenter

tien officiel que des DS et de Permis esf renouvelé après nuit uaucm attrait f lnander>K Mais
l'UDC. m°!s,et 

t
sl le

t 
recoupement fa- j m ^m k secteu_

milial est autorisé. de  ̂
™ .

Travailleurs et requérants
Le point fort de cette initiative,
qui lui a donné son surnom, est
de vouloir plafonner à 18% la
proportion d'étrangers résidant
en Suisse (contre 19,3% actuel-
lement) . Une limité qui devrait
être atteinte «dans les p lus brefs
délais, par le biais de départs
volontaires d'étrangers». Mais
de quels étrangers s'agit-il?

L'initiative entend soumet-
tre à ce contingent de 18% les
titulaires de permis annuels et

Les non qualifiés visés 7% dans la question de l'immi-
„ gration: un durcissement n'a

Ne seront en revanche, pas donc d'influence. Son
comptables: les frontahers et objectif est lutôt la main.
les saisonniers ne bénéficiant d.œuvre étrangère peu ou non
pas du regroupement familial , qualifiée
les diplomates, les fonctionnai-
res internationaux, les touristes Intégration impossible
et les curistes De même on ex- plus édsément) „ ère m.
dut du calcul les scientifiques, 

 ̂ main.d-œuvre
P
peu utilees cadres qualifiés , les artistes, à réconomie (d> où ^p^les stagiaires, les étudiants et les 

 ̂pour les cadreS) ^^eco iers' ques, étudiants, etc.) Et comme
S'agissant notamment des la part des étrangers venant de

Initiative des 18%
L'initiative «pour une réglementation de l'immigration», souml

au peuple le 24 sep tembre prochain, est la dixième dep uis 19t
à réclamer un frein à l 'immigration. Et une onzième est en p répa ration

mm lies ont toutes échoué lus- I ¦¦«__•_. __ _¦¦ __ - _._». _^

t 
qu'ici. L'argument, appa- *" "" JfUd I C
remment peu exigeant, de H'i lQIII'P

s'en tenir à 18% d'étrangers en ** IOMI G¦¦¦
' Suisse représente-t-il une meil- Ék Trente ans séparent la premi

leure chance?
La première initiative du

genre, déposée en 1965, récla-
mait déjà une limite de 10% des
étrangers au bénéfice de permis
annuels ou d'étabUssement. Elle
fut retirée en 1968, mais son
contenu fut repris dans l'initiati-
ve dite Schwarzenbach qui, eUe,
fut rejetée par le peuple (à 54%).

Plusieurs tentatives ont sui-
vi, repoussant l'exigence à 12%
ou à une simple stabiUsation.

Toutes ont échoué

la zone EEE est en diminutioi
(de 80 à 58% depuis 1983), l'ini-
tiative réduira surtout le nombn
de ressortissants de pays plu
éloignés, moins facilement inté-
grables.

En fait , PhiUpp MiiUer esti-
me qu'U est impossible, pour ui
petit pays comme la Suisse
d'intégrer autant d'étrangers
Pour y parvenir, U faudrait con-
sacrer 300 miUions par an (at
niveau scolaire, en cours de lan-
gues), alors que la Commissioi
fédérale des étrangers ne dispo-
se que de 5 miUions pour cette
tâche d'intégration.

FRANçOIS NUSSBAUM / RO:

Monthey : soyons <
D'aucuns, période obli- se populaire, indus-
ge, se lancent dans des trieuse et travaiUeuse et
propositions électoralis- ses employeurs,
tes évidentes, en pro- Qui mérite le plus
posant des bons d'une de voir baisser ses char-
manière unUatérale en ges, lorsque la situation
faveur des commerçants
et artisans... C'est leur
droit: démocratie oblige.

Ces bons étant bien
entendu non pas tirés
de leur escarceUe, mais
bien de la caisse com-
munale.

Pour ma part, com-
me d'autres l'ont déjà
fait , il est beaucoup plus
cohérent de proposer
une baisse de coefficient
d'impôt.

Ceux qui, en pério-
de de vaches maigres,
portent la société à bout
de bras, apprécieraient.
J'entends par là la mas-

cohérents Qui ne dit mot...

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

ciaires soient ceux qui, Après les affrontements
en tout temps, rempUs- violents qui ont opposé
sent les caisses: j'en- un groupe de personnes
tends par là les contri- de couleur noire et des
buables, tous les contri- skinheads à Saint-GaU,
buables. une grande manifesta-

_ , , tion antiraciste s'est dé-D autant plus que, ,, ,. r roulée dans cette mêmepour ce qui concerne ... . . .  . T
Monthey, tous partis viUe, mardi dernier. Lors
confondus, les amélio- de ce rassemblement,
rations et prestations des orateurs de tous les
ont toujours fait l'una- milieux et de (presque)
nimité. toute appartenance po-

litique ont vivement
PersonneUement, à condamné la haine et la

toute surenchère électo- violence raciale; sou-
raliste, je préfère une vent) ce_;es.ci se mani-
justice sociale non dé- festent déjà dans les
magogique, la sanction tite

_ 
choses du d.ou 1 encouragement dien nourrissent en.viendra des électeurs. u . , .,

MAURICE DUCHOUD SU1 e . «tolérance et
conseiller généra l exclusion à une tout au-

Monthey tre écheUe.

A l'unisson, on a
mis l'accent sur la lutte
contre la xénophobie el
sur les efforts à faire en
vue d'une meilleure in-
tégration.

Curieusement, au-
cun représentant des
milieux qui soutienne. !
la tristement célèbre
«Initiative des 18%» ne
s'y est exprimé.

Une beUe occasion
ratée! KURT STURZENEGGEI

Genève

P. S.: Le «Tagblatt» de
Saint-Gall relate d'ail-
leurs l'opinion partagée
par tous les orateurs face
à ces événements: «Wei
schweigt, stimmt zu."
(En se taisant, on ap-
prouve!)

s'améliore, sinon ceux
qui les ont payées jus-
que-là, et cela de ma-
nière durable?

Lorsque l'on sait
que les carburants et
huiles de chauffage ren-
chérissent jour après
jour , que les cotisations
aux caisses-maladie
vont certainement aug-
menter, que l'on nous
propose des taxes sur
l'énergie à tour de bras
(votations du 24 sep-
tembre), les points sup-
plémentaires de TVA à
venir, etc., U est normal
que les premiers bénéfi-



% a charae Dour la 10e

la réalité?
L

'initiative des 18% provoque l'immigration de main-d'œuvre pement famiUal. Cette marge de n'ont aucune formation , dé- déduisait des 19,3% d'étrangers
des réactions diverses. On non qualifiée. EUe peut donc manœuvre existerait, en revan- nonçait récemment le Crédit résidant en Suisse, comme le

retrouve, bien sûr, l'argument prétendre suivre la politique af- che, à l'égard de ressortissants Suisse. Ce qui ne correspond veut l'initiative, on serait déjà
un peu ambigu d'une nécessaire fichée par le ConseU fédéral, qui non européens. Et là, le Conseil plus aux exigences actuelles de sous le seuil de 18%.
limitation de l'immigration entend bien cibler l'immigra- fédéral doit plutôt se battre l'économie. Alors l'initiative vi- Un raisonnement analogue
«pour prévenir la xénophobie» tion dans ce sens. contre des secteurs économi- se juste? Non, répond le CS. La peut être tenu avec les naturali-
et, à l'inverse, un appel à l'ou- Mais la marge de manœu- ques comme le tourisme ou la pénurie de main-d'œuvre né- sations. Si la Suisse accordait la
verture et à la tolérance. Mais vre des autorités n'est pas aussi construction, traditionneUe- cessitè le maintien de l'immi- nationalité suisse aux 500 000 à
c'est aussi sur le plan économi- large. L'accord sur la libre cir- ment gourmands en main- gration, mais de gens quaUfiés. 600 000 résidents qui en rem-
que que les raisons s'affrontent culation avec l'UE, approuvé d'oeuvre non qualifiée et bon La réaUté a peut-être déjà pUssent les (sévères) conditions,
à nouveau. par le peuple, ne peut soumet- marché. Avec un risque de mar- rattrapé le discours. Zurich, Ge- la proportion d'étrangers redes-

En excluant de la contrain- tre rimmigration européenne à ché noir, si ces partenaires ne nève ou Vaud indiquent que les cendrait à 14 ou 15%. Le Con-
te des 18% à la fois les cadres, des critères sélectifs qui seraient jouent pas le jeu. permis annuels qu'ils accordent seU fédéral prévoit d'aiUeurs
les scientifi ques, les stagiaires discriminatoires. Et cet accord L'effet d'une politique ju- vont désormais en grande ma- d'aller dans cette direction, en
ou les étudiants, l'initiative en- prévoit également un élargisse- gée incohérente, c'est que 40% jorité à des diplômés, universi- commençant par les étrangers
tend clairement s'attaquer à ment des possibUités de regrou- des étrangers actifs en Suisse taires, spécialistes, etc. Si on les nés et scolarisés en Suisse. FN
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OIS!
D'autres
chiffres !
• Notre pays compte 1 383 645
étrangers, saisonniers (20 723),
titulaires d'une autorisation de
courte durée (14 598) et
demandeurs d'asile (93 753) non
compris,
• 65% des étrangers résidant en
Suisse sont détenteurs d'un
permis C.
• 28% des mariages célébrés en
Suisse sont mixtes (un conjoint
suisse et un conjoint étranger).
• Plus de la moitié des
étrangers qui vivent en Suisse y
résident depuis plus de quinze
ans ou sont nés ici.
• 41 % des étrangers sont
domiciliés dans les cantons de
Zurich (18%), Vaud (12%) et
Genève (1 1%).

Mobilisation
valaisanne
Onze associations antiracistes
montent au créneau. Dans le
sillage de la Licra-Valais et de son
président Alexandre Mariéthoz, ce
collectif organise un forum
intitulé «Combattre l'initiative des
18%». Le rendez-vous est fixé au
samedi 9 septembre prochain, de
10 heures à 17 heures, à la salle
de la cathédrale de Sion.
L'objectif de cette table ronde est
de réfléchir aux enjeux liés à la
présence des étrangers en Suisse,
mais aussi de poser les ultimes
jalons de la campagne valaisanne
contre l'initiative des 18%.
Comment gérer au mieux un
enseignement multiculturel? Qui
sont les musulmans qui habitent
en Valais? Quels arguments
utiliser pour combattre l'initiative
des 18%? Comment montrer que
Suisses et étrangers sont dans la
même galère? Autant de
questions auxquelles le forum
tentera d'apporter les réponses.
L'historienne Anne Weill-Lévy
participe à cette journée de
sensibilisation, tout comme le
secrétaire général de l'Association
romande contre le racisme, Karl
Grûnberg.
Selon les organisateurs, il faudra
une forte mobilisation pour éviter
que la huitième initiative
xénophobe depuis James
Schwarzenbach ne soit acceptée.

MICHEL GRATZL
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^...r,,. d'énergie à innover dans les des centres financiers offshore. que la CFB et la BNS repondent

chimlSVSAC) Tes hommes en Suisse alémanique depuis $ ^11 
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ùmsm , gammes de produits répondant L organisme avait classé les pa- en septembre seulement montre
aaS-h rmSme SBeT longtemps. Manor provient des ^M-^ !  

aux 
besoins de sa clientèle, en radis fiscaux selon leur degré de qu 'eUes ont voulu se laisser le

franSet les femme76778 deux noms qui forment cette &. s£^ i grande partie jeune. Seule om- réglementation et de séneux. La temps pour examiner l'affaire en
francs Les saS sont entrePrise famiMe: Maus Frères bre au tableau: la difficulté de Su*se 
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meUleure toute tranquillité sans se mettre
sup érieurs dans la réqion et Nordmann- Hier matin à Ge- DUM trouver du personnel spécialisé , categ°ne - sous pression , souligne Werner
bâloise Les employés v nève les directeurs généraux de | |, J preuve, selon Rolando Bene- La circulaire a été signée Abegg, porte-parole de la BNS.
oaanent iusau 'à 40% de olus l'entreprise ont officiaUsé ce dikt, directeur général, «que le conjointement par Kurt Hauri, (ats)
nue leurs rollèaues des autres changement de nom. Le chiffre marché du travail en Suisse estque leurs collègues des autres d'affaires du groupe frôle les 2,8 ^^-si f̂Ol»  ̂ totalement asséché». \i _J U_

mUliards. Les trois succursales Cette mutathn n,gura aucune La société compte 480 000 VOS OAU/BS UOUFSierS
DeS Solutions valaisannes de Sion, Monthey et j nf,uence directe pour /e5 porteurs de cartes - soit 20% du r4îmr-h*m£>n+ !-___.#• /____ M/on
rnmmnnoc à trniiMor 

Sierre «se portent facn», amélio- 11 QQQ collaborateurs qui reste- chiffre d'affaires. Bientôt ceux- 011 0̂ 1̂116111 p Br IB WapCommunes a TrOUVer nuit constamment leur accueil f mt __ serviœ de$ m|mes em
_ 

ci auront accès à des assuran.
¦ ZURICH Autorités et a la Clientèle. _,/_,„_,„_ _¦ a _,_ ._ ._,_¦_ ¦__ /, _ -A______ roc à ripe nmHllltc fînanniorc Toc . Honte o.t._nl_inrr rlo rtlRC mil cnll _ _ _ _  lo __ mal__ _„¦ ZURICH Autorités et a la clientèle. ployeurs, a annoncé la chaîne ces, à des produits financiers Les cUents e-banking de l'UBS qui soit dans le domaine du
emp loyeurs doivent chercher Dans le cadre inhabituel du mardi. nf tels que le crédit à la consom- peuvent dorénavant passer leur WAP. Le cUent doit procéder,
main dans la main les moyens bâtiment des Forces motrices mation. Les cadres de l'entre- ordres boursiers, effectuer des manueUement ou au moyen
de stabiliser le marché du de Genève, entre les magnifi- à 5,7 milliards. Manor y occupe prise réunis à Genève inaugu- virements, de consulter des in- d'un message SMS, à un réglage
travail suisse. Un symposium ques pompes à eau construites une position dominante avec rent le magasin situé au cœur formations sur les comptes et spécifique sur son téléphone
de deux jours organisé par le au début du siècle par Escher une part de marché de 48%. de la viUe, entièrement rénové dépôts à l'aide d'un téléphone mobile WAP. Une fois la Uaison
Secrétariat d'Etat à l'économie Wyss et une scène spécialement Avec plus de 11000 coUabora- depuis trois ans pour un coût mobile WAP. sécurisée étabUe, l'authentifica-
(seco) doit leur permettre de construite pour permettre aux teurs, Manor se veut à la pointe de 50 miUions de francs. On y UBS e-banking wap donne tion se déroule comme pour
trouver des solutions orateurs de mettre à l'épreuve des prestations sociales. Ainsi, trouve, comme en Valais, l'en- accès, via la page d'accueiï une Uaison Internet, au moyen
communes. Il y a aujourd'hui des techniques de communica- un jeune sans formation pourra semble des nouveUes gammes d'UBS, à UBS e-banking, à UBS du numéro de contrat, du mot
plus de 116 000 demandeurs tion ultra-modernes, beaucoup y débuter sa carrière avec un de produits «bio» et d'articles Quotes et au fonctions person- de passe et d'un numéro de Uste
d' emploi. Le nombre de de chiffres ont été donnés. En salaire de 3000 francs par mois; de para-pharmacie en libre ser- naUsées. L'UBS devient l'une des de numéros à biffer,
patrons se plaignant d' une se basant sur le chiffre d'affaires avec un diplôme d'apprentissa- vice. Dès le mois prochain, Ma- premières banques d'Europe à
pénurie d' employés qualifiés du commerce de détail suisse ge le salaire de départ sera de nor va se lancer dans le com- offrir ce service à ses clients. A Provisoirement, seul le No-
ne cesse parallèlement de de 81,1 miUiards, le secteur des 3550 francs , sans compter des merce des vins livrables par In- l'heure actueUe, UBS garantit le kia 7110 répond aux exigences
croître. Grands magasins se positionne assurances bon marché, des ré- ternet. PAUL-E MILE DENTAN degré de sécurité le plus élevé de sécurité d'UBS. (c)
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CHIPS

Crossair n
ABB Ltd n 194 194 Dlsetronlc Hld nAdecco n 328 323 Dlstefora Hld pAlusuisse n 1145 1160 cim_ n
Bâloise n 1754 1736 _lw "u, _,M r,BB BIotech p 2142 2125 .f 'du_. r „
BK Vision p 445 445 Fischer G. n
Clba SCn 101 101.5 Galenlca n
Clariant n 596 595 Geberit n
CS Group n 377.5 375.5 Hero p
EMS-Chemie p 7530 7500 Jelmoli p
Forbo n 765 765 Kaba Holding n
Givaudan n 471 472 Kuoni n
Hilti bp 1550 1522 Lindt Sprungli n
Holderbank p 2124 2147 Logitech nJulius BaerHId. p 9180 9245 MichelinLonza Group n 856 847 Mflvpnnl.k nMotor Col. 2700 2700 d ^

V
TlTnP

Nestlé n 3642 3648 ïï f̂t "
Novartis n 2620 2606 ?Z Holdl/.9,?,
Pharma Vision p 1150 1150 Pargesa Holding
Rentenanstalt n 1385 1394 Phonak Hold nRentenanstalt n 1385 1394
Roche bp 15380 15290
Roche p 17605 17775
SAirGroup n 268 267.5
Schindler bp 2880 2809
Spez. Vision p 973 975
Stillhalter p 280 279
Sulzer n 1282 1272
Surveillance p 3040 3000
Surveillance n 690 660 d
Swatch Group p 2349 2353
Swatch Group n 485 486.5
Swiss Ré n 3571 3557
Swisscom n 520 513
UBS SA n 256 255.5
Unaxis Hold. n 462.5 483
Valora Hold. n 436.5 428
Zurich Allied n 884 877

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 191 191
Ascom p 6480 6400
Barry Callebaut n 262 260.5
BCV p 0 273 d
Belimo Hold. n 730 710
Bobst p 2805 2800
Bondpartners p 920 875
Bossard Hold. p 838 826
Bûcher Holding p 1430 1430
Cicorel Holding n 168 170
Crelnvest p 410 405

4.9 5.9

Crossair n 530 520
Dlsetronlc Hld n 1498 1475
Dlstefora Hld p 438 445
Elma n 351 350.5
Feldschl.-Hrli n 625 624
Fischer G. n 522 522
Galenlca n 1370 1350
Geberit n 519 520
Hero p 206 204.25
Jelmoli p 2230 2260
Kaba Holding n 2300 2300
Kuoni n 795 799

Dlstefora Hld p 438 445
Elma n 351 350.5
Feldschl.-Hrli n 625 624
Fischer G. n 522 522
Galenlca n 1370 1350
Geberit n 519 520
Hero p 206 204.25
Jelmoli p 2230 2260
Kaba Holding n 2300 2300
Kuoni n 795 799
Lindt Sprungli n 9150 9280
Logitech n 580 562
Michelin 617 617
Movenpick p 758 790
4M Tech, n 156 154.5
0Z Holding p 2280 2295
Pargesa Holding 4210 4235
Phonak Hold n 5425 5440
PubliGroupe n 1460 1405
Richement 4800 4810
Rleter n 594 594
Saurer n 1065 1068
Schindler n 2955 2935
Selecta Group n 447.5 447
Serono p -B- 1894 1930
SIG n 1195 1188
Sika p 523 528
Sulzer Medlca n 507 496
Surveillance n 690 660 d
Synthes-Stratec 1135 1117
Unlgestlon p 105 106
Vop Roll p 18.3 19.05
WMH n 2270 2250

Marché Annexe

Astra 43 40.05

La Suisse n'est pas
un centre financier offshore

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 67.40

4.9 5.9
SPI 5673.55 5662.85
DAX 7445.56 7395.07
SMI 8193.50 8168.80
DJ Industrlal 11238.78 11260.61
S& P 500 1520.77 1507.08
Hong Kong 17726.17 17595.22
Toronto 11388.82 11328.20
Sydney-Gesamt 3299.40 3307.00
Nikkei 16688.21 16452.27
MIB 30 48682.00 48412.00
Financ. Times 6798.10 6752.50
CAC 40 6922.33 6856.76

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat Vente
USA 1.7105 1.7495
Angleterre 2.4885 2.5535
Allemagne 78.529 80.217
France 23.415 23.918
Belgique 3.807 3.889
Hollande 69.696 71.194
Italie 0.079 0.081
Autriche 11.162 11.402
Portugal 0.766 0.783
Espagne 0.923 0.943
Canada 1.1605 1.1875
Japon 1.607 1.645
Euro 1.5359 1.5689

Billets
USA 1.69 1 .78
Angleterre 2.46 2.62
Allemagne 78.05 80.85
France 23.1 24.3
Belgique 3.75 3.95
Hollande 69 72
Italie 0.0767 0.0837
Autriche 11.05 11.55
Portugal 0.72 0.83
Espagne 0.89 0.99
Canada 1.14 1.22
Japon 1.58 1.68
Grèce 0.42 0.5

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.25 3.50

Obligations 3 ans Sans Bans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.93 3.93

Taux Lombard 3.00 5.12

AMSTERDAM (Euro)

5.9
Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 332.7
?Swissca Portf. Fd Income 116
«Swissca Portf. Fd Yleld 146.87
•Swissca Portf. Fd Balanced 182.18
•Swissca Portf. Fd Growth 234.73
•Swissca Portf. Fd Equity 325.53
•Swissca Portf. Fd Mlxed 111.32
•Swissca MM Fund CHF 1339.87
•Swissca MM Fund USD 1532.97
•Swissca MM Fund GBP 1823.15
•Swissca MM Fund EUR 1660.78
•Swissca MM Fund JPY 107875
•Swissca MM Fund CAD 1464.94
•Swissca MM FundAUD 1366.45
•Swissca Bd SFr. 93.55
•Swissca Bd International 103.25
•Swissca Bd Invest CHF 1022.63
•Swissca Bd Invest USD 1017.41
•Swissca Bd Invest GBP 1233.81
•Swissca Bd Invest EUR 1220.91
•Swissca Bd Invest JPY 112942
•Swissca Bd Invest CAD 1155.09
•Swissca Bd Invest AUD 1169.64
•Swissca Bd Invest Int'l 108.59
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 96.52
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 103.43
•Swissca 8d Inv. M.T. EUR 97.92
•Swissca Asia 127.6
•Swissca Europe 337.4
•Swissca North America 281.8
•Swissca Austrla EUR 80.55
•Swissca Emerg.Markets Fd 136.81
•Swissca France EUR 57.55
•Swissca Germany EUR 202.35
•Swissca Gold CHF 486.5
•Swissca Great Britain GBP 264.1
•Swissca Green Invest CHF 160.2
•Swissca Italy EUR 149.6
•Swissca Japan CHF 129.15
•Swissca Netherlands EUR 80.45
•Swissca Tiger CHF 95.95
•Swissca Switzerland 332.45
•Swissca Small&Mld Caps 315.9
•Swissca Ifca 298
•Swissca Lux Fd Communl. 450.81

-•Swissca Lux Fd Energy . 598.99
•Swissca Lux Fd Finance 589.41
•Swissca Lux Fd Health 604.36
•Swissca Lux Fd Leisure 589.76
•Swissca Lux Fd Technology 655.86
•Swissca Lux Fd Floor CH 972.18
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 114.98
* = plus commission d'émission
Divers
JapacFund 482.95
Seapac Fund 315.25
Chinac Fund 64.6
LatinacFund 185.7
UBS (CH) Bd Fd-EUR 106.45
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 537.69
UBS (CH) Eq Fd-Gernnany EUR 441.58
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 164.17
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 1008.16
UBS (Lux) Bd Fd-CHFA 1076.91
UBS Sima CHF 243

4.9 5.9 4.9
PARIS (Euro) Scherlng 579
AGF 56.1 56.15 Siemens 189.5
Alcatel 97.05 94.5 Thyssen-Krupp 17.06
CCF 178 178 VW 50
Gêné, des Eaux 97.1 93.45
Lafa rge 85.65 87.3
LVMH 89.3 90.75 TfWVri _ V _ > _ _ .
Suez-Lyon.Eaux 175.2 172.5 l'UfcYU .Y en;
Téléverbier SA 21.6 20.99 Bk Tokyo-Mitsu 1344
TotalFina 178 177.5 Casio Computer 1211

Daiwa Sec. 1350
LONDRES (f STG) ffi,L,d ?$
Allied Zurich 841.5 831 Honda 4110
BPAmoco 657 654.5 Kamiguml 514
Brist. Télécom 903 904 Marui 1542
Cable & Wir. 1282 1295 NEC 3030
Dlageo PIc 569.5 560 Olympus 1740
ICI 466 464.5 Sankyo 2460
Invensys 265 265 Sanyo 939
J. Sainsbury 360 363.75 Sharp 1747
Rexam 249.5 245 Sony 11900
Rio Tinto N 1151 1160 TDK 15970
Royal Bk Se. 1283 1314 Thoshiba 1039

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

FRANCFORT (Euro)
Allianz N 431
Babcock Borsig 46.5
BASF . 42.6 'Bay. Hyp.&Verbk 66.6 I
Bayer 46.35 'BMW 36.5 :
Commerzbank 34.15 3'
DalmlerChrysler 58.5 !
Degussa Huels 31.85 3;
Deutsche Bank 97.85
Dresdner Bank 51.2 5;
E.ON 54.9 5'
Epcos 116.5 11
Hoechst 37 ¦
Llnde 48.2 <
MAN 32.5 :
Mannesmann 235
Métro ord. 43.3 '

430 d
46

43.7
E6.8
46.7
36.8

34.05
58.5

32.45
98

52.35
54.75
116.2
36.6
47.8
32.3
235

42.6

NEW YORK (SUS)
Abbot 43.4375
Aetna Inc. 55.8125
Alcoa 33.1875
Am Int'l Grp 88.5
America Online 57.375
Amexco 58.4375
Anheuser-Bush 77.5
Apple Computer 63.4375
A T & T  Corp. 31.6875
Atlantic Richfield 0
Avon Products 39.25
BankAmerica 52.5
Bank One Corp 34.9375
Baxter 84.125
Bestfoods 69.875
Black S Decker 39.375
Boeing 54.75
Bristol-Myers 53.3125
Burlington North. 22.625
Caterpillar 37.25
CBS Corp. 0
Chase Manhattan 56.3125
Chevron Corp 85.5
Cisco 68.5625
Citigroup 57.6875
Coastal Corp. 70
Coca-Cola 54.25
Colgate 51.8125
Compaq Comp. 33.8125
CSX 23.9375
DaimlerChrysler 52.1875
Dow Chemical 26.125
Dow Jones Co. 63.125
Du Pont 45.5
Eastman Kodak 62.75
Exxon Mobil 82.3125
FedEx Corp 39.55
Fluor 29.75
Ford 25
Genentech 191.3125
General Dyna. 62.875
General Electric 58.125
General Mills 31.875
General Motors 72.9375
Gillette 30.4375
Goodyear 23.125
Halliburton 53.625
Heinz H.J. 37.625
Hewl.-Packard 125.1875

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.27 3.47 3.60
USD/US$ 6.52 6.62 6.70
DEM/DM 4.68 4.87 5.10
GBP/E 6.11 6.25 6.41
NLG/HLG 4.70 4.92 5.13
JPY/YEN 0.31 0.41 0.47
CAD/CS 5.64 5.70 5.81
EUR. EUR 4.70 4.92 5.11

5.9 4.9 5.9

59.7 Home Depot 48.5625 50.1875
188 Homestake 5.625 5.6875

17.1 Honeywell 39.4375 39.9375
49.7 Humana Inc. 8.375 8.1875

IBM 133.625 131.5625
Intel 73.9375 69.25
Inter. Paper 31.8125 32.9375,,., IH Indus. 33.625 0

„. Johns. S Johns. 92.625 93.25
„? Kellog 23.125 22.9375

.orA Kimberly-Clark 58.3125 58.9375
î™ K'mart 6.9375 6.9375
AQIQ Lilly (Eli) 72.625 69.875

515 Limited 20.75 21.0625
1530 Litton Industries 55.875 54.0625
9995 McGraw-HIII 61.6875 60.9375
1690 Merck 69.375 68.0625
2390 Merrill Lynch 71.6875 72.125

935 Microsoft Corp 70.1875 70.125
1710 MMM 92.5 92.25

11620 Motorola 35.875 35.125
15700 PepsiCo 42.3125 42.75

999 Pfizer 43.1875 40.8125
Pharmacia Corp 58.375 56.4375
Philip Morris 29.25 29.9375

C\ Phillips Petr. 62.9375 62.5
*' .,,, Safety-Kleen 0 0

CJ2-" Reynolds Métal 0 0
,"àT-( . Sara Lee 18.875 18.875
aï cil Schlumberger 86.3125 85.687S
,f; Sears Roebuck 32.0625 33.1875
*L™' Ï SPX Corp 167.5 172.375

. _ _ . . Texaco 52.1875 52.125
f i? _ .7 . Texas Instr. 67.0625 66.6875
.. i». . Time Warner 84 81.5

• n UAL 47.125 47.6875
.. m?. Union Carbide 39.5625 40.875
.. ' _ 7.  Unisys 13.1875 13.0625

5/2 5 United Techn. 62 61.25
a,6.s Venator Group 14.3125 14.4375

70 5625 Viacom-B- 68.4375 65.125
39 . 5 Walt Disney 39 38.6875

55 4375 Wamer Lambert 129.75 0
531875 Waste Manag. 18.75 18.875

' 22 5 Weyerhaeuser 45.375 46.1875
38.0625 Xerox 16.25 16.125

0
_____TT7mn*Pf*WWW____i

85.9375 ¦U14^1l > : _ rTt ^ _ 4T4T>.<M

57.9375 * = Prixindic. Achat Vente
69.0625
55.9375 *0r 15332 15582

52.125 «Argent 270.3 285.3
32.6875 'Platine 32939 34239
24.1875 'Vreneli Fr. 20.- 86 97
51.8125 «Napoléon 86 97
27.1875 «Kruger Rand 475 496
62.3125 —_^ 46.125 _______¦
63.1875 .k.

"££ REUTERS #29.8125 w

18.
6
1875 Tho Buï,ness °* Information

31.6875 Transmis par 1WARE SA, Morges
72^9375 (Cours sans garantie)
31.9375 —^^— —24.8125 _m53 625 Ç\A/> 137.1875 bVVr_.»

122.9375 swiss txcwNCi

61.6875
58.75
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es vins suisses ont la cote
La consommation moyenne en hausse, surtout dans les rouges

La progression des vins étrangers enrayée.
Les Suisses ont bu davantage ___P^BISs_ïft_ V- ¦

de vin au cours de l' année ___________ I ___ \/_-il_-__ C 1131
viticolè 1999-2000, a annoncé
hier l'Office fédéral de l'agricul-
ture. La consommation moyen-
ne par habitant a augmenté de
0,8 litre, passant à 41,8 Utres.

La consommation de vin
suisse a augmenté de 2,6 mil-
lions de Utres (+2%), atteignant
125 milUons de Utres. Cela vaut
surtout pour le rouge dont la
consommation s'est accrue de
1,7 milUon de Utres pour attein-
dre 59,2 milUons. Le blanc a
également connu une hausse,
de 0,9 milUon, passant de 4,9
miUions à 65,8 miUions de Utres.
S'agissant du vin étranger, la
consommation de rouge a légè-
rement progressé de 0,3 milUon
pour s'élever à 147,3 milUons de
litres. En revanche, la consom-
mation de blanc étranger, y
compris le vin industriel, a dimi-
nué de 1,7 milUon de Utres, at-
teignant 24,9 milUons de Utres.
Toutefois, si l'on considère le
seul vin de table, on enregistre
une augmentation de 0,4 milUon
à 18,5 milUons de Utres.

Toujours plus de cépages
rouges dans les vignobles
Les vignobles suisses s'étendent

Les Suisses ont consommé 297,2 millions de litres de vins, toutes
origines confondues, soit 1,3 million de plus que l'année précéden-
te, asi

sur 15 042 hectares, dont 7914
hectares de vignes plantées en
cépages rouges et 7128 hectares
en cépages blancs. Par rapport à
l'année précédente, leur surface
a augmenté de 50 hectares.

La surface affectée aux va-
riétés de rouge a augmenté de
80 hectares alors que ceUe con-
sacrée aux variétés de blanc a
diminué de 30 hectares. Ainsi se
poursuit la tendance de rempla-
cer les cépages blancs par des

cépages rouges que l'on observe
depuis le rmlieu des années 80.

Le canton du Valais, qui
compte 5255 hectares de vignes,
demeure le plus grand canton
viticolè de Suisse, suivi des can-
tons de Vaud (3879 hectares),
Genève (1355) et Tessin (961).
En Suisse alémanique, le canton
de Zurich figure en tête avec 645
hectares, devant les cantons de
Schaffhouse (500), Argovie (395)
et des Grisons (384). (ap)

Votation fédérales

Berne veut les taxes!
Deux conseillers fédéraux plaident en faveur

des redevances sur Vénergie.
« M issue du vote du 24 sep-
_L tembre montrera si nous

sommes capables, dans ce pays,
de combler les fossés qui sépa-
rent les positions en matière de
politique énergétique et si la po-
litique tout court est encore en
mesure de modeler notre avenir
dans ce domaine...» C'est ce
qu'a déclaré hier à Berne le mi-
nistre de l'Energie Moritz
Leuenberger. Pour le conseiUer
fédéral qui effectuait sa xième
sortie du bois depuis le début
de la campagne, «le 24 septem-
bre offre à la Suisse la possibilité
de donner une impulsion décisi-
ve à sa politique énergétique. La
redevance promotionnelle et la
redevance en faveur de l'envi-
ronnement revêtent une grande
importance non seulement pour
notre propre force hydraulique,
mais encore pour l'environne-

ment, le climat, sans oublier les
secteurs novateurs de l'écono-
mie. Les enjeux sont donc de
taille!»

Il y va d'abord de l'ouver-
ture du marché de l'électricité,
«menacée par de nouveaux ater-
moiements si le résultat du scru-
tin devait se révéler négatif), no-
te Moritz Leuenberger.

Le Sage a en outre rompu
une lance en faveur des cantons
alpins... «Pendant des décennies,
nous avons encouragé les ex-
p loitants de centrales hydrauli-
ques à investir, par fierté de
pouvoir disposer de cette matiè-
re première renouvelable et
aussi par souci d'une trop forte
dépendance à l'égard de l 'étran-
ger. La libéralisation du marché
de l 'électricité mettra sous pres-
sion une partie de ces centrales,
ainsi que tous les cantons, les ré-

gions et les employés qui dépen-
dent d'elles. C'est la raison pour
laquelle le Parlement a élaboré
la redevance promotionnelle. El-
le est une expression de solidari-
té. Il s'agira aussi le 24 septem-
bre de dire si la péréquation ré-
gionale doit continuer à être pri-
se au sérieux dans ce pays.» De
son côté, le président de la
Confédération Adolf Ogi a indi-
qué qu'U soutenait les thèses de
son collègue, notamment parce
qu'U se faisait du souci en ce
qui concerne l'effet de serre, le
réchauffement du climat et la
fonte des glaciers. Il a enfin
rappelé que le Gouvernement
rejetait l'initiative solaire, égale-
ment en piste le 24 septembre,
parce que «ce projet va trop loin
en exigeant le prélèvemen t d'une
redevance vingt-cinq ans du-
rant». B.-OLIVIER SCHNEIDER

Gagnants et perdants de la "norme de base"

I Revenu brut 1 200l000.- 1 80'OOQ.- I 40'000_ - Rentiers AVS _____________________É(%
Restitution l'OOO.- 400.- 200.- 0.- ^̂ mmmmff  ̂ TMIA

La norme cie base (taxe de 2 ct/kWh au maximum) coûterait en moyenne 625 francs par ,̂P<&êêÊ0- ________ !____¦____ ____
année pour un ménage moyen (chiffres de l'Office fédéral de l'énergie). Une restitution est 

^^̂ ^̂  ETÏY_-__--__-l__! V^R  ̂ ^prévue sur les cotisations AVS : 0,5% pour l'employeur, 0,5% pour le salarié. ____________0^^^̂ ^V*________Mfl ^TCU\\_!_i_B ^^^

C'est inj uste ! 
^Les retraités et les bas revenus paieront la facture 1̂ *̂ "̂  cSï-̂ s^l̂ ^^s

Coopération
renforcée

Les pays alpins désirent
mieux lutter contre l'extrémisme

de droite et le blanchiment d'argent

PUBLICITÉ

T ne >i_ii,r m If^.-t/ ic /j_n«._Mf__- C_ y uy ù uiy iriy UC ù U C U L

mieux lutter contre l'extrémisme

Les ministres de l'Intérieur
des pays alpins désirent ren-

forcer leur coopération dans la
lutte contre l'extrémisme de
droite et le blanchiment d'ar-
gent. Le champ d'action des
skinheads doit être limité, a an-
noncé hier à Constance Ruth
Metzler. La coUaboration inter-
nationale entre militants d'ex-
trême-droite pourrait être évitée
grâce à des mesures empêchant
leur passage d'un pays à l'autre,
a expliqué la conseiUère fédérale
devant les ministres de l'inté-
rieur des pays alpins réunis à
Constance. Des modifications
du code civil pourraient égale-
ment contribuer à freiner leurs
activités, a-t-eUe ajouté.

Dans une déclaration com-
mune, les ministres ont par ail-
leurs enjoint tous les Etats à in-
terdire l'accès à Internet aux ex-
trémistes de droite. Si les Etats-
Unis et le Canada ne sont pas

explicitement nommés, Us sont
tout particulièrement visés par
le message. Dans sa lutte contre
le blanchiment d'argent, Ruth
Metzler a pu convaincre ses ho-
mologues que le secret banquai-
re suisse n'entravait pas la bon-
ne marche de la justice.

Trafic des migrants
L'immigration clandestine était
également au centre des discus-
sions. Le trafic doit être combat-
tu avec toute la dureté qui s'im-
pose, ont estimé à l'unanimité
les ministres alpins.

Les ministres de l'Intérieur
des cinq pays de l'Union euro-
péenne désirent agir davantage
dans les pays d'origine des im-
migrés. Des bureaux d'aide et de
renseignements devraient voir le
jour. Mme Metzler n'a pas en-
core pu indiquer dans queUe
mesure la Suisse pourrait s'asso-
cier à de tels projets, (ats)

Grimsel toujours

¦ BERNE Les mouvements de
roche menaçant de s'abattre
sur la route du Grimsel
continuaient de faiblir hier
après-midi. Les dégâts causés
par l'éboulement de lundi aux
filets de protection contre les
chutes de pierres sont plus
importants que prévus. La
route menant au col du
Grimsel restera fermée jusqu'à
mardi prochain au moins .

Pour plus
d'autonomie
¦ HÔPITAUX Les hôpitaux
doivent appliquer les principes
de gestion en vigueur dans les
entreprises, afin de jouir d'une
marge de manœuvre et d'un
pouvoir décisionnel accrus, a
estimé la Fédération suisse des
directeurs d'hôpitaux dans
une prise de position publiée
hier. Le politique ne doit plus
s'immiscer dans la gestion au
quotidien des hôpitaux.

Sapeur et reproches
¦ FRIBOURG L'exécutif de la
ville de Fribourg a décidé hier
de déposer une plainte pénale
contre le commandant du
bataillon des sapeurs-
pompiers. Ce dernier est
accusé de détournement de
fonds pour un montant d'au
moins 15 000 francs.
L'homme a démissionné avec
effet immédiat et s'est engagé
à rembourser le dommage, a
indiqué hier le secrétariat de \e
ville de Fribourg.

Dernier kilomètre
téléphonique
¦ BERNE Le dernier kilomètre
entre les centraux
téléphoniques et les prises des
particuliers doit être ouvert à
la concurrence. La commission
des télécommunications du
National veut lever le
monopole dont dispose
Swisscom dans ce domaine.
Elle a proposé au plénum
d'accepter cet automne une
initiative parlementaire allant
en ce sens.

Recrue blessée
par une grenade
¦ HASLE Une recrue âgée de
21 ans a été gravement
blessée à la jambe gauche hier
par une grenade à main sur la
place de tir de Glaubenberg à
Hasle dans le canton de
Lucerne. Lors d'un exercice de
combat, une grenade a glissé
de la main d'un caporal et a
explosé près de l'un de ses
camarades , a précisé le
Département fédéral de la
défense.

http://www.impotsenergie-non.ch
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Grana Padano râpé 
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300 g 7M I ¦

Toutes les pâtes Bar i I la A /l
en paquet de 500 g "inrU
p.ex. Penne Rigate n° 73 de moins

>&_ 1.40

Aceto Balsamico __MC
Antica Modena , 5 dl X ¦__)¦
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A AAA Tous les Whiskas Finesse 
/llUU en barquette , multipack C 90 Coral intensiv en poudre "igo

• f cW W  le lot de 8x100 g >sff J. 1,1 kg W # ¦
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¦rmJUJH FRANCE

LCJ W U lI CI d I CAJ MI V* Jl'opposition aux élections
législatives libanaises, l'ancien ,premier ministre Rafic Harin Les négociations entre syndicats des transports et Gouvernement çn,.,. —
semble avoir de bonnes , J Vivnton ce/ «.*su«SL_£I*_&- -
chances de retrouver la oUilL UUI LJ l LrrlUUooC-.

D A + i* A I oprésidence du Conseil, dont il r e I r O l e 

Mais pour l'heure , il garde le L pression hier dans toute la » BrUXGl lGS S Qïï
silence sur ses intentions. France , obligeant les autorités à j _hk \__w__ nranr\ à IT.DEDrationner l'essence. Les négocia- __ '¦¦ 3m ___ picllU d Ur Ci

tions avec le Gouvernement sont WL ''¦ ma ,, mmmkdnn olirnnâonno _ _ ,La junte tions avec le Gouvernement sont
. **_,-. a dans l'impasse.COntre-attaque Le maintien du blocus de la
¦ BIRMANIE Alors que la plupart des dépôts pétroliers a
dissidente Aung San Suu Kyi accentué hier l'affolement des
et plusieurs autres dirigeants consommateurs français. Ces
de la Ligue nationale pour la derniers ont pns d assaut les

3 . ., _ , _ _ .  . stations pour acheter et stockerdémocratie (LND) restaient de j 'essenCe
assignés de facto à résidence , Le Wocus pétrolier en Fran-
la junte birmane a ce commence à avoir des réper-
implicitement accusé hier eussions en Suisse. A Genève et
Londres et Washington de Bâle, les stations-service proches
pousser le pays à l'émeute. de la frontière ont enregistré

une hausse sensible de la fré-
Pas d'échange question.-

" Le mouvement outre-Jura¦ PHILIPPINES Les rebelles n'affecte pas pour le moment les
musulmans du groupe Abu activités de raffinage de Petro-
Sayyaf ont refusé hier plus (ex-SheU) à Cressier (NE),
d'échanger l' otaqe américain Le maintien des barrages enu euidiiyei i uiaye dineii cdin
qu'ils détiennent dans la
i.,¦._ _ !_ . r,k;llr.r.;r.̂  r-r *r. + rr. , ,,.

Le blocus des raff ineries et des dépôts de carburant se durcit d'heure en heureFrance se traduirait nar ries riif-
4-i_ -^i l ï + rtn nr\f \in irtr* r\ r *r\-t-in-Tr\i *.r\ lrt
II _-.UHC.-I c i . i .iuc_ a _<_ i__ icu_- la

demande en Suisse, a toutefois
indiqué un responsable.

j uiiyic pi inifj [j ii ic I_UIIUC un

septuagénaire soupçonné
rl' -_ r1r. -_ r+r>r.;. ^ loi ,r .- . . . , , r ._ >u dppdi Leiin d it_ ui yiuupe,
interpellé pour enlèvements. Rationnement

D A VU + ' Face à cette situation, les autori-
r3S 06 liberté tés de plusieurs régions de
d'eXpreSSion l'Hexagone ont pris la décision |a hausse du prix du carburant , lè gues français en insta urant des Conseil fédéra l des taxes de ba- européen de la concurrence peut

I DAI PÉTIMC I ' A  + - de rationner la consommation Celle-ci pourrait conduire dès le blocus. «Ce genre de mesures se sur les carburants. Elle de- j . agir à l'extérieur de ses f rontiè-
* PALESTINE L Autorité et l'achat de carburant, de plus j er octobre à une augmentation est mal vu en Suisse», a déclaré mandera de rencontrer à ce su- res, elle l'a f ait récemment dans
palestinienne muselle en plus rare vingt-quatre heures de 4% du prix des transports , le Vaudois à l'issue du comité de jet le chef du Département fédé- le secteur des télécommunica-
fréquemment ceux qui après le début du blocus. préviennent-ils. Pour le président gestion de l'ASTAG. rai des finances , Kaspar Villiger. lions en interdisant la f usion pré-
s'opposent à sa politique et Ainsi les préfectures de plu- _ e l'Association suisse des Déjà irritée par l' entrée en vi- (ats) vue entre Sprint et MCI World-
crée ainsi un climat sieurs départements ont prévu Com. Mais elle ne peut s 'atta-
d'intimidation défavorable à la des plafonds aUant de 15 à 25 U- ' quer qu 'à des entreprises, et non
... , très pour les véhicules particu- le montant d'un aUégement de mes par Utre. Les taxes françai- BruxeUes pour «réagir au prix aux Etats souverains que sont lesiberte d expression , accuse jjers gt _ 5Q ^_es pQur jes poids ja taxe }ntérieure sur les produits ses sur les carburants sont les actuel trop élevé du gasoil rou- membres de l'OPEP. Pourl' organisation Amnesty lourds. EUes ont également déci- pétroUers (TIPP). plus lourdes d'Europe. EUes re- Lier». sanctionner les pratiques com-International dans un rapport dé de réquisitionner des sta- „ présentent en moyenne 83% du La Commission européen- merciales répréhensibles des
Publié hier - tions-service afin d'assurer l'ap- 0ffre Pas suffisante prfx à la pompe pour i'essence ne a estimé que le prix actuel Etats, il y a l'Organisation mon-

provisionnement de véhicules Les premières discussions enga- et 77% pour le diesel. du pétrole «est à un niveau in- diale du commerce, basée à Ge-
TOUjO UrS prioritaires, dont ceux des servi- gées entre les organisations pa- acceptable». Non seulement nève. Mais ses accords n 'incluent
D3S d'aCCOrd ces médicaux. tronales des routiers et M. Gays- La colère monte P01

^ 
les PaYs importateurs, pas la lutte contre les entraves àp «tLUI u Les négociations entre les sot, lundi, s'étaient soldées par ailleurs en Europe ma*s également pour l'ensem- la libre concurrence. La Commis-

¦ RUSSIE-JAPON Le Japon et la représentants des trois principa- un échec. Le Gouvernement a , • ble de l'économie mondiale. Le sion européenne voudrait élargir
Russie ne sont pas parvenus les organisations patronales de proposé une baisse des taxes sur La flambée du prix du pétrole a cours du barU de pétrole Brent ainsi le mandat de l'OMC.
cette semaine à régler le transporteurs routiers et le mi- les produits pétroliers de l'ordre également provoqué des protes- avait atteint lundi à Londres L 'échec de Seattle a reporté pour
différend sur les îles Kouriles nistre des Transports Jean-Clau- de 20 à 25 centimes par litre. tations dans d'autres pays euro- son niveau le plus élevé depuis un temps l'examen de cette idée.
oui emooisonne les relations ' de Gayssot se sont poursuivies Les routiers réclament un péens. Les routiers belges ont dix ans, clôturant à 32,80 dol- Thierry Zweifel

. , . . , sans succès. EUes achoppent sur aUégement d'au moins 50 centi- appelé à manifester samedi à lars. (ats) .L___________________ -H______________ ______ -entre les deux pays depuis la ¦ • . .
fin de la Seconde Guerre
mondiale AI  issue de deux ColORltte: fe 17161// *© FRANCE
jours de discussions , le ^-w*w* « wvf IV.I I  IWMI w v.
président russe Vladimir (J'UnC leHaieUSe SUl'SSG I A^MIM **

___% _*¦¦¦ A+_f*président russe Vladimir (j'Une rellQieUSe SUISS6 l èT\m?W% l w\ AM _Tf I I _S+APoutine et le premier ministre . -* JllVl il C_?I C I _
_ _ _ _ _ _  ÏC_?japonais Yoshiro Mori se sont /TBS16/3 //TTOt/D/ m m̂ W m m W ^ m U U  ***** %*| 

*¦ 
%_ . V W

néanmoins engagés à _ T_ T1
poursuivre les négociations en Le meurtre de la reli gieuse suis- la mission catholique Bethlehem f m £ m  C_ Q_ _̂__ _̂_ ^ mTm C__f^ l l iTl _ûi
vue d' aboutir cette année à se Hildegard Feldmann , perp é- Immensee à Schwytz. Les près- wlC J^^^| |̂ | ait^̂ ^wl I \mt
un traité de paix  ̂en septembre 1990 en Co- sions internationales avaient

lombie, n'a pas été élucidé. La conduit en 1995 à la mise à pied r-n . T . . _ _ _ _ T • ¦ • . j . _t 7 ____
Quelle délicatesse victime' qui travaillait comme d'un officier et dun sous offi" va bien- et pourtant le premier ministre doit se battre
" "•' sage-femme et infirmière à la cier des forces terrestres, mais SW tOUS les fronts.
* ÉTATS-UNIS Le candidat à la mission Bethlehem Immensee, on ne sait pas si cette mesure a
présidence américaine George avait été tuée avec trois autres été réeUement appUquée. - s'accumulent sur réaliserait nour Tosnin si Chevè- une maiorité de nlus en nlusW Bush ne savait pas que le personnes lors d'une attaque de Le cas de la reUgieuse suisse ' fs "uages s accuffei1 su' realiserait Pour i°sPin ,S1 Lheve ™e majorité de plus en p us

H H" l'armée contre un viUaee n'est nas isolé- on dénombrerait Gouvernement Jospm et nement parvenait a reaUser un instable, Jospm en est réduit a

SrunÏremTo^enouMe 
' 

Des témoins oculaires quelque 35 000 violations des sa majorité, avec un élément de programme commun de la gau- pratiquer la valse-hésitation
mninrHl!S/ntp c, 1 paient expliqué que les militai- droits de l'homme commises ces réconfort ' . toutefois' ,Pour. c

^ 
che à îeh

™s< en ^^ es gouvernementale. Sur le dossier
moins désobligeante sur un reg Qm Quvert le feu suf ]a djx demières années en Colom. premier ministre qui s apprête à anti-mondialistes a la Bove, les corse, nen n est plus sur. U a
journaliste du «New York pulation cMe gans défense du bie Toutes som pratiquement battre des records de longévité: champions de la taxe Tobin et réintroduit, au cours du vveek-
Times» qu 'il ne portait village colombien, a rappelé hier restées impunies, (a». ses ennuis ne viennent pas de l'arrière-ban des mécontents end, la condition du retour à la
visiblement pas dans son l'opposition, plus inexistante avec les Républicains de «l'autre paix civUe, préalable à toute dé-
cœur. » f. ¦ , * M , • que jamais, mais de sa propre rive», regroupés derrière un Pas- volution de pouvoir législatif, et

_jQ SUISSE attire tOU/OUrS majorité. Au hit-parade des tou- qua, bien seul et sans moyens, il ajoute , aujourd'hui , la précari-
La scène s'est passée lundi à mf  __ ___ * f* ble-fête, émerge la figure de alors que le déUtement de l'ex- té de cette dévolution qui pour-
Naperville (Illinois) où Bush / 3/OSTÎ. C QU ndrCO"mtTatlC ' Proue de l'ex-ministre de l'Inté- trême-droite ouvre un espace à ra être reprise par le Parlement
faisait campagne avec son co- rieur, Jean-Pierre Chevènement, cette mouvance. Chevènement français et, en aucun cas, ne
listier Dick Cheney. Alors que Dix ans de prison ont été requis dont l'argent transitait par la dont on devine qu'U représente ne serait le meiUeur que s'U pro- s'appUquera aux autres régions.
Bush attendait sur le podium hier à Monaco contre un comp- Colombie, les Etats-Unis, la pour l'actuelle majorité , le pire curait à Jospin une alternative à U lui reste à espérer un oui, le 24
que la musi que s'arrête il table itaUen soupçonné d'avoir Grande-Bretagne, l'Italie, Mona- et le meiUeur. Il peut être le pire, son actueUe majorité plurieUe, septembre, au référendum sur le
s'est penché vers Cheney pour blanchi près de deux milliards co et la Suisse. Le comptable au- car sa culture politique emprun- en le débarrassant d'alUés coû- quinquennat et à faire porter la
lui alisser à l' oreille - «Connard de lires (1,58 million de francs) rait déposé environ un milUon te, d'une part, à l'extrême-gau- teux en voix, comme les Verts, responsabiUté d'une abstention

, 9 . " . , provenant d'un trafic de drogue d'euros en espèces entre décem- che par son refus de la mondia- ou en décUn accéléré, comme massive à Jacques Chirac qui at-de première» en parlant du international. Une opération qui bre 1998 et février 1999 sur un lisation, de l'Europe et du Ubé- les communistes. Pour l'heure, tend le retour du pouvoir com-journahste Adam Clymer. Ce a impliquait également la Suisse. compte ouvert à son nom à Mo- raUsme et, de l'autre, à la droite Jospin ne peut guère que mena- me l'animal famUier au fil de
quoi Cheney a acquiescé. Les L'accusé est soupçonné d'avoir naco. Il en virait aussitôt les
deux hommes ne savaient pas apporté son concours à un ré- sommes sur un autre compte à
que le micro était resté seau international de blanchi- Zurich, au profit d'un des mem
allumé. ment d'un trafic de cocaïne bres présumés du réseau, (ats)

_- LJ v.i/u/1 ( / _ _ / _ / ;__ '_ 1 i_ L_r; 1/L/ L.I.. / 1  11_ u U 1

taqué hier l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole. Se-
lon elle les accords passés entre
pays membres de l'OPEP équi-
vaut à une entente sur le prix,
d'où une flambée artificielle de la
valeur du brut. Difficile d'être
plus clair. Pour la Commission de
Bruxelles, «l'organisation de
l'OPEP et la fixation des prix du
peuuie est ue type Ldrieuaire»,
résume le porte-parole de Loyola
de Palacio, commissaire aux
transports. Autrement dit l'OPEP
enfreint une des valeurs primor-
diales de l'Union européenne, le
respect de la libre concurrence.
Pour la Commission, la variation
des prix du pétrole découle
«moins du marché que de consi-
dérations de politique étrangère»
des membres de l'OPEP. Les con-
séquences sont «inacceptables

keystone

pour les pays importateurs et
pour l'ensemble de l'économie
mondiale». Au-delà du constat,
la Commission ne cache pas son
impuissance. Certes, le gendarme
européen de la concurrence peut
agir à l'extérieur de ses frontiè-
res, elle l'a fait récemment dans

nationale et cocardière par son ger Chevènement, mais on devi- l'eau. Sous un ciel chargé, Jos-
bonapartisme qui rejette les na- ne l'inquiétude quand U rappeUe pin a là son meiUeur aUié, mais
tionaUstes corses dans la géhen- que son ex-ministre a «toujours il lui faut tenir encore vingt
ne de l'Anti-France. Le pire se su choisir son camp». Assis sur mois... PIERRE SCHâFFER
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Valère Bontemps, tél. 07!

entre Opel , Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion, rue Dents-du-Midi
tél. 027/721 60 80, fax 027/721 60 99 • Atlas Sierre SA, 75, route du Simplon, 3960 Sierre, tél. 027/451 70 70,

sfA.1 _fc\ Garanti- » 1(1(1°/. iuenii'à 1 an . _ *r___ _ it . I aacin

VW New Beetle, jaune
VW Polo Classic, vert met.
VW Combi Syncro, 115 CV, orange
VW Golf 1800, autom., blanche
VW Golf GL, 90 CV, violet met.
Audi A4, aut. 2.6, 150 CV, gris met
Audi 80 Avant, brun met.
Audi A6,174 CV aut., bleue
Audi 80, V6 150 CV aut., verte
Audi A4 Quattro 2.4, gris met.
Audi TT coupé Quattro, gris met.
Audi A6 2.8,103 CV, gris met.
Audi Avant S4 Quattro, noire
Audi A6,193 CV Quattro, bleue
Audi S6 Quattro 230 CV, vert met.
Ford Mondeo 2.0, rouge
Ford Puma 16V, noire
Ford Probe 2.5, noir met.
Ford Mondeo 16V 4x4, vert met.

VJUI an _¦ __ ¦ w t_ n> ju_ _fu a ¦ an - \_ i ___ _ ¦_ - bcaaiii

IKOMH i% viUabi dt tari» + it»*.!

Représentants:
» ?__ ! ma ict\A o_ i VA __ , . _ -,_ _ J -7. .____ .

Collombey, tél. et fax

2000 12 000 km
1999 12 500 km
1990 34 900 km
1995 107 000 km
1992 101000 km
1995 55 020 km
1994 149 500 km
1996 78 000 km
1993 149 000 km
2000 5 700 km
1999 3 200 km
2000 8 500 km
1998 13 000 km
1996 99 016 km
1995 133 800 km
1993 60 000 km
1997 35 518 km
1996 45090km
1995 104 800 km

024/471 56 26 • Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, 112, rte du Simplon, 1920 Martigny,
27/451 70 71 • Garage de l'Ouest St. Revaz, 86, route de Lausanne, 1951 Sion, tél. 027/322 81 41, fax 027/323 27 47

Toyota Celica, noir met.
Toyota Celica 1.8, blanche
Toyota Carina, vert met. (+ climat.)
Peugeot 306, vert met.
Nissan Primavera, gris met.
Volvo S 80 T6, beige met.
Kl A Clams, blanche
Alfa 145 1.6, rouge met.
Alfa Romeo 164 Q4, noir met.
BMW 316i, gris met.
Chrysler Voyager, brun met.
Jeep Cherokee, bleue
Opel Vectra break 2.0, gris met.

1997 31 500 km
1997 45 400 km
1996 55 000 km
1994 56 060 km
1996 - 46 100 km
1999 47 800 km

BMW 328i Touring + options, gris mét.1999
Range Rover 4.6I, noir met. 1998
Opel Oméga V6 2.5, beige met. 1996
Jeep Grand Cherokke 5.2, vert met. 1995
Lancia Kappa 2.0 break, bleu met. 1997
Subaru Justy 1.3 4x4, blanche 1997

Restaurant l'Escale
1934 Le Châble

cherche

7 350 km
31 500 km
84 400 km
42 100 km

122 300 km
28 000 km
73 200 km
30 400 km
49 900 km
6 470 km

75 800 km
157 000 km
32 400 km

Entreprise André Sierro S.A.,
bâtiment, génie civil, Sion cherche

chef d'équipe
maçon bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (027) 322 93 07.

036-410168

La Castalie Centre médico-éducatif,
1870 Monthey

cherche
un(e) infirmier(ère)

diplômé(e) ou équivalent
et

un(e) inf imier(ère)
diplômé(e) ou équivalent

pour des veilles
Désirant travailler auprès de personnes
polyhandicapées, dans le cadre d'une
équipe pluridisciplinaire.

- Entrée en fonctions: à convenir;
- selon conditions salariales de l'Etat

du Valais.

Toute personne intéressée voudra bien
téléphoner à Madame Winiger,
infirmière en chef,
© (024) 473 51 11.

036-410178

URGENT!
Famille avec enfants
(15,6 ans et bébé)

cherche
pour propriété privée

région lausannoise
employée
de maison

nourrie et logée. Horaires souples.
Pour enfants, cuisine (bonnes connais-
sances) et éventuellement repassage.

Tirés bonne rémunération.
Faire offre sous chiffre

Q 036-409569 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-409569

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite
ou à convenir
un(e) sommelier(ère)
une sommelière extra
© (027) 722 84 45.

Café-bar à Sion
cherche

serveuse expérimentée
sympathique, dynamique et soignée,

avec références.
Ecrire sous chiffre U 036-410053 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-410053

Salon de coiffure
Blue Line à Martigny

cherche
coiffeuse dames ou mixte
avec expérience, tout de suite.

50 % ou plus et
manucure

désirant travailler de façon
indépendante au salon.

© (027) 722 54 01.
036-410211

Mary Poppins
gentille, responsable, attentionnée

et disponible pour 3 adorables enfants
scolarisés et un bébé modèle.
Pouvez-vous dormir avec nous

pendant la semaine?
Appelez-nous au (079) 443 70 45.

018-671907

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

Entreprise
Forré Saxon S.A.

cherche pour tout de suite

ferblantier-couvreur
ou aide

© (079) 204 26 08.
036-410055

GARAGE
A. A N T I L L E

SION, on cherche
assistante
médicale diplômée
pour poste à 50 - 60%, labo,
radio, ordinateur.
Pas conforme s'abstenir.
Ecrire sous chiffre Z 036-409996
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-409996

Café du Simplon, à Sierre-Glarey
cherche

sommelière extra
© (027) 456 22 02.

036-410000

OLYMPIC
S I E R R E  S A

une serveuse
Possibilité de permis.
Entrée tout de suite.

© (027) 776 27 07
036-409915

Audi

99
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A vendre

Seat Arosa 1000

Il •̂ i r rscûûc Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

1997, 45 000 km,

Demandes
d'emploi

Vous êtes
Marocains
vous cherchez un
complément de revenus
en Suisse et pour votre
famille au Maroc?
Appelez:
(079) 210 44 05
(024) 471 80 65

036-4 1 0086 Portes basculantes
Annonces diverses en méld ou en boiS/ déjà dès Fr. 59fl

i 1 Portes sectionnelles dès Fr. 1180.-.
Alpage Le Marais Grimentz
vente de fromages

Cave atteignable en voiture.

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

036-409452

/&a "DIS NO"
rh*̂ & Ŝ$ cp 1493 

*
1870 MONTHEY 2

I /%> ç> ^sj . CCP 23-20 000-2

U tts*^"""' Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

h ]| le traitement de la violence
ŷ et des abus sexuels envers les enfants

V^Tf/i ffir*
__ ______L___________________________S

les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

Certificat
de contrôle
14 Jours
de droit d'échange
Contrôle gratuit
après 1500 km
12 mois de garantie
12 mois
d'Assistance OK

Astra Sport, 3 p. 10.98 36800 km 21 990.-
Astra Sport Cvan 4.00 5 000 b 27 800.-
Corsa Swing, 5 p. 10.96 41200 km 9 790/-
Corsa GSUp. 8.96 67 600 km 12800.-
Omega Cl Cvan 5.98 49 600 km 24 500,-
Omega Diamond V6,4 p. 6.98 76 300 km 27 100,-
Omega GL., 4 p. 10.98 58 000 km 21400.-
Omega GMp. 10.97 62 000 km 16 990.-
Opel Vectra CDX, 4 p. 2.98 16000 km 23990 ,-
Vectra CDX, 5 p., V6 7.97 44 000 km 21990.-
Vectra Avantage, 5 p. 11.98 71000 km 18790,-
Vectra CDX Cvan V6 3.97 69 300 km 22790. -
Chevrolet Camaro coupé 5.99 22 000 km 28490,-

ok
• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

uiiÉ_i-_____ï__i_---_y__àî ^

Jffp °̂ Stéphane Revaz, Sion
uraRAG E DE L'OUEST Rue de Lausanne 86
X_B5=» Tél. (027) 322 81 41

** OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Véhicules automobiles
ACHÈTE __tfVM:_ '___l__
voitures, bus J'achète
camionnettes CASH
Etat et km sans Toyota et véhi-
importance. cules japonais +Préférence pour . autres marqueSi«hlc„

ui" |ap0nalS' année et kn? sans
© (079) 449 11 43 importance: véhl-

036-407192 cules récents, fort
km et accidentés

Devenez Range
donneur! Rover

£ 4.6 HSE
n_ _ _ _ _  toutes options, 1996,
Donnez 34 0oo km, expertisée.

de votre sang © (027)431 51 51.
036-41015;

Seat Ibiza 1500
1990,69 000 km,
Fr. 3800.-
Garage de Chamoson,
Bernard Favre
_ (027) 306 25 85.

036-410186

MrarMîliôiûîandârd oÎM!_n_(___u^

' Avec ou sons entraînement automatique.

j " ¦ Prise en charge des travaux de A-Z.
(dêmonlage, évacuation, montage)

' ' ¦ Demandez nos prospectus!

¦¦uninorm
UHIN0RM Technic SA , Les Nivéoles
¦ 3962 Montono , 027/48 1 75 89
I www. uninorm .ch

http://www.opel.ch
http://www.garageolympic.ch
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MOSTRA DE VENISE

Le cinéma engagé est de retour
La  

Mostra 2000 entrera dans Giordana et Scimeca sont iden- tuée nigérienne émigrée en Sici- une raison de vivre et de penser, dans le monde entier - par Far- nufacture transalpine qui font
les annales du festival de tiques puisque ces deux auteurs le tombe amoureuse de Giuliet- Quant aux jeunes générations, rivée sur le marché des films souvent figure de cancre car
Venise comme celle du re- ont traité l'assassinat de deux to, un jeune Palermitain des bas celles-ci préfèrent désormais américains à gros budget. C'est programmés dans des salles

tour des réalisateurs italiens au jeunes Siciliens «coupables» fonds dont la famille a déclaré suivre les enseignements d'un là d'ailleurs l'une des difficultés bancales, peu confortables et
cinéma engagé. Qu'il s'agisse de d'avoir ridiculisé et surtout vou- une guerre sans pitié aucune à vieil homme de blanc vêtu en majeures du cinéma italien qui pour peu de temps contraire-
Marco Tullio Giordana et de ses lu amoindrir le pouvoir de la toutes les putains africaines. récitant des cantiques plutôt passe pratiquement inaperçu ment à leurs «cousins d'Améri-
«Cent pas» présenté en compéti- mafia. On imagine facilement la Cet engouement soudain que de s'interroger sur la lente dans la Péninsule, les circuits de que». La construction du plus
tion jeudi dernier (et longue- réactions des parrains plutôt d'une certaine classe de réalisa- agonie de la gauche italienne, distribution préférant désormais grand multiplexe italien inaugu-
ment applaudi par la critique et chatouilleux lorsqu'il s'agit de teurs pour le cinéma engagé ar- Dans un tel contexte, les films axer les budgets publicitaires au ré il y a deux ans dans la péri-
le public au terme de la projec- «l'honneur» des «gentilshom- rive toutefois à point nommé, «made in Italy» présentés à Ve- lancement des films made in phérie extrême de Rome, ces
tion) ou de Pasquale Scimeca, mes» de cette honorable organi- Les Italiens sont à huit mois à nise pourraient - du moins on le USA pour, disent-ils, rentabiliser quartiers où sont concentrées
l'auteur de «Pasquale Rizzotto» sation. Quant à Roberta Torre, peine des prochaines législatives souhaite - remuer le peu qu'il la construction des multiplexes les populations ouvrières et les
ou encore Roberta Torre («Sud celle-ci a choisi de réadapter et l'amour, voire plus simple- reste aux Italiens de conscience qui, depuis deux ans, poussent émigrés a poussé les Italiens à
Side Story»), tous ont semble- l'histoire de Roméo et Juliette en ment l'intérêt pour la politique politique. Et puis aussi leur faire comme des champignons. La retrouver le chemin des salles
t-il, une nostalgie évidente du transposant l'histoire dans les en général, n'est plus pour les redécouvrir la production na- découverte tardive des multi- obscures. Ce qui en soi est posi-
cinéma des années soixante. banlieues de Palerme. Roméa - «magnifiques quadragénaires» tionale pratiquement balayée - plexes a toutefois du bon même tif. De Venise

Les thèmes abordés par et non plus Roméo - une prosti- comme disait Nanni Moretti, comme partout en Europe et si elle pénalise les films de ma- ARIEL F. DUMONT

PUBLICITÉ 
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AGENT(E)S DE SÉCURITÉ

Manor, premier groupe suisse de distribution en grands magasins , s'est
fixé comme objectif d'être un leader dans tous les domaines. Notre
culture d'entreprise repose entièrement sur la satisfaction de notre clien-
tèle, centre et pivot de toutes nos activités. C'est pourquoi nous attendons
de nos collaborateurs qu 'ils s'efforcent de répondre aux attentes de nos
clients , qu 'ils s'investissent pleinement dans leur fonction , et qu 'ils
fassent preuve de professionnalisme et d'un sens développé des contacts.
Si vous pensez pouvoir vous identifier à nos objectifs , nous accueillerons
avec grand intérêt votre candidature au poste de

Mission: surveiller le territoire i
public municipal (domaine public,
parcs, promenades et
marchés); appliquer les
prescriptions cantonales ,
de police et certaines prescriptions
fédérales sur la circulation routière
par le biais d'actes d'autorité; faire
respecter les règlements de sécurité,
salubrité, tranquillité et ordre publics

Conditions générales: être domicilié(e) ou élire domicile dans le canton de Genève.
Entrée en fonctions: 1er mars 2001.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de présenter leurs offres manuscrites, au moyen de la formule «demande d'em-
ploi», à retirer au Service des ressources humaines, cour Saint-Pierre 2, ou sur internet www.ville-ge.ch. Celle-
ci sera retournée accompagnée des copies de diplômes, certificats ainsi que d'une photographie récente format
passeport, à l'adresse suivante, Service des ressources humaines, case postale 3983,1211 Genève 3, jusqu'au 16
octobre 2000. oi8-67H83

MUNICIPAUX(ALES)
au service des agents de ville

et du domaine public, conduire catégorie B
divers postes - maîtriser la langue française et les
de Quartiers outils informatiques standard

^ - posséder une bonne condition physique
- être âgé(e) de 20 ans au minimum et pas

pius de 35 ans
- avoir une taille minimale de 165 cm pour

les hommes et 160 cm pour les femmes.

Conditions:
- avoir une bonne connaissance

générale et être titulaire, au
minimum, d'un certificat

de capacité
- être titulaire du permis de

Savoir évoluer.
C'est l 'une des six qualités
que nous attendons
de nos collaboratrices
et collaborateurs.

Cadre commercial

Manor SA
MMD Suisse Romande, Mme E. Laub
Av. Général Guisan 1, 1800 Vevey

pour divers secteurs d activités dans nos magasins de Suisse. Que vous
ayez déjà occupé une position semblable ou que vous souhaitiez faire vos
premières armes, nous recherchons des futurs collaborateurs ayant une
expérience confirmée du commerce de détail ou d'une autre branche du
secteur tertiaire. Possédant le sens des responsabilités et l'esprit d'équi-
pe, ainsi qu 'une grande aisance relationnelle , vous savez convaincre et
motiver vos interlocuteurs . Nous vous offrons une politi que salariale in-
téressante, une gestion personnalisée de votre formation professionnelle,
ainsi que des prestations sociales performantes. Si vous êtes intéressé(e),
adressez-nous votre dossier de candidature complet.

SPORT HANDICAP SIERRE
recherche des
- professeurs de natation ou
- personnes avec brevet

équivalent J&S ou
- personnes avec formation

équivalente
pour les cours de
- natation du jeudi soir

ainsi que des
- maîtres de sport ou
- physiothérapeutes ou
- personnes avec brevet

équivalent J&S ou
- personnes avec formation

équivalente
pour le cours de:
- sport adapté du mercredi soir

ainsi que des
- aides (sans formation spécifique)
pour ces deux cours

Rémunération horaire
Pour tous renseignements: Ingrid Van
Geel, (027) 456 34 83 après 19 heures

036-410003

La soc/été leader en Suisse dans le domaine de l'édition publicitaire, recherche pour:

Le Bas Valais, le Valais central, le Chablais valaisan et vaudois

Un/e conseiller/ère en publicité
Après une période de formation, vous serez amenés à visiter notre clientèle;
vous les conseillerez sur les meilleures possibilités de placer leur publicité.
Pour cela, vous disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou en possession d'un permis C,
âgée de 20 à 35 ans et vous possédez une solide expérience de la vente.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100 % à la commission, où vous pourrez planifier votre temps,
jouir de votre succès et en fonction de votre engagement, influencer directement vos gains!

Notre chef de vente, M. Gerber, se tient à votre disposition
au 079/412 69 24 pour vos éventuelles questions au sujet des postes à repourvoir.

Pizzeria Capri
à Monthey
cherche
sommelier ou
sommelière
connaissant les deux
services.

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

036-410212

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

$.?

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

-̂ ssm
SION ^̂

cherche pour compléter son team

1 garçon (fille) de salle
avec expérience.

Bon salaire assuré à personne capable.

Appelez M. Fantoli au (027) 323 23 10
ou envoyez CV.

036-410229

Famille avec deux enfants

cherche à SION
nurse

pour un poste à 100%.
Possibilité d'être nourrie-logée.

© (079) 641 31 40.
036-410193

Demandes d'emploi

OuâJMO
Ĵ JCttAK

Nous cherchons
un ou une

pour décharger notre gouvernante
générale dans l'ensemble de ses

fonctions (principalement housekeeping
et organisation banquet)

Nous vous demandons : de l'expérience dans
un poste similaire , de la flexibilité dans vos
horaires et un vif intérêt pour le domaine de
l'hôtellerie/restauration.
Date d'entrée : à convenir. Sans permis
s'abstenir, merci.
Veuillez adresser votre dossier complet (CV,
cop ies certificats et diplômes, photographie)
et prétention salariale au :

Casino de Montreux
Rue du Théâtre 7-9 - 1820 MONTREUX
pour tous renseignements tél. 021 /962 83 83

r̂Le Casiiio de Montreux,
un espace

i-5 Mitaroeiterinnen
1 Team-Chefin

Der Start ist gelungen.
Wir expandieren!

Erfolgreiche Verkaufsorganisation mit
exkl. Top-Produkt, PrivatkundeP, sucht
motivierte, seriôse

_ _ __ ¦> _¦¦ _ ¦ ¦_ ¦

PW-Ausweis nicht erforderlich (Team-
Auto), Garantlelohn, Provision, Spesen,
bez. Ferien, Geschâftsauto usw. sind
selbstverstandlich. Erfolgsorientierte
finden bei uns einen ûberdurchschnltt-
lichen gut bezahlten 100%-Job mit
Aufstiegsmôglichkeiten.
Kinder-Weltjahrbuch, Verlags-Agentur

(Schweiz), CH-2501 Biel
Telefon 032/323 37 38.

006-305587

Désirant m'établir en Valais, je suis à la
recherche d'un poste fixe de

mécanicien
en construction métallique

Soudures: MIG - MAG - TIG -
ÉLECTRIQUE

Langues: D-F-E
Informatique: Word - Excel
Expérience: internationale.

Référence et dossier à disposition sur
demande sous chiffre P 036-409715, à
Publicitas, case postale 1118, 1951 Sion.

XN 097
V 329 51 51

Nous cherchons pour nos clients
du Bas-Valais et Valais central

10 peintres ÇFC ou expérience
5 plâtriers CFC ou expérience

12 menuisiers-charpentiers CFC
ou avec expérience

6 installateurs sanitaires CFC
4 monteurs chauffage CFC
6 serruriers CFC ou expérience
4 machinistes
8 électriciens CFC ou expérience

10 maçons ou aides-maçons
5 manœuvres

Suisses, permis B ou C.

Pour Valais central: Kalitec Sion 027/322 74 35
Pour le Bas-Valais: Kalitec Monthey 024/471 40 49
Toute l'équipe de Kalitec se réjouit de votre appel
ou de votre visite.

036-410354

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Cherche

charpentier
qualifié

pour la région Villeneuve-
Montreux

© (079) 310 45 24, (021) 968 28 29.
036-410079

Fiduciaire région Martigny
cherche

un ou une
secrétaire-comptable

à temps partiel environ 30-40%
(éventuellement en maturité profes-

sionnelle ou préparation HEG)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-409890 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. .36-409890

http://www.pagesjaunes.ch
mailto:kalitec@capp.ch
http://www.ville-ge.ch


y—s

3e Symposium international
_. M H \/Torrrorli 1 2 cor\f owiV\f o

IVXUUH*. __. «__ » Jt.I/J.UI.1//
^Crans-Montana, Centre de congrès

Management stratégique de la coopération
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enfcre les entreprises du tourisme
Tel est le thème du Symposium international du tourisme,

. organisé par l'Institut de l'entreprise à Crans-Montana.
Rendez-vous des acteurs du tourisme, le symposium s'impose

déjà à sa troisième édition comme un événement incontournable

r\i\a

Comme à Montana, la branche des remontées mécaniques,
indispensable à la survie d'un tourisme d'hiver lucratif.

Nouvelles chances
pour les PME

dans les destinations
Pour le tourisme spécialisé, les
petites et moyennes entreprises
sont mieux placées pour entre-
tenir des liens solides avec leurs
hôtes. Elles sont à même d'offrir
aux clients des prestations ayant
une charge émotionnelle, ainsi
qu'en atteste, par exemple, la
gastronomie suisse novatrice
dans les centres urbains. Elles
bénéficient aujourd'hui , à
l'instar des destinations tradi-
tionnelles, des possibilités offer-
tes par la technologie de l'infor-
mation. Un hôtel modeste ou un
petit domaine skiable peut être
pratiquement présent dans le
monde entier, vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre, grâce aux
autoroutes de l'information.

Se grouper pour investir
et accélérer la croissance

Dans l'arc alpin, la branche des
remontées mécaniques est une
industrie touristique leader qui
continue d'être indispensable à
la survie d'un tourisme d'hiver
lucratif. La raréfaction de la li-
quidité des entreprises débou-
che sur des difficultés pour ré-
nover et développer les installa-
tions et équipements. Elle con-
traint les entreprises de
remontées à améliorer le mana-
gement interne et le marketing,
à rajeunir et à restructurer l'offre
au gré de formules innovantes.
Ces taches excèdent souvent les
possibilités d'une entreprise
donnée, qui cherche par consé-
quent à coopérer pour sa crois-
sance externe. On assiste actuel-
lement dans l'arc alpin à un
processus de restructuration ho-
rizontale. Une vague de coopé-
ration progresse sur le plan local
et aboutit parfois à des fusions.
A Chamonix, la Compagnie du
Mont-Blanc, en Haut-Adige

es PI

avec Dolomiti Superski, en
France avec la Compagnie des
Alpes. On arrivera, par des en-
tentes de type coopératif et des
fusions, à des économies
d'échelle en partie massives
pour la production et à des sy-
nergies pour la commercialisa-
tion.

Stratégies
pour l'hôtellerie

Partout dans le monde, l'hôtel-
lerie est la colonne vertébrale du
tourisme. Elle génère une valeur
ajoutée relativement élevée,
mais la productivité du travail
dans ce secteur est en général
mieneure a la moyenne ae
l'économie. On assiste actuelle-
ment à un puissant processus de
restructuration et, en partie,
d'atrophie dans l'arc alpin.
L'hôtel pris isolément ne peut
plus être viable sans répondre à
certaines conditions.

Depuis longtemps existent
des formes diversifiées de co-
opération bien que les possibili-
tés de la croissance interne
soient limitées dans ce secteur.
Une compétition implacable
force maintenant des entreprises
restées indépendantes à opérer
par la coopération horizontale
où la coopération marketing
prédomine.

Les besoins des hôtes évo-
luent en permanence, ce qui
provoque une forte demande
d'investissements de rénovation
et de remplacement. Sur ce
marché difficile, les hôtels indé-
pendants seront toujours plus
nombreux à choisir la voie d'en-
tentes ciblées pour comprimer
leurs coûts et améliorer leur po-
sition sur le marché. En Suisse,
les autorités s'interrogent ac-
tuellement sur la façon de ren-
forcer les moyens de rénovation
de l'hôtellerie par des mesures

dans la branche. Preuve de ce succès, l'importante participation
internationale d'experts pour traiter du management de coopéra-
tion, d'alliance, d'acquisition ou de fusion dans l'industrie du
tourisme.

industrie touristique leader, reste
mamin

:n servant à élargir la base du capi-
es tal propre.
î-
es Web et portails
es commerciaux
es dans le domaine

du tourisme
Pour les PME touristiques, la
mise en œuvre des technologies
de l'information crée de nouvel-
les possibilités de réaliser des
économies d'échelle et des sy-
nergies. Lors de la journée du
symposium les divers aspects
des stratégies de coopération se-
ront illustrés à l'aide d'exemples
fournis par des branches clés de
l'espace alpin.

Jusqu 'ici, les PME touristi-
ques ne pouvaient pas recourir
comme les agences de voyages à
des systèmes professionnels
d'experts. La mise en pratique
des technologies du Web change
maintenant la situation du tout
au tout en faveur des exploita-
tions de taille modeste haute-
ment spécialisées. Elargir le pé-
rimètre de l'entreprise est une
nécessité dans un domaine dont
l'orientation-client exige la co-
opération. L'entrepreneur du
tourisme doit choisir la bonne
stratégie afin d'exploiter les po-
tentiels de coopération sans
pour autant perdre son indé-
pendance.

Il est certain que les inter-
venants du 3e Symposium inter-
national du tourisme approfon-
diront la notion du management
stratégique de coopération pour
les secteurs clés du tourisme ré-
cepteur. Les débats de Crans-
Montana serviront à tirer des
conclusions approfondies et de-
vraient être porteurs de solu-
tions pour l'avenir du tourisme
alpin. Jé RéMIE ROBYR

président de Valais Tourisme,
membre du comité directeur

de SuisseTourisme
et du comité exécutif du Symposium

La su
L'

objectif du 3e Symposium
international du tourisme
qui se tiendra à Crans-

Montana le 13 septembre con-
siste à démontrer l'importance
de la coopération pour la survie
des PME touristiques. C'est dans
ce but que seront examinés de
manière exhaustive les aspects
se rapportant à la structure opti-
male de l'offre touristique dans
le contexte de la mondialisation.

En se mettant à la place du
client, on doit se poser la ques-
tion de savoir si . elles ont une
chance face à la concurrence
des multiples produits que l'on
trouve actuellement sur le mar-
ché du tourisme international.
Aujourd'hui, en effet, les visi-
teurs potentiels souhaitent des
services et des produits at-
trayants, avec un bon rapport
qualité/prix et de haut niveau
qualitatif. Toutes ces raisons mi-
litent en faveur d'une étroite co-
opération des divers acteurs du
tourisme.

Quand elles appliquent avec
succès des stratégies de type co-
opératif, les entreprises, bran-
ches et destinations obtiennent
des avantages compétitifs cer-
tains.

Il convient également de se
poser la question s'il vaut la pei-
ne de coopérer dans tous les
cas. Effectivement, il faut con-
naître les résultats escomptés
pour un hôtel, des remontées
mécaniques, un parc d'attrac-
tions ou un restaurant pour y
répondre. Lorsque ces questions
sont posées dans une optique de
croissance, bien des arguments
militent en faveur d'une colla-
boration avec d'autres entrepri-
ses. On a pu constater, bien
souvent en effet , que les possibi-
lités internes de croissance sont
souvent restreintes pour les en-
treprises touristiques de type ar-
tisanal.

En quête
de la dimension

optimale
Dès lors, comment peuvent-el-
les surmonter le handicap de
leur taille par rapport aux gran-
des entreprises, comme les
voyagistes, les compagnies
d'aviation ou les chaînes hôte-
lières intégrées? En ce sens, les
PME touristiques sont aujour-
d'hui vraiment contraintes de
coopérer pour, ensemble, déve-
lopper des synergies qui com-
pensent ces inconvénients. Mais
le marché s'oppose au gigantis-
me. Dans le secteur touristique,
de grandes entreprises ne sont
pas en mesure d'offrir des servi-
ces à la fois personnalisés et ex-
cellents. Les chaînes d'hôtels de
luxe sont certes à même de ga-
rantir une qualité supérieure à la
moyenne dans tous leurs éta-
blissements. Mais elles ne peu-
vent pas assurer la qualité hors
pair qu'on rencontre par exem-
ple dans un restaurant gastrono-
mique géré par le patron lui-
même.

du tourisme

nstiques
Au programme

Comment faire bénéficier nos
régions de la croissance alors
qu'elles accusent un déficit de
compétitivité au niveau interna-
tional? Pour répondre à cette
question fondamentale, le pro-
gramme a été construit de la
manière suivante:

Le matin, les experts démon-
treront comment adapter les
structures de l'offre aux exigen-
ces du marché. On relèvera par-
mi ceux-ci la présence de:

• M. Alain André, directeur
CI.COM. Organisation. C.I.CA.
Sophia-Antipolis, France.

• M. Michael Berry, président
of the National Ski Areas Asso-
ciation, USA.

• M. Dr Ralf Hermann, prési-
dent Helbling CFT International,
Suisse.

• M. Dr Adolf Peter, président
de l'Ôsterreichischer Hotelier-
Verein Touristik Service GmbH,
Autriche.

• M. Jùrg Schmid, directeur
général de Suisse Tourisme,
Suisse.

• M. Jean-Pierre Sonois, prési-
dent de la Compagnie des Al-
pes, France.

L'après-midi, les participants
échangeront leurs vues dans
l'un des trois panels suivants.
Remontées mécaniques

Sous la présidence de M. Jé-
rémie Robyr, président de Valais
Tourisme, Suisse, avec la partici-
pation de:

• M. Jean-Pierre Calvet, prési-
dent de l'Association des Por-
tes-du-Soleil, France.

• M. Philippe Lathion, prési-
dent de TéléNendaz S.A., Suisse.

• M. Massimo Levêque, prési-
dent de Siski S.à r.L, Italie.

• M. Gerhard Vanzi, directeur
Dolomiti Superski, Val Gardena,
Italie.
Hôtellerie

Sous la présidence de
M. Christian Rey, président de
la Société suisse des hôteliers,

Inscriptions
De plus amples informations sur les initiatives et actions du
symposium peuvent être obtenues en consultant le site
www.tourism-symposium.org
ou en s'adressant directement au Symposium international du
tourisme, case postale 895, 3960 Sierre.

Suisse, avec la participation de:

• M. Reto De Mercurio, CDM
Hotels & Restaurants S.A., Lau-
sanne.

• M. S. Michel Peter, Best
Western Swiss Hotels, Berne.

• M. Bea Van Gessel, ATAG
Ernst & Young, Genève, Sion.

• M. Christian Seiler, Seiler
Hôtel S.A., Sion.
Technologies
de l'information

Sous la présidence de M. Do-
minique Charpentier, directeur
général du CRT, France, avec la
participation de:

• M. Alain André, directeur
CI.COM. Organisation. C.I.CA.
Sophia-Antipolis, France.

• M. Christophe Hubschmid,
directeur général de SIMULTAN
Solutions S.A., Wallisellen.

• M. Yvan Aymon, Marketing
Partenaires, Valais Tourisme,
Sion.

• M. Markus Maissen, Reconli-
ne AG, Zermatt.
Table ronde finale
Sous la présidence de M. Jean-
Paul Revaz, chef du service
PROTEC et vice-président de la
FST, avec la participation de:

• M. Michel Charlet, maire de
Chamonix Mont-Blanc, France.

• M. Dominique Charpentier,
directeur général du Comité ré-
gional du tourisme des Alpes-
Maritimes, France.

• M. Jacques Lathion, adminis-
trateur délégué de LTV S.A.,
Suisse.

• M. Claudio Lavoyer, Asses-
sore al Turismo, Sport e Tras-
porti, Italie.

• M. Christian Rey, président
de la Société suisse des hôte-
liers, Suisse.

• M. Jérémie Robyr, président
de Valais Tourisme, Suisse.

La synthèse de la journée se-
ra présentée par le Prof. Dr Pe-
ter Keller, directeur scientifique
du symposium.
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Un hé
Un  

hélicoptère Lama pro-
venant de la base d'Air-
Glaciers de Saanen (BE)

s'est écrasé hier vers 9 h 45 dans
la région du col du Pillon (VD).
Le pilote, seul à bord, a été tué
sur le coup. Il s'agissait du chef
de la base, père de deux enfants.

L'accident s'est produit à
proximité du lac Retaud, au-
dessus des Diablerets, sur le ter-
ritoire de la commune d'Or-
mont-Dessus, a indiqué la poli-
ce cantonale vaudoise. L'héli-
coptère, complètement détruit,
était engagé pour des travaux de
transport dans le secteur. Une
enquête est en cours pour tenter
de déterminer les causes du
crash. L'hélicoptère avait été
bloqué par le brouillard sur le
glacier des Diablerets lundi soir
et son pilote était remonté le
chercher mardi matin, a précisé
à l'ats la base d'_\ir-Glaciers à
Saanen. L'accident s'est produit
alors qu'il allait chercher des as-
sistants de vol.

Enquête ouverte
Des responsables de la police
cantonale et du Bureau fédéral
d'enquête sur les accidents
d'aviation (BEAA) se sont rendus
sur les lieux de l'accident. Le ju-
ge informateur de l'Est vaudois a
ouvert une enquête. Les pom-
piers locaux sont intervenus afin
de prévenir tout incendie ou
pollution.

Successeur de l'_\louette III,
le Lama est un hélicoptère de
travail puissant et spécialisé
dans les opérations de précision.
Particulièrement adapté aux tra-
vaux en montagne, il peut

Les nouveaux Bains de Lavey ont été inaugurés hier soir
« M e nouveau Lavey-les-Bains
L est un carrefour de la mé-

decine, de la détente et du tou-
risme.» A l'image de Jean-Clau-
de Ebrard , président du groupe
français Eurothermes, les diffé-
rents orateurs appelés à s'expri-
mer hier soir, lors de l'inaugu-
ration officielle du nouveau La-
vey-les-Bains, n'ont pas man-
qué d'emphase. Le conseiller
d'Etat vaudois Charles-Louis
Rochat a ainsi disserté sur le
plaisir et le bien-être, alors que
le syndic de Lavey Alain Ponnaz
a comparé les nouvelles infras-
tructures à un bateau qui vogue
déjà fièrement sur les flots.
Charles-Louis Rochat s'est éga-
lement plu à souligner l'excel-
lente collaboration entre les
pouvoirs publics et le secteur
privé, une solution incontour-
nable à l'avenir dans le domai-
ne sanitaire.

Il faut dire que le site ne
manque ni d'allure, ni d'atouts ,
comme le relève le directeur
Gérard André: «La qualité indis-
cutable de l'eau, qui est la p lus
chaude de Suisse avec ses 70° à
la source, un cadre naturel hors
du commun et des installations
thermo-ludiques de la dernière
génération font de Lavey-les- La nouvelle piscine extérieure de Lavey est sise dans un superbe
Bains un must en la matière.» cadre naturel. nf

Sous les yeux
de Jean-
Claude Ebrard,
président du
groupe
Eurothermes,
le couper de
ruban du
conseiller
d'Etat vaudois
Charles-Louis
Rochat.
nf

Médical et ludique
On rappellera que le nouveau
Lavey-les-Bains est formé de
deux entités indépendantes. Le
centre médical, dont le capital
est détenu par les Hospices can-
tonaux vaudois, ainsi que les
communes de Saint-Maurice et
de Lavey, abrite des chambres,
des zones de soins, des salles de
rééducation, des locaux de con-
sultation et une nouvelle piscine
réservée aux patients. 8,5 mil-
lions de francs ont été investis
pour rénover cette partie médi-
cale.

Quant aux Bains de Lavey,
ils ont été repris par le groupe

PUBLICITÉ

Eurothermes qui a investi 15
millions de francs pour leur re-
donner une nouvelle jeunesse et
les adapter à notre époque. Les
amateurs de plaisirs aquatiques
et de sensations thermo-ludi-
ques seront comblés avec deux
piscines rénovées, une zone
orientale avec hammams et
bains turcs, une nouvelle piscine
extérieure de 1000 m2 dotée de
jacuzzis et autres cols de cygnes,
un pavillon nordique abritant
des saunas, un puits d'eau froi-
de et des salles de relaxation. De
quoi procurer plaisir et bien-
être.

OLIVIER RAUSIS

Le carrefour du bien-être

Rail 
Sion-Gstaad
sur une voie étroite
Des temps incertains pour les projets
de petits trains qui font les frais des
transversales alpines. Page 14

•

licoDtère d'Air Glaciers s'
Un mort au col du Villon

'£______ ____-"^^__l__8_______^__f^ -mU ' m ^\ v tombés sur le secteur, nos em-
JJÊÊmm __. NI ployés ont bêché l'appareil qui

¦¦¦ 
^ _̂_ \ *̂3_s_ V_____ï_____j a Pass  ̂ ia nuit là-haut. Mardi

^̂ IM li AnBbm^** J matin, l'appareil avait été con-
^kt ______?« ________!̂ ^ mtma ___^_fc_ tr°̂  

et Parta,t chercher des
j fb *€^ assistants avant de terminer le

^S|5 g t̂ 
-  ̂

transport 
du béton restant.

R,. ' ____________ ___»,v C'est en descendant d'un qla-
________ i_____: _________

HJnÉ ^̂ __É ____ c,er clue QueiQue chose s 'est
S «9 j_>„ WLmm passé. La météo était excel-
____%__m*M _r _____H _. ^ente' 

i'aPParei i était tout à
Kf f̂l __T___f l__^̂ P& âlt 0Pérati°nnel et a mi-po-
gŝ  \W__W !_______ tentiel. C'est-à-dire qu 'il a été

V^V ' -jé& révisé il y a trois ans. Une ré-
!*4SX __r̂ _____r^~_l vision intervient tous les cinq

^^^w^^^  ̂ JM T̂ JÊD a six ans, selon l'utilisation de
l'hélicoptère», a précisé M.

Un pompier s'affaire autour de l'épave du cockpit de l'hélicoptère Lama, basé à Saanen, qui s'est écrasé hier vers 9h 45 près des Bagnoud.
Diablerets, dans la région du col du Pillon. keystone

transporter cinq personnes. Mr- accident remonte à l'hiver 1999 seize accidents d'avions, de pla-
Glaciers possède aujourd'hui 24 dans la région de Zermatt. neurs et d'hélicoptères ont eu
appareils. Chaque année, la _ . . ¦ lieu en Suisse depuis le début deSPIZP _-_( "cinpnTçcompagnie effectue environ • l'année. Au total, 26 personnes
10 000 heures de vol. Le dernier Selon une statistique de l'ats, ont trouvé la mort, dont dix lors

du crash d'un avion Crossair dé-
but janvier.

Il s'agit du troisième acci-
dent d'hélicoptère cette année.
Deux personnes avaient perdu

_T

la vie le 21 avril en pays glaro-
nais. Le 28 août, une autre per-
sonne était décédée dans la ré-
gion de la Bernina, dans les Gri-
sons. GILLES BERREAu/ats

. T . 'IA Ji J i ' • J -II f _ i 1 m J - j \  m r A l '11 -H
• Hypothèque
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Monthey
Roulez, roulez,
petits bolides!
Le centre-ville accueille, ce samedi,
le Kart Show, troisième du nom.
Polémique avec l'ACS. Page 16

écrase
«L'appareil

a été
contrôlé»

Le récit de Bruno Bagnoud:
«Lundi, l'appareil transportait
du béton pour la construction
de remontées mécaniques», a
indiqué hier soir au «Nouvel-
liste» le patron d'Air-Glaciers ,
M. Bruno Bagnoud. «Mais les
fabriques de béton qui nous
fournissaient étaient en pan-
ne. Le pilote a attendu jus-
qu'en fin d'après-midi. La nuit,
et surtout le brouillard, étant

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


ion JblddU :
Les temps sont projets de petits trains qui font les frais des transversales alpines.

________ ¦

La  
Confédération focalise Le comité d'initiative s'est

actuellement ses efforts transformé lors de la dernière
sur la réalisation des assemblée générale en associa-

transversales alpines ferroviaires
et les autres projets sont forcé-
ment mis en veilleuse, pour ne
pas dire renvoyés à des temps
éloignés... On l'a vu la semaine
dernière avec la prise de posi-
tion du Conseil fédéral défavo-
rable au projet de tunnel de ba-
se ferroviaire Martigny-Aoste.
Les promoteurs du projet de
liaison ferroviaire par voie étroi-
te de Sion à Gstaad via le Sa-
netsch ont eux aussi compris
qu'il était nécessaire de faire le
point. Ils lanceront donc dans le
courant de ce mois un sondage
d'opinion ainsi qu'une enquête
auprès d'un certain nombre de
personnalités. Histoire de con-
naître l'intérêt que suscite le
projet et d'en tirer les consé-
quences. Nous avons fait le
point sur ce dossier avec l'an-
cien conseiller aux Etats
Edouard Delalay qui est prési-
dent de l'Association pour la
liaison Sion-Gstaad par le Sa-
netsch.

Edouard Delalay, où en est
le projet de liaison ferroviaire
Sion-Gstaad par le Sanetsch?

incertains pour les

tion qui groupe aujourd'hui
500 membres dont 15 commu-
nes valaisannes et bernoises,
86 députés du Grand Conseil et
environ 400 personnalités du

rValTe!
t
dTB\?nt

COn0miqUe 
---J 1 50US le Sanet5ch; Un tUmel de

Quelles sont actuellement d'altitude; un temps de par-
vos activités pour la promotion W cours de 50 minutes entre
de la ligne ferroviaire Sion- sion et Gstaad; un tiers du
Gstaad? j tracé sur territo ire bernois et

Après l'étude de faisabilité deux tiers en Valais ,
de l'Université de Saint-Gall, Edouard DeialaV- Président de
nous avons présenté l'année ''Association pour la liaison
passée à l'Office fédéral des Sion-Gstaad par le Sanetsch. _ f avec 100 000 francs, sans ou-
îransports (OFT) une demande b 

f 
les communes

t 
valaisannes

préalable de concession. L'OFT vous des aPPms indispensables et bernoises qui ont mis a notre
nous a répondu qu'il n 'y avait Pou.r *̂l Plus avant dans le dlsPosltlon 150 00° francs '
pas d'opposition dans les mi- ProJet? Mais la Confédération se
lieux consultés (chemins de fer, NOUS avons toujours tra- concentre maintenant sur les
entreprises de transport, offices vamé de concert avec ies can- transversales alpines et votre
fédéraux et cantons concernés), tons de Berne et du Valais et ProJet a surtout une dimension
La Confédération n'a cependant quinze communes soutiennent touristique qui ne le rend pas
fait aucune promesse financière notre initiative. L'Etat du Valais vraiment nécessaire...
et elle nous a même averti que nous a octroyé un crédit de La Confédération a effecti-
pour déposer une demande dé- 200 000 francs (accepté par le vement montré qu'elle attachait
finitive de concession il faudrait Grand Conseil) afin de poursui- beaucoup d'importance a la
assurer le financement du pro- yje ies travaux d'études et la justification du besoin et de
jet - compagnie du Montreux-Ober- l'opportunité de l'ouvrage. Il

Mais, au fond, disposez- land bernois a fait de même s'agit donc pour notre canton

liste. Son représentant à la
Municipalité, Michel Mottet, a
en effet décidé de se retirer
après une période pour rai-
sons professionnelles.

Lutte ouverte
A Vernayaz, la lutte s'annonce
donc très ouverte avec, com-

¦

1#«

Pour raisons de ^a stratégie qui sera mise en
de santé œuvre ne sont pas encore clai-
Pierre-Maurice rement définis. Ainsi, si le pré-
Revaz, 43 ans, sident Jean Meizoz se déclare
a décidé de
tourner la
page après
deux périodes
en qualité de
président de
Vernavaz. i__

présente bel et bien l'objectif Aujourd 'hui, l'endettement
prioritaire. Quant à l'identité communal est très f aible», dtt-
des candidats, elle sera offi- '¦• Les questions liées à la plani-
ciellement dévoilée dans les fication hospitalière cantonale
semaines qui viennent. Chez et '? restructuration des CMS

me enjeux majeurs , d'une les radicaux, la présidence ne ont hante ies nuits du Président
part, la confirmation par le figure en revanche pas au
PDC du quatrième siège obte- nombre des priorités. «Avec hasarde Jean-Marc Gay.
nu voici quatre ans et, d'autre trois nouveaux candidats, Au PDC, enfin , le prési-
part, la récupération par la mieux vaut ne pas y songer, dent Joseph Volluz se satisfe-
fraction radicale d'un troisiè- L 'obtention d'un troisième siè- rait volontiers du maintien de
me siège au détriment précisé- ge radical serait en revanche la formule actuelle. Il va de soi
ment du PDC. Dans les états- une très bonne chose pour le que le parti majoritaire sera
majors politiques, les contours bien de la communauté», se engagé dans la course au fau-

neintres exnosentpCIIIII » CApUM_.Nl
i i j I propre symbole à travers la

mgm mm__ m m m\_ _mm ¦ ¦__¦_;¦_ "nrfllfrix
j

n décembre. _?é

confiant quant au maintien du
siège socialiste - même si les
candidats, pour l'heure, ne se
bousculent pas au portillon -
son homologue radical Jean-
Marc concède que la récupé-
ration Hn trni< ;i_ >mp sipcp rp-

de savoir s'il veut vraiment se
mobiliser pour cet intéressant
projet qui nous met en liaison
directe avec les plus prestigieu-
ses stations touristiques de no-
tre pays: Gstaad, Interlaken, Lu-
cerne et Montreux par le MOB.

Mais cette liaison directe
par des trains à voie étroite
n'est pas garantie puisque le
tronçon Zweisimmen-Interla-
ken est exploité par les CFF et
n'est donc pas desservi par une
voie étroite?

Effectivement, pour relier
Sion à toutes les stations préci-
tées avec des trains panorami-
ques à voies étroites il faut réa-
liser le Goldenpass (prolonge-
ment du MOB) qui permettra
de circuler sur le tronçon que
vous indiquez avec ce genre de
convois (grâce à une voie étroi-
te insérée dans la voie norma-
le). La difficulté que rencon-
trent cinq cantons pour réunir
les 60 millions de francs néces-
saires à cette réalisation dé-
montre bien pourquoi nos ef-
forts pour trouver les 500 mil-
lions de francs du projet du Sa-
netsch ne sont pas immé-
diatement couronnés de succès.

peinture.» SAMUEL JORDY

Exposition jusqu 'au 16 septembre.
Du mercredi au samedi, 14 h 30 à
18 h 30. Apéritif le 9 septembre dès
11 heures.

Patricia Dallinge, artiste, et
Raymonde Carron, de la galerie
d'art Carray. m

PUBLICITé 

Le financement est le point
sensible du projet Sion-Gstaad
mais nous espérons quand mê-
me trouver une partie du finan-
cement auprès des pouvoirs
publics. Une étude a en effet
montré que si nous avons un fi-
nancement purement privé
nous devrons supporter un dé-
ficit de 10 millions de francs par
an (coûts d'exploitation et char-
ges financières).

Votre projet n'est-il finale-
ment pas un peu utopique?

C'est un excellent projet
axé sur les exigences d'un tou-
risme doux et d'un développe-
ment durable. Il suffit de voir
les succès que remportent le
MOB, le Glacier Express, la Ve-
reina ou le Saint-Bernard Ex-
press pour se rendre compte
qu 'une demande existe. Une
liaison entre le Valais et des ré-
gions touristiques ne peut être
que bénéfi que à notre popula-
tion et à notre économie. Les
gens disent souvent que les
projets de développement man-
quent. Or, la liaison Sion-
Gstaad par le Sanetsch en est
un et il n'est jamais utopique de
viser loin et haut.

VINCENT PELLEGRINI

teuil présidentiel. Léonard
Borgeat, l'unique rescapé du
quatuor DC de la législature
en cours, sera-t-il candidat à
la succession de Pierre-Mau-
rice Revaz? CHARLES MéROZ

Grande lessive
Six conseillers municipaux sur sept ne se

VERNAYAZ Au pied des
gorges du Trient, les élec-

tions communales de décem-
bre vaudront leur pesant
d'étincelles et d'émotions. Sur
sept conseillers municipaux en
fonctions, six ont en effet déci-
dé de rendre leur tablier. Du
côté de la majorité démocrate-
chrétienne, tant le président
Pierre-Maurice Revaz que ses
coreligionnaires Sandrine Du-
bois-Zufferey et Jean-Christo-
phe Borgeat, tous deux en
poste depuis une période, ne
feront pas acte de candidature.
Il en est de même dans les
rangs du Parti radical-démo-
cratique, où le vice-président
Christian Décaillet et la con-
seillère Sandra Pannatier-Ni-
colet, en fonctions respective-
ment depuis douze et huit ans,
sont annoncés partants. Même
scénario, enfin , au Parti socia-

Les élèves

-RECTIFICATIF
SAILLON
Affaire de millions

M
ARTIGNY La galerie d'art
Carray expose jusqu 'au

16 septembre les peintures à
l'huile de cinq artistes, élèves
de Patricia Carron. Marcia
Sierro, Patricia Dallinge, Mi-
chèle Fiora, Nadine Mingard et
Dora Rosa ont été au fond
d'elles-mêmes pour offrir à

Une erreur s'est glissée dans
l'article paru lundi sur le sen-
tier des Vitraux de Saillon. Ce
sentier n'a pas exigé un inves
tissement de 2 millions de
francs, mais d'un demi-mil-
lion.

l'amateur un florilège de cou-
leurs.

Les traits verticaux ressor-
tant dans «Espoir» ou «Au
loin», peintures de Marcia
Sierro. Nadine Mingard a su
capter la lumière et donne un
sentiment d'espace, alors que
les paysages de Patricia Dallin-
ge se consument dans le jaune
et le rouge. Dora Rosa offre
une parenthèse de quiétude
par des thèmes quasi mysti-
ques, tranchant avec les arriè-
re-fonds troubles des tableaux
de Michèle Fiora. Basés sur
l'enseignement de la peinture
par ressenti, ces tableaux sont
le miroir du soi. Patricia Dal-
linge témoigne: «On peint ce
que l'on est. Chacun de nous a
trouvé son propre langage, son

la voie étroite

Arthur
né le 5 septembre

Michel et Nathalie
Rlbordy-Jobln

Rue Marterey 5
1005 Lausanne

RECTIFICATIF
Rendons
à Dominique Sierro
Dans notre édition d'hier, une
malencontreuse erreur de lé-
gende s'est glissée dans l'arti-
cle consacré aux objets éner-
gétiques qui seront soumis à
votation le 24 septembre pro-
chain. Le président du Grou-
pement de la population de '
Montagne du Valais romand,
Dominique Sierro, a ainsi cu-
rieusement été confondu
avec le conseiller d'Etat Serge
Sierro. Toutes nos excuses
aux deux intéressés.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54
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Technologie de première classe, design smart, utilisa-
tion simple: avec Nokia, la téléphonie mobile procure
plus de plaisir! Vous trouverez «The best of Nokia»
à des prix sensationnels dans le département
multimédia de votre magasin Manor. Le Nokia 7110,
par exemple , pour seulement Fr. 1.-* à la conclusion
d'un abonnement diAx. La téléphonie mobile, c'est
aussi simple que ça!

• Bi-bande , mode veille jusqu 'à 150 heures , mode
conversation jusqu'à 3,2 heures. 79 g, vibreur,
modem intégré, interface infrarouge, voice dialing,
2 ans de garantie.

e oest

[¦T"1
• Y compris étui en

cuir Nokia et kit
mains libres Nokia
d'une valeur total
de Fr. 156.-

EËËHi
• Bi-bande , mode veille jusqu'à 150 heures, mode

conversation jusqu'à 3,3 heures, 92 g, voice dialing,
modem intégré, interface infrarouge, vibreur, 2 ans
de garantie.

* A la conclusion d'un abonnement diAx (sauf diAx
15 et carte pronto, p.ex. diAx 75, Fr. 40.-/mois)
d'une durée minimale de 12 mois, sans carte SIM
(Fr. 40.-). Dans la limite des stocks disponibles.

|̂ | _f\ m  ̂ •WAP, bi-bande, mode veille jusqu 'à 260 heures,
Wl l# %_/V mode conversation jusqu 'à 4,5 heures, 141 g,
The smart choice. vibreur, modem intégré, interface infrarouge,

affichage 6 lignes, 2 ans de garantie.

www.manor.ch

http://www.manor.ch


Le Kart Show envahira à nouveau le centre-ville de Monthey ce samedi.
Polémique avec YACS au sujet de la course de côte Massongex-Vérossaz

M
ONTHEY Pour sa troisiè- et les engins traditionnels, de
me édition en trois ans jeunes pilotes seront en lice,

consécutifs, le Kart Show mon- dont Antonv Ecuver (10 ans)

du Chablais (groupe instru-

ainer Matter abandonne
Il ne briguera pas de nouveau la présidence à Loèche-les-Bains

A ren

M
ONTHEY Pour sa troisiè- et les engins traditionnels, de manche du championnat suisse
me édition en trois ans jeunes pilotes seront en lice, des slaloms à Bure, p lus un an-

consécutifs, le Kart Show mon- dont Antony Ecuyer (10 ans) tre slalom automobile dans la
theysan offrira à nouveau un .. _ „ double champion valaisan mini région genevoise.»
spectacle unique en Suisse avec en titre (photo). Le président
une épreuve urbaine ce samedi Bruno Schaller (entouré sur no- Calendrier folklorique
9 septembre. Mise sur pied ¦ A 

Ifc  ̂ ue Photo P31" Yo Detorrenté et Les organisateurs montheysans
conjointement par les organisa- ^k W______>̂  ^WfèJX Pascal Suter (membres du co- ajoutent que «devant ce peu deteuis de la course de cote Mas- Ak 

\\\ ______^L 
uàtê) a Pu comPter  ̂me cas accordé à ce qui aurait dûsonges - _ Vérossaz et le Kart 

^
M Wxl _____ i fllffil ^"jpe SOudée pour mertre sur être la onzième édition de Mas-Club Valais, cette manifestation ¦ pied cette journée. . Vé fe œmité „..

est soutenue par les commet- ^R __** A W J_\ Les organisateurs précisent 
 ̂

muiu prendre le risque deçanK et autorités de la cite des 
^  ̂

WT _« J ̂  
M ,Ji que la course de cote Masson- % TetrouJ avec seuleJnt umbords de _ la Vieze. Ainsi des m-. 

^  ̂
^H M gex - \erossaz reste leur pnon- vingtainede œnairrents au dé.portions du circuit, jugées del.- WW M WmM f  "Sl cette comse, n a. ?" T" P"*»- U a donc renoncé aucates par les pilotes, seront re- m f i  :g_fl «̂™ lieu cette annee, c est bel et bien mois de mai dernier à orani-

curité sur les 800 mètres du P!__0_jlli «ElS (Automobile Club Suisse) qu 'il ser J épreuve. A fin juin, le co-
„ .,- .,,„- si \m. ___gg *ifl ____-__ ____¦ r , i _. n X mite apprenait 1 annulanon desparcours. VJI faut chercher l erreur», note un , F, ,  - - . - m__V__m i~t%M - » . ' deux slaloms précités .Bure,.,. m communique. «Maigre une ins- n * , _ v __ ..L épreuve verra une qua- f àSSrw^tr.' m%mmwX-X3ï ¦ _• _- - r -. Genève . «Mm a_ iîre. exphca-_ • J -i . J - U i - B59 _____ _______________ ¦ Ï^W_ ^^B mption très précoce (août . œ . „ , . p ,rantame de pilotes débouler a i_#^S '?--_5's__ ^_™ ,„L, ,,- . - _ » tio._s off icielles», précisent es

i A . nn i -i » _ . - ru _ÎB_B____________I t -¦ P**̂ -l r * 3fc_-_ j=— ¦*:-:_. _ Î999), linstance suprême et de ., ., - i . Jplus de 100 kilomètres a 1 heure BU -aï r v  "̂  ___________ ¦¦» , , f - , Monthevsans qui parlent deF . , , «- __ _ .. _ ______¦__¦ \t_ij RJ& pto en pfiiî controversée du . ¦ _ .,, r , .a travers la place Centrale et les m^
mm

f̂P _ml*M VX _&___ vkifl -„-- „, ,„_„,,j„;„ _,„_ _4*-_, mauvais feuilleton rocamboles-„ .*_ , T . \w /  ___BH___R sport automobile helvétique a T, ,. , . , .ruelles avoismantes! Un specta- L**̂  || 
IT'>A^f §> » D_>

~ 
*_____ iu°ê inmew de vnmnnmer q^- Ils disent vouloir tout faire

cle qui a^it réjoui 4000 person- Ù I i P^l B g ^ M j  

¦¦ ¦ 

en 
sus 

et à la même date une pour que la course soit ,réte-
nés I an dernier, selon les orga- __f mmmr m *? F̂ _̂_; — bihtee le plus tôt possible au
nisateurs. La matinée sera ré- WÊÊÊÊHBÊtk__ \ fc_ _,, \wM sê n du calendrier que l'ensem-
serree aux séances d'essais. "—°>̂ » i "̂ __________ B ĵ _I

__
ML_ t-es kartings valaisans empnm- ble des passionnés de sport mé-

L'après-miidi, quatre catégories f eront le centre-ville, mais tout conique m Suisse souhaitent, à
en découdront lors de trois fi- de même pas le pont couvert l'avenir, moins folkloriqi
nales. Omre, les karts à vitesse 1 rassurez-vous! - GILLES BERREAU

L'Evangile en musique Sapins en fête...
«Espérance» en concert à Epinassey. Musique et brocante au foyer  Les Trois-Sapins de Troistorrents.

TROISTORRENTS Pour mar- aînés. Les diverses productions par les bénévoles du foyer. Ou-
I quer ie changement de mil- seront assurées par les Popody's tre les différents stands de gril-

(chanteurs) , les Amis du cuivre lades, raclenes et autres pâtisse-
ries, on servira un plat typique
de la Gruyère. De quoi réjouir
les plus gourmands des gour-
mets.

Le public est invité à parti-
ciper à la fête de dimanche.
Messe animée par les Popody's
à l'église paroissiale à 9 h 30.
Aubade sur le panis de l'église
à 10 h 15. Apéritif au foyer dès
11 heures. JF/C

lénaire et afin de mieux répartir
les manifestations de la saison

mental), Val-d'llliez 1830 (grou-
pe folklorique), le chœur de po-
lice de Lausanne ainsi que les
fidèles orchestres de la maison.
Jean-Robert et Bernard Dubos-
son.

Une brocante est égale-
ment prévue où chacun pourra
acquérir pour une somme mo-
dique un objet confectionné

LOECHE-LES-BAINS Le pré- partielle puis sous gérance le tourisme. Il avait déjà travaillé
sident de Loèche-les-Bains 20 juillet 1999. dans le domaine de la parahô-

Rainer Matter ne briguera pas Le président sortant veut teilerie avant de prendre le
de nouveau mandat lors des prendre quelques mois de pau- poste, à plein temps, de prési-
élections communales de dé- se avant de se tourner vers le dent de la commune, (ats)
cembre. Avec lui, trois autres
des cinq conseillers munici-
paux se retirent. Un seul se re-
présentera aux élections.

PUBLICITÉ

M. Matter était entré en
fonctions au printemps 1999
après la démission d'Otto G.
Loretan impliqué dans la débâ-
cle financière de la station.
Avec son retrait, M. Matter veut
permettre à la commune de
prendre un nouveau départ, a-
t-il déclaré mardi à l'ats, con-
firmant un article paru dans le
«Walliser Bote».

M. Matter est entré en
fonctions durant une période
de transition et il estime qu'il
est désormais temps de tirer un
trait sous le passé. D a présidé
la commune au plus fort des
turbulences financières qui
l'ont secouée. En octobre 1998,
elle avait été mise sous régie

l'heure en oléine vi

jeunesse (JMJ) à Rome le pape chrétiens annonçan t l'Evangile
Jean Paul II espérer «de tout à d'autres jeunes par la musi- peaux de phoque, activités
cœur que le Jubilé représente que. Ils chantent leur foi de fa- sportives, festival de la jeunesse
l 'occasion prop ice d'une coura- çon directe et sur des rythmes en été. GGB

PUBLICITÉ 

LeNmmSsto Réactions

Centrale
027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

«N

fl0.0^/ÏT,*, i_a prQ(j_ ction d'une énergie
propre et l'indépendancemuTioHoousEfTEUBRt d'appmvisionnement vis-à-vis de

a) Initiative solaire l'étranger méritent ce soutien

b) Contre-projet A 1/kÂ  ̂ .h* 5̂ . |

Initiative Contre-
c) Question solaire projet ¦-¦ »¦

subsidiaire j \7| Olivier Cottagnoud

CAÎIN o ne. >/\xoN
LA CHASSE

Dès à présent à notre restaurant
Petits raviolis apprêtés sur un miroir d'airelles 12-
Saladine de doucette et gougons de cerf aux pignons 15-
Terine de caille garnie, sauce cumberland 16-
Carpaccio de cerf et fruits secs ma r nés au porto blanc 18-
Tagliatelles et sauté de marcassin aux morilles 21.-
Mignons de cerf aux airelles 27-
Feulleté de vermicelles et glace vanille et fraise 8-

extrait de notre carte



Offres valables jusqu'au 9 septembre
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éâtre mu.et•

Interface lance son

S
ION Interface inaugure son
studio théâtre à la route de

Riddes, ce vendredi, en présen-
ce de Serge Sierro et des autori-
tés communales. Après un an et
demi de réglages, la nouvelle
scène sédunoise est prête à ac-
cueillir environ deux spectacles
par mois, musique, théâtre et Nouveau
danse. Une cinquantaine cle i'eu _____ _ ______j|________________
places seulement, une grande d accueil „ —'
scène (10 mètres sur 10), des "e 

^^^
m 1

installations performantes , le spectacles W\u
studio théâtre avoue des pro- lci et 

H_l
nnrtinns inhabituelles, dues à d ailleurs, _____4
une vocation particulière: l'en- *'" u
registrement public de specta- théâtre mm
rloc n-ir l'imam, ot nar le enn Interface Vjk
1_. _V, -.| UUI J. UllU&l. t_.L LJH.11. H_. JU11. «VW ~̂ ^̂ H

Pour André Pignat, une des ouvre ses
chevilles ouvrières du projet, ^0rX S Cj  mj^
«l'important n 'est pas le mo- week-end. ^%_i
ment du spectacle, mais sa ré- nf

percussion sur les ondes et les
écrans». Espace 2 et Canal 9
font partie des diffuseurs. En ' ^___i____^_______________ ^_________________________ ^________________________________________|
outre, les artistes bénéficient
après leur'passage à Sion d'un nous avant d'aller à Paris, une rect...» Unique en son genre, participer au développement
outil de promotion performant , démarche nouvelle dans le «On a cherché des lieux compa- culturel de la région. Pour An-
pouvant leur ouvrir les portes monde théâtral. De toute façon, râbles dans toute l 'Europe, pour dré Pignat et son équipe, «il
de maisons de productions ou on va vers une démocratisation partager notre expérience, sans faut casser l'aspect p érip hérique
d'autres structures théâtrales: des spectacles. La prochaine succès jusqu 'à présent.» Le pro- du Valais».
«Les spectacles viendront chez étape, ce sera Internet en di- jet sédunois a l'ambition de

La Guinguette de sortie
Musique populaire à l'honneur jeudi soir à la rue de Conthey.

La Guinguette, toute de rayures vêtue, entoure
rue de Conthey.

S
ION La Guinguette de Sion, un ensemble de ment à Marseille, Florence, Salzbourg et Bruxel-
musique légère et populaire vieux de plus de les. Elle a d'ailleurs été diplômée de la médaille

35 ans, se produira jeudi dès 20 heures à la rue de de bronze du Mérite culturel français à Paris en
Conthey. Une occasion de redécouvrir une for-
mation à la renommée internationale.

Reconnaissance européenne
La Guinguette sédunoise, dirigée par Roland Mo-
ret, a participé à de nombreuses et importantes
manifestations en Suisse et à l'étranger, notam-

studio théâtre, une structure unique en Suisse,

ici René Stutzmann. Elle sera jeudi soir en concert à la
ldd

1977. La formation a également obtenu un grand
prix d'animation musicale lors du Corso fleuri des
fêtes de Genève.

Un bon bout de chemin parcouru sur des
airs typiques et connus qui réjouiront les amou-
reux de musique populaire, ce jeudi , à la rue de
Conthey de Sion. SR/c

Les Epis noirs, trois corné

Les priorités de la ville
Le Conseil municipal de Sion s'est fixé des priorités

pour Vannée prochaine.

S
ION En plus des projets qui
sont en cours de réalisation

(liaison centre-ville - Champ-
sec-Vissigen, aide à l'économie
locale par la rénovation d'im-
meubles, réaménagement de
l'avenue de Tourbillon), le Con-
seil municipal de Sion a retenu,
lors d'une séance récente, les
priorités suivantes pour l'année
2001:

Priorités financières Priorités d'études
• Le casino et la salle de con- • Aménagements urbains et
cert (sous réserve de l'octroi de paysagers.
la patente fédérale). 9 Aménagements du secteur
• L'assainissement urbain. de la gare et de la poste.
• L'aménagement des places « Ecole du Sacré-Cœur / bâti-
des Tanneries et du Midi. ment du Conservatoire canto-
• Ecole de la Planta. nal de musique et de la pou-
• La Couverture de la patinoi- ponnière.
re de l'/Uicien-Stand. • Place de la Planta, (c)

Itipack est né
à la fois théâtre, studio d'enregistrement et de tournage vidéo

au théâtre

BRAMOIS

de mariage

L'université en chaussons
Sarah Guillermin, étoile de la danse, en partance pour la gloire.

N
ENDAZ Sarah Guillermin, I I qui forme au niveau profes-
Nendette de 21 ans, a déci- ^Ê Ŝ  

sionnel. J'étais en Valais et ce
dé de faire de la danse son mé- 0). n'était pas possible. Comme
lier. Après sa matu en 1998, elle
a participé à de nombreux
spectacles en Suisse et a rem-
porté la troisième place par
équipe aux championnats du
monde de claquettes. Cette se-
maine encore, elle s'envolera
pour Londres où elle suivra des
cours dans le prestigieux Laban
Centre, une des meilleures éco-
les de danse contemporaine
d'Europe.

Impressions à quelques
jours du départ.

Racontez-nous un peu vo-
tre parcours.

J'ai commencé le classique
par hasard à 6 ans. J'ai enchaî-
né avec du jazz et des claquet-
tes. J'ai suivi chaque semaine
des cours à Genève et participé
à des stages internationaux,
pendant les vacances. (...) Si
l'on imagine la vie d'un adoles-
cent comme boire des verres et
aller à l'école, j'ai dû faire des
sacrifices mais je les ai bien
voulus. Ça m'apporte tellement
que ce n 'était pas un sacrifice
dans le sens négatif.

Qu'avez-vous fait après
votre maturité?

J' ai voulu prendre du
temps pour essayer ce que j' ai-
mais. (...) Je suis allée à Lau-
sanne, parce que j 'étais prise
dans une compagnie de cla-
quettes, la Martin's Tap Dance
Company. J'ai aussi pu prendre
des cours dans la compagnie
de Philippe Saire. Cette année,
j 'étais occup ée à ne faire que
de la danse. J'ai réalisé que
c'était ce qui m'épanouissait.

Qu'est-ce qui vous a pous-
sée à tenter l'aventure à
l'étranger?

En Suisse, il n'y a pas
d'école qui offre un suivi en
contemporain. J' ai fait des au-
ditions pour me confronter aux
autres. La première audition
que j 'ai faite, c'est celle du La-
ban Centre: j' ai été prise. Cette
école offre une formation uni-

Interface, de la danse

Avant d'être un théâtre, Inter-
face c'est d'abord une compa-
gnie de danse. Interface, chau-
dron où mijotent les talents des
uns et des autres, cuisine
avant-gardiste de l'image et du
son. Prix culturel de l'Etat du
Valais 1999, la compagnie In-
terface réunit des danseuses,
Géraldine Lonfat et Stéphanie
Boll, une vidéaste, Marie-Noëlle
Gay, un compositeur, André Pi-
gnat, et un tout jeune adminis-
trateur, David Gaudin. Le stu-
dio théâtre, futur tremplin de la
création valaisanne, a pu voir
le jour grâce aux spectacles
vendus par la compagnie, le

diens qui ont cartonné à Avi-
gnon, donneront le coup d'en-
voi avec leur spectacle Opéra
des champs, qui partira ensuite
à Paris et sera bien sûr enregis-
tré en public au studio théâtre.

Sarah Guillermin s'en va danser
à Londres. j. -p. guillermin

versitaire. En sortant de là,
j 'aurai un diplôme reconnu. 11
y a des cours de chorégraphie,
d'improvisation, des choses qui
dépassent le cadre de la danse.
Ça va être chargé: il faut être
bon en danse mais aussi dans
les études.

C'est un établissement
très coûteux. Comment ça se
passe, au niveau financier?

La Fondation Max Huss-
man, à Zurich, va m'aider.
L'école m'a aussi offert une
bourse mais je dois travailler
pour eux en retour. Je n'aurais
pas pu partir sans cet argent.
Mon budget est serré mais la
recherche de sponsors n'est
pas finie.

Pourquoi Londres plutôt
que Béjart?

Il aurait fallu que je puisse
être toute petite dans une école

Appel
aux anniversaires

Dans le cadre la fête villageoi-
se de Bramois, qui se tiendra
ce dimanche, la paroisse invi-
te tous les couples qui fêtent
(dès 10 ans de mariage) à
passer ensemble la journée et
leur offre le repas de midi.
Les inscriptions sont à
transmettre à Mme Julie Glas^
sey au (027) 203 12 74.

sponsoring et l'appui de l'Etat
et de la commune de Sion.

Serge Sierro, conseiller d'Etat
et président du Conseil de la
culture, reconnaît volontiers
l'originalité de la démarche
d'Interface: «Ils offrent une scè-
ne complémentaire à ce qui
existait déjà. De jeunes artistes
pourront ainsi se produire et
enregistrer leurs spectacles,
dans un esprit multidisciplinai-
re. Le Conseil de la culture ap-
porte un soutien ponctuel au
studio théâtre. Cette aide sub-
sidiaire, à redéfinir à chaque
prestation, dépendra de l'im-
portance des spectacles.»

Esprits chagrins s'abstenir!
VéRONIQUE RIBORDY

Prochain spectacle: Théâtre comique
avec Les Epis noirs, compagnie fran-
çaise. Enregistrement public du spec-
tacle Opéra des champs. Les 9, 12 et
13 septembre à 20 h 15, le dimanche
10 à 19 heures.

j ai fait ma matu, j ai tim a 20
ans. A cet âge-là, il faut déjà
être dans l'école de Béjart.
J'étais loin de ça.

Justement, n'est-il pas un
peu tard pour se lancer dans la
danse à 21 ans?

On m'a dit ça à une audi-
tion. Mais, avec l'ouverture
qu'offre la danse contempo-
raine, certains chorégraphes ne
veulent pas de danseurs avant
26 ans. C'est plus la personna-
lité, la profondeur que simple-
ment la technique qui vont in-
téresser.

Que feriez-vous si vous
deviez arrêter la danse?

Je reste assez positive par
rapport à ça. La formation que
j 'ai au Laban Centre me forme
de façon large aux métiers de la
scène. Je pense pouvoir rester
dans le domaine de la danse,
dans la chorégraphie.

Quelles impressions avant
le départ?

Je me réjouis plus que je
n'ai peur. Je veux essayer, en
étant consciente que ça peut
ne pas marcher. J'ai de la
chance de pouvoir faire ce que
j 'aime. Toute ma vie va chan-
ger mais je resterai pareille.

Propos recueillis par
SANDRINE ROVERE

MÉMENTO -
CONTHEY
Art Conthey
s'expose
Cristina Alves, Monique Ben-
tahar, Roland Fabre, Charl
Hevia et Roland Pfister expo-
sent leurs œuvres du 8 sep-
tembre au 1er octobre à la
tour Lombarde, au Bourg sur
Conthey. Vernissage ce ven-
dredi dès 18 heures. Horaire
d'ouverture: du mercredi au
dimanche de 11 heures à
12 h 30 et de 15 à 21 heures



Evaluation immédiate de votre véh
grâce au programme Eurotax.
Café-croissant, bar à bière.

GARAGE0 DE L'ETOILE SA
Rte de Cossonay 101, 1020 Lausanne-Renens, tél. 021/633 02 02

Immobilières - Location

Chanoine-
Berchtold 22

SION-CENTRE
A louer dès le 1.10.2000
dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 540.- + charges.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-055842

SION
2'_ pièces, Fr. 760 - + ch.
cuisine agencée.
Pour visiter: (027) 323 44 58

Tourbillon 80 1 pièce, Fr. 350.— + ch. | 
3% pièces, Fr. 850.— + ch. _*___________ __.
Vt pièces, Fr. 880.— + ch. ,̂ flS
Pour visiter: (027) 323 18 56. -_Él.S_2!

022-058625 /_f_ ^
DUC-SARRASIN - CIE S.A.

Pour traiter: tél. 021/318 77 10 > 1920 MARTIGNY

* ' SAILLON
Maupas 2 fëj/fà Lausanne / Près des bains

SION
plein centre

A louer dans immeuble commercial

locaux
pour bureau

ou cabinet médical
Libres tout de suite ou à convenir.

Rens. et visites
Bureau Comina

© (027) 322 42 01.
036-409912

appartement
21/. pièces

Très bien équipé.
Spacieux

et confortable.
Fr. 750.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Pour tous renseigne-

ments et visites:
036-410023

à Sion-Ouest
dans bâtiment récent
appartement
de 4_ pièces
Loyer: Fr. 1080-
+ charges.
Libre dès le 1" décembre
2000. ttffOS

A louer à Sion

appartement 4.4 pièces
Condémines. Loyer: Fr. 1450.-.

Tél. (079) 223 16 81
ou (024) 499 10 42, soir.

010-708735

Uvrier
Duplex 4M avec cheminée, parquets,
cuisine moderne, 2 salles de bains,

grande cave et place de parc.
Tout de suite ou à convenir. Fr. 1850.-.

sans charges. (079) 322 42 52.
010-708691

A LOUER A SIERRE - RIONDAZ
bel appartement de

3% pièces
avec mezzanine. Belle cuisine

entièrement aménagée.
Vastes pièces, ensoleillé, tranquille.

Fr. 1250-+ 100-
036-410158

mrm RéGIE ANTILLE
F-< RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960Sien_î Fax027/4522333

Taux de financen
pendant l'exposr
oar GE Caoital B

SAXON
L'Artisane
loue à convenir

2 pièces
subventionné
au rez-de-chaussée.
Commodités pour
personne à la retraite.
«(024) 471 33 71.

036-410063

Martigny
A louer

magnifique

studio meublé
Libre tout de suite.
S'adresser au
«(027) 722 21 51,
heures de bureau
Natel (079) 220 78 40.

036-410140

CONTHEY
A louer

grand studio
dans immeuble récent,
pour 1-2 personnes, cuisi-
ne agencée, tout
confort, beaucoup de
cachet, place de parc.
Libre le 1" septembre '
ou selon accord.
Fr. 380-non meublé.
© (024) 463 1613
ou (079) 257 05 51.

036-409107

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

A deux pas de la gare
rue de la Moya

appartements
3 pièces
dès Fr. 825-

acompte s/charges
compris, avec cuisine

séparée, balcon.
Libres dès le

15 octobre 2000
036-403697

J9i
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer
Route

du Léman 31
- au bord de la

Dranse, à deux pas
de la gare et du

centre-ville
jolis

appartements
2'/. pièces

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

avec cuisine
ouverte sur séjour.

Libre dès le 1"
septembre 2000.

036-403694

Recherche à louer

appartement

de 372
ou 4V2 pièces
dans villa ou bloc locatif,
avec terrasse ou pelouse,
région Sion et environ,
de préférence en plaine.
© (979) 401 98 88.

036-409734

A louer à Bramois
superbe

A SION
région Champsec, pro-
ximité hôpital, clinique
CNA-5UVA, commerces,
poste, arrêt bus, école

appartement de
y h pièces
Rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre
1er octobre 2000.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer Fr. 777.- + charges
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-409143

A SION
région Champsec, pro-
ximité hôpital, clinique
CNA-SUVA, commerces,
poste, arrêt bus, école

appartement de
3' . 2 pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer Fr. 831.- + charges.
Renseignements:
«(027) 322 16 94.

036-409151

studio
meublé
En attique
+ 20 m' balcon.
Libre dès le 15.09.00.
Prix Fr. 750.-.
© (027)322 6416, le soir.

036-409669

SION
vieille ville
à louer dans
immeuble récent
beau studio
cuisine équipée,
grande salle d'eau.
Fr. 550.- + charges.
© (027) 323 53 54.

036-40

A louer à

Sion
rue de la
Bourgeoisie

terrain-
parking
d'environ 1600
à 2000 m'.
Conviendrait pour
dépôt, expo
véhicules, ect.
© (079) 628 65 54.

Actuellement
sur vos écrans

Matthew Jon Harvev
McConaughey Bon Jovi Keitef

LFS IIKROS SONT DES GENS ORDINAIRES QUI
ACCOMPLISSENT DES CHOSES EXTRAORDINAIRES

DANS UN CONTEXTE EXTRAORDINAIRE.

____ _̂__^ _̂_

m r ĵ r̂ uM ^̂ «rçig HF !̂|H
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Immeuble Ermitage
dans un cadre
de verdure,
à louer

2/_ pièces
subventionné
Commodités
pour personne
à la retraite.
Tél. (024) 471 33 71.

036-409940

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIQNV

SAINT-MAURICE
Centre-ville
A LOUER

locaux
commerciaux

avec vitrine.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-410020

DUC-SARRASIN» CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer

rte de Prévent

appartement
4!_ pièces

Cuisine en chêne très
bien équipée.

Balcon avec terrasse.

Fr. 1295.-
acompte s/charges

compris.
Libre tout de suite ou

à convenir.
036-410028

A SION
région Champsec, pro-
ximité hôpital, clinique
CNA-SUVA, commerces,
poste, arrêt bus, école

appartement de
37z pièces
rénové en 1999, cuisine
équipée.
Libre dès le 1" octobre
2000.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer Fr. 712.- + char-
ges.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-409150

Nous louons à Sion,
rue de Pratifori 29,
libre tout de suite
ou à convenir

172 pièce
de 20 m' à 28 m', cuisine
séparée, WC-douche,
certains avec balcon.
Loyer: dès Fr. 390 -
+ charges.
Pour visiter:
(027) 322 83 65.

022-05861C

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER à proximité
de la gare

garages-box
dès Fr. 110.-.
Libres dès le
1er octobre 2000.

036-403682

AJ£«JÏ_̂ _ 
à Mollens
joli Th pièces
au rez
Loyer: Fr. 595.-
+ charges.
Libre dès le 1" octobre
2000. rrrrnïÇB

Au cœur
de Sion
appartement
372 pièces
90 m', tout
confort.
Libre tout de suite
© (027) 322 0919.

Mont-Calme fourCafé-Pestaurant-PIzzerla £e c l̂ende________

1997 Haute-Nendaz
Fam. Aldo Berclaz-Vuille

Mme et M. Lise et Manu Delgado
Tél. (027) 289 51 89 - Fax (027) 289 51 14

Entrées
Crème de gibier
Salade tiède de caille aux raisins et sa vinaigrette à l'huile
de noix
Terrine de sanglier et sa sauce cumberland

Plats principaux
Civet de chevreuil Grand-Mère
Entrecôte de cerf sur lit de cèpes sautés
Suprême de faisan aux pistaches et raisins
Médaillons de chevreuil sauce poivrade
Selle de chevreuil Grand-Veneur au feu de bois (min. 2 pers.)

Desserts
Vermicelles aux marrons
Poires au vin rouge et glace cannelle
Coupe Nesselrode
Sorbet à la vieille prune

Pour votre plaisir gustatif, nous vous
suggérons 2 menus concoctés

par notre chef, Fabrice Fournier.

Il est prudent de réserver.
036-410069

TOURNOI D'ECHECS PUBLIC A MONTANA
7 parties, chaque 2e mercredi 20 h à l'Hôtel Prairie, dès le 13.9.

1" prix Fr. 800.- + beaucoup d'autres prix à gagner
ouvert à tout le monde, comptant pour le classement suisse.

Frais: Fr. 60.-. adultes, Fr. 30.- juniors jusqu'à 20 ans.
Inscriptions maintenant sous (079) 353 09 00.

036-408069

A louer
à Bramois
appartement

372 pièces

neufs 3 pConfort moyen
Fr. 700 - + charges
© (079)213 83 77. Fr. 1000.-/mois.

_ _ -̂*"_ T . ~_ 036-408822
\ lO_&b~-—¦— ^__ ^fc Monique Sprenger
à Sion P (iui)in u 93

chambre Abrasion,

non meublée 4- é _age
asseur 69

Loyer: Fr. 195-, ___ ._ .-__ *_ .__ ,_ .___

*hcr?f _ assE™.
Libre des le 1" octobre
2000. CCWOËB cuisine agencée, parking

TC_P-Jl i-t_ souterrain.
61. ° JT | la Entrée à convenir.
192 85 7A-__-_JX
___________a_____fi| © (027) 322 30 06.

bureaux

http://www.sogirom.ch
http://www.mkgestion.ch
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Valable jusqu 'au samedi 9 septembre 2000 Semaine 36
Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes,
ni aux revendeurs.
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Silver-Star Spâtzli aux œufs Hilcon .
- Escalopes de poulet s~ \ 2 X 1 kc
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VIAND
SUISSE

Viande séchée
des Grisons

En tranches, barquettes de
65 g ou 100 g

100 g

_-! ¦_ ,__ _ l_  l___

Le Rebiot Jk X J t̂^gPinot Noir Suisse ____B_L_ ^1 T_. jj p*
Vin rouge de Romandie AM \ __|y ^̂ ^̂ ^'
6 x 75 cl J % H W ¦!
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Du pays

Raisin Lavallée
De France
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le a façonne le Valais moderne
L'entreprise Losinger, qui fête des 75 ans, est associée à des ouvrages gigantesques.

imposante drague flottante à vapeur, sur le Rhône en 1936

VERCORIN Le petit village
anniviard a réuni dernière-

ment les collaborateurs de l'im-
portante entreprise de cons-
truction valaisanne pour fêter
ses 75 ans. Au-delà de cet anni-
versaire, c'est l'histoire unique
de cette maison qui mérite
d'être racontée. Les aména-
gements hydro-électriques de

Mauvoisin, Moiry, Grande
Dixence: c'est elle. Les voies de
communication routières et fer-
roviaires telles que la galerie
couverte du Saint-Bernard ou la
double voie du Lôtschberg: c'est
encore elle. L'entreprise Losin-
ger, en trois quarts de siècle, a
donc construit de multiples ou-
vrages d'art, viaducs, pont et

ldd

barrages qui ont façonné le Va-
lais moderne. Citons encore des
infrastructures alpines comme
le Métro Alpin de Saas-Fee, ou
les industries de la Lonza, l'Alu-
suisse, la Ciba.

Un ouvrage grandiose allait
pourtant dominer son activité:
la deuxième correction du Rhô-
ne entre Chippis et Dorénaz.

L'entreprise s'attaqua à la deuxième correction du Rhône entre 1936 et 1961. m

Action décisive pour le dévelop-
pement économique du canton,
elle fut une des œuvres maîtres-
ses réalisées en Suisse dans le
domaine fluvial. La première
correction débuta vers 1860,
date de l'inondation la plus dé-
sastreuse qu'ait connue le Va-
lais. La deuxième correction,
avec ses digues parallèles, fut

planifiée en trois étapes de 1936
à 1961. Losinger accomplit une
œuvre de pionnier dans cette
aventure en exécutant une part
importante des travaux. L'un
des premiers fut la fermeture
des brèches de Conthey et Cha-
moson, rendue nécessaire par
la rupture catastrophique des
digues, en juin 1935. Vint ensui-

te la correction de Sion-Chan-
doline, où une drague flottante
à vapeur fut mise en service par
l'entreprise; nous sommes en
1936. Aujourd'hui, Losinger,
dont le siège social est à Sion,
regroupe quelque 160 collabo-
rateurs et possède des succur-
sales à Massongex et à Gampel.

CHRISTIAN DAYER

Du soleil dans les cœurs La fête et la marche
Trente traumatisés cérébraux passent des vacances inoubliables Double événement à Veyras ce week-end

sur le Haut-Plateau. avec la fête villageoise et la Marche des cépages.

M
ONTANA Le domaine de
la «Maison du général

Guisan» à Montana a permis de
vivre, pour plus de trente trau-
matisés cérébraux et vingt ac-
compagnateurs, une inoublia-
ble semaine de vacances orga-
nisée dernièrement par l'Asso-
ciation jurassienne et
[Association valaisanne des
traumatisés avec le soutien de
FRAGILE Suisse. L'abbé Michel
Salamolard, par ses paroles
amicales et encourageantes, a
apporté un rayon de soleil dans
les cœurs des participants. Cha-
que jour , ateliers de peinture,
de bricolage ou de décoration
florale étaient organisées. Les
plus sportifs ont eu bien du mal
à choisir entre toutes les propo-
sitions annoncées, à savoir en-
tre les balades pédestres, en
scooter ou en fauteuil roulant,
la natation, la danse internatio-
nale et le ping-pong.

Les amateurs de terrasses
ensoleillées et de marchés mul-
ticolores ont été ravis par les
rues animées de la station toute
proche. Quelques temps forts
resteront gravés dans toutes les

Moment de détente lors de la raclette

mémoires, comme la visite du Joe
musée d'alpage de Colombire au
avec un petit déjeuner en plein cér
air à plus de 2100 mètres d'alti- nls
tude, une dégustation des vins d'à
de la région autour d'une ra- per
dette et la visite du barrage de mu
la Grande Dixence et son impo- d is*
sant mur. Comme le souligne sur.

Jocelyne, Philippe et Christine,
au nom de tous les traumatisés
cérébraux présents: «Aux orga-
nisateurs, aux responsables
d'ateliers, aux animateurs, au
personnel de cuisine, aux infir-
mières et aux bénévoles, nous
disons un grand merci pour ces
superbes vacances.» CD

Le vin en paroles
S

IERRE Jeudi prochain, à
18 heures, à l'hôtel de ville

de Sierre, aura lieu une confé-
rence sur le vin. Spécialement
adressée aux professionnels de
la viticulture, celle-ci devrait
aussi apporter des informations
précieuses à toutes les person-
nes intéressées de près ou de
loin par le monde du vin.

Organisée par Pro Uva, elle
se déroulera en trois parties.
Dans un premier temps, Ber-
nard Crittin et Biaise Fumeaux,

deux responsables de la clientè-
le «Entreprises» au Crédit Suis-
se, évoqueront les relations en-
tre banques et encaveurs. En-
suite, M. Christophe Darbellay,
récemment nommé sous-direc-
teur de l'Office fédéral de l' agri-
culture, s'exprimera sur le fi-
nancement et les perspectives
économiques de la vitivinicul-
ture. Enfin, pour terminer, Pro
Uva présentera son tout nou-
veau service de compétence, la
création de sites internet. «Nous

avons mis en p lace ce service
pour nos clients, mais nous
pouvons faire des offres à n'im-
porte quel type d'entreprise»,
explique Gislaine Canon, res-
ponsable du club Pro Uva.
Comme premier exemple, l'en-
treprise sierroise fera découvrir
le site winecity.ch qui couvre
toute la Suisse du vin et qui of-
fre une véritable vitrine à la
plupart des propriétaires-enca-
veurs valaisans.

VINCENT FRAGNIèRE

VEYRAS Plus simple mais
aussi plus conviviale, la fête

villageoise de Veyras se déroule
ce samedi dès 15 heures avec le
départ du traditionnel Veyrallye
des enfants et le concours de
pétanque ouvert à tous. A
17 heures, visite commentée du
musée Charles-Clos Olsommer.
Dès 18 heures, les cantines se-
ront ouvertes. Juste avant le
spectacle de l'humoriste Yann
Lambiel (20 h 30), une récep-
tion sera organisée pour fêter
comme il se doit le 1500e habi-
tant de la commune, dès 19
heures. Le groupement des so-
ciétés de Veyras, organisateur
de cette fête, annonce égale-

ldd ment le 10e anniversaire de
l'association In Vino Veritas qui

e, met sur pied, le même jour, la
es célèbre Marche des cépages re-
3- liant Sierre à Salquenen par les
es coteaux ensoleillés du vignoble
m veyrassois (bus navette entre les
r- deux localités). Dès 9 heures,
us des centaines de marcheurs ve-
es nus de toute la Suisse partiront
D soit de Sierre, soit de Salque-

L'humoriste Yann Lambiel sera sur scène ce samedi à Veyras. m

nen, pour flâner sur le parcours.
En chemin, ils pourront faire
halte aux abords de quelques 22
stands répartis sur tout le tracé.
La fanfare Zapfengust de Sal-
quenen, le Mânnerchor Alpen-
rôsli et la Musikgesellschaft
Schôtz de Lucerne donneront
une aubade dès 10 heures au
château de Villa puis tout au
long du parcours menant de

Sierre à Salquenen. A 18 heures,
concerts à Salquenen. A 12 heu-
res, la réception officielle de la
Marche des cépages se déroule-
ra au stand de l'Association des
propriétaires-encaveurs de Vey-
ras, devant le centre scolaire.
Un concours de dégustation des
vins de Veyras, se tiendra au
carnotzet In Vino Veritas, à côté
du café du Muzot. CD

VERCORIN
Expo
Edouard Vallet
A la maison bourgeoisiale,
jusqu'au 15 septembre, expo
sition des oeuvres d'Edouard
Vallet.

ZINAL
Symposium
international
Du 9 au 12 septembre, Zinal
organise un symposium inter

MÉMENTO

national sur le thème de la
schizophrénie et de la plas-
ticité cérébrale, avec notam-
ment le professeur Giorgio In
nocenti.

cre. Cette réunion concerne
les personnes désireuses d'ap
profondir les lectures bibli-
ques. Renseignements au
455 22 82.

SIERRE
Partage
de la parole
Lundi 11 septembre dès
20 h 15, à l'école des Buis-
sonnets, partage de la parole
avec Fernand Tapparel, dia-

GRIMENTZ
Vlbllt -
du village
Visite guidée gratuite, chaque
lundi de 10 à 12 heures, du
vieux village et de la maison
bourgeoisiale. Cette activité
dure jusqu'au 10 octobre.
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hk Ŝ Avendre vi r, r„,llr, physiothérapeute ou 036-409618 SavièseàSminducen- |l|,<dj_ _ «JM ¦ I j  ;W. M Z H
__K>^_1 _ ».._ !:_ . -je „i 3 h p. rez sup. ^ '  r tre-vil e dans petit T̂^iT!_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^^ _̂^̂ ^^^̂l______^N^W StudiO 25 m' 31/, p étaqe autres n mm_„hl_ Villas, propriétés , terrains.
__T/__I___^B Fntrp.ol- 6 locaux libre. A vendre à SI0N-N0RD BramOIS immeuo^ appartements, locaux
K̂ M̂ H avec place de parc. tntresoi. b locaux liores SUDerbe dUD 6X commerces, PME, PMI
f/J * *___^*_ \ r cn nnn Caves: a vin et a légumes. surface A vendre de prive r f EW™, to_«. pmp»,;)»,,,/ m̂̂ m̂ 

?S^2767, heures mral 140 m» transformable de 188 m^ terrain 
 ̂g

6 ^M«__=M: 027/322 24 04
DUC-SARRASIN & CIE S.A. de bureau. grange - étable - réduits plain-pied, comprenant' à hâtir Aiheleur. relevez qioluilemenl noire moqo;ine d'offres

i i garage - remises. s nièces de _ _ m_ lt _ ti_ n I85 m2, terrasse, chemi- L_T ,__ .__=_ _ _' .N,!. | I- 1 1 _. -¦ .f?| i IfJI l  If-Vi-I
MARTIGNY A vendre à Offre à discuter. ;..!„,._„ i_ h" S de 1027 mJ, née, garage pnvé, place 11 llll i !¦ Hit lll lllrl 1 llli. IlilM

A VFNDRE enue ville Diolly/Savièse © (027) 306 17 33 ou (079) 628 02 49. an  i ' bien Si,ué' de parc. Fr. 460 000.-. JI I ¦ I I I I I 111 I I I  !¦
A VENDRE, centre-Ville » 

036-409431 balneo.etc. Ecrire sous chiffre T 036- 036*»4i6 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂^ 11036'4(.94J1 L _IIIC _uu_ LIIIIIIC i — -- ^^¦̂ K___________________________________________________|________________H__________H

SUperbe appartement ÏÏKÎSEL ' j  Cédé Fr 1"
^627 SS Î̂f^?^ ™. WT _) /®\ Ayent-Blignoud et Etiez-Vollèges

rlû CU niàroc 700 m2 pieté* 
 ̂

ww
seiamg ch/5°"ll° 1951 Sion. 22021 22 

V^ V 
•¦¦ 

.11/ •'de M pièces, /uu m ^amb^sous-sd, Mart.gny. A vendre 
W_W_ W\̂ 

03M09793 ^«samech^T villas 414 pièces
Très bien agencé, 3 pièces d'eau, bel aménagement villa à rpnflUPr y|j||g my| ô̂j| 

gar
e
age

a9
te?ra

é
;se Sîïï m̂

U' S "̂
1 V'

lla à rénOVCr garage, terrain 600 m- env.

Fr 550 000- Fr. 489 ooo.- 2 appartements, 800 m2 de terrain Je cherche à acheter ou à louer Construction à économie d'énergie.
036-396905 rr , . _pK„r!.x sur la rive droite entre Sierre et Sion Fr. 395 000-TTC.

036 409786 Construire, aiuoriSc.

fïM^ Tél. (079) (®) 
Fr. 330 ooo.-à discuter. appartement 41/$ ou 5/4 ou villa BiPBr7?i|fTfalIi --!̂ '

l'M||l
JjIfefarfftHfffl 220 21 22 vÇy Tél. (027) 722 95 51 Ecrire sous chiffre R 036-410157 à Publicitas S.A., KJ_J_LJJttB! ^S33
HfWiiÉNMPiPPMHMll ^vww.sesame.ch/sovalco 036-409810 case postale 1118, 1951 Sion. Ĵ JJJ2
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Ils ont dit...

ion aans une mauvaise passe
Lausanne à dix pendant plus d'une heure bat les Valaisans (3-2).

Sion n'a pris que deux points sur les cinq dernières rencontres.M01

La  
défense sédunoise ne

tient plus. Après Saint-Gall
et Zurich, Lausanne a

inscrit trois buts face aux Valai-
sans. Avec neuf ballons dans les
buts de Borer en trois journées,
Sion vit un moment difficile. La
formation valaisanne a mal à
son système defensif. Le doublé
victorieux de Tum a été effacé
régulièrement par des Vaudois
en infériorité numérique pen-
dant plus d'une heure suite à
l'expulsion de Santini. Le métier
a fait la différence. L'équilibre
de l'équipe sédunoise réclame
d'urgence un défenseur central
d'envergure. Un patron, un
boss, un chef. Quelle que soit
l'appellation qui lui sera attri-
buée. Le remède est connu. Sion
ne le possède pas et tout inves-
tissement est interdit. Henri
Stambouli devra se transformer
en magicien.

Un point sur quinze
Les trois buts concédés à La
Pontaise illustrent les problèmes
sédunois. Une course solitaire
de quarante mètres déstabilisa-
trice de toute la défense sur le
premier, un rebond sur lequel se
précipita l'unique Thiaw à cinq
mètres de Borer pour le second
et un Puce totalement isolé sur
coup de coin pour le troisième.
La rigueur n'appartient plus au
registre sédunois. Dur le con-
traste après une série de quatre
rencontres où seul Ivanov avait
battu Borer. Le duel homme à
homme imposé hier soir au cen-
tre d'une défense en ligne a
couronné le Sénégalais Thiaw
héros d'un soir. La puissance et
la vitesse de l'attaquant lausan-
nois a rappelé le cauchemar
Tchouga et ses quatre buts.
Cette carence collective se tra-
duit impitoyablement au plan
chiffré. Sion n'a pris qu'un point
sur quinze possibles. Le compte
n'est pas bon.

Sans mobilité offensive
Le doublé de Tum, auteur de
son premier but en LNA, mas-

ttobo-Thiaw. Ou Sion toujours derrière et Lausanne finalement devant

Trio... valaisan P'rffaretti-Hottiger-Zambaz (de gauche à droite).
Même en infériorité numérique pendant les trois quarts de la
rencontre, Lausanne aura le dernier mot. lafargue

que timidement les problèmes
offensifs des Valaisans. Renou et
Enilton ont commencé le match
sur les côtés. Respectivement à
gauche pour le Français et à
droite pour le Brésilien de retour
après trois absences pour bles-
sure. Aucun des deux n'a affiché
la présence attendue même
après une rocade intervenue dès
la vingtième minute. Mal-
heureux dans leurs initiatives et
leurs choix, ils ont rarement ap-
porté l'élan attendu vers les buts
de Rapo. «Je ne sais pas», lâche-
ra Henri Stambouli à l'analyse,
«c'était prévu de commencer
comme cela et de bouger». Sans

mouvement, le jeu valaisan a
buté sur la remarquable organi-
sation de Puce et ses camara-
des. Les buts de l'attaquant ca-
merounais sont nés de coups de
coin. Sion marque sur balles ar-
rêtées. La nouveauté est bienve-
nue. Elle le serait davantage si
elle se conjuguait avec les qua-
lités exprimées en début de sai-
son. Les Valaisans doivent rapi-
dement retrouver une concen-
tration et une solidarité qui se
dissipent loin de Tourbillon.
Sion a mauvaise mine. Celle
d'une fameuse barre mal pla-
cée.

De Lausanne
STéPHANE FOURNIER

lafargue

? Henri Stambouli (entraî-
neur du FC Sion): «On manque
de paroles ce soir.... Malgré notre
supériorité numérique nous
n'avons pas réussi à mettre en
défaut leur organisation. Lausan-
ne a toujours trouvé les ressour-
ces nécessaires pour passer
l'épaule. Il faudra que nous les
découvrions pour nous engager
dans la lutte afin d'arriver au-des-
sus de la barre.»
? Stéphane Grichting
(joueur du FC Sion): «Nous
prenons deux buts sur balles arrê-
tées. Cela traduit notre manque
concentration. La différence par
rapport au début de saison se
marque dans l'agressivité, les pe-
tits détails comme Puce seul à
cinq mètres sur corner. Si tout le
monde ne fait pas l'effort totale-
ment, nous ne pouvons pas pré-
tendre à mieux.»
> Hervé Tum (joueur du FC
Sion): «Je suis très déçu car nous
sortons bredouilles d'une bonne
performance. Il faut maintenant
se remettre en place pour réagir.

Je ne connais pas encore les au-
tres résultats, mais le moment est
difficile. Ces buts me redonnent
confiance après deux mois d'at-
tente. Je veux aider l'équipe.»

> Frank Renou (joueur du
FC Sion): «Nous avions toutes
les cartes en mains pour réussir
quelque chose. A la mi-temps, on
se dit que nous devions les bou-
ger avec du mouvement. Nous
avons simplement fait tourner le
ballon en restant à la merci de
leurs contres. Le début de saison
nous avait trop souri et tout se
rééquilibre maintenant.»
> Pierre-André Schùrmann
(entraîneur du Lausanne-
Sports): «Cette victoire fait plai-
sir. C'est celle d'une équipe. On
ne pouvait pas rêver mieux ce
soir. Les deux buts encaissés
montrent que nous devons appor-
ter un correctif sur les balles arrê-
tées. Nous avons su garder notre
organisation avec un milieu très
proche de la défense en deuxième
mi-temps.» SF

PUBLICITÉ 

GOHNER MERKUR SA
027/323 73 70

Profitez de cette journée
pour consulter notre portefeuille
et partager le verre de l'amitié.

B 
Lausanne (1)
Si'on 

" "

(ï)
Stade de La Pontaise, 5400 specta-
teurs. Arbitrage de M. Guido Wildha-
ber, assisté de MM. Rossier et Gigler.
Avertissements: 22e Enilton, 34e
Ojong, 51e Grichting, 64e Tum, 68e
Kuzba, 69e Renou, 71e Bridy. Expul-
sion: 22e Santini (coup revanchard sur
Enilton). Coups de coin: 7-5 (6-2).
Buts: 16e Thiaw 1-0, 38e Tum 1-1,
53e Thiaw 2-1, 67e Tum 2-2, 74e Pu-
ce 3-2.
Lausanne: Rapo; Karlen, Puce,
Meyer, Zambaz; Lombarde, Santini,
Baudry, Hellebuyck; Kuzba (77e Hor-
jak), Thiaw (83e Simon). Entraîneur:
Pierre-André Schiirmann.
Sion: Borer; Hottiger, Sarni (57e Bri-
dy), Grichting, Duruz; Enilton, Piffaret-
ti (74e Marazzi), Ekobo, Renou (69e
M'Futi); Ojong, Tum. Entraîneur: Henri
Stambouli.
Lausanne sans Gobet, Christ, Zetz-
mann (blessés), Mazzoni et Gomez
(suspendus) Sion privé de Vernaz,
Baubonne, Deumi (blessés) et Fayolle
(suspendu). Le sélectionneur national
Enzo Trossero assiste à la rencontre.

Deux buts de Tum
? 16e 1-0 Thiaw. Sur un bal-
lon renvoyé par la défense, Thiaw
s'échappe à gauche. Le Lausan-
nois efface Sarni après quarante
mètres de course, se rabat dans
l'axe et frappe croisé dans le coin
gauche des buts de Borer.
? 38e 1-1 Tum. Un coup de
coin tiré par Renou à gauche est
prolongé de la tête par Ekobo,
puis par Puce sur Tum esseulé au
deuxième poteau. Le Camerou-
nais place une magnifique volée
qui ne laisse aucune chance à
Rapo.
? 53e 2-1 Thiaw. Lombardo
est décalé seul sur la droite. Sarni
contre la reprise de Puce au pre-
mier poteau. Thiaw hérite du re-
bond à six mètres plein axe face
au but de Borer et inscrit sa
deuxième réussite en force.
? 67e Tum 2-2. Un nouveau
coup de coin de Renou est pro-
longé sur Tum au deuxième po-
teau. Rapo, qui a manqué sa sor-
tie, est trompé par la reprise du
Camerounais qui passe juste sous
la transversale.
? 74e 3-2. Puce absolument
seul à cinq mètres des buts de
Borer reprend sans difficulté un
coup de coin d'Hellebuyck pour
donner la victoire à Lausanne. SF

Vous souhaitez
vendre ou acheter

un bien immobilier?
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Grasshopper le grand perdant
Défaits à Saint-Gall, les Zurichois perdent contact avec le leader Lugano

qui continue son festival offensif (3-0 contre Yverdon).

V

ainqueur aisé d'Yverdon- Brûgglifeld sur un «une-deux» ___________________________________________________________ <iu"ù accepte un transfert
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poursuivants, à l'issue de la 9e série de quatre matches sans B/^  ̂ grund, il s'est assuré la tôt ;
journée du championnat de victoire. Mais l'efficacité de W - ̂ m̂ de l'enJeu (3_ °) aux dépens
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Saint-Gall, qui ont également les prouesses du gardien Kônig
fait le plein des points, se main- au Plus fort des assauts argo-
tiennent dans le sillage du lea- ^ens - Les Rhénans ont remporté
der. ainsi leur premier succès à l'ex-

térieur et Us reviennent au qua-
Battu à l'Espenmoos, Grass- trième rang alors que le FC Aa-

hopper est le grand perdant de tau occupe la plus mauvaise
la soirée alors que le FC Servette place, la neuvième,
passe du bon côté de la barre à _ . ' . -,;
la faveur de son succès «at ho- Invaincus à 1 Espenmoos
me» face au FC Lucerne qui le J
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dès les premières minutes i
net ascendant sur leurs advi
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ont 
Permis aux Le résultat ne reflète pas la phy-

6. Servette 2 6 3 1 2  10- 5 10 Servetùens de terrasser une for- sionomie d'une rencontre que7. Grand-Lancy 6 1 5  0 9-6 8 mation lucemoise handicapée . les Saint-GaUois auraient dû
' ïrières 

aux CharmiUes par la doub e ab- remporter plus nettement. Titu-
lî: S?„ 6 1 . 3 . 2  . Sen

t
Cf **$", % f  F

f 
L
f larisé pour la première fois de-

ll.Ch. -di-Fonds 6 1 3  2 6-7 6 Pr°téëe;> d AndY B& ont eu le puis le début de la saison, Cha-
12. Lausanne 2 6 2 0 4 5-8 6 ménte de croire jusqu au bout à puisat gt valoir ja subtilité de13. Echallens 6 1 2  3 4-10 5 leurs chances, à l'image d'un son toucher de balle mais fl ne
!*-__*! 6 1 ] 4 5' 9 4 N'Kufo très actif. A défaut de parvint que trop rarement à se %\\15. St. Nyonnais 6 1 0  5 7-13 3 marquer, ils mirent fréquem- mettre en position de tir A la16. Terre Sainte 6 0 2 4 4-18 2 ment en difficulté une défense 78e minute, il cédait sa place à

servettienne qui devra afficher Bieli. Moralement, le Vaudois
n^nifp fn Plus de sûreté samedi à l'occa- n'aborda pas la rencontre avecKCfrUlldL .. sion de ja venue du FC Lugano_ toute ja sérénité voulue. Pour

_ ... Tchouga a signé son dixième des raisons financières, les diri-
• Allemagne but en forçant la décision au géants de «GC» souhaiteraient I. '" '
Frihnnrn - Tnlrinno t\S\

Malgré la qualification
Pantelic, les Yverdonnois n'o
pas pesé lourd à Lugano. A la
minute déjà, Rothenbûh
transformait un penalty prov
que par une faute sur Joël M
gnin. L'absence du buteur ;
gentin Gimenez ne constitua p
un lourd handicap pour ;
«bianconeri», compte tenu de
faiblesse des visiteurs, (si)

Lubamba et Lugano passent
cilement l'obstacle Yverdon i
présenté par Rochat. Et s'em
lent plus que jamais au das:

I ment.
i i luuui y - ..uiuyne \j- \j
Kaiserslautern - VfB Stuttgart 1 -0
Schalke 04 - Energie Cottbus 3-0 rn ' i 'Bayer Leverkusen - Unterhaching 1-0 I P P

• France
Monaco - Marseille 0-2

• Angleterre
Leeds United - Manchester City 1 -2
Manchester United - Bradford 6-0
Sunderland - West Ham United 1-1
Tottenham Hotspur - Everton 3-2

(D
(0)H 

Zurich (1]
Neuchâtel Xamax (0)

Letzigrund. 3200 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 33e Kavelaschvili 1-0.
55e Heldmann 2-0. 86e Ndlovu 3-0.
Zurich: Pascolo; Quentin, Fischer,
Giannini; Pallas, Heldmann (83e Cas-
tillo), Hellinga; Jamarauli; Kavelaschvi-
li, Bartlett (80e Ndlovu), Bùhlmann
(72e Chassot).
Neuchâtel Xamax: Colomba; Stauf-
fer, Keller, Sène, Calapes; Tschopp
(64e Bûhler), Hotz, Diop, Atouba;
Koch, Alex (87e Alexandre Geijo).
Notes: Zurich sans Bonalair, Djordje-
vic, Margairaz et Opango (blessés),
Neuchâtel Xamax sans Simo (blessé).
Avertissements: 18e Fischer (antijeu,,
19e Koch (antijeu), 25e Hellinga (jeu
dur). 45e Calapes (jeu dur). 81e Kave-
laschvili (antijeu).

B 
Aarau
Bâle 

Brûgglifeld. 5800 spectateurs. Arbi
Pétignat. But: 36e Tchouga 0-1.
Aarau: Benito; lodice, Eggimann,
vlicevic, Fiechter; Baldassarri, Previ
(87e Degen), Wiederkehr; Calvo, I
nov (64e Wolf), Chomeriki.
Bâle: Kônig; Ceccaroni, Knez, Kr
zer, Cravero; Varela (69e Barber
Cantaluppi, Huggel, Magro (53e Sa'
87e N'Tiamoah); Koumantaral
Tchouga.
Notes: Aarau sans Page, Bader, Se
Baudry, Skrzypczak et De Napoli (bl
ses). Bâle sans Muff (blessé). Aver
sements: 3e Pavlicevic, 26e Cantali
pi (jeu dur), (si)

(0)

Isabella à Graz
FOOTBALL Patrick Isabella (29
ans) a été engagé par AK
Graz, qui occupe actuellement
la 7e place du championnat
de D1. Le Vaudois a signé un
contrat portant jusqu'au mois
de juin 2002. Il était sans em-
ploi depuis fin juin, Hans-Peter
Zaugg l'ayant écarté du cadre
de Grasshopper, malgré un
contrat encore valable, (si)

La gazette des Jeux
Forfait de Kafelnikov

Le Russe Evgueni Kafelnikov a dé-
cidé de ne pas participer au tour-
noi olympique de Sydney, s'atti-
rant les foudres des responsables
sportifs de son pays. Ancien nu-
méro un mondial, Kafelnikov, éli-
miné au troisième tour de l'US
Open par le Slovaque Dominik
Hrbaty, n'a pas remporté le moin-
dre tournoi en simple cette sai-
son. «Il faut être réaliste. Je suis
loin de mon meilleur niveau et,
de fait, il n'y a aucune raison
d'aller à Sydney», a-t-il expliqué.

Gustavo Kuerten exclu?
Le Brésilien Gustavo Kuerten, sur-
nommé «Guga», risque de ne pas
participer au tournoi des Jeux
olympiques de Sydney si ses par-
raineurs ne renoncent pas à lui
fa ire porter un équipement avec
leur logo, ce que le règlement in-
terdit, a déclaré le président du
Comité olympique brésilien (COB).

(0)Saint-Gall
Grasshopper

Espenmoos. 10 300 spectateurs . Arbi-
tre: Meier. But: 64e Amoah 1-0.
Saint-Gall: Stiel; 'Zellweger, Imhof,
Zwyssig, Dal Santo; Muller (86e Win-
kler), Guido, Jairo, Nixon; Amoah, Didi
(85e Gane).
Grasshopper: Huber; Haas, Denico-
là, Smiljanic, Berner (80e Pétrie); Ca-
banas, Tararache (71e Zanni), Esposi-
to, Gerber; Chapuisat (78e Bieli), Ya-
kin.
Notes: Saint-Gall sans Berger, Walker
et Thùler (blessés); Didi titulaire pour
la première fois de la saison. GC sans
Hodel, Joller et Ekoku (blessés) ni
Baumann (suspendu); Chapuisat et
Denicolà, titulaires pour la première
fois de la saison. Avertissements: 34e
Tararache, 63e Yakin et Guido, 72e
Zanni, 77e Esposito (jeu dur).

JO prioritaires
Tommy Lasorda, entraîneur de
l'équipe olympique américaine de
baseball, a déclaré que les Jeux
olympiques étaient pour lui plus
importants que les World Séries,
sommet de son sport qu'il a con-
quis deux fois avec les Los Ange-
les Dodgers. Depuis que le base-
ball a été admis aux Jeux, les Cu-
bains l'ont emporté à chaque fois,
en 1992 et 1996.

Miracle olympique
L'Allemand Jens Lehman, vice-
champion olympique du 4 km
poursuite individuelle en 1992,
est sorti miraculeusement indem-
ne d'un accident dans le Royal
National Park de Sydney. Heurté
par une voiture, Lehman a été
projeté contre le pare-brise avant
de rouler à terre. Lehmann s'est
relevé avec seulement quelques
coupures et des hématomes.

H 
Lugano
Yverdon

(D
tu,H 

Servette
Lucerne

Charmilles. 2598 spectateurs. Arbitre:
Leuba. Buts: 34e Petrov 1-0. 58e Oru-
ma 2-0.
Servette: Pédat; Londono, Jaquet,
Wolf, Bratic; Oruma (88e Jeanneret),
Pizzinat, Lonfat, Diogo; Rey (85e Sil-
jak), Petrov (71e Vurens).
Lucerne: Foletti; Feuz, Arnold, Ama-
rildo, Spycher; Kehrli (75e Lipawsky),
Ohrel, Gian; N'Kufo, Selimi (85e Enri-
que), Kottmann (75e Siradji).
Notes: Servette sans Fournier, Thurre,
Ippoliti et Vanetta (blessés); Lucerne
sans Lengen, Frei et Wyss (blessés).
14e tir sur le poteau de Selimi. Aver-
tissements: 60e Rey, 62e Ohrel (jeu
dur).

(D
(0)

Cornaredo, 4700 spectateurs. Arbitre:
Nobs. Buts. 3e Rothenbùhler (penalty)
1-0. 72e Rossi 2-0. 93e Gaspoz 3-0.
Lugano: Razzetti; Rothenbùhler, Za-
gorcic, Biaggi; Lubamba, Bullo (51e
Moukwelle), Rota, Ludovic Magnin
(57e Gaspoz), Hoy; Joël Magnin, Rossi
(76e Salapasidis).
Yverdon: Delay (47e Dos Santos);
Jenny (71e Gil), Juninho, Iglesias, Ro-
chat; Diogo, Peco, Friedli (68e Cavin),
Costantino; Gohouri, Pantelic.
Notes: Lugano sans Morf (blessé), ni
Gimenez (suspendu). Yverdon pour la
première fois avec Pantelic. 23e coup
franc de Costantino sur la barre
transversale. 36e tir sur le poteau de
Rossi. Avertissements : 2e Juninho (jeu
dur), 29e Peco (jeu dur), 30e Pantelic
(réclamations), 70e Lubamba (idem).

«The winner Sydney»ic

devant Pékin,y a sept ans, la grande métropole australienne gagnait

CIO

COG

Q
uand, en septembre 1993,
Juan Antonio Samaranch a

dévoilé le nom de Sydney com-
me ville hôte des 24es Jeux d'été,
le premier surpris fut peut-être
le président du Comité interna-
tional olympique (CIO) lui-mê-
me.

Son candidat favori, Pékin,
était en effet pressenti pour ac-
cueillir les derniers Jeux du XXe
siècle, surtout après que les
huintante-huit votants du CIO -
huintante-neuf membres mais
Antonio Samaranch n'a pas pris
part au vote pour les deux der-
niers tours - eurent éliminé Is-
tanbul, Berlin et Manchester
pour ne garder que Sydney et la
capitale chinoise en finale.

Ce quatrième et dernier
tour de scrutin s'est joué à deux
voix, quarante-cinq pour Sydney
contre quarante-trois pour Pé-
kin.

Un euphémisme
L'importance économique, mé-
diatique et politique des Jeux est
telle que les comités de candi-
dature se livrent une guerre gé-
néralement sans merci. John
Coates, le président du Comité
olympique australien (COA), at-
tribua cette victoire à sa bonne
gestion des réseaux olympiques.
Un euphémisme permettant de
ne pas s'étendre sur les métho-
des dont certaines, ont, depuis, monter au créneau les lobbies

!¦___#¦¦¦

donné lieu à des enquêtes qui
ont failli abattre l'institution

L'aveu pouvant susciter le
pardon, les responsables du Co-
mité d'organisation des Jeux de
Sydney (SOCOG) ont admis
avoir financé les cent septante
voyages effectués par les mem-
bres du CIO grâce à des parrains
sans les mentionner dans les li-
vres de compte. «Nous avons
fait exactement la même chose
que les autres», s'est timidement
défendu un dirigeant du SO-

Pour réduire les chances
chinoises, Coates a aussi fait

américains qui défendent I
droits de l'homme. Une aul
tactique pour «bien gérer les i
seaux» consiste à offrir aux pa
pauvres des équipements spe
tifs, sous couvert d'humanis»
et d'aide au développement <
sport dans certains pays.

Ainsi, à la veille du vote,
Kenyan Charles Mukora
l'Ougandais Francis Nyangwei
ont-ils chacun reçu de Coati
30 000 dollars. Pour des proje
sportifs. La rumeur a ensui
circulé que la nuit avait por
comme conseil à deux men
bres du CIO de revoir leurs ii
tentions de vote en faveur de
candidature australienne... (si]



Yoga
Four ppertHrelèx
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Membre de la Fédération Suisse
de Yoga

Promotion famille
Tous les jours jusqu'à fin octobre

Raft ae plaisance dès 4 ans
(1 adulte payant =
1 enfant gratuit).

Entreprises, écoles, sociétés,
(demandez nos prix)

Rhône-Rafting - Sierre
Fax + ® (027) 455 87 55.

036-4 100S4

Chris
pas fini le 1/4 de siècle

qu'il faut déjà penser au J_ siècle
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Heureux anniversaire
Une bonne équipe

036-410159.
-Il m' lin ¦¦¦¦¦tfl—irtTÉÉTTr _____ ,1Mi«_nU.iiw*»*-*** É__________J

Maturité UCD,E
Bac français LE s. s
• En/née possible le 24 octobre

- Essai sans engagement
- Effectifs raisonnables
- Préparations sûres et rapides

JLEMANIA
Ecole Limanla - Lausanne M

Ch. de Prévllle 3 - 1003 Lausanne M
Tél. 021-320 1501 Fax 021-312 6700 _f

Comment le téléphone portable
prend votre santé

(et celles des autres) en otage

Quelles protections ?
Pour en savoir plus : VITALSANA (tél. 022 342 94 04)

magasin : rue Ancienne 4, 1227 Carouge
Internet : www.vitalsana.com
Comptoir Suisse : halle 1, stand 138

y a yjP̂ g
Nos modèles d'attaque

:::KSi : liai: --^
cW r̂ ̂ faS@Br ÙBMRL.
Réfrigérateur ¦ ¦ i mmMi V5_r_____E
Novamatic KS 060-Ra4 Congélateur \ ĴE±__mmr -

•Capacité utile de 45 Novamatfc TF 115-IB Lave-linge
litres avec comparti- «Contenance 100 Novamatic WA 14
ment à glace de 4,5 litres'Grands '16 programmes
litres* 'H/L/P51/44/44cm compartiments «Capacité 5 kg
No art 107557 No art 107597 No act 105005

SION
Place

de la Planta

8-9
SEPTEMBRE

2000

80
EXPOSANTS

m D'AUTOMNE |
Vendredi s 9h-20h Samedi9 9h-19h

NOUVEAU
Containers
à bouteilles
pour 100
et 500
bouteilles

Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils 0800 559111

VIsp-Ëyholz, Fust-Cenler, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust , mute Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50

(Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.histch

ifrdf.Jfe souhaits

S'énerver à 50 ans inutile.
Apprendre la musique

dernier moment.
036-410032

A louer à Sion
vieille ville

local de 29 m2

au rez avec
électricité.

Vente
Location

Accordage

A REMETTRE

commerce
de fleurs
région Martigny-Sion

Ecrire sous chiffre:
S 036-410107 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-410107

terrain
à construire
750 m2, équipé.

Fr. 68 000.-
© (079) 476 79 35.

036-410025

s'h pièces

A vendre
quartier Vissigen,
à Sion
appartement

Etat de neuf,
tout confort.
© (079) 433 46 62

036-410065

2 pièces
subventionné
Commodités pour
personne à la retraite.
© (024) 471 33 71.

036-410062
à Sion
Place du Midi
appartementPianos

Fr. 45o - Une adresse:
y c charges.
Immo-Conseil S.A. H u g M U S i q u e
© (027) 323 53 54. Av. Midi 9 - Sion

036-409198 Tél. 027/322 10 63

572 pièces
en duplex
(190 m'), avec terrasse et
cheminée.
© (027) 322 36 63.

036-408661

Enseignement
Professeur
de maths
donne cours
du cycle à la fin du
collège.
Région Sion.
8 (027) 322 89 69.

036-410147

W 027
V 329 51 51

Wsraux p révisions,
66 militons l'aimée

oint-Georges 31/Sierre

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif

B_J

Fûts à vin, 60 litres dès 78-
Sécateurs - Cacolets - Caisses à vendange
Broyeurs - Egrappeurs
Pressoirs - Bacs de cuvage
Cuves en acier inox 314
Rétractometres _a____^l^__wg

fefferle.ch

A

Garantie -
Service
après-vente

/ PRÉVENTION
ACTIVE
POUR LA SANTÉ Saint-

Maurice/
Epinassey
villa
47i pièces
+ véranda, couvert
voiture, cave. Terrain de
1118 m1, cabane de
jardin. Fr. 390 000.-.
© (079) 257 72 66

036-406903

UNIQUE A SAISIR
Massongex

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loyer à convenir

Verbier
A vendre
terrain à
construire
1250 m',
entièrement équipé.
Ecrire sous chiffre
P 36-410101, Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

Mollens
A vendre cause départ
appartement
47. pièces
2 salles d'eau,
balcon 40 m', garage,
place de parc.
Prix à discuter.
© (027) 48015 59
© (078) 605 05 33.

036-410235

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Feu 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvel_sle.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvelllste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Bh)*. Otbut des tempw»*
P_n_ _9f > _ _
AllhMJptwidebMiw*-
nu_ »rtc _. _*_* team . SU-t_ sa»* _*t*y «*_*_.
te». <*_*»_•<__«. . >t_ttt_
W otfHOrtSEUfaOrtS l<l>f 1*
CtOT_. 13_M_l 30.5UM
*ri__n.i_ _-_g. «_i _t .
fjrt. du p___u_M«ta_ du
badmnNn «t du __tl__t A
16l__n_ laff __ t

W ____h ___

u-_:_ .
Am CT-ia. la _ .!_IM_|_ ¦

Cours d'appui

Soort-études

__________¦ r»*«**V*"
««am.»-" 1 C *̂ 3«'Cotti écrK ^\_j m*
. Clinton — 

^̂ —PB' Une Sissi „
^^b*-vateisanne

Dj fre timj vdlt tXf T%8Sl@ti

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lemania.ch
http://www.vitalsana.com
http://www.pfefferle.ch


26 Le Nouvelliste cb

prévu à Bâle

Heuberger se qualifie
TENNIS A Aschaffenburg, en

battu 6-1 6-4 l'Allemand Lars

_ -\ -_ -- -Jia -U.UCIIUU

SKi ALPIN Le directeur de

Un tournoi féminin

TENNIS Le calendrier de la WTA
comptera sept tournois de
plus l'an prochain, dont un
devrait être organisé à Bâle.
Cette épreuve devrait se dé-
rouler en été, juste après
Wimbledon, et être dotée
d'environ 150 000 dollars. La
réalisation de ce projet n'est
pas encore assurée.

Allemagne, Ivo Heuberqer a

Burgsmûller (ATP 203), qui
s'était qualifié la semaine der-
nière à l'US Open. En huitième
de finale, Heuberger sera op-
posé à l'Espagnol Oscar Serra-
no (ATP 189).

A _r_ r_f\ l «t _p ii__ " __ t _r\ i*_rlii

et renvoyé

Swiss-Ski Jean-Daniel Mudry a
décidé de suspendre sine die
Paul Accola. L'ancien vain-
queur de la coupe du monde
1991-1992, qui est âgé de 33
ans, a été renvoyé à la mai-
son. Plusieurs fois dans le pas-
sé, Paul Accola avait eu un
comportement peu en rapport
avec ce que Swiss-Ski est en
droit d'attendre d'un grand
champion. Son attitude lors
de la semaine publicitaire de
Swiss-Ski a contraint Jean-
Daniel Mudry à prendre ces
mesures.

u tour
d'étape

L

Cottagnoud
en bronze

Classements

Résultats

TIR Norbert Sturny (Tavel) a
rpmnnrtP IP titrP ri. i matrh tos Gonzalez, pointé au sommet
olympique en position cou- d'Arcalis avec un retard de 6T2». le meilleur au classement géné-
chée Le Fribourgeois a égalé ^e Proté __ é de Manolo Saiz n'est rai est Oscar Camenzind, 16e.
le record de Suisse avec un to- Pas P31™1111 à sauver du désas- L'ancien champion du
tal de 597 points lors de ce tte l'équipe Once, accablée par monde a rallié l'arrivée en com-
concours Olivier Cottagnoud l'abandon de Mikel Zarrabeitia pagnie de Jan Ullrich et du Bâ-
a terminé à la troisième place en cours de route et par Tim- lois Fabian Jeker à 4T7» de Lai-
avec 695 7 points (si) puissance d'Abraham Olano à se seka. Pour Laurent Dufaux,

hisser au niveau des meilleurs l'étape s'est transformée en une
—i en montagne. Jan Ullrich, sans nouvelle galère. Le Vaudois a

T^Y^Tfij , 
iii 
¦ retrouver l'aisance qui lui avait terminé à 23'. Ce mercredi pre-

¦ V 1 AUlOUrCl nUI Permis d'assommer le Tour de mier jour de repos pour les cou-
.. .. ... J ' France 1997 sur les, mêmes pen- reurs avec un transfert de 200

tes andorranes, est parvenu à li- km vers Saragosse. (si)
• TSR 1
19.15 Tout sport 

^^^ 
08.00 Fans de sport (R) L_5 i fv 

• TF1
00.35 Minuit sport

Voile. GP de Fécamp

• FR3
20.05 Tout le sport

• Eurosport
12.00 Basketball

Etats-Unis - Japon
19.00 Tennis. US Open

• Canal +
22.45 Jour de foot

• TSM
18.50 Oggi sport

US Open (4e tournoi du grand
chelem doté de 15 millions de
dollars). Simple messieurs, 3e
tour: Carlos Moya (Esp) bat Alex Cor-
retja (Esp/8) 7-6 (7-4) 6-3 4-6 6-4.
Huitièmes de finale: Nicolas Kiefer
(AH/14) bat Magnus Norman (Su/3)
6-2 5-7 6-1 6-3. Pete Sampras (EU/4)
bat Hyung-Taik Lee (Cor) 7-6 (7-4) 6-2
6-4. Lleyton Hewitt (Aus/9) bat Tho-
mas Enqvist (Su/7) 6-3 6-2 6-4. Ri-
chard Krajicek (Ho) bat Dominik Hrba-
ty (Slq) 7-6 (13-11) 6-4 6-1. Arnaud
Clément (Fr) bat Andrei Pavel (Rou)
3-6 6-2 6-1 7-5 (7-5).
Simple dames, huitièmes de fi-
nale: Lindsay Davenport (EU/2) bat
Justine Henin (Be) 6-0 6-4. Quarts
de finale: Venus Wiliams (EU/3) bat
Nathalie Tauziat (Fr/8) 6-4 1-6 6-1.
Double mixte, quarts de finale:
Elena Likhovtseva - Paul Haarhuis
(Ho/3) battent Martina Hingis - Jan- A _KJI
Juniors. Simple garçons, 1er
tour: Ivan stelko (Cro) bat Roman Nicolas Kiefer peut jubiler. Il s'est payé le scalp de Magnus
Valent (S/6) 4-6 6-4 6-4. (si) Norman. keystone

Après Olano et Gonzalez, le coureur de Festina devient le troisième Espagnol
en trois jours a prendre le maillot jaune de leader du Tour d'Espagne.

'Espagnol Angel Casero
(Festina) a pris le maillot
or de leader du Tour d'Es-

pagne à son compatriote Santos
Gonzalez (Once) , au terme de la
lie étape de 165,8 km, entre _\lp
et Andorre-Arcalis, remportée
par l'Espagnol Roberto Laiseka
(Euskaltel) . Laiseka a devancé
ses compatriotes Carlos Sastre et
Santiago Bianco alors que Ro-
berto Heras, candidat au maillot
or, a terminé 4e sans pouvoir
prendre suffisamment d'avance
sur Angel Casero pour se placer
en tête du général. Un jour
après sa défaillance, Alex Zûlle
n'est pas parvenu à rester avec
les meilleurs et a concédé 8'17»
au vainqueur. Handicapé durant
toute la première partie de la
saison par une blessure au ten-
don d'Achille dont il dut se faire
opérer, le leader des Festina a
vaincu la malchance qui
s'acharnait sur lui dans cette
épreuve depuis le début de sa
carrière, n'ayant jamais achevé
la Vuelta en six participations.
En grande forme, en dépit de
son abandon dans le dernier
Tour de France en raison d'une
bronchite, Casero, coureur com-
plet, s'est emparé du maillot de
leader détenu par le jeune San-

Roberto Laiseka. keystone

Laiseka vainqueur i
miter les dégâts, se hissant à la
quatrième place du classement
général même s'il compte plus L_J
de deux minutes de retard sur
Casero. Les grands bénéficiaires
de cette première étape de
montagne ont ete les coureurs
de la formation Kelme, intena-
bles comme ils l'avaient été en
France en juillet dernier. Derriè-
re Laiseka, qui a construit sa vic-
toire d'étape au cours d'une
longue échappée, Heras a dis-
tancé tous ses principaux rivaux
à cinq kilomètres de l'arrivée.
Flanqué de son équipier Fer-
nando Escartin et de son com-
patriote Manuel Beltran, il n'a
cessé de creuser les écarts et
s'est octroyé la deuxième place
du classement général à un peu
plus d'une minute de Casero. Si
les prochaines journées (repos
mercredi, étape de plaine autour
de Saragosse jeudi et nouvelle
journée de repos vendredi) ,
semblent ne devoir apporter au-
cune modification, la fin de se-
maine devrait être mise à profit
par Heras pour tenter de s'em-
parer du maillot jaune. Le leader
de la Kelme sait bénéficier d'une
chance unique dimanche pro-
chain au cours d'une étape qui
mènera le peloton aux fameux
Lacs de Covadonga. Côté suisse,

11e étape, Alp - Arcalis (136,5
km): 1. Roberto Laiseka (Esp, Euskal-
tel) 3 h 43'25» (36,658 km/h). 2. Car-
los Sastre (Esp) à 50". 3. Santiago
Bianco (Esp) à T04". 4. Roberto He-
ras (Esp) à T51". 5. Manuel Beltran
(Esp) m.t. 6. Fernando Escartin (Esp) à
2'. 7. José Luis Rubiera (Esp) à 2'37".
8. Oscar Sevilla (Esp) à 2'40". 9. Pa-
wel Tonkov (Rus) à 2'42". 10. Richard
Virenque (Fr) à 2'57". 11. Angel Case-
ro (Esp). 12. Igor Gonzalez Galdeano
(Esp), tous même temps. 13. Wladimir
Belli (It) à 2*59" . 14. Pascal Hervé (Fr)
à 3'05". 15. Raimondas Rumsas (Lit)

Casero goûte aux joies du maillot jaune. Mais Heras n'est pas loin.

à 3'26". 16. Eladio Jimenez (Esp) m.t.
17. Massimiliano Gentili (It) à 3'47".
18. Francisco Garcia (Esp) à 3'54".
19. Ivan Parra (Col). 20. Haimar Zu-
beldia (Esp), tous même temps. 21.
Jan Ullrich (AH) à 4'17". 22. Fabian
Jeker (S). 23. Txema del Olmo (Esp).
24. Oscar Camenzind (S), tous même
temps. 25. Santos Gonzalez (Esp) à
6'20". 26. Abraham Olano (Esp) à
6'43". 27. Thomas Brozyna (Pol). 28.
Roberto Sgambelluri (It). 29. José Gu-
tierrez (Esp). 30. Gianni Faresin (It),
tous même temps. Puis: 34. Alex Zùlle
(S) à 8'11". 99. Laurent Dufaux (S) à

Kiefer
T

ête de série la plus cotée
encore en lice dans le ta-

bleau masculin, Magnus Nor-
man (No 3) a été éliminé en
huitièmes de finale de l'US
Open. Le Suédois s'est incliné
face à l'Allemand Nicolas Kiefer
(No 14) 6-2 5-7 6-1 6-3. Son
compatriote Thomas Enqvist
(No 7) a été sorti par l'Austra-
lien Lleyton Hewitt en trois
sets. L'Américaine Venus Wil-
liams a souffert contre la Fran-
çaise Nathalie Tauziat, avant de
s'imposer 6-4 1-6 6-1. Après
avoir disputé le match le plus
long depuis le début du tour-
noi, au troisième tour contre le
Biélorusse Max Mirnyi, Magnus

23'28" . 103. Armin Meier (S). 105.
Rolf Huser (S), tous même temps. 158
coureurs au départ, 145 classés. Prin-
cipaux abandons: Mikel Zarrabeitia
(Esp), Inigo Cuesta (Esp), Gabriele Co-
lombo (It), Giuseppe Di Grande (It),
Peter Luttenberger (Aut), Jans Koerts
(Ho), Christophe Bassons (Fr).
Classement général: 1. Casero 37
h 32*51 ". 2. Heras à 1 '15". 3. Igor
Gonzalez Galdeano à 1 '42". 4. Ullrich
à 2'21". 5. Gonzalez à 2'44". 6. Ton-
kov à 2'47". 7. Beltran m.t. 8. Belli à
3'35". 9. Olano à 3'39". 10. Rumsas
à 3'46". 11. Rubiera à 3'55". 12.

Bianco à 4'23". 13. Escartin à 4'53".
14. Sastre à 5'25". 15. Zubeldia à
5'30". 16. Camenzind à 6'27". 17. Ji-
menez à 7'23". 18. Sevilla à 7'32".
19. Virenque à 9'02". 20. Laiseka à
9'09". 21. Gentili à 10'04". 22. Hervé
à 11'07". 23. Alexander Vinokourov
(Kaz) à 11 '18". 24. Del Olmo à
12*19". 25. Félix Garcia Casas (Esp) à
13'29". 26. Garcia à 14*04". 27. Fare-
sin à 15'35" . 28. Andrej Teteriouk
(Kaz) à 17*05" . 29. Marco Magnani
(It) à 18'13". 30. Zulle à 19*03". Puis:
34. Jeker à 23*14". 62. Dufaux à
47*06". 77. Huser à 56*58". 127.
Meier à 1 h 16*04". (si)

s'offre Norman
Norman n'a pas réussi la per-
formance de s'imposer pour la
deuxième fois, après avoir per-
du la première manche. «J 'ai
fait beaucoup d'erreurs. Nor-
malement, j 'aurais dû gagner
ce match. J 'ai eu beaucoup
d'opportunités, de balles de
break, mais je n 'ai pas sur les
convertir», expliquait le Sué-
dois, qui s'était déjà incliné à
ce stade de la compétition
l'année dernière. Gagnant du
tournoi ATP de Cincinnati, mi-
août, Thomas Enqvist n'a ja-
mais été en mesure de s'impo-
ser face à Lleyton Hewitt (No
9), vainqueur 6-3 6-2 6-4.
L'Australien n'a perdu qu 'un

set depuis le début du tournoi.
«Bourreau» de Marc Rosset au
tour précédent , l'Espagnol
Alex Corretja a été battu par
son compatriote Carlos Moya
au troisième tour (7-6 6-3 4-6
6-4). Moya, longtemps blessé
en début d'année, fait son re-
tour au premier plan au bon
moment. La série se poursuit
pour Venus Williams, désor-
mais invaincue depuis 24 ren-
contres. L'Américaine a débuté
sa série à Wimbledon, avant
de s'imposer lors des tournois
de Stanford , San Diego et New
Heaven. Elle a, néanmoins, été
inquiétée lors de sa rencontre
face à Nathalie Tauziat battue
en trois sets, (si)



Le Nouvelliste

Le concours de Sion constitue l'un des plus grands rendez-vous hippi ques de l'année en Valais
A l'heure H, Michel Darioly fait le point.

C

ette semaine, la capitale
valaisanne accueille la
troisième édition du con-

cours hippique de Sion, nouvel-
le formule. Michel Darioly, le
président du comité d'organisa-
tion, fait le point.

Michel Darioly, combien
de participants compte l'édi-
tion 2000?

Deux cents cavaliers et 700
chevaux vont prendre part à la
compétition. Pour être tout à
fait complet il y aura 1400 dé-
parts répartis sur 18 épreuves.
Nos concurrents viennent prin-
cipalement du Valais et du Cha-
blais.

N'y a-t-il que des profes-
sionnels?

Non, ce concours est ou
vert à tous les amoureux du Club hippique de Sion et
cheval titulaires ou non d'une que plus de nonante bé-
licence régional; je crois qu 'il névoles veilleront au bon
est important que les amateurs
bénéficient des mêmes condi-
tions de course que les profes-
sionnels car certains d'entre eux
ont des palmarès tout aussi
louables que ceux de leurs pres-
tigieux aînés.

Quels sont les principaux
problèmes que vous rencontrez
dans l'organisation d'une com-
pétition d'une telle envergure?

Les deux principaux sont le
financement et le sponsoring.
Mais heureusement, ils se résol-
vent car de plus en plus de par-
tenaires nous apportent leur marques positives. Tous
contribution et nous aident les Valaisans soutiennent
ainsi à réunir les fonds néces- ce concours. Au fil du
saires pour organiser cette temps une ambiance
épreuve. Cependant , contraire- ' conviviale s'est créée en-
ment à Verbier nous n'avons
aucun problème de logistique.
La commune de Sion met à no-
tre disposition plusieurs par-
kings sur lesquels nous pouvons
installer les boxes et parquer les

camions des écuries ainsi
que les véhicules person-
nels des cavaliers et des
spectateurs. De plus le FC
Sion a modifié le calen-
drier de ses matches pour
que nous puissions jouir
librement du terrain de
foot ainsi que d'un par-
king supplémentaire. Ce
geste d'amitié montre
bien que, contrairement
aux idées reçues, le foot-
ball et l'équitation peu-
vent faire bon ménage et
marcher main dans la
main. Puisque nous par-
lons d'organisation, j'en
profite pour ajouter que
j 'organise ce concours
conjointement avec le

déroulement des opéra-
tions. De plus cette année
la fondation Janyce qui
vient en aide aux enfants
leucémiques et cancéreux
sera notre invitée d'hon-
neur. Chaque cavalier
parrainera un bambin et
lui fera visiter les coulis-
ses du concours.

Comment cette ma-
nifestation est-elle per-
çue par les habitants des
alentours?

Je n'ai eu que des re-

tre les spectateurs, les ca-
valiers, les bénévoles et
les organisateurs car cha-
que année les mêmes
personnes occupent les
mêmes fonctions. De ce

Michel Darioly a préparé un grand spectacle pour cette semaine au centre
équestre de Tourbillon. mamin

fait de solides amitiés se
sont tissées entre les êtres
et les gens éprouvent du
plaisir à se retrouver à
Sion pour la grande fête
du cheval.

Quelles sont d'après
vous les principales re-
tombées de cette compé-
tition?

Grâce à l'appui des
médias qui suivent de
près ce concours, un nou-
veau public qui n'était
pas prédestiné à aimer
l'équitation s'intéresse au
monde de l'hippisme. Par
rebond l'augmentation
constante du nombre de
spectateurs a accru nota-
blement l'attrait de la
commune de Sion pour
l'hippisme. De plus je
pense que cette manifes-
tation sportive contribue
à améliorer l'image du
Valais et par conséquent
elle donne un petit coup
de pouce au tourisme.

Et l'avenir?
Je souhaite longue vie

à cette compétition.
Néanmoins je ne désire

f#i pas en faire un concours
d'envergure internationa-
le. Je crois qu'il est pri-
mordial que nous conser-
vions cette convivialité
qui règne entre les orga-
nisateurs, les concurrents ,
les bénévoles et les cava-
liers. Pour ce faire nous
devons rester nous-mê-
mes et ne pas nous laisser
tenter par le couple infer-

— nal formé par le dieu gloi-
t re et la déesse célébrité!
_nin SANDRA ESCHER

eux cents cavaliers à Sion

Ça s est passé près
Groupe 1

CHÂTEAUNEUF
La préparation • •*

Groupe 2
ORSIÈRES
Une réaction
attendue

US ASV
Un cadeau
inattendu

commence a payer
Avant le début de la saison,
les résultats amicaux du FC
Châteauneuf n'étaient pas
très bons, mais n'inquiétaient
pas outre mesure l'entraîneur
André Theux. «Pourjouer
dans le groupe du haut,
l'équipe manquait de condi-
tion physique. J'ai donc axé
toute notre préparation là-
dessus et il était normal que
les joueurs n 'aient pas une
grande vivacité.» Aujourd'hui,
les heures de course commen-
cent à payer puisque le week-
end dernier, face à Loèche-La
Souste, Châteauneuf a inscrit
trois buts dans le premier
quart d'heure de la seconde
mi-temps.

• **Avec six points après trois
matches, André Theux se
montre satisfait de ses
joueurs. «En plus, le jeu pré-
senté lors de notre seule défai
te à Grimisuat méritait au
moins le match nul. » Mais

Theux ne veut pas encore par-
ler d'objectifs élevés. «Même
si je  sens une certaine évolu-
tion depuis la saison passée,
mes joueurs ne croient pas as-
sez en leurs capacités ou n'ont
pas toujours envie de se battre
à 150% pour vraiment pou-
voir jouer les premiers rôles.
Tout va donc dépendre de leur
état d'esprit pour la suite du
championnat.»

Après une défaite surprise à
domicile face à US ASV, les
hommes de Gérard Cave ont
bien réagi à Saxon. «Durant la
semaine, mes joueurs ont di-
géré la défaite et surtout ont
pris conscience qu 'il n 'y aurait
aucun match facile dans ce
championnat.» Face à Saxon,
le score (1-3) était déjà acquis
à la mi-temps après un début
de match plutôt réaliste.
«Nous avons marqué sur no-
tre première occasion à la pre-
mière minute grâce à Duay.
Ensuite, on met le 3 à l au
bon moment, quelques secon-

des avant la mi-temps.» Il res- cantiniers Serge et Christiane
te maintenant à confirmer à
domicile face à Vionnaz di-
manche prochain.

Si, contre US ASV, Orsières a
joué à onze contre dix durant
toute la seconde mi-temps,
Duay et ses coéquipiers se
sont retrouvés dans la situa-
tion inverse à Saxon suite à
l'expulsion du milieu de terrain
Maqueda. Une expulsion sévè-
re selon l'entraîneur Cave.
«Alphonse a été expulsé suite
à deux cartons jaunes. S'il n'y
a rien à dire sur le premier, le
second est vraimen t difficile à
digérer. Sur un coup franc,
mon joueur ne se trouvait pas
à 9 mètres du ballon. Au lieu
de lui demander de reculer,
l'arbitre a préféré lui donner
un carton jaune synonyme
d'expulsion. »

Dimanche, avant d'affronter
Vernayaz, tous les joueurs du
FC US ASV avaient eu droit à
la même remarque de leurs

de chez vous
Chapellu. «Pour nos 17 ans de
mariage, le plus beau cadeau
que vous puissiez nous faire
serait de remporter les trois
points.» Peut-être que ce vœu
a crispé les hommes de Spasic;
en tout cas, ceux-ci ne se sont
pas montrés à leur affaire, mê-
me s'ils menaient 2-0 après
une demi-heure de jeu. Par
contre, Benjamin Revaz, un
ancien joueur du club, a tenu
à offrir un cadeau quelque
peu particulier à ses anciens
cantiniers en inscrivant le 3-2
pour les couleurs de Vernayaz.
Pas rancuniers pour un sou
Serge et Christiane Chapellu,
l'ont accueilli au bar comme à
l'époque... Et puis, on ne refu-
se jamais un cadeau de maria-
ge, non?

MASSONGEX
Des joueurs
trop sûrs d'eux
Antonio Fuso, l'entraîneur de
Massongex, les avaient pour-
tant prévenus avant le match.
«Vétroz est une très bonne
équipe. J'ai été les voir jouer;
ils peuvent nous poser pas mal
de problèmes si l'on n'aborde
pas la rencontre de la meilleu-

re des manières.» Mais Gré-
goire Morisod et ses coéqui-
piers n'ont pas voulu croire
leur entraîneur. «Ils pensaient
que ça allait être facile. En
première mi-temps, ils étaient
comme étrangement absents.
Même s 'ils se sont quelque
peu réveillés par la suite, il
s 'agit là de notre plus mauvais
match à la maison depuis
longtemps. Vétroz a été très
bon et nous médiocres. » Fuso
dégage tout de même un élé-
ment positif. «Nous arrivons à
faire des points tout en étant
mauvais. C'est plutôt bon si-
gne pour la suite.»

***Un quart d'heure avant la fin
de la première mi-temps, le
No 10 de Massongex, Christo-
phe Maumary, s'approche à
deux reprises du banc de son
équipe et fait comprendre à
son entraîneur qu'il faut chan-
ger deux joueurs. Quelques
minutes avant le thé, les chan-
gements sont effectués.
«Christophe est quelqu 'un de
très direct. Cela ne m'a pas
gêné qu 'il vienne dire cela au
bord de la touche; mais la dé-
cision, je  l'ai prise tout seul.»

VINCENT FRAGNIèRE

Programme
Aujourd'hui

9.00 Epreuve No 1: RM/Il barème
A au chrono.
A la suite: épreuve No 2:
RII/LII barème A au chrono
+1 barrage intégré.

13.30 Epreuve No 3: libre débu-
tant barème A au chrono.
A la suite: épreuve No 4: li-
bre débutant barème A au
chrono + 1 barrage inté-
gré.
A la suite: épreuve No 5: li-
bre barème A au chrono.
A la suite: épreuve No 6: li-
bre barème A au chrono +
barrage intégré.

Vendredi 8 septembre
8.00 Epreuve No 7: RII/LII barè-

me A au chrono.
A la suite: épreuve No 8:
RII/LII barème A au chrono
+ 1 barrage intégré.

13.30 Epreuve No 9: RIII/MI barè-
me C.
A la suite: épreuve No 10:
M2 barème A au chrono.

Samedi 9 septembre
8.00 Epreuve No 11: RII/LII barè-

me A au chrono.
A la suite: épreuve No 12:
SI barème A au chrono.

13.30 Epreuve No 13: RIII/MI ba-
rème A au chrono + 1 bar-
rage intégré.
A la suite: épreuve No 14:
SU puissance.

Dimanche 10 septembre
7.30 Epreuve No 15: RIII/MI ba-

rème A au chrono.
A la suite: épreuve No 16:
RIII/MI barème A au chro-
no + 1 barrage (finale petit
tour).
A la suite: épreuve No 17:
Mil barème A au chrono +
1 barrage (finale moyen
tour).
A la suite: épreuve No 18:
SI barème A au chrono + 1
barrage, 30% qualifiés
pour la deuxième manche.
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Des tchèques Chic et musclées Personnalité affirmée
± I /  En quelques armées le premier enfants inté és
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les changements
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au niveau européen en général
et suisse en particulier. Effica-
cement inféodée au groupe
VW, la marque tchèque pour-
suit son évolution en proposant
des modèles qui, ma foi, ne font
pas dans la demi-mesure. Que
ce soit sur le plan de la sécurité,
du confort, de la puissance, de
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Pour s'en convaincre, il suffit
d'effectuer quelques tours
de roue au volant des Octavia
nouvelles.
A n'en pas douter, rarrivée de l'Oc-
tavia a joué un rôle de révélateur dans
l'histoire du constructeur Skoda.
Cela dit sans occulter l'intérêt
constaté pour la Felicia et, surtout,
pour la Fabia. Membre du groupe
Volkswagen, la marque tchèque peut
assurément se targuer d'avoir mis les
ventes de son cheval de bataille sur
une spirale résolument ascendante
depuis sa commercialisation. En ef-
fet, de 48000 unités en 1997, elles
ont passé à 150000 l'année dernière.
Pour l'an 2000, toutes familles
confondues, avec une nette augmen-
tation de la production annoncée, les
responsables de la marque aspirent à
dépasser le demi-million cle voitures
vendues. Ce qui ne paraît aucune-

r 7. . __~ V oous ie capor, les cnangements nebra, avait pris un petit coup de passent pas non plus inaperçUs. A
Vieux. Le temps dun lifting quatre cylindres jusqu 'ici, la motori-
était donc venu, comme
d'ailleurs pour ses frères VW
Sharan et Ford Galaxy. Le ré-
sultat est là , surprenant. L'ex-
térieur comme l'intérieur ont
subi des changements impor-
tants. lit168 développant 204 chevaux, le-

quel confère au monospace de Seat
L'extérieur d'abord. Il a été fortement des accélérations spectaculaires (9,9
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1 ' avant ont également ete redessines, très intéressant diesel de 115 che-
Le caractère de l'_Uhambra apparaît vaux,

ment exagéré, si l'on sait que pas ment appuyé. Pourtant, le fait de re- pement redéfinies. Mais l'Octavia, aujourd'hui bien trempé, ce qui n'est Equipés d'une boîte manuelle à six
moins de 210000 autos ont quitté les modeler l'aspect frontal a permis de c'est aussi des moteurs plus puissants pas pour déplaire. vitesses, les différents Alhambra ont
chaînes de montage lors du premier générer un coeffîcent de pénétration et une version dynamique griffée RS. L'intérieur ensuite. C'est lui qui a fait également droit, en option, à une
semestre de cette année. dans l'air (Cx) de 0,30. Résultat qui, Equipée d'un moteur de 1,8 1 turbo- l'objet des modifications les plus boîte automatique à 5 rapports avec

Millésime _>001 évidemment, devient automatique- compressé de 180 ch, cette sportive marquées. D'un caractère plus spor- fonction Tiptronic._v±_±_e_> c uu ment; svnonyme _e consommation qui ne se veut pas tape-à-1'œil a tout tif, le support du tableau de bord est Ce monospace à la personnalité très
Or donc, le millésime 2001 de l'Oc- d'essence moindre. Intérieurement pour plaire aux amateurs de perfor- entièrement nouveau. Parfaitement affirmée et à l'équipement généreux
tavia, modèle techniquement dérivé parlant, les occupants installés à l'ar- mances. Sécurisante à rouler, d'une adaptés au corps, les sièges ont été va nous arriver très bientôt , mais ses
de l'Audi A3 faut-il le rappeler, se ca- rière bénéficieront désormais d'un puissance appréciable et appréciée modifiés dans le sens d'un meilleur prix ne sont pas encore connus,
ractérise par une série d'améliora- espace supplémentaire de 22 mm. Un sur circuit en Hongrie, la RS sera maintien. A l'arrière, l'Alhambra Gérard Joris/ROC
tions et d'innovations intéressantes, mieux confortable pour des places commercialisée au début de l'année offre désormais également des sièges
Que ce soit en version berline ou qui étaient jusqu 'alors un peu étri- prochaine. Le prix, quant à lui, est —
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crêtes certes, mais propres à former paradoxalement un coffre énorme! Nouveauté à ne pas dédaigner sur le
un tout attrayant, les spécialistes de D'autre part, en plus d'une nouvelle marché helvétique, le Combi Octavia
_>-.uu _ uni pctiuijuc LUI ucsigu qui uc UI.JUUMLJUIJ UC_ H I S U U I I I C I I I S  uc uuiu, CI _uii niuicui uc 1,0 i UIUJLI _ uupape.,
démandait qu'à l'être. Le coup de les versions Classic, _Vmbiente et turbocompressé aussi, de 150 ch, ^n V'f a9e
pinceau ne se veut pas nécessaire- Elégance ont vu leurs lignes d'équi- sont dès maintenant disponibles en plein de
. 
 ̂ 1 version 4x4. Grand comme une dé- personna-

_________ ! I L __?________________¦_ . _.~ ' " 
ménageuse , ce break est fort connu et néant avec __ ™ '̂

_—_*H !____ _ _y__ \ l___v ' ' ' "* • " **" se signaie P31 un excellent comporte- 9. autres r _b
^¦«•"•̂  ̂ / à \_\. ment routier. Même sur revêtement <iaat un air n^E^ll r i *

JLJMB cahoteux. Son prix a été fixé à 36290 de f amille *£' ^ __ \ M \ m_
francs, indéniable. I ' ! ^PL _____
De l'Octavia en général , il faut en- n ĵ I .^"--\_HB»«B̂__MMBHMMI P_H_____
core relever que le constructeur a fait ' — —¦—— '-— '-^—
fort en matière d'équipement électro- s ^_^

^
_^_ 

__ 
__ '̂  ii ^  ̂ N

ni que. Puisque ABS, anti patinage / |̂  ̂ ^L_9 -_r%_r _____ _____ _hkJ__f\l _m_-W m ______
(ASR), répartition de la force de frei- ^'tti *ë̂  ̂ I
nage, contrôle de la trajectoire, sont *m_dw m±_0 ̂_____ \ ______*¦
proposés de série, ou à la carte en Plus de 390 000 lecteurs
fonction du modèle choisi. Les air- de L 'Express, de L 'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,
bags frontaux et latéraux font égale- du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
ment partie au muitipacK. l lisent cette page commune! 

J
Aldo-H. Rustichelli/ROC

rés.
it Ip .  rhnno. mpntc no

sation de l'AIhambra a réalisé le pas
que tout le monde attendait. Le mo-
teur 2.0 de 115 chevaux de la géné-
ration précédente et le populaire 1.8
T de 150 ch ont été rejoints par un
tout nouveau 6-cylindres de 2,8

La légende roule toujours Hplif SÉp
Astrid , treize ans, rêve de se W_~\ W___ ___9 ______ H____ _Œ_?1L_ XX- X
marier dans une Cox cabrio- 

^
 ̂ _wâWlet. Comme des milliers I_P YM J ë I  _____9_____

d'autres aficionados , elle était Wr
donc à Château-d'Oex le der- f Ï - I _m r^^^^«nier week-end d'août pour ad- _ j  mf m m t Ë  Wmirer quelque 1600 Cocci- rSPwms H f lf- - 'là- W KU WmWnelles et modèles dérivés ve- p|' _^^ ___ W
nus de loin pour ces dixièmes Wfrj uMÊUmm
rencontres internationales or- I Astrid dans un cabriolet âgé de 40 ans, venu de Marseille.
ganisées par le Lemania Coc- > 

 ̂
à I Ci-dessous, une Allemande de Baden-Baden au volant d'un

cinelle Club. \ *mH j Kùbelwagen élégamment modif ié.
__r _¦__¦

Ils sont venus de Hollande, de Bel- I H| BîS
giqtie , d 'Ang leterre même, juste Iw ilio il L___.i  ̂ BBwïSlB Hpour le plaisir de faire admire r l' ob- ¦ ~ln_____ \i, à_ \ _S^9_{ mr____ »^ 

:
' Si

jet de leurs soins et , sans doute, pour ___^__ B_L
«pêcher» des idées de transforma- _____^____^__T^i __m __?̂ a'tions. Car il y a deux caté gories de fcfc^J B "* ^^^ ^^± ĵr T__J___ \
fans de la Cox. Ceux qui l' aiment M. lA V ______f 0B ^
telle qu 'elle fut construite et qui S^B ^- 1_É_I ______ \
s'emploient à la préserver, et ceux _ . . . . .  , ,. .¦ _, _ , ,, _ _ . , ____ *.WKX~~.¦ , ' . X ,  , , Des jeunes Va aisans ont trouve a solution pour partir en voyage de noces: une Cox + '/_ Cox servant de Wm—__r\X̂qui la custoimsent ae mot est main- rem

> „ 
M y y  

(Photos Marion) \ ____§ktenant utilisable puisque repris dans ^ H '¦ Ï^^Éle Petit Robert) pour en faire un vc- étonnante et increvable VW qui a milliers de visiteurs sont venus à rée: quand elle se mariera , clans BkJJ
hicule unique en son genre. Il y a permis l'accession d'une foule de Château-d'Oex pour regarder et car- quelques années, il y aura toujours
ceux aussi qui préfèrent les modèles gens au monde automobile et qui a resser les formes rondes tic la belle une Cox cabriolet pour accueillir sa _ \\A
dérivés, les Combis, Karmann et marqué plusieurs générations de gretchen. Une concentration de Fer- robe blanche. Les légendes ne meu-
autres Kùbelwagen. Mais tous par- conducteurs. Aucune autre voiture rari attirerait moins de spectateurs! rent pas.
tagent la même passion pour cette ne suscite autant de sympathie: des Astrid est partie comblée et rassu- Alain Marion/ROC 81  ̂I

RECLAME

GARAGE rAW /OLYMPIC
A. A N T I L L E  ^m*r S I E R R E  S A
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass.
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz,
V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Ga-
rage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille.
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage
Arc-en-Ciel , V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.
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¦ Amortissez en toute

connaissance de cause

¦ Protection optimale

¦ Gain financier et fiscal

¦ Pas de frais de dossier

Demandez une étude
personnalisée gratuite
au 021/331 48 62

Helvetia Patria
Finance et Prévoyance
Agence pour la Suisse romande

Posez-nous la question, u

HELVETIA A I
PATRIA  ̂i

S'autoriser à avoir une sexualité
épanouie,

c'est s'autoriser à vivre.

Tél. (021) 616 00 55
Cabinet d'harmonisation

et de sexologie,
Lausanne.

022-058419

EVIONNAZ

SAXON

du 29.08 au 09.09.00

GEETTES 10.8I ̂
MASSONGEX! i6.o

SION

AGETTES

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Le conseil du jour

Lorsque la température extérieure

est douce, l'eau de chauffage ne doit

plus circuler dans les radiateurs.

Pour cela une bonne régulation s'impose!

i ,0% /9Ég* 30%i
| QU!M_ -HORSE j
| 50% de rabais ! j
I Les nouveaux modèles I

| sont annoncés! j
¦ Les passionnés d'équitation trouvent à ¦

' notre boutique de nombreux vêlements '
| (vestes, pantalons, habits de loisirs et de |
I pluie etc.). Ces articles marqués de points ¦

jaune sont à 50 % !

" Tous les autres produits (brides, chaussu- ¦

| res, guêtres, bottines etc.) sont à 30 %. |

| Sur l'autre assortiment rabais de 10% uni- |
I quement contre remise de cette annonce. ¦

¦ Profitez doublement de notre choix et de ¦
I _— _ . —: L__ r\\ IA I  i unocc

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dons la maison îoptip

Lundi-Vendredi de 9 h ô 19 h, Samedi 17 h

j UVRIER (VS)
I

Dons le (entre commercial MAGRO
Lundi-Jeudi: 9.00-18.30, Vendredi: 9.00-19.30, Sa 8.00-17.00 h I

¦ Profitez doublement de notre choix et de ¦

' nos super prix chez QUALI-HORSE.

Offre valable jusqu'au 30.09.2000

massages
Fondation pour réflexologieenfants de la rue

par masseuse diplômée.

Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny

Tél. (027) 722 43 33, sur
rendez-vous.

036-409314

Vous souffrez,
je peux vous
aider par le
magnétisme.
Tous les mardis
et jeudis à Martigny.
<D (079) 601 99 75.

036-410112

O f f r e s  v a l a b l e s  d è s  m e r c r e d i  6 s e p t e m b r e  2 0 0 0  j u s q u 'à  é p u i s e m e n t  du s t o c k l

"m"̂mmm¦ " ¦ —•*—+**—*+*****-+T̂K ŜTdSl 
¦
)?

w

sion, institut vital Massaqespour votre mise ... '_ ._ . «_.„__. antistress,en forme sportif,
massages réflexologie,
par masseuse dipl. Par masseuse
A. Romano diplômée.
Sur rendez-vous. © (079)389 74 92,
Place de la Gare 2 «llï 1

!.
2'_ _. _ o 1926 Fully.6e étage, app. 38 036-4iooi _

© (079)412 29 39. 
036-409814 pour votre mise en forme

Relaxation
sauna
massages
Accueil chaleureux.
7/7 dès 11 h.
Français-allemand.

© (027) 455 10 14
M. Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-400393

ELSÈVE s
8 sortes
2x250 m
duopa

f % _m,r- >
ZEWA _ % M __
Wisch&Weg__f_I mfn
4 rouleaux mwB u \f

Relaxat ion
cours
d'initiation
Matin ou soir.
Centre des Loisirs

Shlraz • *Cabernet _an_
1999 .__F
75 cl iMK)" ,_^rJ

pack de 10 CARDINAL
_____ bière normale

EA douche ¦
2 sortes I ^^^^

ex. Crème S
2x250 ml ¦

dUO- B Sion, Sierre

packl

p i è c e

KIT 'Ï -KAT
nourriture
pour chats
4 sortes ^

le Nouvelliste
CCP 19 - 720 - 6 Fr©el?jë d« V©us
Rens. 027/722 06 06 " 

100

HtM
assortiment de pâtes
sachet . ¦_ __ »
7x500 g Jr4r€TJ

JtirTO

Uû
^SIGNAL
/ pâte

m dentifrice
r 2 sortes
p.ex. Intégral

3x75 ml

duo- _Jpack +W

14*0" fj

17 f û
combipack
¦ &r&G

*̂  TIN
nettoyant

vitres

MEDAILLE!
D'OR
en grains!
ou sous I
vide
2x500g  <

*_¦»_»»FRUCHT-
S _fllTIGER
# VI boisson de
fe-ttâ iltable aux
K̂ JB baies rouges

r
5, .2_*o-iHi *

« -____r a _ r*

Martigny
Mme Von Gunten.

© (027) 723 38 48.

036-410071

Cessez de fumer
Supprimez les douleurs

persistantes
les traumatismes, la dépression,
les effets du stress, la boulimie,

les dépendances, etc.
de manière très rapide

(souvent en une seule séance).
Reflex, thérapies brèves.

R. Vaucher, praticien diplômé,
Oche 6, 1920 Martigny.

© (027) 722 69 24.
036-410041

m yvrrete*
i». d'avoir
¦« des

angoisse
Commencez par
un Massage
de b ien-ê t re

Institut de Th. Nat
Riccardo Ruberti

027 / 203 01 03
079 / 250 77 19

, :
tablettes de "**!»
chocolat lait , Rayon
lait ou Air, 5x100 g

BLOCH ~ 1 tfAbranches
10 x 46 %à&rZkr

pack ^EN
de 10 ^§Wm

GRUYÈR
doux
100 g

GRUYERE* jg «Léo Buring
doux j MSemil lon
100 g Ichardonnay

¦ 1999 a  ̂ /
¦ 175 cl W â î

•n
r r 1

^P-?_"OA/ I * Disponible uniquement dom les luceursal.s pourvues du rayon correspondant

IM ANNELYSE FAVRE

^̂  
Infirmière

A le plaisir de vous annoncer l'ouverture
prochaine de son cabinet de soins à ARDON

Immeuble Les Gorges A - Route du Simplon 4

- drainage lymphatique manuel (méthode Vodder)
relaxant ou thérapeutique

- consultation en alimentation
(méthode C. Kousmine)

- conseil de santé, prévention

Reçoit sur rendez-vous dès le 18 septembre
Tél. (027) 306 59 67

036-409825

mailto:energy@vs.admin.ch
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Résultats MTTrfyTTTTn!T?Tf-T?^
KARTING ¦ Hl Jt I *||\|A" 3V6C UOUZ6 GflU
• CAT. Junod ^̂ ™ ™" ~" ^̂  "" ^̂  ^i %  ̂ k̂W VIH% ^̂  %  ̂%^
Forelle; 2. Konig Eric, Bâle; 3. Perru-
choud Ludovic, Sierre; 4. Branca Jean- .. _ ,, , . , „  
Pierre, Sion; 6. Berguerand Eric, Char- Samedi 3 septembre
rat; puis: 9. Antille Gilles, Sierre; 10. Ambri-Piotta - Chaux-de- Fonds
Antille Georges, Sierre; 11. Renevier Berne - CPZ Lions
David, Morgins. Coire - Langnau
• CAT. VITESSE. 1. Emery Thierry, Fribourg-Gottéron - Zoug
Sierre; 2. Micheloud Eric, Sion; 3. An- Kloten - Davos
sermet Hervé, Lavey-Viliage; 4. Ber- Rapperswil-Jona - Lugano
guerand Eric, Charrat; puis: 6. Sutter __  _.., " . .
Pascal, Monthey; 7. ex aequo Bruchez Mardi 12 Septembre
Sébastien et Amerd Jacques, Miège; Berne - Lugano
10. Doldo Pietro, Riddes; 11. Coutu- Coire - Davos
rier Frédéric, Choëx; 13. Rey Léonce, Fribourg-Gottéron - Langnau
Sierre; 14. Nicollier J.-L. Martigny; 15. Kloten - Ambri-Piotta
Rielle Freddy, Sierre. Rapperswil-Jona - Zoug
• CAT. ESPOIRS. 1. Bruchez Julien, Chaux-de-Fonds - CPZ Lions

cr
ejS:̂ °oS

S
rwo?gSe

3
n

T
M
U
a
S: Samedi 16 septembre 

^0^  ̂  ̂
* 
J WÊSL W,

rio, Monthey; 5. Renevier David, Mor- Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona F ibourg-Gotteron - Davos ^ - ¦ ¦ _|I I * '
gins; 6. Emery Barbara , Martigny; 7. Chaux-de-Fonds - Coire Moten - Lugano 

fm »!
Fellay Sébastien, Troistorrents; 8. Mo- Davos - Fribourg-Gottéron Rapperswil-Jona - Ambri-Piotta 

^^§
retti Giorgio; 9. Barmaz Gérard. Langnau - Berne CPZ Lions - Zoug 

flA£
• CAT. OPEN. 1. Gilleron Alain; 2. Lugano - Kloten Vendredi 27 octobre
Pelletier J.-M.; 3. Sanga J.-P. Zoug - CPZ Lions Ambri-Piotta - CPZ Lions
• CAT. MINIS. 1. Ecuyer Anthony, Mardi 19 septembre Coire - Lugano
Lavey-Village; 2. Robert-Grandpierre , , , , Fribourg-Gottéron - Kloten
L., Pompaples; 3. Volluz Joël, Orsières; Kloten " Chaux-de-Fonds 

Xx^aa _ chaux.de.Fonds | 
puis: 8. Antille Nicolas, Sierre. Samedi 23 septembre Rapperswil-Jona - Berne ,. ., , , „ , , „,

Berne - Rapperswil-Jona Zoug - Davos Fribourg (ta Ostlund) ne sera plus seul. La Chaux-de-Fonds enbar-

PÉTANQUE Chaux-de-Fonds - Langnau Samedi 28 octobre 
que aussi dans le navire de la LNA. lafargue

Davos - Zoug .
Concours du 2 septembre Kloten - Fribourg-Gottéron 

.̂ x-deTonds - Fribourg-Gottéron Lugano - Langnau Lugano - Kloten

• HOMMES (37 doublettes). 1. Pas- cp
9
z Lions . Ambri.Piotta Davos - Langnau Mardi 21 novembre Zou^TriboSottéroncal Pellico - Marcel Fabrizzi, La Lien- Kloten - Zoug rp7 .. R • L0U9 rrlDOUr9 uoueron

noise; 2. Jean-Luc Clerc - Françoise Samedi 30 septembre Lugano - Ambri-Piotta UY Lions - Berne 
Mardi 19 décembre

ÏÏLÎf rÏLl
3
;,; M» lZrTM

C
a° Ambri-Piotta - Lugano CPZ Lions - Rapperswil-Jona Samedi 25 novembre Ambri-Piotta - ZougPe legr no - Nicolas Vita Azzurri Na- Coire . Beme .. t_ bre Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta Berne - Davos

g, et Pa r,ck Boson - Patrick Duper- Fribourg-Gottéron - Chaux-de-Fonds "££'" D̂ KIoten Chaux-de Fonds - Langnau
Langnau - Davos , Langnau - Co re Fribouro-Gotteron - Coire

• JUNIORS. 1. Nicolas Biselx - Ludo- Rapperswil-Jona - CPZ Lions Fnbourg-Gotteron - Lugano «
n(j . Rapperswi|.Jona 

™rg 
CPZ Lions

S° S°p
n
e
e
JaqS mie"" * Z°Ug " Kl0,en 

R^er
'JlSL - Langnau Zou9 " Fribourg-Gottéron Rapperswil-Jona - Lugano

• CADETS 1 Justin Métrailler Dimanche 1er octobre CPZ Lions Davos Dimanche 26 novembre Jeudi 21 décembre
Jean-Marie Caillât, mitigé; 2. Joëlle Kloten - Langnau Zoug - Chaux-de-Fonds Ambri-Piotta - Langnau CPZ Lions - Davos
Galloni - Simon Caillât, Riddes. Lugano - CPZ Lions Vendredi 3 novembre Berne- Lugano : 

Samedi 23 décembre
Le prochain concours sera organisé à Mardi 3 octobre Ambri-Piotta - Zoug Frihlm rinnémn rha„y HP Fnnri . Ambri Pintta n_w> .Avent par le club de la Plâtrière. le sa- .____ . -..___ .. ... Rome . rh_„_ .H. -FnnH. Fribourg-Gottéron - Chaux-de-Fonds Ambri-P otta Davos

Gaiiom - bimon caiiiat, Riddes. Lugano - CPZ Lions Vendredi 3 novembre »erne" ugano 
Samedi 23 décembre

Le prochain concours sera organisé à Mardi 3 octobre Ambri-Piotta - Zoug Frihlm nnnémn rha„y HP Fnnri . Amhri Pintta n_w> .Ayent par le club de la Plâtrière, le sa- . . . Knfta - • „ Berne - Chaux-de-Fonds 
Fnbourg-Gotteron - Chaux-de-Fonds Ambri-P otta Davos

medi 9 septembre en doublettes. 
 ̂
' l|nt_n Co re-CPZ L ons 

Kloten - Zoug Berne - Langnau
r Berne - Kloten V-UI,B *-rz-•"¦ Rapperswil-Jona - Davos Coire - Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds - Zoug Langnau - Kloten Fribourg-Gottéron - CPZ Lions
m̂mmmm_mm__rmmmmm_ Davos - CPZ Lions Lugano - Davos Mardi 28 novembre Lugano - Zoug

m M Langnau - Rapperswil-Jona Rapperswil-Jona - Fnbourg-Gotteron Ambri-Piotta - CPZ Lions Rapperswil-Jona - Kloten
Lugano - Fribourg-Gottéron Samedj 4 novembre *Z£Lk - Kloten Mardi 2 janvier 2001

|p__n-YuP«_ RPU 
Vendredi 6 octobre Chaux-de-Fonds - Rapperswil-Jona Davos - Langnau Chaux-de-Fonds - Rapperswil-Jona

J CCI II IWC3 ncy Chaux-de-Fonds - Berne Davos - Berne Lugano - Fribourg-Gottéron Davos - Fribourg-Gottéron
CPntîPITIP Davos - Lugano Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta Zoug - Rapperswil-Jona Kloten - Ambri-Piottaaccueille Fribourg-Gottéron - Rapperswil-Jona Kloten - Coire - . Langnau - Coire

à la J UI1 Of fall cpz Lions ¦ Coire CPZ Lions " Lugano Samedi _ décembre CPZ Lions - Luganou ICI .IU.IIJI _ _____ _ 
Zoug - Ambri-Piotta Zoug - Langnau Chaux-de-Fonds - Berne Zoug - Berne

Marathon de la jungfrau. Résul- Samedi 7 octobre Mardi 14 novembre Langnau Zoug
0" °ten 

Jeud' 4 janvier
tats. Dames: 1. Netschajewa Swet- Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron Ambri-Piotta - Langnau Lugano . coire CPZ Lions - Zoug
lana, FR-Meythet, 3 h 22'04"6; 2. Ro- Berne - Davos Berne - Zoug Rapperswil-Jona - Ambri-Piotta c ,. _. . ..• „chat-Moser Franziska, Crissier, 3 h coire - Kloten Coire - Fribourg-Gottéron ¦¦ . samedi b janvier
28'00"3; 3. Lennartz Birgit, DE-Loh- Langnau - Zoug Davos - Rapperswil-Jona Dimanche 3 décembre Berne - Ambri-Piotta
mar-lnger (AH), 3 h 28'31 "1; puis: 27. Rapperswil-Jona - Chaux-de-Fonds Kloten - CPZ Lions Ambri-Piotta - Lugano Coire - Kloten
M ._f__  i . . .  ; . r.Wr A u i _ 'm"-) . 1__ rr ¦ y-i i. . _ _ _ .  _. ...H _ ._ _ _ ?  , r_;i ,- _ _ _ _  Naefen Lucia, Glis, 4 h 14'07"2; 169. Lugano - Chaux-de-Fonds Berne - Fribourg-Gottéron Langnau - Fribourg-Gottéron
Wullschieger Catherine, Naters, 5 h Mardi 10 octobre 

n.,an.urt_ Coire - Rapperswil-Jona Lugano - Chaux-de-Fonds
07'39"8; 209. Hardmeier Andréa, Zer- Chaux-de-Fonds - Lugano Jeudi 1b novembre Davos - Chaux-de-Fonds Rapperswil-Jona - CPZ Lions
matt, 5 h 15'51"6; 334. Bertelle Jo- Fribourg-Gottéron - Coire CPZ Lions - Fribourg-Gottéron Kloten - Langnau Zoug - Davos
sette, Monthey, 5 h 51'03"2. Langnau - Ambri-Piotta c ,__ .____ :  io _______________

_ _  
Zoug - CPZ Lions „. . , .

Rapperswil -Jona - Davos Samedi 18 novembre " .. . „ Dimanche 7 janvier
Messieurs: 1. Kaledin Sergei, FR- CPZ Lions - Kloten Ambri-Piotta - Davos Wiardl 3 décembre Ambri-Piotta - Coire
Meythel, 2 h 59'33"8; 2. Christen Urs, z0Ug . Berne Chaux-de-Fonds - Kloten Coire - Zoug Chaux-de-Fonds - Zoug
Baar, 3 h 00'24"4; 3. Mehia Ricardo, ,, Fribourg-Gottéron - Berne Fribourg-Gottéron- Ambri-Piotta Davos - Lugano
MX-Ecatepec, 3 h 02'23"3; puis: 7. Vendredi 13 octobre Langnau - CPZ Lions Kloten - Davos Fribourg-Gottéron - Rapperswil-Jona
Rey Jean-Yves, Montana-Vermala, Ni- Berne - Fribourg-Gottéron Rapperswil-Jona - Coire Langnau - Lugano Kloten - Berne
ke, 3 h 06'49"4; 297. Lonfat Pierre- Coire - Rapperswil-Jona Zoug - Lugano Rapperswil-Jona - Berne CPZ Lions - Langnau
Marie, Les Marécottes, 4 h 02'38"0; Davos - Ambri-Piotta n:-. ... k_ m __..__, !,._ CPZ Lions - Chaux-de-Fonds __ .. n .
747. stâhli Christian, Martigny, 4 h Lugano - Zoug Dimanche 19 novembre Mardi 9 janvier
26'39"1; 2257. Crettenand Pierre-Er- CPZ Lions - Langnau Berne - Ambri-Piotta samedi i. décembre CPZ Lions - Ambri-Piotta
nest, Conthey, 5 h 32'24"4; 2619. _ ,. . Coire - Zoug Chaux-de-Fonds -Ambri-Piotta .. „_ .
Schnider Christian, Collombey, 6 h Samedi 14 Octobre Davos - Chaux-de-Fonds Davos - Coire Samedi ! J janvier
15'13"1. Ambri-Piotta - Berne Kloten - Rapperswil-Jona Langnau - Rapperswil-Jona Ambri-Piotta - Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds - Davos
Fribourg-Gottéron - CPZ Lions
Langnau - Lugano
Rapperswil-Jona - Kloten
Zoug - Coire

Vendredi 20 octobre
Ambri-Piotta - Kloten
Chaux-de-Fonds - CPZ Lions
Davos - Coire
Langnau - Fribourg-Gottéron
Lugano - Berne
Zoug - Rapperswil-Jona

Samedi 21 octobre
Berne - Langnau

riviurc WIWWWI

Demain 1 Laughing-Adel
à Vincennes _ Annicas-Crown
Prix de Mehun- 
sur-Yèvre 3 Godesso-Barbès
(trot attelé, . _ , X~
Réunion 1, 4 Gabordme
course 4, 5 Fleurus
2850 mètres 
15 h 47) 6 Gabareto

7 Gala-De-Juigne
8 Giosc-Du-Vivier

^̂ M <___$_ Af 10 Gikita-Fouteau

"̂ '/Jiy 11 Gattion-Léman
y" 

1% 12 Gage-D'Udon
13 Golf-De-Fresne

., ;, / ; / ) 14 Grillon-Do.-Borde.
"M'M \ \\)((Hr 15 Fiduciaire

_*«...__&< __-."• -H-J}. -|6 Gros-Grain

Seule la liste officielle 17 Grain-De-Café
du PMU fart fol 18 Gélino-Des-Etangs

O

2850 T. Viet

2875 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 9/1 5a3a1a

2875 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 8/1 3a0a6a
2875 J.-L-C. Dersoir J. Hallais 25/ 1 3a2a7a

T. Viet 30/1 DaDa 15 - Un deuxième succès
possible.
16 - Un Dubois redou-
table.
7 - La forme du premier
échelon.
18 - Une place est à sa
portée.
2 - Malgré des problèmes
d'allure.
14 - Quand Bazire est au
sulky.
11 - Le bon Jules tient un
champion.
12 - C'est une des bases
théoriques.

LES REMPLAÇANTS:
17 - Frais émoulu de
l'école du trot.
1 - Méfiez-vous des étran-
gers improbables.

2850 A. Lindqvist A. Lindqvist 25/ 1 OoDaDa

2850 C. Bigeon C. Bigeon 20/1 Da2aDa

2850 F. Boudet J. Lepennetier 30/ 1 7aDa4a
2850 G. Verva P. Ver va 45/1 3a6aDa

2850 B. Piton J.-M. Baudouin 12/1 6a7aDa

2850 P. Békaert G.-F. Alus 7/1 1a1a1a

2850 J.-P. Mary J.-L. Bigeon 20/1 0a7a5a

2875 J.-M. Monclin C. Desmontils 30/ 1 0aDa4a

2875 A. Dreux A. Dreux 25/ 1 2a6a0a
2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 5/1 1a3a1a
2875 Y. Dreux B. Desmontils 4/1 1a1aDa
2875 P. Gillot P. Gillot 7/1 0a4a4a

2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 4/1 1a2aDa
2875 P. Lévesque R.-A. D'Haène 7/1 1a4aDa
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Notre jeu H |er à Longchamp Prix Salverte
16* Tiercé: 2 - 5 - 1 4  Rapports pour 2 francs

J * Quarté+: 2-5 -14 - 16 Qumté+ dans l'ordre: 151.698,60 fr.1" Quinté+: 2 - 5 -14 -16 -12 Dans un ordre différent: 1439,60 fr.
™ Rapports pour 1 franc Bonu8 4.208 60 fr
12 Tiercé dans l'ordre: 484.-

*Bases Dans un ordre différent: 96,80 fr. Bonus 3: 13'80 fe

Coup de poker Quarté+ dans l'ordre: 5889,60 fr.
14 Dans un ordre différent: 736,20 fr. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Trio/Bonus (sans ordre): 20,80 fr. 2sur4: 78,50 fr.
15 -16

Au tiercé _. _ _ _^_

Au 2/4
15- 16

Au tiercé
pour 16 fr
15-X-16

Le gros lot
15
16
17
1

11
12

¦Des
Berne - CPZ Lions
Coire - Davos
Fribourg-Gottéron - Zoug
Kloten - Lugano
Rapperswil-Jona - Langnau

Dimanche 14 janvier
Chaux-de-Fonds - Fribourg-Gottéron
Davos - Rapperswil-Jona
Langnau - Ambri-Piotta
Lugano - Berne
CPZ Lions - Coire
Zoug - Kloten

Mardi 16 janvier
Chaux-de-Fonds - Davos

Samedi 20 janvier
Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona
Berne - Chaux-de-Fonds
Coire - Lugano
Davos - CPZ Lions
Kloten- Fribourg-Gottéron
Zoug - Langnau

Dimanche 21 janvier
Fribourg-Gotté ron - Berne
Langnau - Kloten
Lugano - Ambri-Piotta
Rapperswil-Jona - Coire

Mardi 23 janvier
Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron
Berne - Rapperswil-Jona
CPZ Lions - Chaux-de-Fonds
Davos - Kloten
Lugano - Langnau
Zoug - Coire

Mardi 30 janvier
Coire - Berne
Fribourg-Gottéron - Lugano
Kloten - Chaux-de-Fonds
Langnau - Davos
Rapperswil-Jona - Zoug

Samedi 3 février
Chaux-de-Fonds - Coire
Davos- Ambri-Piotta
Kloten - Rapperswil-Jona
Langnau - Berne
Zoug - Lugano

Dimanche 4 février
Ambri-Piotta - Kloten
Berne - Zoug
Coire - Langnau
Fribourg-Gottéron - Davos
Lugano - CPZ Lions
Rapperswil-Jona - Chaux-de-Fonds

Mardi 13 février
Coire - Fribourg-Gottéron
Davos - Berne
Langnau - Chaux-de-Fonds
Lugano - Rapperswil-Jona
CPZ Lions - Kloten
Zoug - Ambri-Piotta

Jeudi 15 février
CPZ Lions - Fribourg-Gottéron

Samedi 17 février
Ambri-Piotta - Berne
Chaux- de-Fonds - Lugano
Davos - Zoug
Fribourg-Gottéron - Langnau
Kloten - Coire
CPZ Lions - Rapperswil-Jona

Dimanche 18 février
Berne - Kloten
Coire - Ambri-Piotta
Langnau - CPZ Lions
Lugano - Davos
Rapperswil-Jona- Fribourg-Gottéron
Zoug - Chaux-de-Fonds



LNB: le
Samedi 9.9
Bâle-Petit-H. - Olten
Grasshopper - GE Servette
Lausanne - Ajoie
Thurgovie - Sierre
Viège - Herisau
Au repos: Bienne
Mardi 12.9
Ajoie - Sierre
Bâle-Petit-H. - Grasshopper
Bienne - GE Servette
Herisau - Thurgovie
Viège - Lausanne
Au repos: Olten
Samedi 16.9
Grasshopper - Bienne
GE Servette - Bâle-Petit-H.
Lausanne - Herisau
Olten - Ajoie
Sierre - Viège
Au repos: Thurgovie
Mardi 19.9
Bienne - Olten
GE Servette - Viège
Herisau - Bâle-Petit-H.
Sierre - Lausanne
Thurgovie - Grasshopper
Au repos: Ajoie
Samedi 23.9
Ajoie - Herisau
Bâle-Petit- Huningue - Sierre
Grasshopper - Olten
Lausanne - Bienne
Viège - Thurgovie
Au repos: GE Servette
Mardi 26.9
Ajoie - Grasshopper
Bâle-Petit- Huningue - Thurgovie
Bienne - Viège
Lausanne - GE Servette
Olten - Herisau
Au repos: Sierre
Samedi 30.9
Bienne - Bâle-Petit-H.
GE Servette - Sierre
Herisau - Grasshopper
Thurgovie - Ajoie
Viège - Olten
Au repos: Lausanne
Mardi 3.10
Ajoie - Bâle-Petit-H.
Grasshopper - Lausanne
GE Servette - Thurgovie
Herisau - Bienne
Olten - Sierre
Au repos: Viège
Samedi 7.10
Ajoie - Bienne
Grasshopper - Viège
Lausanne - Thurgovie
Olten - GE Servette
Sierre - Herisau
Au repos: Bâle-Petit-H.
Mardi 10.10
Bienne - Sierre
GE Servette - Herisau
Lausanne - Bâle-Petit-H.
Thurgovie - Olten
Viège - Ajoie
Au repos: Grasshopper
Samedi 14.10
Ajoie - GE Servette
Bâle- Petit-Huningue - Viège
Bienne - Thurgovie
Olten - Lausanne
Sierre - Grasshopper
Au repos: Herisau
Mardi 17.10
Grasshopper -Bâle-Petit-H.
GE Servette - Bienne
Lausanne - Viège
Sierre - Ajoie
Thurgovie - Herisau
Au repos: Olten
Samedi 21.10
Ajoie - Olten
Bâle-Petit- Huningue - GE Servette
Bienne - Grasshopper
Herisau - Lausanne
Viège - Sierre
Au repos: Thurgovie
Mardi 24.10
Bâle-Petit-H. - Herisau
Grasshopper - Thurgovie
Lausanne - Sierre
Olten - Bienne
Viège- GE Servette
Au repos: Ajoie
Samedi 28.10
Bienne - Lausanne
Herisau - Ajoie
Olten - Grasshopper
Sierre - Bâle-Petit-H.
Thurgovie - Viège
Au repos: GE Servette
Mardi 31.10
Grasshopper - Ajoie

derby dans

Sierre et Kelly Glowa. Place au championnat et Thurgovie après de bons matches amicaux. mamin

Genève- Servette - Lausanne
Herisau - Olten
Thurgovie - Bâle-Petit-Huningue
Viège - Bienne
Au repos: Sierre
Samedi 4.11
Ajoie - Thurgovie
Bâle-Petit-H. - Bienne
Grasshopper - Herisau
Olten -Viège
Sierre - GE Servette
Au repos: Lausanne
Dimanche 5.11
Bienne - Ajoie
GE Servette - Olten
Herisau - Sierre
Thurgovie - Lausanne
Au repos: Bâle-Petit-H.

Mardi 14.11
Ajoie - Viège
Bâle-Petit-H, - Lausanne
Herisau - GE Servette
Olten - Thurgovie
Sierre - Bienne
Au repos: Grasshopper
Jeudi 16.11
Viège - Grasshopper
Samedi 18.11
Grasshopper - Sierre
GE Servette - Ajoie
Lausanne - Olten
Thurgovie - Bienne
Viège - Bâle-Petit-H.
Au repos: Herisau
Mardi 21.11
Bâle-Petit-H. - Ajoie
Bienne - Herisau
Lausanne - Grasshopper
Sierre - Olten
Thurgovie - GE Servette
Au repos: Viège
Samedi 25.11
Ajoie - Lausanne
GE Servette - Grasshopper
Herisau - Viège
Olten - Bâle-Petit- Huningue
Sierre - Thurgovie
Au repos: Bienne
Mardi 28.11
Bâle-Petit-H. - GE Servette
Grasshopper - Sierre
Lausanne - Herisau
Olten - Bienne
Viège - Thurgovie
Au repos: Ajoie
Samedi 2.12
Bâle-Petit-H. - Herisau
Bienne - Viège
Lausanne - Olten
Sierre - Ajoie
Thurgovie - Grasshopper
Au repos: GE Servette
Dimanche 3.12
Ajoie - Bâle-Petit-H.
Grasshopper - Bienne
GE Servette - Thurgovie
Herisau - Sierre
Viège - Lausanne

Au repos: Olten

Mardi 5.12
Ajoie - Olten
Bâle-Petit- Huningue - Thurgovie
Bienne - GE Servette
Lausanne - Grasshopper
Viège - Herisau
Au repos: Sierre
Samedi 9.12
Grasshopper -Bâle-Petit-H.
Herisau - Bienne
Olten - Viège
Sierre - Lausanne
Au repos: Thurgovie
Mardi 12.12
GE Servette - Ajoie
Samedi 16.12
Ajoie - Grasshopper
Bâle-Petit-H. - Olten
Bienne - Thurgovie
Lausanne - GE Servette
Viège - Sierre
Au repos: Herisau
Mardi 19.12
Bienne - Ajoie
GE Servette - Viège
Herisau - Grasshopper
Sierre - Olten
Thurgovie - Lausanne
Au repos: Bâle-Petit-H.
Samedi 23.12
Bâle-Petit-H. - Bienne
Grasshopper - GE Servette
Lausanne - Ajoie
Olten - Herisau
Thurgovie - Sierre
Au repos: Viège
Mardi 2.1.2001
Ajoie - Viège
Bienne - Lausanne
GE Servette - Olten
Herisau - Thurgovie
Sierre - Bâle-Petit-H.
Au repos: Grasshopper
Samedi 6.1
Bâle-Petit-H. - Viège
Grasshopper - Olten
Herisau - GE Servette
Sierre - Bienne
Thurgovie - Ajoie
Au repos: Lausanne
Dimanche 7.1
Ajoie - Herisau
GE Servette - Sierre
Lausanne - Bâle-Petit-H,
Olten - Thurgovie
Viège - Grasshopper
Au repos: Bienne
Mardi 9.1
Grasshopper - Lausanne
GE Servette - Bienne
Herisau - Viège
Olten - Ajoie
Thurgovie - Bâle-Petit-H
Au repos: Sierre
Samedi 13.1
Ajoie - GE Servette

Bâle-Petit-H. - Grasshopper
Bienne - Herisau
Lausanne - Sierre
Viège - Olten
Au repos: Thurgovie

Mardi 16.1
Bienne - Olten
GE Servette - Bâle-Petit-H.
Herisau - Lausanne
Sierre - Grasshopper
Thurgovie - Viège
Au repos: Ajoie

Samedi 20.1
Ajoie - Sierre
Grasshopper - Thurgovie
Herisau - Bâle-Petit-H.
Olten - Lausanne
Viège - Bienne
Au repos: GE Servette

Mardi 23.1
Bâle-Petit-H. - Ajoie
Bienne - Grasshopper
Lausanne - Viège
Sierre - Herisau
Thurgovie - GE Servette
Au repos: Olten
Mardi 30.1
Grasshopper - Ajoie
GE Servette - Lausanne
Olten - Bâle-Petit-H.
Sierre - Viège
Thurgovie - Bienne
Au repos: Herisau
Samedi 3.2
Ajoie - Thurgovie
Bienne - Sierre
GE Servette - Herisau
Olten - Grasshopper
Viège - Bâle-Petit-H.
Au repos: Lausanne
Dimanche 4.2
Bâle-Petit-H. - Lausanne
Grasshopper - Viège
Herisau - Ajoie
Sierre - GE Servette
Thurgovie - Olten
Au repos: Bienne
Mardi 13.2
Ajoie - Bienne
Grasshopper - Herisau
Lausanne - Thurgovie
Olten - Sierre
Viège - GE Servette
Au repos: Bâle-Petit-H.

Samedi 17.2
Ajoie - Lausanne
Bienne - Bâle-Petit-H.
GE Servette - Grasshopper
Herisau -Olten
Sierre - Thurgovie
Au repos: Viège

Mardi 20.2
Bâle-Petit-H. - Sierre
Lausanne - Bienne
Olten - GE Servette
Thurgovie - Herisau
Viège - Ajoie
Au repos: Grasshopper

dix jours
Résultats

TRIAL
Course de Schwenden
• SENIORS. 1. Zenklusen Hans, MC
Fully, Beta, 52,0; 8. Arnold Pascal, MC
Fully, Beta, 70,0.
• JUNIORS. 1. Cina Nicolas, MC III-
graben, Honda-Montesa, 64,0; 11,
Mettaz Adrien, MC Fully, 103,0.

rents, 22'35"5.
Dames: 1. Mabillard Catherine, Trois-
torrents, 25'06"4; 2. Fontana Brigitte,
28'21"9; 3. Seller Claire, Morgins,
29'51"4; 4. Cettour Samantha, La
Chapelle, 30'17"6, 5. Besse Véroni-
que, Morgins, 32'48"7.
Vétérans: 1. Dumusc Gérald, Ren-
naz, 23'15"5; 2. Lange Gilbert, Trois-
torrents, 23'50"2; 3. Favre Marius,
Vacheresse , 24'07"1; 4. Rey-Bellet
Michel, Monthey, 24'23"4; 5. Darbel-
lay Dominik, Martigny, 24'35"1.
Seniors: 1. Blanc Patrick, Morzine,
19'31"6; 2. Loye Lucien, Les Marécot-
tes, 19'46"2; 3. Morabito Steve, Trois-
torrents, 20'14"1; 4. Rapillard Stépha-
ne, Conthey, 21'45"9; 5. Premal
Alain, Morzine, 21'57"2.
Juniors: 1. Muhlemann Loïc, Muraz,
21 '51 "4; 2. Piasenta Gaël , Salvan,
22'51"9; 3. Pittino Bastien, 24'53"4;
4. Dumusc Sven, Rennaz, 25'01"4; 5.
Bender Thomas, Villeneuve, 25'04"9.
Cadets: 1. Sigg Frederick, Morgins,
38'19"0; 2. Besse Simon, Morgins,
44'01"2

VTT
Course populaire à Morgins
- La Tovassière
Classement scratch: 1. Blanc Pa-
trick, Morzine, 19'37"6; 2. Loye Lu-
cien, Les Marécottes, 19'46"2; 3. Mo-
rabito Steve, Troistorrents, 20'16"1; 4.
Rapillard Stéphane, Conthey, 21'45"9;
5. Mulhlemann Loïc, Muraz, 21 '51 "4;
6. Premat Alain, Morzine, 21'57"2; 7.
Rapillard Laurent, Conthey, 22'25"6;
8. Degol Fabrice, Saint-Maurice,
22'29"1; 9. Faiss Raphaël, Fully,
22'35"2; 10. Dégrada Xavier, Troistor-

Encore un Montheysan
Yannick Fattebert remporte le tournoi

d'Alusuisse à Sierre.

Yannick Fattebert enchaîne les victoires avec une grande régularité

Le  31e tournoi d'automne du
TC Alusuisse n'a pas dérogé

à la tendance actuelle qui veut
que les Bas-Valaisans dominent
le tennis dans notre canton.
Ainsi, la catégorie R2-R5 n'a pas
échappé à Yannick Fattebert, R2.
Le joueur du TC Monthey, vice-
champion valaisan à Sierre,
vainqueur d'un tournoi à Fri-
bourg le week-end précédent, a
battu son collègue de club Luca
Schena. En fait, le Montheysan
n'a connu qu'une seule alerte
lorsqu'on quart de finale, il est
passé tout près de la sortie face
à Laurent Durret. Le Sierrois
était en effet à deux points du
match lorsqu'il a mené 5-4 et
30-30 sur le service de Fattebert
dans la troisième manche. Pour
l'anecdote, sachez que le Mon-
theysan a déjà réalisé une «perf»
N4 et deux RI cet été.

Dans le tableau R6-R9, la
victoire est revenue à Daniel De-
lacombaz, vainqueur de Patrick
Caloz.

Chez les dames, Valérie
Fontannaz a pris le meilleur sur
Manuela Lorenzini après un

gibus

match très disputé et deux tie-
breaks. CS

Les résultats
Simple messieurs, R2-R5, quarts
de finale: Yannick Fattebert bat Lau-
rent Durret 6-2 5-7 7-5; Olivier Sierro
bat Frank Crittin 6-4 6-2; Nicolas Kah-
la bat Steven Flury 7-6 6-0; Luca
Schena bat Alain Viscolo 6-2 6-2.
Demi-finales: Fattebert bat Sierro
6-0 6-1; Schena bat Kahla 4-6 6-1
6-2.
Finale: Fattebert bat Schena 6-3 6-3.
Simple messieurs, R6-R9, quarts
de finale: Hans-Ulrich Mellinghoff
bat Oscar Emery 6-2 7-5; Daniel Dela-
combaz bat Alain De Preux 6-3 6-1;
Jean Bétrisey bat Nicolas Puglia 6-3
2-6 6-2; Patrick Caloz bat Jean Beytri-
son 5-1, abandon.
Demi-finales: Delacombaz bat Mel-
linghoff 7-6 0-1, abandon; Caloz bat
Bétrisey 7-5 7-5.
Finale: Delacombaz bat Caloz 6-3
6-3.
Simple dames, R6-R9, quarts de
finale: Nadine Baar bat Alessandra
Witschi wo; Manuela Lorenzini bat
Giulia Gonnella 7-6 7-5; Valérie Fon-
tannaz bat Claudine Moulin 6-3 6-2;
Nathalie Epiney bat Jenni Cassels-
Schupham 6-0 6-2.
Demi-finales: Lorenzini bat Baar 6-2
6-1; Fontannaz bat Epiney 7-6 6-1.
Finale: Fontannaz bat Lorenzini 7-6
6-7 6-2.



Le club de golf c'est sa vie; le club des copains, son bol d'air. Mariez l'un et l'autre,
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A la course
Lee Westwood, vainqueur de
l'édition 1999 du Canon European
Masters, atterrit à midi, hier, à
l'aéroport de Sion. Cent vingt mi-
nutes plus tard, et à l'heure préci-
se, il était déjà au départ du trou
numéro un afin de participer au
Charity Challenge. Sur le par-
cours, il marche. En dehors, il
court.

Bossert & Cie
Cocorico! Le premier pro-am de
la semaine fut remporté par une
équipe «helvétique», composée
de trois membres amateurs du
Golf-Club de Crans (Ferreyra, Van
der Zee et Droz) et du profession-
nel André Bossert. Sur un plan in-
dividuel, le meilleur résultat fut
r\ l-\t_inii rt^r l'Ccnarinnl Mimial An.\_ ui__ llu |_ui i _j(. _ yn_ i  iïiiyui.1 ni 1 rUI III d M VIII. _U_ l<_ lll- Cl IVIUII Lcll ICI.
gel Martin avec 65 coups (6 sous Parcours sportif: professionnel
le par). C'est ce qu'avait réussi Hobbies: les amis et le sport (vél
Westwood un certain dimanche
de septembre 1999. Prometteur.

J___ Q onc 11 Dmnnimi 'i p_n
D_ _ + _ _ .  _fm ' <-"iy"J6"« o<->"Keiro M\ premier club. A 18 ans, il

Avant le remaniement signé Sève- * m  transforma sa passion en
riano Ballesteros (dès 1997), le profession. A 31 ans, dans neuf
parcours demeura identique du- jours donc, il ne regrette rien. Ni
tant près de septante ans. Il était son choix, ni sa vie de nomade
l'œuvre d'un architecte anglais, qui l'éloigné de son coin de terre
Nicholson Harry. La preuve que durant les deux tiers de l'année,
rire, ça conserve! Steve Rey ne vit chez lui que par

A .. __ .___ ._ .-___ .__ ._ . intermittence. Une vingtaine deAu programme . _ _r a semâmes par annee. Et encore.
Le second pro-am de la semaine Ces j0ixrs-là, de fin d'hiver sur-
partira ce matin. De très bonne toutj JJ avale encore des 1̂ -̂ .
heure. Plus précisément à 7 h 15. tres d'asphalte afin de chercher
Les professionnels sont notam-
ment choisis parmi les anciens
vainqueurs de l'European Masters
et les vainqueurs du circuit euro-
péen entre septembre 1999 et
août 2000. En fait, c'est le Crédit
Suisse qui invite. Aux dernières
nouvelles dégoupillées par
l'inspecteur Barnabe, le Nigérian
Abacha ne sera pas présent...

L'ultime réglage
Pour les principaux favoris de
l'European Masters, le pro-am
d'aujourd'hui sert d'ultime régla-
ge. Ils seront d'ailleurs tous au
départ avec, sur leurs talons, des
amateurs qui ont nom Yves Saint-
Martin, Marcel Mathier, Johnny
Storjohann, Gaston Barras et fils
Christian, Rudolf Schaller. Ce der-
nier «ambassade» la Suisse en
Afrique du Sud. Il est aussi le fu-
tur beau-père d'André Bossert. Le
monde est petit. CM

Thomas Bjôrn au départ du Charity Challenge. «Ya pas photo!»

Bienvenue aux dut
et vous obtenez Steve Rey, le seul Valaisan p résent au Canon European Masters. Esquisse

des parcours praticables du côté
d'Aigle ou d'Evian. Quand on
naît pro, on s'entraîne. Et quand
on est piqué par le virus de la
«baballe», on ne regarde pas les
aiguilles d'une montre. On se
dépense sans compter.

L'échappée
Pourtant , derrière le golfeur se
camoufle un homme. Apprécié.
Appréciable. «Et très secret à ce
qu 'on me dit. Je suis sûr que je
me cache certaines choses! Mais
c'est mon métier qui m'a moulé
ainsi. Dans ce job, il faut com-
prendre par toi-même.» Et en-
trer en soi. Pour soi. «Parce que
le sport exige d'être égocentrique
afin de ne pas trop se disperser.
D 'ailleurs, je ne le suis pas assez.
Je dois apprendre à dire non.»
Sur le Haut-Plateau, dans son
jardin extérieur et intérieur,

Steve ressent cette pression de
la quotidienne sollicitation.
«Entre le putting-green et le
Sporting, c'est difficile à gérer. Je
suis bombardé de questions. Au-
jourd 'hui, je vais m'entraîner de
bon matin et en fin d'après-midi
pour échapper à l'endroit. Me
préserver. Rester en dehors de ce
qui se passe.» Une question de
concentration à trouver et à
conserver à la veille d'un de ses
grands rendez-vous de la sai-
son. Rien de plus humain.

Son monde
On le voit à l'écouter. On le sent
à le regarder. A la place de ses
yeux bleus virevoltent toujours
deux petites sphères blanches.
Avec tous les sacrifices qu'elles
imposent. Et pourtant, Steve Rey
aime la vie à la façon d'un épi-
curien. Et à travers les autres.
«Nous avons une amicale de
douze copains de la région. On
se connaît depuis toujours. Cer-
tains sont à Singapour, au Li-
ban, à Genève, mais on arrive
souvent à nous retrouver. Et
quand on est ensemble, on dé-
conne. Agréable pour décom-
presser. En fait, j 'aime beaucoup
être avec ceux que j 'aime. On se
fait , une petite bouffe , on rigole,
c'est essentiel.» Son équilibre
passe par cette amitié, verre de
rouge à la main tendue en signe

«C'est ma caverne!» Chez lui, à Montana, Steve Rey prépare ses clubs. Les redresse. Les corrige. C'est
un métier.

de santé. Une amitié qu'il par-
tage aussi avec Olivier Knupfer,
son conseiller, ou Alan
Johnston, son coach. «Avec le
premier, c'est p lus qu'un travail,
une complicité. Hier par exem-
p le, j'ai joué neuf trous et je
n'étais pas trop bien; on est alors
parti manger ensemble; Olivier
me comprend, sent dans quel
état je suis. Alan, avec qui je
bosse depuis quatre ans, est

aussi important pour moi. Je
vais le voir à Aigle, on visionne
des vidéos sur mon jeu , on se té-
lép hone souvent; je suis bien en
sa compagnie.» Steve a son
monde. Dans le golf et en de-
hors. Sur son divan traîne un
disque d'Edith Piaf qu'Aznavour
frôle en livre. «Je ne suis pas un
passionné de musique, non. Elle
me détend. Mais j 'adore la
chanson française, à texte. Je

Rey, moyen à l'étranger, bien en Suisse. A Crans-Montana aussi?

photos mamin

suis resté enfant; j 'aime qu 'on
me raconte des histoires. J 'aime
en vivre aussi.» La dernière?
«Samedi dernier à Lugano, le
mariage d'un copain de l'amica-
le. Mais j 'ai dû me coucher tôt.»
Partagé entre ses deux passions,
le golf et les amis, il a fait son
choix. Judicieux. Parce que dès
demain, Steve a peut-être une
nouvelle belle histoire à vivre...

CHRISTIAN M ICHELLOD

L'heure du tee

La Suisse lui réussit
Il n'y eut qu'un Suisse, et ce fut lui! L'an dernier, Steve Rey
représenta seul la Suisse aux deux derniers tours du Canon
European Masters. Tous les autres s'étaient heurtés la tête
à la barre du eut. «J'espère en faire autant cette année.
Mais ce n'est pas un objectif sain. Mon but, jouer le par ou
en dessous.» Le Valaisan évacue la pression. «Je suis en
confiance, j'ai bien frappé lors de mes derniers tournois. Il
n'y a pas de raisons que cela ne marche pas.» Espoir. Vice-
champion suisse 2000 - il perdit son titre en barrage face à
Bossert à Interlaken - Rey remporta un de ses plus impor-
tants' tournois, cette saison, à l'open de Neuchâtel. «En
Suisse, j'ai fait de bonnes choses. Par contre à l'étranger,
j'ai eu de la peine à trouver mes marques. Difficile à expli-
quer. La motivation était là, mais non. Je n'ai pas eu de
réussite.» Constat de l'intéressé même: «Je voulais être
parmi les trente-cinq premiers du Challenge Tour. Et je me
retrouve loin derrière. Il me reste donc à essayer de remon-
ter sur le circuit européen à travers les tournois de qualifi-
cation.» Dont le premier se déroulera en Angleterre dans
une quinzaine de jours. Mais avant, dès demain donc, il y a
le Canon European Masters . «J'ai une année de plus. Plus
d'expérience. Je gère mieux. Je me réjouis vraiment que la
compétition commence. A moi d'être plus agressif sur le
parcours et de réussir plus de birdies.» Dans sa tête, l'hom-
me est prêt. Reste... tout le reste! CM
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Le Nouvelliste

Morand champion de Suisse
Le cadet valaisan remp orte la médaille d'or de la longueur

lors des championnats de Suisse jeunesse 2000 à l'Ancien-Stand à Sion.

B

elle participation ce
week-end au stade de
l'Ancien-Stand à l'occa-

sion des championnats de Suis-
se jeunesse 2000 d'athlétisme.
Organisées par le Centre athléti-
que de Sion, ces joutes sportives
ont réuni quelque huit cents
participants âgés de 13 à 17 ans
venus de toutes les régions du
pays.

Epaulés par quelque cent
cinquante bénévoles, les organi-
sateurs ont su donner à la mani-
festation une dimension festive
propre à enthousiasmer le pu-
blic et les nombreux accompa-
gnants venus encourager les
prestations des athlètes. Alors
que dans les tribunes l'ambian-
ce était à la décontraction, 0 en
allait tout autrement sur le ter-
rain ou l'atmosphère générale
laissait transparaître concentra-
tion et sérieux, tous deux, élé-
ments nécessaires à la réussite
de bons résultats. Si dans l'en- javelot avec un jet de 49 m 66.
semble le niveau des perfor- Chez les cadettes A, Josiane
mances est resté moyen, les ath- Casser du TV Naters se distingue

lètes valaisans engagés ont
néanmoins rempli leur contrat
en s'attribuant quelques belles
places d'honneur.

Ainsi la victoire de Frédéric
Morand (SFG Conthey) qui rem-
porte le titre en longueur cadets
A, avec un bond de 6 m 60, vic-
toire à laquelle viennent s'ajou-
ter une sixième place sur 110 m
haies avec un temps de 15"44 et
un huitième rang en hauteur
avec un saut de 1 m 85 m. Chez
les cadets A encore, médaille
d'argent pour Fabian Imwinkel-
ried (TV Naters) sur 1500 m en
4T9"05, alors que Jonas Voutaz
du CABV Martigny termine bril-
lant cinquième du 3000 mètres
en 9'04"56, que Hasret Bajrami
(CA Vétroz) confirme ses bonnes
dispositions en longueur en dé-
crochant une belle sixième place
avec 6 m 30 et que Jean-Marc
Faibella du CABV Martigny ter-
mine huitième du concours du

Le stade de l'Ancien-Stand à Sion a vécu quelques grands moments
d'athlétisme, samedi et dimanche. mamin

Début de saison difficile
Martigny - Willisau 14-27 (7-13).

La  venue du champion en ti-
tre, Willisau en terre valai-

sanne ne représentait pas une
sinécure pour la jeune phalange
octodurienne. Rajeunie pour
l'occasion, forcée par les événe-
ments à se passer des services
de deux lutteurs chevronnés, le
sélectionné pour Sydney, Grégo-
ry Martinetti, 85 kg, en légère
délicatesse avec une épaule et
Lionel Martinetti, 97 kg, côte
froissée. Si l'on ajoute le retrait
de la compétition de David Mar-
tinetti, cela fait beaucoup face
au champion national. Ainsi la
défaite devient honorable et ce
n'est pas face aux redoutables
lucernois que les Martignerains
devront chercher la qualification
pour les finales pour le titre,
mais bien face à leurs deux pro-
chains adversaires, Einsiedeln et
Kriessern, les Schwytzois qui
viennent de surprendre les
Saint-Gallois en confrontation
directe 22 à 20.

Le Sporting a donc aligné,
Laurent Martinetti , 16 ans en 85
kg, style libre. Pour son premier
combat officiel en championnat
de la ligue, le plus jeune fils de
Jimmy Martinetti s'est logique-
ment incliné face au routinier
Thomas Bucheli. Du même âge,
Gaëtan Borgeaud et Damien
Christinat, transferts d'Illarsaz,
ont également dû s'incliner en
76 kg, style gréco et 58 kg, style

libre, face respectivement à Ve-
ton Asslani et Roland Albisser.
En 97 kg, style gréco, Bastien
Jordan, spécialiste de lutte suisse
s'est trouvé opposé au sélection-
né pour Sydney, Rolf Scherrer,
autant dire mission impossible!

Satisfaction
et confirmation

pour les frères Silian
et Assen Kumanov

Les points positifs ont été en
76 kg, gréco, l'œuvre de Youri
Silian, vainqueur par grande su-
périorité de Beat Roos et en 130
kg, libre de son frère Mirko,
vainqueur au terme d'un com-
bat de géants, de Félix _\rnold.
Victoire aux points, 2 à 1, au ter-
me des prolongations sur déci-
sion arbitrale. Le nouvel étran-
ger du Sporting, le Bulgare As-
sen Kumanov a confirmé son
potentiel, surclassant Thomas
Rothlisberg aux points en six
minutes. Grégory Sarrasin a
remporté le duel l'opposant à
Daniel Minder aux points en six
minutes également. Terminons
par deux défaites, celle logique
de Gilles Andrey en 69 kg, libre
face au Hongrois Roland Len-
gyel et l'autre, moins attendue
celle-là, de Florian Dubuis, tota-
lement défavorisé par l'arbitrage
face à Dieter Haller.

PIERRE-ALAIN ROH

Résultats
des Valaisans

sur 3000 m en terminant cin-
quième avec un chrono de
10'56"58, Julie Bory confirme sa
forme actuelle sur 800 m avec
une belle sixième place en
2'22"54 et Florianne Reuse du
CABV termine septième lors de
la finale du 100 m haies en
15"51 contre 15"14 en demi-fi-
nale.

Au niveau des cadets B, Al-
lan Foresta! du CA Sierre, se
qualifie pour les finales du 80 m
où il termine septième dans un
temps de 9"88. Fabien Favre du
CA Sion, en fait de même sur les
haies et termine huitième en
15"23, pendant que Yannick
Crettenand du CABV Martigny
décroche le bronze à la hauteur
avec un saut de 1 m 75 devant
Vivian Gex de la SG Saint-Mau-
rice, sixième avec 1 m 70. En
longueur, Florent Crettenand du
CA Sion réussit un bond de 5 m
77 et se classe sixième devant
Fabien Mérinat (5 m 65) le so-
ciétaire du CABV de Martigny
qui termine ainsi en huitième
place. Au javelot, l'on retrouve le

tueux Vivian Gex en troisiè-
>lace avec un bon jet de 47
. Enfin au marteau, Michael
du CA Vétroz occupe la cin-
ne place avec 27 m 81.
Les cadettes B placent
it à elles Sophie D'Andrès
lartigny au neuvième rang

45, et Sarah Schmid (CABV Mar-
tigny) occupe le septième rang
de la perche avec un saut de 2
m 40. Quant à Jennifer Grinzin-
ger de Martigny, elle termine le
concours de la longueur au cin-
quième rang avec un bond de 5
m 16 devant Gaëlle Fumeau du
CA Sion seizième avec 4 m 77.

JD

Cadets A, 3000 m: 1. Duft Silvan,
LATV Uzwil, 8'53"82; puis: 5. Voutaz
Jonas, CABV Martigny, 9'04"56; 16.
Theytaz Jean-Pierre, CA Sierre,
10'03"13.
Cadets A, 110 m haies finale: 1.
Kunder Andréas, 14"32; puis: 6. Mo-
rand Frédéric, SFG Conthey, 15"44.
Cadets A, hauteur: 1. Isler Michael,
LV Winterthour, 1 m 94; puis: 8. Mo-
rand Frédéric, SFG Conthey, 1 m 85.
Cadets A, longueur: 1. Frédéric
Morand, SFG Conthey, 6 m 60; puis:
6. Bajrami Hasret, CA Vétroz, 6 m 30.
Cadets A, disque 1 kg 500: 1.
Baumann Gregor, LC Zurich, 45 m 85;
puis: 14. Willisch Hannes, LV Visp, 33
m 48; 18. Bajrami Hasret, CA Vétroz,
27 m 19.
Cadets A, javelot 600 g: 1. Hasler
Urs, BTV Aarau, 58 m 01; puis: 8. Fai-
bella Jean-Marc, CABV Martigny, 49
m 66.
Cadets B, 80 m, finale: 1. Schroth
Lukas, LC Turicum, 9"33; puis: 7. Fo-
restal Allan, CA Sierre, 9"88.
Cadets B, 100 m haies, finales: 1.
Zgraggen Philipp, LC Alton. 14"10;
puis: 8. Favre Fabien, CA Sion, 15"23.
Cadets B, hauteur: 1. Schmidt Yan-
nick, TSV Dùdingen, 1 m 78; puis: 3,
Crettenand Yannick, CABV Martigny,
1 m 75; 6. Gex Vivian, SG Saint-Mau-
rice, 1 m 70.
Cadets B, longueur: 1. Dujmovic
Ivan, TV Langgasse Berne, 6 m 31;
puis: 4. Gex Vivian, SG Saint-Maurice,
5 m 98; 6. Crettenand Florent, CA
Sion, 5 m 77; 8. Mérinat Fabien,
CABV Martigny, 5 m 65.
Cadets B, javelot 600 g: 1. Haas
Reto, STV Alpnach, 49 m 50; puis: 3.
Gex Vivian, SG Saint-Maurice, 47 m
63; 18. Schnyder Ralph, Uvrier-Sports,
34 m 99.
Cadets B, marteau 4 kg: 1.
Wùrsch Kevin, LA Nidwalden, 40 m
96; puis; 5. Duc Michael, CA Vétroz,
27 m 81.
Cadettes A, 800 m, finale: 1. Mu-
rer Eliane, STV Willisau, 2'17"98;
puis: 6. Bory Julie, CA Sion, 2'22"54.
Cadettes A, 3000 m: 1. Gadient Sa-
mira, STV Oberriet-Eich., 10'16"55; Cadettes B, 80 m haies: 1. Alter
puis: 5. Casser Josiane, TV Naters, matt Sabrina, LV Langenthal, 11 "56
10'56"58. puis: 4. Morard Emilie, CA Sierre
Cadettes A, 100 m haies: 1. 12 "50.
Girsberger Saskia, LC Regensdorf, Cadettes B, perche: 1. Bienz San

bronze

Frédéric Morand arbore fièrement sa médaillé d'or du saut en
longueur des cadets A. mamin

14"73; puis: 7. Reuse Floriane, CABV
Martigny, 15"51.
Cadettes A, longueur: 1. Hess Mir-
jam, ST Berne, 5 m 57; puis: 14. Ma-
riéthoz Laura, CA Sion, 4 m 88.
Cadettes A, javelot 600 g: 1.
Schade Inka, LC Zurich, 42 m 76; puis:
19. Bianco Valérie, SFG Conthey, 26
m 59.
Cadettes B, 1000 m: 1. Ehrsam Si-
mone, SC Liestal, 2'57"20; puis: 9.
D'Andrès Sophie, CABV Martigny,
3'07"37.

dra, BSC Old Boys Basel, 3 m 05; puis:
7. Schmid Sarah, CABV Martigny, 2 m
40.
Cadettes B, hauteur: 1. Obérer Ni-
cole, TV Itingen, 1 m 64; puis: 11.
Morard Emilie, CA Sierre, 1 m 45.
Cadettes B, longueur: 1. Schnee-
berger Anna, LV Langenthal, 5 m 42;
puis: 5. Grinzinger Jennifer, CABV
Martigny, 5 m 16.
Cadettes B, disque 750 g: 1. Feitk-
necht Ana Christina, Vis NOVA Agaro-
ne, 35 m 65; puis: 20. Ciftci Hatice,
CA Vétroz, 21 m 03.
Cadettes B, javelot 400 g: 1. Froi-
devaux Camille, AC Murten, 42 m 00;
puis: 21. Ciftci Hatice, CA Vétroz, 30
m 70.

Or et
D

ans un cadre magnifique,
entre soleil, nuages et

pluie, le stade Arena de Hoch-
dorf a vécu à l'heure de l'athlé-
tisme où, de manière générale,
les performances enregistrées,
sont prometteuses, surtout chez
les juniors tant féminins que
masculins.

Les athlètes valaisans ont
réussi de belles choses, même,
s'il faut se dire, modestement,
qu'un grand travail reste à faire.

Chez les femmes espoirs,
une belle surprise a été enregis-
trée lors de la finale du 800 m
avec Stéphanie Carruzzo du CA
Sion qui prend la médaille de
bronze en 2'19"03, suivie de
Laure Darbellay du CABV Marti-
gny, sixième en 2'21"79. Natha-
lie Duc, du CA Vétroz, réussit le
13"04 sur 100 m et 27"10 sur
200 m alors que Caroline Chap-
pex, du CABV Martigny, court le
100 m en 12"77 et saute 4 m 88
en longueur.

Chez les hommes espoirs, la
palme revient incontestable-
ment à Pierre-André Ramuz du
CABV Martigny qui, à la suite
d'une course à l'énergie, con-
quiert la médaille de bronze sur
800 m en T52"74 (record per-
sonnel); Thomas Perraudin, du

Christina Carruzzo (au centre) est montée avec brio sur la plus
haute marche du podium du 1500 m. i_ _

même club, et sur 800 m égale- Dames juniors: un arbre
ment, réussit une bonne perfor- qU j cache la forêt
mance en l'56"18 ce qui ne lui
permet toutefois pas de se pré-
senter en finale de cette épreuve
très relevée. Sur 5000 m, David
Valterio du CA Sion s'offre un
sixième rang en 16'00"66 alors
qu'Adhanom Habte du CABV
Martigny court le 1500 m en
4T2"80.

Boris Zengaffinen, le Valai-
san de Beme termine deuxième
du saut à la perche avec 4 m 70.

Dans cette catégorie, on a assis-
té à un impressionnant cavalier
seul, sur 1500 m, Christina Car-
ruzzo du CA Sion qui enlève
l'épreuve en 4'32"41, sans op-
position et conquiert un nou-
veau titre national; en hauteur,
Cynthia Jaccoud , de Sion égale-
ment, termine sixième avec 1 m
55 et lance le poids à 10 m 23
(huitième) tandis que Magali
Zengaffinen , de la même socié-

Championnats de Suisse espoirs et juniors

à Hochdorf
té, court le 100 m en 12 79, puis
13"00 en demi-finale et le 200 m
en 26"91 puis 27"34. En lon-
gueur, Géraldine Morand, de la
SFG Conthey, saute 5 m 27 et
occupe la huitième place.

Chez les hommes juniors,
Jonathan Lugon du CABV Marti-
gny lance le javelot à 50 m 50
(huitième) et saute 13 m 11 au
triple saut (septième et record
personnel). Nicolas Rieder, du
CA Sion, prend le onzième rang
de la finale du 1500 m en
4'04"08, un peu déçu en regard
de ses récentes prestations.
Franz-Joseph Willisch, du LV
Visp, s'octroie une remarquable
quatrième place sur 400 m en
49"85 (49"66 en séries).

Imoberdorf Philipp, du TV
Naters, monte sur la troisième
marche du podium sur 5000 m
en 15'09"53, il devance Mathieu
Vouillamoz du CA Sion, onziè-
me dans le temps de 15'54"79
(record personnel); quant à Gré-
goire Gaillard du CA Vétroz, il
prend le cinquième rang au
marteau, avec un jet à 36 m 65.
Michael Leiggener, le Haut-Va-
laisan de Thoune, récolte l'ar-
gent sur 5000 m en 15'07"27.

JEAN-PIERRE TERRETTAZ
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c est la vie
Roland Giraud et Jean-Luc Moreau jouent une pièce évoquant les (dangereux) progrès technologiques

"*̂ K rning. Biiirup.
M Bzzzzz. Un télé-
0 phone, un biper,

une minuterie,
autant d'instru-

ments censés simplifier la vie
des êtres humains. Censés seu-
lement. Car, à force de machi-
nes de toutes sortes, l'homme se
perd. Et en oublie l'essentiel. Tel
est le thème traité dans la comé-
die de Michael Frayn, «Alarmes»,
jouée jusqu'au 10 septembre au
théâtre du Vieux-Quartier de
Montreux. Une pièce qui séduit
tant par son texte, que sa mise
en scène ou que par ses comé-
diens de grande valeur. Aux cô-
tés des deux femmes Maaïke
Jansen et Attica Guedj brillent
les deux acteurs de cinéma et de
théâtre, Roland Giraud et Jean-
Luc Moreau. Chaque soir, la sal-
le affiche complet. Un succès
mérité. Rencontre avec les deux
acteurs dans les coulisses.

«On est perdu»
A peine la représentation termi-
née, Roland Giraud et Jean-Luc
Moreau en parlent avec enthou-
siasme. «C'est une pièce presque
fuUiriste. On ne se rend pas
compte à quel point les techno-
logies modernes, actuelles et
l 'évolution de la science vont
broyer l 'homme. Cela nous fait
aussi comprendre que ça y est,
on est dépassé. La machine a dé-
passé l'homme», souligne Jean-
Luc Moreau, plutôt pessimiste.
Un progrès qui inquiète aussi
Roland Giraud. «Je déteste tous
ces objets modernes. Je n'ai pas
d'ordinateur, pas de minitel, pas
de portable... Mais je sais que
c'est un progrès inéluctable.
Cette problématique m'intéresse
beaucoup. Tous ces objets qui

Roland Giraud, Attica Guedj et Jean-Luc Moreau sur la scène de Montre

devraient faire communiquer les
hommes et ne font que les iso-
ler.» Les deux comédiens citent
la vision de George Orwell, un
écrivain, datant de 1950. «Il di-
sait qu 'en 1984, il y aurait des
yeux dans les maisons, c'est la
télévision, Internet,... C'est telle-
ment vrai.»

Le fait que cette pièce traite
d'un thème aussi sérieux de
manière comique a également
plu aux comédiens. «Cela per-

sâtre,

met de relativiser les choses, l 'homme que vous voulez qu 'on
Peut-être les gens prendront-ils vous fabrique?»
conscience qu 'il ne faut pas être
esclave de quelque chose qui n'a
pas d'âme», précise Roland Gi-
raud. Par contre, son partenaire
de scène est plus pessimiste.
«Les gens en ressortent amusés.
Malheureusement aussi, je pense
que le train est passé. On est
perdu. C'est trop tard. La vraie
question n'est p lus «qu 'est-ce
que l'homme», mais «quel est

pectacle détonant

Cadre agréable
La comédie séduit. Pour les ac-
teurs et le metteur en scène,
Stephan Meldegg, une nouvelle
pièce de théâtre est toujours un
pari. La créer à Montreux dans
la salle du Vieux-Quartier était
important pour eux. «J 'aime
bien l'ambiance qui règne ici,
j 'aime bien le public, j'aime bien

studio curchod

l'environnement, j 'aime bien le
lac... Pour mot, c'est un repos to-
tal par rapport à Paris. J 'ai dit
au directeur que je viendrai tou-
jours créer mes p ièces ici», s'en-
thousiasme Roland Giraud.
Comme les représentations
s'enchaînent depuis le 22 août,
les artistes ont eu le temps de
sentir le public suisse. «Je le
préfère au public français. Les
gens sont joyeux, généreux ici»,
ajoute Jean-Luc Moreau.

Trac présent
Chaque soir, les rappels se suc-
cèdent. Les gens aiment. Et le
montrent. Pourtant, Roland Gi-
raud a toujours le trac avant de
monter sur les planches. «C'est
terrible, c'est de p ire en pire.
Plus vous vieillissez, p lus vous
avez peur. Normal, on a p lus à
perdre qu 'à gagner. (...) Les jour-
nalistes, les professionnels du
milieu attendent toujours beau-
coup de vous. Ils vous pompen t
beaucoup. Il y a des moments
où l'on est fatigué.» Mais pas en
ce moment. Roland Giraud a
une pèche d enfer. Lui qui vou-
lait devenir chanteur - «je ne
sais pas pourquoi cela ne s'est
pas fait. La vie vous porte par-
fois. Il faut se laisser porter» -
joue l'acteur à merveille. «J 'ado-
re le théâtre. C'est un vrai mé-
tier, par rapport au cinéma. Il y
a une vraie relation avec le pu-
blic. On ne peut pas le tromper.
Il y a aussi une certaine ma-
gie...»

Magie d'un instant. Un ins-
tant rare qui restera dans la mé-
moire du public. «Le théâtre
n'est pas comme une bande ma-
gnétique qu 'on peut repasser.
Même si on revient le lende-
main, les choses ne seront pas
pareilles. Un peu comme dans
la vie», conclut Jean-Luc Mo-
reau. CHRISTINE SAVIOZ

A voir jusqu'au 10 septembre au
théâtre du Vieux-Quartier à Mon-
treux, mardi et samedi à 20 h 30;
mercredi, jeudi et vendredi à 19
heures; dimanche à 17 heures. Lo-
cation au (021) 961 1133.

Lemei aurane
«Toi du monde», nouvel album studio de la chanteuse belge, est un sommet

G

énéreux, métissé, abou-
ti. Si l' expression
n'avait été par trop gal-

vaudée, on qualifierait la derniè-
re publication de Maurane de
«disque de la maturité». Cinq
ans après «Différente», trop in-
égal pour séduire vraiment, la
Bruxelloise corrige le tir de la
plus belle des façons.

«Toi du monde» est le cin-
quième enregistrement de Mau-
rane, mais le premier dont elle
assure la coréalisation. C'est dire
qu 'elle s'est impliquée comme
jamais. Alors qu 'auparavant elle
préférait créer les chansons sur
scène, elle a cette fois, de son
propre aveu, «pris goût à cette
aventure intérieure qu 'est le stu-
dio». Elle qui se dit
fluençable , a fait
d'écouter et de suivre
sensibilité. Comme si,

assez în-
le choix
sa propre
à bientôt Le cinquième album de Maurane est aussi son meilleur y lenquette

40 ans, la Belge se faisait enfin
confiance.

Gonflée de cette force nou-
velle, Maurane reprend la plu-
me. La mort de son père, l'an
dernier, a provoqué en elle «un
tremblement de terre». Trois
plages évoquent sa mémoire
dont «L'homme qui m'a le plus
manqué», au dépouillement
poignant. Ce séisme a aussi
donné à Maurane-auteur l'en-
vie d'aborder des thèmes - la
maltraitance des enfants et de
la planète - jusqu 'ici absents
d'un répertoire dominé (pres-
que à l'excès) par les variations
sur l'amour. Cette gravité est
contrebalancée par une certai-
ne légèreté, autre facette de
Maurane, qu 'elle exprime en
racontant sa passion des
e-mails ou la vie d'un matou au
prénom aristocratique.

Quand elle ne livre pas ses
propres mots, la chanteuse
trouve ceux qui lui conviennent
chez des auteurs aussi dispara-
tes en apparence que Brigitte
Fontaine et Francis Cabrel. Ce
dernier lui offre «Qui à part
nous?», sa toute première chan-
son destinée à un autre inter-
prète; Maurane se l'approprie
avec grâce. Cette composition
typiquement «cabrélienne»
tranche avec le reste de l'al-
bum, plus sophistiqué. Elle
donne comme un ancrage ter-
rien à un disque aux ambiances
métissées - des échos africains,
orientaux, asiatiques y réson-
nent - qui tire sa cohérence de
la sensibilité et des qualités
d'interprète de Maurane. Du
beau travail, vraiment.

MANUELA GIROUD
«Toi du monde», Polydor/Universal.

Télévision
Insolite
et insolente
«Passe-moi les jumelles» nous
montre un autre visage
de l'Australie. Page 37

Conférence
La nature
à la bibliothèque
Les Midi-Rencontres de la
Bibliothèque cantonale
reprennent. Page 40



SÉLECTION TÉLÉ

lido 
32,9% de parts d'audience sur l'année
écoulée. Le sujet sur les enfants autistes
diffusé en novembre a battu tous les records
puisqu'il a totalisé plus de 40% de parts
d'audience.

TF1 • 20 h 55 • COMBIEN ÇA COÛTE

Nouveau rédacteur en chef
Après trois ans d'enquêtes sur le terrain,
Renaud Hétru a accédé au poste de rédacteur
en chef de l'émission d' «infotainement» du
mercredi. Comme il le précise, son rôle
consiste à choisir avec Jean-Pierre Pernaut les
thèmes de l'émission. Une fois celui-ci retenu,
il réunit une équipe composée de sept
journalistes permanents afin de discuter des
différentes possibilités de mettre en boîte des
sujets. «Enfin, j 'assiste les reporters au
moment du montage avant de me consacrer à
la rubrique que je  tiens sur le plateau: «Les
chiffres du mois.» Apparemment, il ne chôme
pas.

// a pris la responsabilité de la première

«Une écriture violente, des personnages
abîmés, une équipe de tournage qui veut
innover, pas question de laisser passer
cela», explique l'acteur. me

TSR2 • 20 h 30 • LES CLASSIQUES
DU CINÉMA

L'histoire de Glenn Miller
En décembre 1944, Glenn Miller disparaissait,
à l'apogée de sa carrière, dans un avion qui
l'emmenait de Londres à Paris. Le réalisateur
Anthony Mann retraça il y a presque un demi-
.iprIP la vip Hn rplphrp Amprirain f'p.t lamp .

musicale,

France 2 • 20 h 50 • PASSION
INTERDITE

Didier Sandre au boulot
L acteur campe dans ce téléfilm Richard, un ,
chirurgien réputé, qui va tomber amoureux de
Manon qui a l'âge de sa propre fille, à savoir
15 ans. De plus, l'adolescente est la fille du
deuxième mari de son ex-femme. C'est un
rôle difficile qui a été proposé à Didier Sandre
qu'on retrouvera bientôt sur France 2 dans
«Deux frères» où il incarne un père en
mauvaise posture. Cet amour interdit sera au
centre du débat de «La soirée continue» .
Cette émission affiche une santé éblouissante
puisque France 2 annonce une moyenne de

_ Wu__ M mUMkwm WSS3Ê WSEM M _ W\àJM ESéSSESI MJJJMH
8.00 Journal canadien 69887047 8.3G
Magellan Hebdo 17989964 9.05 Zig
Zag Café 69455867 10.15 Des racines
et des ailes 58821032 12.05 100%
Questions 67927419 13.05 Temps
Présent 54052693 14.15 La vie à l'en-
droit 85909544 16.15 TV5 L'invité
95985728 16.30 Va Savoir 68660269
17.05 Pyramide 30453341 17.30
Questions pour un champior
22463775 18.15 Union libre 47254362
19.15 Télécinéma 71406341 19.55
L'invité 64441322 20.00 Journal suis-
se 64895542 21.05 Magazine
14304051 22.00 Journal 85601525
22.15 Jalna 38033490 0.00 Journal
belge 23382754 0.30 Soir 3 15395858
1.05 Jalna 87239113 3.05 Fax culture
59258484

7.00 Teletubbies 73428438 7.30 Nul-
le part ailleurs 76869877 8.30 Taba-
rin 79555032 10.15 Singerie 52144051
10.40 Le géant et moi 79651524
12.30 Nulle part ailleurs 78264506
13.55 Décode pas Bunny 41043525
14.50 H. Comédie 37155593 15.15
Evamag 38748419 15.40 Seinfels
38762099 16.05 Avalanches la mort
blanche 83573148 17.00 Le comman-
do du désert 17122709 18.25 Les
Simpson 63876380 18.50 Nulle part
ailleurs 41838780 20.30 Le journal du
cinéma 59311167 21.00 Un élève
doué 12910051 22.45 Jour de foot
82336148 23.50 Histoires gay
50586728 3.55 L'homophobie
32414620 4.50 Football 34526129
6.30 Les Renés 48735281

9.40 Récré Kids 39566896 11.15 Les
grands crimes du XXe siècle
61348254 11.40 Mon ami Jake
76040254 12.30 Récré Kids 31110902
13.35 Pistou 11733761 14.05 Les ai-
les du destin 54359419 14.50 La cli-
nique de la Forêt-Noire 37246490
16.05 H20 39269896 16.35 Gliiisse
79211877 17.05 Christophe Colomb
50555099 18.45 Porquerolles . Cup.
Championnats d'Europe 34645896
19.05 Flash Infos 87787051 19.25
Les rues de San Francisco 64041964
20.20 La panthère rose 60556525
20.35 Pendant la pub 88618761
20.55 Le crime du siècle. Téléfilm
54282952 22.50 H20 29655273 23.25
Châteauroux district. Film 16435032
0.50 Le Club 52578668

Pas d'émission le matin 11.55 Cas 6.45 La quête du futur 48472877
de divorce 60722322 12.25 Hélène et 7.15 Somalie 38514148 8.35 Un cier-
les garçons 79344506 12.50 Wishbo- ge pour la vierge 46026254 9.20 Une
ne 74741506 13.20 Un cas pour deux vie de chacal 32247186 10.45 Histoi-
21799341 14.20 Le Renard 22803099 re de l'IRA 57108780 11.50 Les con-
15.25 Derrick 86794231 16.25 Papa flits verts 24364964 12.45 Allen
bricole 78132728 16.55 Supercopter Ginsberg 47047815 13.35 Cinq colon-
70733167 17.45 Loving 89576772 nés à la une 51165693 14.35 Gilberto
18.10 Top Models 13617815 18.35 Gil 47454235 15.30 Hamlet 31720254
L'équipée du Poney Express 22948273 17.20 L'œil des cyclones 69940051
19.25 Un homme à .domicile 18.10 Médecine en Asie 74203032
40659099 19.50 La vie de famille 19.30 Repose en paix 28620902
38513457 20.20 Friends 88535709 20.30 Les voix d'Israël 86034051
20.45 Un amour qui tue. Téléfilm de 21.30 Le grand jeu, URSS-USA
Simon Langton, avec David McCal- 86030235 22.50 Cachemire 93024902
lum. 67063815 0.20 Stars boulevard 23.35 L'aventure en canopée
79067533 0.30 Un homme à domicile 26211167 0.00 Gl Bill 86946842 1.00
53701552 Farouk 76244842

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Quell'ura-
gano di papa 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Tutti sotto un tetto

20.45 Le facteur sonne toujours 1315 Ma,|ock, Te|efi|m 14.05 Bay.
deux fois. De Bob Rafelson, avec watch uso Love Boat 15.40 Vero
Jack Nicholson. 22.30 Le facteur 0 fa|so? 15 55 Sa|t0 ne| bui0i Fi|m
sonne toujours deux fois. De Tay 18-00 Telegiornale 18.10 Pianeta
Garnett, avec Lana Turner. 0.45 The terra 18>25 Amici 18-50 0ggi Sport
invisible menace. De John Farrow, 1930 n Régionale 20.00
avec Boris Karlof. 1.45 Le gentleman Telegiornale/Meteo 20.40 Arma le-
de Londres. De Jack Smight, avec ta|e 4. fi|m 22i55 Lotto 23.00 Te|e-
Warren Beatty. 3.40 Kiss the other
sheik. De Luciano Salce.

giornale 23.20 Ally Me Beal. Tele
film 0.05 Festate 2000 0.45 Textvi
sion 0.50 Fine

8.30 Cyclisme: Tour d'Espagne
1302419 10.00 Voitures de tourisme
902032 11.00 X Games d'été 2000 à
San Francisco 560544 12.00 Basket-
ball: match amical: USA - Japon
333728 13.30 Basketball 118070
14.00 Equitation: coupe des Nations
à Linz 551896 15.00 Golf-USPGA
102419 15.30 Equitation: les 3 jours
de Burghley, en Grande-Bretagne
787525 17.00 Triathlon 586457 17.30
X Games d'été 2000 à San Francis-
co, programme 3 905693 18.30 Jeux
olympiques 2000: en route pour Syd-
ney 565964 19.00 Tennis: internatio-
naux des Etats-Unis 43268728 23.00
Sports mécaniques 382728 0.00 Cart:
15e manche de la FedEx 254945 1.00
Tennis 80195858

12.00 et 18.00 Sports. Sierre-Zinal
- Terrifie - Adrénaline 20.00 La 9e
dimension. MK2 - Top départ - Cy-
berzone - Série télé 22.00 La 9e di-
mension. MK2 - Top départ - Cy-
berzone - Série télé

LA PREMIÈRE du film 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nota Bene 13.30
Musique d'abord 16.00 Concert.
Cantates de Bach. Cantate BWV
105. Cantate BWV 35, 17.30 In-
fo culture 17.06 Feuilleton musical
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 19.30 L'Eté des festivals.
Orchestre symphonique de la Radio
nationale polonaise 22.30 Domai-
ne parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Tombouctou, 52
jours 13.30 Café des arts 14.04
Bakélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 Plans séquences 22.04 La li-
gne de cœur 22.30 Journal

dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Salut la foule

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 7.50 La musique 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di

Arte • 20 h 15 • LE REPORTAGE GÉO

Que boire pour survivre?
Les chiffres sont terrifiants: un habitant de la
planète sur trois souffre du manque d'eau.
Dans le monde, 13 000 personnes, dont 9000
enfants, meurent chaque jour de
déshydratation ou par suite de contamination
de l'eau potable. Ce documentaire montre
comment il est possible de dessaler l'eau de
mer pour permettre à des millions de gens de
continuer à vivre.

M6 • 20 h 50 • POLICE DISTRICT

Un personnage de flic

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), ihvous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
avec Yannick 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Le meilleur de
la musique

Romance
¦ ¦ ¦¦

7.00
8.00
8.20

8.35
9.00

10.40

11.25

Minizap
Teletubbies

850322 7.00

637693 8.00
Quel temps fait-il?

3878612
Top models 3355505
Contre vents et
marées 6430761
Les feux de l'amour

3503780
Voyage gourmand

2643952

10.00
10.25
11.10
11.10._ . n D I  . II. IU L espagnol avec viaor 26293419

2.10 Blague a part 1287254 „. 13.55 Les feux de l'amour
AÀ ï?M-fM ', 

130030" 11-25 Entr6Z SanS SOnner
iîn n ,Ï™r un"3902 2 5̂25 14

"
45 LeS ™™«* &

12!
P 
L 12.00 Zig zag café 30255235 l'amour 56230933champion 690438 „., ._ rr ,- 1 • • •

13.40 Entrez sans sonner "¦« hPP_er 
, ,. t.

67015983 Edairicies

2096051 
13-30 Les Zap del ete

13.55 Matlock 4839419 „„. H. . . ™5 15.45 Cinq sur 51 14551780

14.40 C'est mon choix 8843964 1700 Les MimzaP de ' ete Chute llbre

15.35 Entrez sans sonner , ., .52451490

7607273 Les Marsupilami 16.40 Mission sauvetages
15.50 Inspecteur Derrick Bidoum Un parfum de

4715148 Les Razmokets scandale 1S571544
16.50 Sabrina 8104308 18.00 Les Maxizap de l'été 17.35 Sunset Beach
17.15 Pensacola 7091341 31101877 19570439
18.00 Entrez sans sonner 18.25 Teletubbies 55975099 18.25 Exclusif 19127612

873728 18.55 Videomachine 83765148 19.05 Le Bigdil 91944254
18.20 Top Models 7188273 19.25 Le Schwyzerdùtsch 19.55 Hyper net 67ii5sis
18.40 Suisse puzzle 3562506 avec Victor 21650506 20.00 Le journal 79535544
18.45 Météo régionale 20.00 Les trottinators 35953273

3561877
18.50 Tout en réaion 977845718.50 Tout en région 9228457
19.15 Tout sport 9400612
19.30 TJ Soir 485148

20.05
Daeeo.mnî

les jumelles 813167
21.05 Copland 3326983

Film de James
Mangold, avec
Sylvester Stallone,
Harvey Keitel, Robert
de Niro.
A Copland, la cité des
flics, la fraternité du
groupe l'emporte sur
la loi en cas de
bavure. Stallone, bien
que momentanément
fatigué, réussira seul à
rétablir l'ordre.

22.50 Zig Zag Café 2890693
23.40 Demain à la Une

1809254
23.45 Navarro 337490
0.35 Mémoire vivante

1533002

22.50
23.40

23.45
0.35

1.35 Vive le cinéma! 3673484
1.50 Questions pour un

champion 3280910
2.45 Tout en région 7135133

Euronews
Fans de sport
Tennis: US Open
Martina Hingis (Sui) -
Monica Seles (USA)
En différé de New
York
A bon entendeur
Fitness et santé
Cadences
L'espagnol avec Victor

20.30

inachevée 45339544
Film d'Anthony Mann, avec
James Stewart, June Allyson,
Louis Armstrong.
Sur un air de jazz, la vie du
compositeur et musicien
Glenn Miller des années vingt
à sa mort, en 1944. Souvent
au chômage, il réussit à mon-
ter une formation mais la
guerre éclata à l'apogée de
sa carrière.

22.20 Tous sur orbite 74843761
22.25 Un libraire, g 35

un livre 74373902
22.30 TJ Soir 67993728
23.05 Loterie Suisse 73055419 * 4g
23.10 Fans de sport 16481490 

^
'
55

23.25 Svizra Rumantscha 245
98787167 3^50.10 Tout en région 47834303

0.20 TextVision 38218113 435
4.55

6.45 Info 30293780
6.50 Jeunesse 45012099
11.15 Dallas 75774761
12.10 Tac O Tac TV 51531273
12.15 Le juste prix USSSMS

12.50 A vrai dire 34077751
Crédit: attention
débit I

13.00 Le journal-Météo

20.55
Combien ça coûte?

32994588
Argent d'été, argent caché
L'équipe de Combien ça coûte
filme le revers des vacances:
L'argent de la plage; les four-
rières de la Riviera; les arna-
queurs ne sont pas en vacan-
ces; tournée des stars: le
jack pot des villages?

23.10 Le droit de savoir
Trafic auto: sur la
route des escrocs
La voiture objet de
convoitise 626i 9099
Minuit Sport 92970804
Grand prix de Fé camp

TF1 nuit 75036693
Très chasse 79252544
Reportages 66922902
Histoires naturelles

66324983

Musique 321021e?
Histoires naturelles

86256438

6.30 Télématin 8O802047
8.35 Des jours et des vies

27889235
9.00 Amour, gloire et

beauté 53254157
9.25 Vacances® dktv.cool

81145419
11.05 La fête à la maison

45578308
11.40 Les Z'amours 853178?;
12.20 Pyramide 7503902.
12.50 Paroles de terroir

32393419
12.55 Météo-Journal 29335933
13.50 Un livre des livres

48441362
13.55 Un cas pour deux

57776032
14.55 Rex 6591143e
15.40 Tiercé 28298877

Vacances® dktv.cool
81145419

La fête à la maison
45578308

Les Z'amours 35317377
Pyramide 75039029
Paroles de terroir

3239341 9
Météo-Journal 29335933
Un livre des livres

48441362
Un cas pour deux

16.00 La chance aux
chansons 35232099

16.55 Des chiffres et des
lettres 29126186

17.30 Jeux d'espions 57752902
18.20 Jag 12863512

Le poème du fantôme
19.10 Un livre, des livres

52520273
19.15 Qui est qui 30914512
19.50 Un gars, une fille

Guadeloupe 67U4is6
19.55 Tirage du loto 57113457
20.00 Journal 7952443s
20.45 LOtO 29938167

B23DQI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.00 TG 1; Ras-
segna stampa 8.30 TG 1 - Flash
9.55 Linea verde 10.00 L'incantesi-
mo. Film 11.30 TG 1 11.35 La si-
gnora del West 12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Telefilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 16.00 Un amore
invisibile. Film 17.25 Variété 18.00
TG 1 18.50 L'ispettore Derrick
20.00 Telegiornale 20.40 Miss Italia
2000 23.40 Tg1 23.45 Venezia ciné-
ma 2000 0.15 Tg1 notte 0.35 Stam-
pa oggi 0.50 Rai educational 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. Videocomic
2.10 II grande safari . Film 3.35 Poli-
zia Aquadra Soccorso. Telefilm 4.35
Segreti 5.00 Cercando

20.50
Passion interdite

25051983
Film de Thieryy Binisti, avec
Didier Sandre, Caroline Sihol.
Richard, brillant chirurgien,
cinquantenaire et divorcé,
tombe follement amoureux
d'une adolescente de 15 ans,
l'âge de sa fille.

22.40 Ça se discute
En amour, peut-on
briser les tabous?

59371457
0.45 Journal de la nuit

33272397
1.10 Des mots de minuit

66974761
2.55 Emissions religieuses

(R) 58823709
3.55 24 heures d'info

83385490
4.15 Paul-Emile Victor

58114167
4.40 Pyramide 92494235
5.10 La vallée des

peupliers. Feuilleton

7.45 Go cart mattina 10.25 E visse-
ra infelici per sempre. Telefilm 11.05
Un mondo a colori 11.20 Medicina
33 11.45 TG 2 - Mattina 12.05 Ita-
lian restaurant 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 E...state con noi 14.05 Un ca-
so per due. Telefilm 15.10 Jake &
Jason détectives. Telefilm 16.00 Va-
rie.... ragazzi 18.30 Tg2 flash 18.35
Friends 19.05 Meteo 19.10 ER -
Medici in prima linea. Telefilm 20.00
Tom & Jerry 20.15 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Follia esplosiva.
Film 22.50 Stracult 23.45 Lotto
23.50 Tg Notte 0.30 Corte d'Assise
«Gemelli» 2.00 Rainotte. Italia inter-
roge 2.30 Viaggio con Stella. Tele-
film 3.40 Dip lomi universitari a dis-
tanza
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6.00
6.40
11.35

12.05
12.55

13.45
13.55

15.00

15.40

17.45

18.15

18.25

18.50
20.05

20.20

Euronews 4533743s 7.00
Les P'tikeums 44374506 9.35
Bon appétit, bien sûr

85305032 10.40
Le 12/13 90339051 12.00
La croisière s'amuse

90349438 12.35
La sérénade

KenO 49647693 13.35
C'est mon choix

82586001

La croisière s'amuse
26297235 16.55

La première fois
17.25

Les Minikeums
82187490 18.25

Sur la terre des
dinosaures 10200780 19.20
Mers cruelles

Un livre, un jour 19.50
19707419 19.54

Questions pour un 20.05
champion 57492593
Le 19/20 36505693 20.40
Tout le sport

12422032
C'est mon choix pour
l'été 30927186

Morning live 53144902
M comme musique

94400051

Disney kid 39114051
La vie de famille

80511032

La petite maison dans
la prairie
Rivalité 38001341
M6 Kid 21129490
Les volcans
d'Auvergne
Dessins animés
Croc blanc 31350167
Premier rôle
Code Eternity
Réminiscence 69980983
La vie à cinq 12590341
Raison d'amour
Dharma & Greg
Je me voyais déjà

422232 73
i-Minute 25759754
Six minutes 444999709
Notre belle famille
Le test 98020964
JOUr J 51538525

6.25
6.45

8.10

9.30

9.55
10.25

11.20

11.45
12.10
13.35

13.55

14.45
15.20

15.50
16.00

bêtes 69535438
16.15 Jeunesse 23730135
17.05

17.35
18.05

19.00
19.50
20.15

Langue: italien 19325544
La 5e rencontre

64782490
Ça tourne Bromby

54958542

Le futur en marche
18902896

Gaïa 13356032
Les écrans du savoir

16851896
Alfred Hitchcock

12844167
La Floride 33545730
100% question 42357273
Le journal de la santé

93986544

Les gênes architectes
52284419

Entretien 25474273
Passeurs du siècle

69080099
Net plUS Ultra 89673341
Des hommes et des

Alfred Hitchcock
58511902

100% question 53501525
Commandant
Cousteau 64245167
Connaissance ssisse
ARTE Info 816032
Boire l'eau de mer?

983525

TSR1 • 20 heures • PASSE-MOI LES JUMELLES

Découvrir VAustralie
sous un angle très réaliste
Pierre-Pascal Rossi relève le défi avec son déroutant reportage.

Ce reportage ne lance pas une nouvelle formule. Par contre, Pierre-Pascal Rossi annonce des changements pour la
neuvième année, en septembre 2001. «L'émission va se transformer, des idées sont en gestation.» ur

bastringue olympique qui se prépa-
re. Savent-ils même que des cham-
pions s'apprêtent à décrocher des
médailles sous les hourras de mil-
lions de téléspectateurs? Ce n'est pas
sûr.

Choix peu banal
Ce reportage tranche sur ceux qu'a
eu coutume de présenter «Passe-moi
les jumelles» durant sept ans. Pierre-
Pascal Rossi ne s'est pourtant pas
égaré au milieu du bush. «On a ten-
dance à ne montrer que le bon côté
des choses, à faire de la carte postale,
là, on a filmé les habitants tels qu 'ils
sont.» Ceux-ci résident le long de la
voie de communication la plus aride
et dépeuplée de ce pays continent.
La Stuart Highway, qui relie deux vil-
les distantes de 3000 kilomètres, le

n'y a rien à voir et ce n 'a pas été faci-
le de tourner cinquante minutes.»

s
Aucune répétition

is Cette idée de voyage, Pierre-Pascal
Rossi avoue l'avoir trouvée non pas
par ouïe-dire mais en lisant de la do-
cumentation. Trois semaines de pré-

a paratjon et deux semaines de tourna-
• ge ont été nécessaires pour mettre en

boîte «cette réflexion douce-amère
qui règle leur compte à certains cli-
chés aussi bien journalistiques que

\. touristiques». Ce qui frappe surtout
e est la spontanéité de l'ensemble. Nos
'' Suisses sont entrés dans les maisons
5 avec la caméra sans s'être annoncés.

Un comportement un peu voyeuris-
te? «Pas du tout, nous appelons cela
de l'immersion, si les gens ne veulent
pas nous parler, nous n'insistons pas,
d'ailleurs, vous avez un exemple de
quelqu 'un qui refuse dans l 'émis-
sion», explique le journaliste-pro-
ducteur qui va s'envoler dans quel-
ques jours au Canada, pour de nou-
velles aventures. CATHRINE KILL é ELSIG

20.55
Le prix du silence

25044693
Téléfilm de Rodney Gibbons,
avec Wendy Crewson, Robert
Hays.
Andy Boychuk, politicien à
succès et coureur de jupons
notoire, se trouve accusé du
meurtre d'une jeune étudian-
te qui était sa maîtresse.

22.30 Météo-Soir 3 20273273
23.00 La femme publique

Drame d'Andrzej
Zulawski, avec Francis
Huster et Valérie
Kaprisky. 55124377

1.10 Libre court 47280842
1.30 Famé 35449200
2.15 C'est mon choix

1225162C

3.10 Nocturnales 2153921e

20.50
Police district

80227032
Téléfilm d'Olivier Chavarot,
avec Olivier marchai, Lydia
Andrei.
Zone occupée
Mineur en danger
Chronique d'un commissariat
de quartier où de jeunes poli-
ciers qui ont encore tout à
apprendre se heurtent à une
réalité pas vraiment rose.

22.45 Guerre civile
Main dans la main

0.30 E=M6 découverte
59706945

2.10 M comme musique
28107341

4.10 JaZZ 6 80967631

5.10 Nino Ferrer 10530254
5.40 E=M6 75199490
5.55 M comme musique

91608964

20.45
Les mercredis
de l'histoire 916772s
Tito et Staline
L'exception et la règle
En construisant seul, selon
ses propres plans, une nou-
velle Yougoslavie, Tito défia
Staline, prouva ainsi qu'une
émancipation était possible et
créa une première fissure
dans le monolithisme soviéti-
que.
21.40 Musiques tziganes,

une histoire de famille
6792322

Schnuckenack
Reinhardt

23.15 Man Ray 2563780
Prophète de l'avant-
garde

0.10 Le jour du pain
Fable réaliste et
édifiante dans un petit
village russe. 7299759

1.05 Australien Graffiti (R)
7476262

D es aborigènes décatis
se griment sous l'oeil
de lynx d'un «impré-
sario» blanc qui a cer-
tainement dû vivre et

surtout se complaire à l'époque des
marchés aux esclaves. A la tête d'une
petite bande de touristes, il pérore
sur les mœurs de ce peuple. Et c'est
sans aucune gêne qu'il lance à la
cantonade: «Vous po uvez les prendre
en p hoto, cela fait vingt-trois ans que
nous le faisons dans un but didacti-
que!» Un ancien dresseur de croco-
diles, reconverti en chercheur d'opa-
le, a aussi l'habitude de recevoir des
vacanciers, caméras en bandoulière.
Au milieu de son troglodyte poussié-
reux, il discourt sur ses créatures et
les bizarres trophées qu'il réclame à
ses hôtes. Le bonhomme a l'air con-
tent, sûrement parce que son voisin
lui a acheté deux bouteilles de pi-
nard synonymes d'une bonne cuite!
Ces personnages australiens, avec
qui a dialogué Pierre-Pascal Rossi,
semblent habiter à mille lieues du

Romand l'a parcourue dans son en-
tier comme les chauffeurs des
«roads-trains», de monstrueux ca-
mions. «Un p érip le fatigant? Non,
pas vraiment, mais très monotone, il

KJ33i
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Auf ei-
gene Gefahr 11.15 Kein schôner
Land 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Wut im Bauch. Film 21.45 Glanz
und Elend am Darling River. Drama
22.30 Tagesthemen 23.00 Ziel Syd-
ney 0.40 Nachtmagazin 1.00 In der
Hitze des Sùdens. Drama 2.30 Wie-
derholungen

Un duo en série
Dana Plant postule pour un emploi auprès d'une petite agence
de détective privé mais le propriétaire des lieux la trouve
beaucoup trop séduisante pour le rôle. Alors qu'il tente de la
dissuader, une affaire d'homicide involontaire lui est proposée.
Glenn se décide à confier l'enquête à la séduisante créature...
Voici, en résumé, les débuts de la série «Snoops» que France 2
va proposer dès dimanche après-midi. Sa genèse est à
attribuer à David E. Kelley qui a à son actif de grands succès:
«Ally McBeal», «The Practice», «High Secret City» et «Chicago
Hope». Qui dit mieux?

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Medicopter 117 11.20
Full House 11.45 Die Simpsons
12.10 Street Live 12.35 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAFba-
zar 13.35 Grand Prix der Volksmusik
2000/Finale 15.15 Jade Menge Le-
ben 15.40 Schule am See 16.30 TA-
Flife 17.00 Teddy und Annie 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Medicopter 117 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Dr. Stefan
Frank 20.50 Rundschau 21.40 Zah-
lenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Viktors Spâtprogramm 23.15 Kino
Bar 23.50 Bill Diamond. Film 1.20
Nachtbulletin-Meteo

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Unser Lehrer Dr. Specht
10.50 Big Sky 11.35 Gesundheit!
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
ber Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Expédition 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute

in Europa 16.15 Risiko 17.00 Heu-
te-Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 SOKO
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Kùstenwache 20.15 Heiss
und kalt 21.00 Praxis 21.45 Heute
Journal 22.15 Mario Adorf 23.00
Nachts, wenn der Teufel kam. Film
0.40 Heuté nacht 0.45 Nachtstudio
2.15 Wiederholungen

H en folie
Canal + a programmé la diffusion le samedi de la troisième
saison de H, une comédie française hilarante avec les potes
Jean-Luc Bideau, Sophie Mounicot, Jamel Debbouze et Eric
Judor. Autant prévenir les déprimés tout de suite, un épisode
de cette sitcom agit presque comme un électrochoc. Après
quelques minutes, n'importe quel téléspectateur qui se
respecte se secoue les zygomatiques devant le petit écran. Ces
histoires qui se déroulent dans un hôpital pas comme les
autres sont suivies par «Seinfeld», un immense et mérité
succès. La chaîne annonce que «depuis que Jerry Seinfeld a
décidé de filmer son quotidien, c'est tous les jours la fête».

tS&lMiàl/
MIKI Pim ( Mmmm _̂_mmmmm- *W

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçao 7.55 Economia
8.00 Claxon 8.30 A outra face da
lua 10.30 Regioes 11.00 Contra In-
formaçao 11.05 Noticias 11.15 Pra-
ça da Alegria 13.30 Manha submer-
sa 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Fes-
tival de Tunas 16.00 Grande Nomes
17.00 Junior 18.30 Rotaçoes 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias de Por-
tugal 20.00 Lé em casa tudo bem
20.30 Perdidos de Amor 21.00 Tele-
jornal 22.00 Resistência 23.15
Grande Noite do Fado de Lisboa
0.00 Clubissimo 1.00 Jornal 2 2.00
Nao Hé duas sem très 2.30 Festival
de Tunas de Lisboa 3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.45 Grande
nomes 6.00 Manha submersa

7.30 Telediario 9.00 Cine. El pasei-
llo 10.30 Trilocos 11.00 Delfy y sus
amigos 11.30 La banda de Perez
12.30 De parte de quien? 13.00 Eu-
ronews 13.30 Telediario internacio-
nal 13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Fruittis 18.00 Telediario
internacional 18.25 Prisma 18.50
Gente 20.00 Telediario 2 20.45 Fut-
bol. Euro 2000. Semifinal: Espafia-
Francia 22.45 Programa Eurocopa
23.15 Cine. Huevos de oro 1.00 Te-
lediario internacional 1.30 El tercer
grado 2.00 La mandragore 2.30 Le-
onela 4.00 Flamenco 5.00 Cine Las
diabolicas del ...

 ̂
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10.00 Der Supercop. Film 11.45 Je-
annie 12.10 Teletubbies 12.35 Mis-
sis Jo und ihre frôhliche Familie
13.00 Kinderprogramm 14.30 Die
Simpsons 14.5 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Aile unter einem
Dach 18.05 Hôr mal, wer da ham-
mert! 18.30 Die Nanny 19.00 Cybill
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Die
Millionen-Show 22.00 Die Gejagte.
Thriller 23.35 Fussball 0.25 Der letz-
te Ritt nach Santa Cruz 1.55 Liebes-
gefechte. Film 3.30 Wiederholungen
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A J» 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Jeune Portugaise, avec expérience, cherche
A Vendre écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, heures de ménage ou autre, région Sion.

A _._ ._ . ________ ___ _,__ ._ ._._. =__ .»!_ . , .__¦_ _ m_„k i„, Fr- 150 à 350.- pièce, 10 vidéos JVC. Fr. 120.-. © (079) 650 28 72.
fncieTS.lTeC:v

a
attire,̂ _1stn%rplèl

e
e: *> (026) 668 17 89. ou © (076) 390 32 78. Nur_e maman de 3 enfant, garderait

fonds d'appartements, débarras, service propre 3 chambres d'enfants blanches comprenant: enfant(s), à son domicile (Saint-Léonard),
et rapide. Christine Jahns, © (076) 367 07 33, armoires lits, Sans sommiers ni matelas, biblio- © (027) 203 67 52.
© (079) 410 02 28. thèques en hauteur + table de nuit, la chambre ; ; -r-. —
r,_i__, _ i_ . i:* _._ . «_._ .=_ .__¦_ . «n . :>nn _ ._, M,t Fr. 700.-.© (027) 458 41 80. Serveuse Suissesse, avec expérience, connais-
Cadre de lit en fer forgé, 160 x 200 cm, état . '. sant les 2 services, cherche place la journée.
de neuf, cause double emploi, Fr. 750 - à discu- © (079) 488 26 89.
ter. © (079) 467 92 83, soir. 
Camping-car profilé, année 99, challenger 102, On Cherche
sur Fiat Ducato 2.8 TD, état de neuf, 11 500 km, _ ,. ... . . _ _ „  \/____ irnl__ e
pneu store, porte moto et divers accessoires, ren- g"""*™» £>_ Pour les vendanges à Fully. VeHICUICS
seignements au © (078) 666 59 53. <0 (02.)/4b 1/b4. Honda Civic EX, 1995, 60 000 km, pneus
Console anglaise 1920, acajou marqueté. A acheter vieux fourneau en pierre ollaire
Fr. 1300.-. © (527) 323 76 67. © (079) 204 21 67  ̂ ralSOnnable-
Crêpière électrique, professionnelle Kramp-
duz, 1100 W, 2 plaques, châssis inox, parfait
état. Fr. 1000.-. © (027) 722 21 23.

Achète chariot agricole Mayor ou autre,
© (027) 458 13 46.

été + jantes alu, pneus hiver + jantes, clim.,
toit ouvrant électrique, ABS, airbag.
© (079) 293 59 66.

Cuves à vin d'occasion, en acier revêtu ou inox,
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28
ou fax (027) 456 21 34, heures de bureau.

Britannia Pub Sion, cherche sommelière avec
expérience, 4 jours par semaine. Horaire de
fermeture, place à l'année à partir de fin
septembre. © (079) 433 14 37.

Elévateur à fruits, 4 fonctions, état de neuf.
Prix spécial. © (027) 346 34 64.
Flipper électronique, 1993, © (079) 220 48 78.

Grand mobilhome, ranch El Capio à Martigny.
Pelouse + place parc. Habitable à l'année. Prix
intéressant. © (079) 281 08 29
Machine à café, Rotel Conforta, bon état, peu Cherchons maison, ferme ou chalet, isolé. c„r_ i Pin<___ 1 . i a ad 71 nnn _ m .. _innn—
utilisée, valeur neuf. Fr. 790.-, cédée. Fr. 300.-. Rég ion chablais valaisan. © (079) 689 57 11 ou £°«ST . 7?7% vi '
© (027) 723 27 02 © (079) 212 03 50. K ' 
— ^ -.—r- = :—_¦_ _ . — ; — j Ford Sierra Break, 1986, 140000 km, état de
Maquillages italiens Pupa pour institut de Cuisinier, aide de cuisine, sommelière, marche au plus offrant © (022) 734 43 03
beauté, prix intéressant. © (027) 203 65 17 dès pour la saison de chasse, de septembre au _ ,. „' ,. ,.- _ „, .'- . .„„ „_,,., '¦ -
19 h 30. 15 novembre. Rens. © (027) 395 12 05. < .olf, »! VR6, 174 CV, 1993, 180 000 km, experti-

see mai 2000, noire, bien entretenue, 5 portes,
Matériel de cave, à l'état de neuf. Etudiante, année de maturité (moderne), toit ouvrant, 2 jeux pneus neufs, chargeur 6 CD.
© (027) 322 4966. cherche personne pour cours d'appui mathéma- Fr. 10 000.-. © (079) 302 15 85.
Matelas de massage, quasi neuf au prix de tique 1 x par semaine. © (027) 785 13 22. jeep Cherokee Navy, année 92, 78 000 km,
Fr. 1000- (à discuter) avec garantie, prix neuf Fr. Cherche femme de ménage 2 fois par expertisée. Fr. 13 800.-. © (079) 474 58 09.
1598.- © (027) 455 26 70 l midi du lundi au semaine et vendangeur ou vendangeuse. Pour Mercedes 250 turbo diesel automatique,
vendredL mois d octobre. © (027) 306 50 56. climatisation, 105 000 km, 1996, pa/fait
Mobilhome 9x3 m, excellent état, auvent Ouvriers(ères), pour les vendanges. Région état' options, gris métalissé, 4 pneus d'hiver
4 saisons, parcelle 2000 payée, Camping Arts Fully. © (027) 746 11 25 ou © (079) 205 46 34. sur jantes. Fr. 28 500 - © (079) 697 43 39
Valaisans, Conthey. © (079) 640 48 34. '—- , —-— © (027) 203 24 73.

. Pâtissier, avec expérience. © (027) 395 11 75, ¦_;„__ P,»__.i __ ,_...__¦ _, .,.,_,..;¦¦¦._ ._.,_¦_ _ .

Mobilier état neuf, 1999, à très bon prix: 8 h - 12 h £"ssa" fatrol **,??%& exPertisée, révisée,
2 salles à manger avec 8 chaises, 1 paroi de —— b°n fat- ™u9\ 135 000

u 
k ™- fr?lna9? à alr

salon, 1 table de salon, 2 meubles de range- Propriétaire encaveur cherche une personne (6 tonnes), 2 crochets. A discuter,
ment © (027) 723 19 14 pour vendanges du 25.09 au 15.10 pour travail © (079) 447 34 76.

¦>_,____ ._,.,,=.!_. _ _ .__,_.-nt . ._, &,_,,__ .._= _,,ni,,, "ve et vignes. © (079) 204 46 02. Opel Astra 2.0 16 S turbo diesel, grise, annéeParoi murale, 3 e ements chêne massit, au plus IQQQ 1-7 nnn _,«, „_-_^ :
_, -,+«,,_. ~i~. U«_-_J -i:«._...

offrant. © (027) 203 27 20 (le soir). Sion (VS), cherchons Mary Poppins, gentille, W 17' 000¦ km ordinateur de bord, climat,
i ! - . responsable, attentionnée et disponible pour Jantes 1,6' radio cd, alarme, toit ouvrant, grille

Planella S.A., Champlan. Exposition, vente de 3 adorables enfants scolarisés et un bébé mode- Pou.r j* ch'e"'. vltre* J*' _!é,e,s, J"l'!rres -
carrelage, 7 j. / 7 j., sur RDV. © (027) 398 80 80, |e. Pouvez-vous dormir avec nous pendant la Fr- 24 000.- à discuter. © (078) 763 74 54 ou
© (078) 649 86 57. semaine? Appelez-nous au © (079) 443 70 45. tnu_/) .-_ 3_ ... le soir. Fully-Branson, 2V. pièces, cheminée, places
Porte de garage à contre-poids avec porte Sion, cherchons personne, pour garder 0peL.̂ "n̂ ï&A4 '. 119B4' 10

c
5 0,°_3,„knm' gf^ .-T^1" °°°T- De suite' ® (076) 566 92 70'

de service. Dimension 400 x 250 Fr. 450.- à 3 enfants, quelques heures par jëur, dès sep- ^̂ ^SS^ X̂S^V^̂'' 
® ( ' 

démonter. © (027) 481 12 52, midi-soir. tembre. © (027) 203 47 86. ou contre Audi Break. © (024) 472 81 91. 
Q.anois-Savièse, Immeuble Palatino B, dès

Pour distiller tonneaux d'abricotine. Sion, famille avec 2 enfants (12 et 13 ans ). ^nerti^d"̂  _ »r°M̂  nSff Ĥ T^m  ̂Jîî ?« *"© (027) 207 30 08, © (079) 628 44 35. cherche dame de confiance pour ménage et 
exPertlsee du J°ur- Fr. 2000. .© (079) 638 28 88. 1er étage place de parc. © (027) 395 25 52 ou

p-,,. ._;_ . ,_ _ .'_ _ ,_ , _, ._ _ ._,,_ r_.n _ ¦_ , n_ rf__ - _.t_t repas de midi. © (027) 322 66 73 Opel Vectra, B.20, 16 V, 1996, 43 800 km, © (027) 398 13 04. 
Pour raison d âge, ruches DB en parfait état ___ J '_ toutes options. Fr. 16 000.- à discuter. Grône à vendre appartement 47, niècesavec colonie, jeune reine, housse 11 cadres, Sion, Gravelone, cherchons Cendr Ion, expéri- © (2071 722 30 53 virone, a venare apparremeni 4/> pièces,
tiroir Varoaas, nourrisseur 2.5 et 7 litres, mentée, travailleuse et efficace. Pour 2 demi- . * .

"il ' ,„„ --- ,, =A- ^'KV,
3 
T71 

ensoleillée. Prix intéressant.
Fr. 200.-la ruche. © (027) 346 30 12 le soir à par- journées par semaine. Appelez-nous au **"???* j"£'  ̂- _4°000 km- expertisée. © (079)417 87 71. 
tir de 19 h. © (079) 443 70 45. Fr. 2500.-© (079) 220 48 78. Hérémence. grange de mayen, à rénover, en
Poutres et chevrons, d'une ancienne villa.
© (027) 458 13 46.
Pressoir Electro-hvdraulique, OBSE 130, 220
V, panier 130 litres, état neuf. Valeur Fr. 4000 -
neuf, cédé Fr. 3000.-. © (027) 722 59 39.

Café à Conthey cherche fille de cuisine
tournante, avec permis de conduire, entrée à
convenir. © (027) 346 18 94.

Café restaurant La Cascade à Vernayaz,
Urgent: cherchons serveuse expérimentée.
© (027) 764 14 27.

- . . „„, , t„.,.; i .„; A Renault Espace 2.2, expertisée, 1993, parfait bordure de route, accès facile. Fr. 49 000.-.Trl,c°.ieuse, pour travail soigné. état_ go 000
r
kmf c|imat isation, pneus été-hiver © (027) 323 36 80.© (027) 322 59 40. Jur jantes f r 13 000.- à discuter. ; — 7= _ _ , , .,_ 

Une ouvrière pour les vendanges environ © (076) 540 96 10. Lens 
 ̂
Verei llaz, appartemen t de 3 pièces,

. .__ . __ /r.-»-i\ _ n_ en c .  .... combles, 3e, meuble. Fr. 367 500.-.deux semaines © (027) 306 59 52 ou Renault Espace 2.2, climatisation, 130 000 km, © (027) 481 27 02© (027) 306 28 58. expertisée. Parfait état. Fr. 9500.-. Urgent! '. 

. _ --.¦-¦¦.- At..^;--..- _,,, .,_¦¦._ _¦« . _ . ,___¦_ .  © (078) 623 6805. Martigny-Guercet pour liquidation d'hoi-1 semeuse étudiante acceptée et 1 garçon " K ! X X X  ° 
. t -. A ,QOC rie, parcelle de 634 m2, entièrement équipée,ou fille d'office. © (027) 783 11 61. Saab 900, cabrio toutes options année 1995, ZOne villas, prix intéressant. © (027) 723 20 4283 000 km. Fr. 36 000.-. © (079) 436 54 33. midi-soir, © (079) 630 90 93.

Seat Ibiza 1500Î, 1988, 125 000 km, roues ¦_._.-,;„..„ _,_ ._ .__ _._.--_¦___¦ aw _.;x-n_ _„_.
Demandes d'emploi d'hlver' e*Pertlsée- Fr- 300°- <oww*r,. "̂ r&iX-Tvhwtâr-avec

Fiat Uno turbo I.E, 1990 + kit amortisseurs
+ diverses pièces (turbo neuf). Fr. 700.-, pour
bricoleur. © (079) 648 16 45.
Fiat Uno 45i.e., 990 ccm3, 1989, expertisée,
140 000 km, rouge, Fr. 1900.-. © (079) 226 21 38.

Sion, chalet 6 pièces, grand jardin, contrat
2 ans. Fr. 1500 - + charges. © (078) 612 29 50.
Chippis, à louer ou à vendre appartement
3'/J pièces, rénové, 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.

Remorque à traction, pour motofaucheuse
Bûcher et scie circulaire pour bois de feu.
© (027) 395 11 70.
Système de dessin Speedikon, 2 postes
+ Flotter à plumes, matériel HP. Prix à discuter.
© (079) 350 61 19.
Table ronde 120 cm, (rallonge) noyer mas-
sif, 6 chaises, paroi murale d'angle, noyer
massif, table basse. © (079) 383 51 91.
Table, 1.60 x 0.85 + 6 chaises, style chartreux, en
châtaignier, mobilier récent. Payé Fr. 3600.-,
cédé Fr. 1800.-(le tout). © (079) 221 17 43.
Un filtre à Bourbes avec accessoires «Foroni»
Fr. 2500.-. © (027) 746 14 30.

Dame avec expérience dans le service cherche
poste à mi-temps ou plein-temps. Ouverte à
d'autres propositions. © (078) 632 31 21.

Dame portugaise cherche heures de net-
toyage ou repassage. Martigny-Full y et envi-
rons. © (027) 746 41 01, © (078) 752 76 35.

Toyota Camry 2.2, 1988, 48 300 km, équipée
hiver/été, jantes alu, stéréo + chargeur CD
+ équalisateur. Parfait état. Fr. 23 400 - à discu-
ter. © (027) 346 17 42, © (078) 652 43 68.
VW Jetta I TX 1,81, 1984, parfait état, experti-
sée. Fr. 2500.-.® (079) 226 21 38.

Exceptionnel, Monthey, splendide luxueux
47J pièces, grande terrasse, Fr. 284 000 -, dès
Fr. 1230.-/mois. © (079) 470 95 85.

ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS
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, \_ Subaru Imprezial.8, 1995, 95 000 km, superbe
Cherche place comme chauffeur-livreur état, Fr. 13 000.-. Subaru Justy, 1989, 95 000 km,
(permis voiture). © (079) 475 24 05. très bon état# Fr. 5000.-. © (027) 398 56 58. ou
Boucher-cuisinier, cherche travail, temps © (079) 696 90 19. 
partiel ou extras, région Sion-Sierre.
© (079) 501 80 67.

Dame, cherche repassage à domicile, Conthey - VW Polo G40, 120 000 km, tbe, toit ouvrant,
Vétroz - Ardon. © (079) 371 74 62, 11 h 30-13 h, jantes alu, barrette de calandre, sono neuve
le soir. Pioneer, Alpine, tableau de bord alu, Fr. 7500.-.

© (079) 409 18 32.
Je cherche à garder enfant à mon domicile à
Chalais. © (027) 458 32 77.

Jeune dame, cherche place comme serveuse,
avec expérience. © (027) 323 47 85.

Willys jeep type militaire, en parfait état,
1 Hyster élévateur à fourche, hauteur de levage
2m 70. 1600 heures, prêt pour l'expertise.
© (024) 481 15 16 © (079) 431 13 94.

Deux-roues
Jeune femme 28 ans cherche travail à domici-
le © (024) 471 61 57, matériel informatique à
disposition.

Jeune fille 18 ans, étudiante, cherche baby-sit-
ting, mercredi après-midi, samedi et dimanche.
© (027) 456 52 51 (soir). 

Moto Yamaha 650 Drag Star, année 1998
4500 km, excellent état. Prix: 11000 frs
© (024) 485 16 71. 

Saillon villa clé en mains, 135 m2, garage,
150 m école et commerces. Fr. 385 000 - tout
compris. © (027) 744 25 18.
Saint-Léonard, appartement 37> pièces,
107 m2, aux combles dans petit immeuble
récent, baies vitrées, balcons, garage et ascen-
seur. © (027) 456 42 67, soir.

Médières, Verbier, petit chalet 3 pièces,
mi-meublé, tout confort, neuf, avec garage.
A l'année ou saison. © (078) 601 05 62,
© (078) 710 20 72.

Martigny joli 27i pièces, cuisine agencée,
deux balcons. Libre clés le 1er octobre 2000.-.
© (027) 722 44 41.

A + A -f A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19
Achète des véhicules récents non acciden-
tés. Paiement comptant. Pascal Demierre
© (078) 609 09 95, Joseph Bertolami
© (079) 628 55 61. 
Achète tous véhicules récents. Paiement
cash. © (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.

Accessoires auto
Grimisuat, cause de départ, maison villa-
geoise, rénovée, cachet, pelouse, garage.
Fr. 320 000.-. © (027) 323 34 53.

De privé, Sion, Maurice-Troillet, spacieux
appartement 67> pièces, 160 m2, garage,
place de parc. © (078) 661 21 98.

Subaru Legacy, break, 1800 4 WD, climatisa-
tion, vitres électriques, accessoires, expertisée,
150 000 km. Fr. 5000.-. © (078) 713 08 00. Monthey, du propriétaire, villa individuelle de

47: pièces: Fr. 275 000.-. © (021)796 00 55 et
© (079) 615 15 51.

Fully-Branson, 27i pièces, cheminée, places
parc. Fr. 700.- charges comprises. De suite.
© (076) 566 92 70, © (027) 722 92 70.

Chopper Honda Rebel 125 cm3, rouge, 1997,
4000 km, excellent état, sacoches, pédales avan-
cées. Fr. 4000.-. © (027) 483 14 87, en soirée.

Chopper Honda Rebel 125 cm3, rouge, 1997, Saint-Léonard, appartement 37- pièces,
4000 km, excellent état, sacoches, pédales avan- 107 m2, aux combles dans petit immeublé
cées. Fr. 4000.-. © (027) 483 14 87, en soirée. récent, baies vitrées, balcons, garage et ascen-
rrr, =7; 7 z—?~i _^—^_ seur. © (027) 456 42 67, soir.Vélo course, Cilo neuf, cadre Colombus Thron, ; 
Grd. 53 cm, roues Mavic CXP 21, éqipement Savièse, à vendre place à bâtir, de 677 m2
Schimano RX10, 16 vit., valeur Fr. 1600 -, cédé équipée. Vue imprenable. © (027) 395 17 66.
Fr. 1000.-. © (079) 449 09 60. -. —x—z—. -,—:—— .

Savièse, à vendre place à bâtir, de 677 m2
équipée. Vue imprenable. © (027) 395 17 66.

Vélo de course Peugeot, 12 vitesses, compteur
incorporé, Fr. 300.-. © (079) 291 07 23.
Vespa Piaggio 125, expertisée, bon état. Prix à
discuter. © (027) 458 23 10.
Yamaha XT 600E, 1998, 35 000 km, très bon
état, Fr. 6000.-. © (027) 203 41 76, privé ou
© (027) 203 27 60, professionel.

— _— _.-,-_ ,„., -,c nr,r, , Ti—z— Sierre, à vendre appartement 47i piècesYamaha XT 600E 1998, 35 000 km, très bon + cave en d ga |etas 2 balcons, place de parc
£?_ _ _ -,̂.r_nl°,°-,°_"n ® (?

27)- 203,41 76' pnvé ou et garage. © (0.7) 395 17 66.© (027) 203 27 60, professionel. a 3 

_, _ ¦ TZT_ ^= 77̂ ; TT^
TT i— Sion-Ouest immeuble de qualité, très bel

c Tr_!_ .  

a'_ . «im _ ™Toi „r, ' ' appartement de 37. pièces, cheminée, terras-Fr. 4000.-© (079) 370 88 40. *!>. „p|_„w nri__ ti_ P tnnt rnnfnrt nriont_tin„

Sion-Ouest immeuble de qualité, très bel
appartement de 37> pièces, cheminée, terras-
se et pelouse privative, tout confort, orientation
ouest, garage. Fr. 270 000 - (à discuter).
© (079) 637 98 33.

Immo vente
Appartement 37i pièces, salle de séjour, salle
de bains, garage, grande cave voûtée, remise,
galetas. A 15 minutes du domaine skiable de la
commune de Chalais. © (027) 458 27 39.

¦IIIIIIV rauc Sion, Pré-d'Amédée, à 6 minutes du centre à
Appartement 37. pièces, salle de séjour, salle Pied. à vendre maison de 2 appartements
de bains, garage, grande cave voûtée, remise, 4 " pièces, terrain de 650 m2, piscine, vue sur
galetas. A 15 minutes du domaine skiable de la les châteaux, endroit calme. Fr. 950 000.-.
commune de Chalais. © (027) 458 27 39. © (078) 608 66 83. 

Ayent calme, ensoleillée, ancienne maison Terrains à Uvrier-Bramois-Grimisuat-Grône-
familliale à rénover, toiture neuve, grand jar- Sierre-Granges-Chippis , etc AWB Constructions,
din, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le © (027) 321 30 10 ou © (078) 608 66 83. 
solr- Villas clé en main avec terrains, à

Ayent calme, ensoleillée, ancienne maison Terrains à Uvrier-Bramois-Grimisuat-Grône-
familliale à rénover, toiture neuve, grand jar- Sierre-Granges <hippis, etc AWB Constructions,
din, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le © (027) 321 30 10 ou © (078) 608 66 83. 
sc"r- Villas clé en main avec terrains, à
Bramois, appartement 37i pièces neuf près Collombey, Muraz, Bouveret, lllarsaz,
des écoles, Fr. 299 000.-, avec qaraqe, place de Massongex et Ollon (VD)Atelier Architecture
parc. © (078) 608 66 83. P.A. Felli. © (079) 310 51 84. 

iu"- Villas clé en main avec terrains, à
Bramois, appartement 37i pièces neuf près Collombey, Muraz, Bouveret, lllarsaz,
des écoles, Fr. 299 000.-, avec qaraqe, place de Massongex et Ollon (VD)Atelier Architecture
parc. © (078) 608 66 83. P.A. Felli. © (079) 310 51 84. 

Camping près de Villeneuve, charmant cha- Veyras, au village charmant petit 3 pièces,
let, complètement équipé intérieur + extérieur, rénove avec goût. Fr. 130 000 - à discuter.
Cause imprévue. © (027) 288 18 58. '- '027 > 455 54 78 - 

Veyras, au village charmant petit 3 pièces
rénové avec goût. Fr. 130 000.- à discuter
© (027) 455 54 78.

Immo location offre
Chàteauneuf-Conthey appartement de
140 m2, dans un immeuble de qualité,
47J pièces entièrement rénové, très moderne,
grand salon avec cheminée, 3 salles d'eau,
garage et place de parc. Fr. 315 000.-.
© (079) 637 98 33.

Ardon, appartement 47i pièces, tout confort.
Libre dès le 1er décembre. © (027) 306 13 13,
© (027) 322 23 70.

Chamoson, maison à rénover, 250 m2 env.
+ jardin, grange-écurie, place d'aisance,
près commodités. Fr. 85 000 - à discuter.
© (079) 628 06 19.
Crans-Montana studio 32 m2. Fr. 90 000
© (079) 220 72 90.

Ayent-Botyre, 27i pièces, meublé, dans une
villa, entrée indépendante, pelouse, calme, vue
magnifique, proximité école. Libre de suite
Fr. 680 - charges comprises. © (078) 613 55 79.

Martigny, rue du Forum, 37: pièces,
Fr. 160 000 - à discuter. © (027) 722 02 31, repas
Martigny, rue du Forum, 37: pièces, Conthey-Bourg appartement 3 pièces, cave
Fr. 160 000.- à discuter. © (027) 722 02 31, repas. + place de parc. © (027) 346 16 76. 

Mission, urgent, appartement 4 pièces, 72 m2, Corin-Sierre, appartement 47; pièces dans mai-
Fr. 175 000.-. © (079) 220 41 18. son semi-meublée, terrasse, Fr. 650.-, chauffage

Corin-Sierre, appartement 47; pièces dans mai-
son semi-meublée, terrasse, Fr. 650.-, chauffage
et électricité non compris. © (027) 455 37 18.

Plan-Cerisier, charmant mazot à rénover, avec
500 m2 de vigne, accès à pied. Fr. 65 000.-.
© (027) 323 36 80.

Plan-Conthey, appartement 47i pièces. Plein
sud, 3 chambres, 2 salles d'eau, grande cuisine
agencée, 2 grands balcons, couvert voiture.
Petit immeuble résidentiel, situation tran-
quille, proximité village, école, commerces.
© (027) 346 64 18.

Loye, ait. 1000 m, chalet 37; pièces, tout
confort. Accessible toute l'année. Fr. 980.-. Libre
à convenir. Event. à vendre. © (027) 455 61 17,
© (027) 455 26 46.

Sierre très bel appartement de 140 m2,
5 pièces, 3 chambres, cheminée, grandes ter-
rasses orientation ouest, très ensoleillé et calme,
tout confort, garage, parc. Fr. 395 000.-
© (079) 637 98 33.

Sion, Petit-Chasseur 66, appartement
37; pièces, place de parc, 2e étage, sans ascen-
seur. Loué actuellement. Fr. 185 000.-.
© (027) 203 31 17, le soir.

Ardon, Simplon 78, 3V; pièces dans les combles,
cuisine agencée. Fr. 730.- + 100- de charges. DHR
Gérance immobilière S.A. © (021) 721 01 22.

Bouveret à louer 47: pièces plus jardin d'hiver
possibilité de faire du jardin.® (024) 481 22 29.
Chalais, appartement 17: pièce, cave.
Fr. 500.- Libre tout de suite. © (027) 455 44 53
© (079) 220 36 46.
Chalais, appartement 27: pièces, neuf, salle
de bains, baignoire, cheminée, balcon, Fr. 735.-.
© (079) 448 99 78.
Chalet 57: pièces, 900 m d'altitude, jardin, gara-
ge, vue imprenable. Fr. 1350.-. © (027) 306 54 21.

Collombey, beau 27: pièces, dans villa, cui-
sine agencée, place de parc. Fr. 680 - charges
comprises, dès le 1.10.2000. © (079) 212 80 53.

Granois-Savièse, Immeuble Palatino B, dès
1.10.2000, appartement 37; pièces au
1er étage, place de parc. © (027) 395 25 52 ou
© (027) 398 13 04.

Granois, grand 27; pièces meublé, joli cachet.
Fr. 750.-. © (079) 383 35 48.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Martigny rue Simplon 14, place de parc dans
parking souterrain. © (027) 722 11 45.

Travaux de peinture, crépis, tapisserie, _ „  ., . ,
rénovation façades chalet prix mo- OnTeS U CfflDlOl
dérés. Toutes régions. © (079) 342 21 87, *© (027) 306 85 56. _________________________________________________________Martigny, Léman 8, studio. Dès le 1er sep

tembre. Fr. 330.- + charges. © (027) 323 76 67,

Monthey, Arche 17B, 27: pièces calme, gran-
de loggia ensoleillée, buanderie indépendante
attenante. Fr. 980.-/mois, charges, garage sous-
sol compris. Dès novembre. © (079) 690 11 93.

A donner
Chaton 27: mois, tricolore, propre, reste à
l'intérieur. © (027) 455 13 06. le soir.

Monthey Bourguignons 2, joli 2 pièces dans
les combes. Fr. 590 - + 50- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 02.

Monthey, appartement 37: pièces, avenue
du Simplon, balcon, place de parc. Libre
1er novembre. © (027) 764 12 50.

Monthey, Bourguignons 2, jolis 1 pièce, coin
cuisine, salle de bains. Fr 300 - + 25- de
charges. DHR Gérance Immobilière S.A.
© (021)721 01 02

Jérôme, trentaine, aimant vie famille, pro-
priétaire, excellent job, souhaite compagne
sérieuse, 22 à plus, pour tout faire ensemble.
L'Un pour l'Autre, Morges, France,
© (021) 801 38 25.

esthéticienne
Réchy, joli 27: pièces, dans immeuble récent,
pelouse, place parc. Libre 1.10.00. Possibilité
garage. © (027) 458 28 78.

Institut de beauté
à Martigny

cherche
Plus jamais de déception. Solitude impos-
sible. Arrangements. Nos références: sérieux,
pas d'attente. L'Un pour l'Autre, Morges,
Romandie, France, © (021) 801 38 25.
Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
longtemps» osez! Rejoignez-nous. Valais- dinlômée et motivée
Contact © (027) 398 58 51. «¦H»»"

à plein temps.
Entrée à convenir.

,,. _ ._ ,,  . .. Faire offres avec curriculum vitae sous
Hl-Fl TV Informatique chiffre P 36-410070, Publicitas S.A.,

Contention dos site* internet, nnnr vntr- C3S6 DOStale 816, 1920 Martigny.Conception des sites internets, pour votre
entreprise ou société seulement, Fr. 600 - tout
compris. © (078) 611 46 71.

036-410070

Muraz, à louer, 2 pièces, dans villa, libre dès
1er octobre, Fr. 600.-. © (024) 472 77 62.

Savièse-Ormône appartement 47: pièces,
125 m2, légèrement mansardé, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, lave-vaisselle,
2 salles d'eau + WC séparé, grand balcon plein
sud, cave, galetas, jardin-potager. Fr. 1100.-
par mois + charges, libre le 15 octobre 2000 ou
à convenir. © (079) 307 31 93.

Savièse, sympa 37: pièces, environ 75 m2,
garage + parc + terrasse mitoyenne. Fr. 850.-.
© (076) 535 00 00.

Sierre-ouest 47; pièces, grand balcon, garage
individuel, place de parc, Fr. 1450- charges
comprises. © (078) 608 78 22.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500 -
c.c. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

Sion, centre vieille ville, grand triplex, libre
dès 1.11.2000, Fr. 1200.-® (021) 784 01 25.

Sion-centre, grand appartement 37: piè-
ces. Libre de suite. Fr. 850 - charges comprises.
© (027) 398 25 57.

Sion, près gare, place dans parking. Fr. 80-
par mois. © (027) 395 39 29.

Sion, rte de Vissigen, studios meublés.
Fr. 490-y.c. charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou a convenir. © (027) 322 90 02.

Sion, sutdio 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 octobre 2000. Fr. 620.- par
mois. © (027) 323 36 80.

Sion, Casernes, appartement 27: pièces,
simple, pelouse, bus, téléphone, près magasin.
De suite. Prix modéré. © (027) 203 36 46,
© (027) 203 31 04.

Immo location demande
Cherche à louer maison ou chalet à l'an-
née, région Valais central. © (079) 317 13 13.

Cherche à louer petite maison 47: pièces,
Sion et environs. Loyer modéré. Pour la fin de
l'année. © (079) 253 96 21.

Cherche à louer: un chalet ou appartement
pour 5 personnes, pour la saison d'hiver
2000-2001. Valais central. © (079) 206 32 44.

Cherche locaux-usine désaffectés, sans
confort, pour bricolage. Fr. 1000- mensuel
(Chablais). © (079) 217 53 46.

Couple cherche entre Sierre et Montana,
appartement/chalet dès 37; pièces, non-meu-
blé. © (079) 463 11 73.

Dame, cherche à louer à Sion, appartement
de 2 pièces. Loyer: Fr. 700 - à Fr. 750.-.
© (027) 306 57 55.

Granges ou Grône appartement ou villa
4'/; pièces pour 1er janvier 2001. © (079) 230 62 47.

Martigny, dame cherche studio meublé,
prêt alimentation, rez ou ascenseur.
© (027) 722 13 74

Urgent! Je cherche chambre à louer à Sion,
minimum Fr. 250 - par mois. © (078) 755 69 52.

Urgent! Sion centre, cherche à louer
grand 47: pièces, pour de suite ou fin sep-
tembre. © (079) 472 46 83, © (027) 321 20 80,
© (027) 323 62 07, soir.

URGENT! Famille cherche à louer villa 47; avec
espace ext. © (079) 204 24 66.

Valais central, box ou petit local, à loyer
modéré. Urgent! © (078)714 30 11.

Vacances
Menton - Côte d'Azur, à louer, deux pièces,
tout confort, vue panoramique, cinq minutes mer,
zone piétonne. Tranquillité. © (027) 281 13 63.

Animaux
A vendre caniche nain 3 mois, Fr. 500.-.
© (027) 323 11 34, midi ou soir.
Chiots Pinscher moyen (adulte env. 6 kg),
1 mâle noir et feu, 2 femelles brunes, 3 mois,
Fr. 600.-. © (079)212 50 18 la journée,
© (027) 323 49 01 le soir.
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.

Divers
Cours privé, guitare-basse-clavier
© (079) 371 87 39.
Cours, musicien burkinabé donne cours de
percussions (djumbé, lunga, bendré), batterie,
guitare basse pour tous âges + niveaux.
Région Sierre + réparation + vente djumbé.
© (079) 480 88 02.
Je fends vos billes de bois, jusqu'à 1 m U
70 cm diamètre avec fendeuse 22 tonnes de
poussée, chargeuse hydraulique, ainsi que
débitage de bois avec tronçonneuse ou scie à
ruban. © (079) 673 64 10.
Jus de pommes, fabrication artisanale à
Chippis. © (079) 416 22 65, © (079) 219 40 67.
Retraité donne cours d'initiation à la
peinture à l'huile. © (027) 322 31 17.

CAVE A FULLY
cherche

employé de cave
ou

caviste
(079) 637 18 16

Amitiés, Rencontres
Amitié, rencontres pour gens libres ou
mariés, © (078) 668 30 21. Adult'Contact.
Aventure ou relation durable, discrétion
absolue, sans intermédiaire: © (027) 566 20 20
(permanence informatisée, tarif local).

E.-J. BELLONI S.A.
Entreprise générale du bâtiment à Genève

recherche pour son secteur gypserie-peinture des

staffeurs
qualifiés pour la fabrication et la pose

tâcherons plâtriers
pour bâtisse et gypsage

plâtriers bricoleurs
poseurs de cloisons légères

Nous vous prions de téléphoner à M. François CULOT
au (022) 343 59 47 pour entrée immédiate ou à convenir.

018-669943

GROUPE MAGRO SA
Suite à son expansion en Suisse romande, Groupe
MAGRO SA, entreprise de distribution, cherche pour
renforcer son équipe administrative de Sion :

un aide-comptable
à 100 %

• en possession d'un CFC d'employé de commerce
• capable de tenir une comptabilité jusqu'au

bouclement;
• sachant utiliser Excel;
• date d'entrée : de suite ou à convenir;

un employé de commerce
à 100 %

• Expérience dans le suivi des débiteurs;
• Date d'entrée : 1 " janvier 2001.

Si vous avez entre 23 et 30 ans et qu'un de ces postes
vous intéresse, envoyez-nous votre candidature avec
curriculum vitae, documents usuels, photo et
prétentions de salaire à Groupe MAGRO SA, Dpt
Ressources Humaines, Case postale, 1951 SION.

ctëiifcjo
__
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Pour renforcer notre team
des salles de jeux

Plusieurs collaborateurs(trices)
(minimum 22 ans)

A plein temps ou temps partiel pour asssurer
les fonctions de caissier ou d'intendant

(formation par nos soins)
Ces postes conviendraient à des candidats moti-
vés, de moralité irréprochable et qui apprécient le
travail d'équipe avec tous les avantages d'un
horaire de nuit.
Vos atouts : flexibilité, connaissances orales de
langues étrangères appréciées.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser votre dossier complet (CV, copies
certificats et diplômes, photographie) et préten-
tion salariale au:

Casino de Montreux
Rue du Théâtre 7-9 - 1820 MONTREUX
pour tous renseignements tél. 021. 962 83 83

^TLe Casino de Montreux,
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Menuiserie du Valais
central
cherche

menuisier ou
ébéniste
Entrée tout de suite.

® (079) 455 04 85.

036-410143

Café
Le Bramoisien
cherche
sommelière
ve-sa 15 h - 24 h
di 7 h -14 h
barmaid
ve-sa 17 h-24 h.
Sans permis s'abstenir.
«(027) 203 1103.

036-410163

Restaurant-bar
à Montreux
cherche

sommelière
à plein temps

+ extra
les vendredis et samedis.
Tél. (079) 658 87 31.

22-130-53632

Votre activité :
Vous êtes en charge du développement et de la mise en place des
outils destinés à l'automatisation de la force de vente.
Vous assurez le reporting des ventes.

Votre profil :
Vous avez une formation universitaire, contrôleur diplômé ou HEG
ou avez une formation jugée équivalente.
Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Vous êtes à l'aise dans les chiffres.
Votre contact humain et vos qualités personnelles vous permettent
d'évoluer facilement au sein d'un secteur commercial.
Vous bénéficiez d'une solide expérience dans la vente
(Sales Controlling).

Age idéal: 25 à 35 ans. _rvf

Nous vous proposons pour ce poste : Groupe Mutuel
Une rémunération en rapport avec vos connaissances Ressources humaines
et nos exigences. Rue du Nord 5
La motivation d'une entreprise en plein développement. 1920 Martigny
D'excellentes prestations sociales. E-Mail: gdussex@groupemutuel.ch

Un environnement professionnel vous permettant de vous réaliser www.groupemutuel.ch

pleinement.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir ^g§ _̂
_ •_ _ * » _ _ _ « -s 'M u t u e l

Lieu de travail: Martigny ¦*_¦______*•
^̂ H Assurances

Ce poste vous intéresse? Alors, envoyez-nous votre dossier. Ass . c
C
ura _ïo _ .
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Chef(fe) du service des mineurs
et tutelles
Le Service des mineurs et des tutelles assure la protection des enfants,
des adolescents et des adultes en difficulté.
Activités: Diriger et gérer (ressources humaines , finances, communication,
administration), un service social comprenant l'office des mineurs
de La Chaux-de-Fonds, l'office des mineurs de Neuchâtel ainsi que l'office
des tutelles de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel (environ 50 personnes);
animer l'équipe de direction en fonction des missions du service et assurer
un appui ou une médiation dans les dossiers difficiles ; préparer des rapports
stratégiques et d'information à l'intention des autorités politiques; assurer
les liens avec les présidents des autorités tutélaires et les contacts avec
les autorités judiciaires; prendre les décisions administratives du ressort
de la direction (adoptions, mesures d'urgence) ; participer à des commissions
cantonales, intercantonales et fédérales dans les domaines en rapport avec
e service.
Profil souhaité: Formation dans le domaine social, universitaire de
préférence , avec expérience de direction: bonne culture générale et intérêt
marqué pour les domaines social et juridique; connaissance de l'administration
et de son fonctionnement; personnalité affirmée et sens de l'organisation;
expérience dans la gestion d'équipe et de projets; capacité de négociation
et entregent ; esprit de synthèse et aisance rédactionnelle; bonnes
connaissances de l'allemand et de l'informatique.

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Chefffe) de l'Office
des établissements spécialisés (OES)
L'OES, qui est l'un des trois offices du service de l'action sociale , assure
et supervise l'offre cantonale en matière d'établissements spécialisés pour
enfants, adolescents, adultes handicapés et toxicomanes.
Activités: Diriger et gérer (ressources humaines, finances , communication ,
administration) un office composé de 5 collaborateurs ; préparer des rapports
stratégiques et d'information pour le chef de service; assurer les relations
avec les offices de liaison cantonaux et fédéraux; élaborer et gérer le plan
d'équipement et la planification cantonale; prendre les décisions
administratives du ressort de l'office (contrôle des budgets, calcul des prix de
revient et des subventions, octroi des garanties financières) ; participer aux
séances des organes des établissements ; participer aux commissions et
groupes de travail dans les domaines en rapport avec l'office.
Profil souhaité : Formation supérieure universitaire de préférence, avec
expérience du domaine social; intérêt marqué pour la gestion financière et le
secteur social ; connaissance de l'administration et de son fonctionnement ;
personnalité affirmée et sens de l'organisation; esprit d'initiative, de synthèse
et d'innovation, aisance rédactionnelle; capacité de négociation, de
persuasion et entregent; bonnes connaissances de l'allemand; maîtrise des
outils informatiques.

Pour ces deux postes :

mailto:gdussex@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch


Le loup aux «MiM-Rencontres»

La problématique du loup, l'un des thèmes abordés cette année dans les «Midi-Rencontres».

teur de l'Office fédéral de me dans un premier épisode

cantonale du Valais à Sion annonce son programme 2000-2001

Suivra la conférence de Simon
Epiney, conseiller aux Etats et
président d'Aqua Nostra. En-
fin , l'inénarrable Bernard Cret-
taz, sociologue, devrait pas-
sionner son auditoire.

... aux Alpes
Dernier chapitre de ces «Midi-
Rencontres» 2000-2001: des
conférences sur le développe-

ment durable. Olivier Biber,
Gabrielle Nanchen et Jean-
Jacques Rey-Bellet parleront
des résolutions concernant
l'environnement pour le XXIe
siècle.

En soirée
Comme les années précéden-
tes, la bibliothèque proposera
régulièrement des soirées-ren-
contres. Mais, cette saison, elle

innove. Ainsi donne-t-elle car-
te blanche à un auteur valai-
san. Daniel Zufferey, un écri-
vain couronné par le prix du
roman policier du Festival de
Cognac 1998, s'est vu donc
confier la création de ttois soi-
rées rencontres centtées sur
des auteurs qu'il affectionne.
Le jeune auteur a choisi les
écrivains Yvette Z'graggen,
Jacques Brio et Michel Bory,
ttois personnalités pour trois
styles différents. «Après avoir
été présenté par Daniel Zuffe-
rey, chaque auteur abordera sa
carrière littéraire et lira un
choix de textes. Il s 'agit en fait
d'une rencontre entre l 'écri-
vain et son lecteur», souligne
Sabine Leyat. Première ren-
contre le 20 novembre avec
Yvette Z'graggen.

Enfin , dernière nouveauté
2000-2001, l'instauration des
rencontres mensuelles le jeudi
soir sur «Le Valais en recher-
ches». La bibliothèque canto-
nale donnera la parole à des
intervenants ayant effectué
une recherche sur le canton
du Valais. Première le 21 sep-
tembre.

Nous reviendrons en
temps voulu sur chacune de
ces conférences.

CHRISTINE SAVIOZ

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

-— SIERRE '
BOURG (027) 455 01 18
60 secondes chrono
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Avec Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Ro-
bert Duvall.
Un spectacle de grosse cylindrée pour tous les ama-
teurs de vitesse, une course-poursuite où les montées
d'adrénaline se succèdent à 200 à l'heure.
De l'action à l'état pur!

CASINO (027) 455 14 60
U-571
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Avec Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel
et Jon Bon Jovi qui se métamorphosent en héros de la
Seconde Guerre mondiale.
Un sous-marin en perdition, une ambiance de huis clos
et d'étouffement.
Un festival d'attaques aériennes, de torpillages, de sa-
bordages et de moments de bravoure.

Version française.
De Jonathan Mostow, avec Matthew McConaughey,
Bill Paxton.
De conception classique et dans la lignée des grands
films de sous-marins, «U-571» est un film de guerre
bien ficelé qui s'inspire de faits véridiques, faisant la
part belle au suspense et à l'action.

CAPITULE (027) 322 32 42
La famille Foldingue
Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De Peter Segal, avec Eddie Murphy, Janet Jackson.
Eddie Murphy incame à nouveau tous les personnages
composant la famille Klump, sans oublier son alter ego:
au total, i! y joue six personnages.
Humour, drôleries et rires sont au rendez-vous!

LUX (027) 322 15 45
60 secondes chrono
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

Version française.
De Dominic Sena, avec Nicolas Cage, Angelina Jolie.
Une poursuite chasse l'autre et les montées d'adrénali-
ne se succèdent.
De l'action à l'état pur!

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Harry, un ami qui vous veut du bien
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

La Bibliothèque

ACCIDENTS

DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Q

uelles relations l'hom-
me entretient-il avec
la nature? Vaste thè-

me que la bibliothèque canto-
nale tentera d'explorer cette
année, dans le cadre de ses
«Midi-Rencontres». Sabine
Leyat, la responsable du pro-
gramme, souhaite que le pu-
blic puisse approfondir des su-
jets aussi brûlants que la con-
férence de Rio sur l'environne-
ment, le loup (encore et
toujours), l'attrait des citadins
pour les Alpes, etc. «Située à
mi-chemin entre le café du
commerce et l'université, la bi-
bliothèque souhaite rappro-
cher les spécialistes d'un do-
maine de la connaissance et
les usagers du quotidien.» La
saison débute le 26 octobre
avec Jan Marejko, écrivain et
journaliste économique à
l'Agefï.

Du loup...H— l'agriculture, sur «le loup et
Par la suite, les spectateurs in- l'agriculture»,
téressés pourront débattre du
loup, une problématique sans Autre thème abordé: l'at-
fin. Le biologiste Jean-Marc trait des citadins pour les Ai-
Landry évoquera, le 7 décem- pes. Là encore, Sabine Leyat a
bre, les diverses solutions pos- fait appel à des spécialistes,
sibles pour «vivre avec le Ainsi Andréas Weissen, prési-
loup». Suivra, quinze jours dent de la Commission inter-
plus tard, un exposé de Chris- nationale pour la protection
tophe Darbellay, vice-direc- des Alpes, évoquera le problè-

Horizontalement: 1. Quel désordre, là où
elle règne! 2. A tous les vents - Pronom per-
sonnel. 3. Ortie blanche - Une qui se plaît
dans les chaînes. 4. Prénom féminin. 5. Petit
bonhomme ou petite bonne femme - Débris
d'algues. 6. Pour le jeu, il n'en finit pas de
rouler - Pronom personnel. 7. Après ça, on a
la dent longue... - Une accumulation de
temps. 8. Niveau de voix - Pour l'acquérir, il
faut sortir du lot. 9. Indice de privation - Dé-
pose - Bandelette. 10. Subtilisai - Séjour dé-
licieux. 11. Mort de cellules.
Verticalement: 1. Une fête plus ou moins
grandiose. 2. Pierre opaque - Personnage im-
portant. 3. Citoyen africain - Pan de frac. 4.
Son cheval est tout hérissé - Propriété à l'est.
5. Altérée - Brillant. 6. Pronom personnel -
Les temps des grandes vacances. 7. Le troi-
sième gaillard - Note - Tranche de temps -
Préposition. 8. Dépassés - Canal d'eau. 9.
Une technique de mise à plat.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Bariolage. 2. Os. Ru. 3. Uto-
pistes. 4. Tirets. 5. Er. Aimé. 6. Quémander. 7. Se,
Tan. 8. le. Ame. Ta. 9. Erebus. Si. 10. Ré. Lé. 11. Sa-
cerdoce.
Verticalement: 1. Boutiquiers. 2. Asti. Créa. 3.
Orées. 4. Imperméable. 5. It. Muer. 6. Lassantes. 7.
Ida. Do. 8. Gréements. 9. Eus. Er. Aise.

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE URGENCES
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MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie du Crochetan
(Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Brigue-Glis, 923 62 63.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, natel
(079) 628 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,

Solution du jeu précédent

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. <j_ (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Version française.
De Dominik Moli, avec Sergi Lopez, Matilde Seigner,
Laurent Lucas, Sophie Guillemin.
Quatre comédiens formidables pour un thriller très
réussi.
Précédé d'un court métrage de Jonas Raeber: «Credo».

^— MARTIGNY -̂
CASINO (027) 722 17 74
U-571
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Première suisse. Version française.
Avec Matthew McConaughey, Jon Bon Jovi, Harvey Kei-
tel, Bill Paxton.
La guerre des sous-marins en 1942 dans l'Atlantique.

CORSO (027) 722 26 22
La famille Foldingue
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Avec Janet Jackson. Eddie Murphy est, à lui seul, toute
une famille!

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
U-571
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1 er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perma-
nence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

Première. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Retenez votre souffle! Réaliste, captivant: un vrai film
d'action qui s'inspire de faits réels et aux scènes-chocs
qui en font un film de guerre extraordinaire.

PLAZA (024) 471 22 61
La famille Foldingue
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Première. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Des gags par milliers... Eddie Murphy, follement drôle,
est à lui tout seul, toute une famille.
Il vous fera rire aux larmes.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
U-571
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 an:

http://www.lenouvelliste.ch


eunesau s our
Mario Botta imagine un projet réalisé essentiellement par des apprentis maçons romands

« ' 7" n pari fou.»
S «C'était vrai-

m ment impres-
sionnant.»
«C'était génial.»

Autant de termes enthousiastes
pour qualifier le projet confié à
600 apprentis maçons de Suisse
romande. Un projet incroyable,
possible grâce à la Confédéra-
tion qui a débloqué cette année
un crédit de 65 millions pour
valoriser tous les secteurs de
l'apprentissage.

La maçonnerie a ainsi saisi
cette chance unique. Et, à l'ini-
tiative de Théo Geiser, respon-
sable de la Halle des maçons de
Moutier , Mario Botta a dessiné
une tour de pierre d'une hau -
teur de 28 mètres. Cet édifice ,
sis à Moron , dans le canton du
Jura, sera construite unique-
ment par des apprentis maçons
de Suisse romande. Le tout sur
trois ans. A l'issue des travaux,
la tour panoramique constitue-
ra un plus pour la Romandie.

Les travaux ont démarré cet
été, par la participation des Va-
laisans. Seize apprentis maçons
de notre canton ont débuté
l'ouvrage grandiose signé Botta ,
du 7 au 18 août. De retour de
cette expérience inoubliable, les
seize apprentis et leurs deux
maîtres de pratique, Nicolas
Gattlen et Dany Jollien, nous
donnent leurs impressions.

Didactique
«Le thème de ce cours était le
travail de la p ierre», explique
Nicolas Gattlen. Les jeunes ont
ainsi pu se familiariser avec
cette tâche si particulière. «Ils
sont désormais capables de tail-
ler un moellon concave ou con-
vexe et de le poser correctement
sur un parement circulaire, à
l'aide d'un compas. Ils ont aussi
affiné leur manière d'exécuter
les joints.» Sans oublier la pose
d'éléments d'escaliers, très pré-
cise. «Avant d'aller là-bas, je ne
connaissais pas du tout le tra-
vail de la pierre. Maintenant, je
saurais monter un mur sans
trop de problèmes», note Julien
Délèze, 17 ans, de Basse-Nen-

Les apprentis valaisans, accompagnés par leurs maîtres de pratique, Nicolas Gattlen et Dany Jollien (à gauche). Manquent Christophe
Udressy, Cédric Bruchez et Jean-Daniel Fellay. \AA

13 h 15 a 17 h 30, avec chaque
fois une petite pause. «Cela s'est
vraiment bien passé. Les ap-
prentis étaient vraiment très at-
tentifs et obéissants. Ils se sont
montrés capables de travailler
en équipe. Nous sommes fiers
d'eux. Ils ont fait du bon bou-
lot», soulignent en chœur les
deux maîtres de pratique. De
l'excellent travail souligné d'ail-
leurs par les organisateurs de
Moutier.

Pas fini
A noter que le projet est en
constante évolution, puisque
chaque groupe amènera son sa-
voir-faire et ses idées. Après les
Valaisans, c'est au tour des Fri-
bourgeois, des Vaudois, des
Neuchâtelois, des Jurassiens,
etc. dans un tournus respecté
chaque année. «Nous revien-
drons avec les apprentis valai-
sans, qui entrent en 2e année, en
mai 2001», souligne encore Da-
ny Jollien. Cette année, les ap-
prentis étaient exclusivement
des jeunes gens; l'an prochain,
une fille fera peut-être partie de
l'expédition. Un plus pour les
Valaisans, si l'on sait que le
nom de chaque participant sera
gravé dans la pierre...

CHRISTINE SAVIOZ

uvre rare a Montreux
Le Montreux Voice & Music Festival présente «Il Sogno di Scipione», de Mozart

Samedi prochain (9 septembre)
on pourra entendre à Montreux
«Il Sogno di Scipione», un opéra
de Mozart presque jamais inter-
prété.

A 15 ans, Mozart vient
d'être engagé à la cour de Salz-
bourg. Entre deux voyages en
Italie, il compose cette œuvre,
un opéra allégorique (Scipion se
demande s'il doit préférer la
Constance ou la Fortune) , qui a
déjà le souci des caractères et le

Gottfried von der Goltz,
premier violon et directeur du
Freiburger Barockorchester. Il
dirigera samedi «Il Sogno di
Scipione» à Montreux.

marco borggreve

sens du drame.
Pratiquement jamais repré-

senté, «Il Sogno di Scipione»,
donné dans une version authen-
tique et complète, sera repris ul-
térieurement dans d'autres
grands festivals et au Théâtre de
Poissy, coproducteur de l'œuvre.

Il fallait donc pour ce petit
bijou lyrique une superbe distri -
bution , rompue au style mozar-
tien. Le Freiburger Barockor-
chester et le chœur des Musi-
ciens du Louvre, répondant par-
faitement à cette exigence
interpréteront donc cette œuvre
rarement jouée.

La distribution est la sui-
vante: trois ténors, Bruce Ford
(Scipione), Charles Workman
(Publio), Jeremy Ovenden (Emi-
lie) et ttois soprani, Malin Har-

telius (Costanza) , Lisa Larsson
(Fortuna) et Christine Brandes
(Licenza). A noter encore que le
chœur des Musiciens du Louvre
sera dirigé par Sébastien Rou-
land et que le Freiburger Baroc-
korchester sera conduit par
Gottfried von der Goltz depuis le
premier pupitre, puisque le chef
tiendra aussi le rôle de premier
violon. PIERRE FOURNIER

Samedi 9 septembre 2000, à l'Audi-
rorium Stravinski, à 19 h 30. Loca-
tion: (021) 966 80 25.

Les critiques sont unanimes,
Bruce Ford (Scipione) est l'un
des meilleurs ténors du
moment. Catherine ashmore

Demain,
un grand jour

La tour panoramique, appelée
«tour de la formation profession-
nelle», devrait être terminée en
2004. D'une hauteur de
28 mètres, elle permettra aux vi-
siteurs d'observer un paysage
grandiose, passant par les Alpes
valaisannes et bernoises. Le tout
sur le site de Moron, situé à
1337 mètres d'altitude.

Demain, jeudi 7 septembre,
les apprentis et les organisateurs 12 h 35 Entretien entre Mario La tour, qui sera couronnée d'une terrasse panoramique
seront tous présents à Moron Botta et les apprentis permettra d'admirer un somptueux décor. On voit ici, en
pour une grande journée d'inau- maçons. projection, l'allure qu'elle aura dans le paysage. m

daz. «En p lus, ce projet implique
toute une notion du beau. On
rompt un peu l'image du maçon
qui ne fait que de casser du cail-
lou. Réaliser un projet dessiné

guration. Le tout en présence de
l'architecte Mario Botta.

Au programme de cette jour-
née:
10 h 30 Accueil des invités
11 h 00 Arrivée des drapeaux

cantonaux de Suisse
romande.

11 h 35 Signature de l'acte offi-
ciel; pose de la premiè-
re pierre

par Mario Botta revalorise aussi
la profession», ajoute Dany Jol-
lien.

L'expérience s'est révélée
riche, tant au niveau profes-

sionnel qu'humain. «Nous
avons vécu ensemble pendant
quinze jours, vingt-quatre heu-
res sur vingt quatre», explique
Nicolas Gattlen. Mais tout s'est

bien passé. Les jeunes - logés
dans la cabane de Perrefitte - se
levaient à 6 h 30, prenaient leur
petit-déjeuner et travaillaient
de 7 h 30 à 11 h 45, puis de

Chapeau!
Ce projet grandiose n'aurait
pas été possible sans:
- la Halle des maçons de
Moutier; direction locale des
travaux: Théo Geiser, Henri Si-
mon et Tony Bernasconi;
- toutes les associations de
maçons de Suisse romande;
- toutes les halles de maçons
de Suisse romande;
- la Société suisse des entre-
preneurs (SSE);
- le responsable de la Halle
des maçons de Sion, Jean-Ma-
rie Clerc;
- le responsable de la forma-
tion professionnelle, membre
de l'Association valaisanne
des entrepreneurs (AVE), Lau-
rent Bûcher.
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Hommage à Lina Aymon
Voilà grand-maman,
Ton voyage sur la planète
bleue a pris fin.
94 ans à sillonner les sentiers
valaisans.

Un rayon de lumière descendu
du ciel est venu te monter un
autre chemin.
Tel un papillon se libérant de
son enveloppe de chenille,
Ton esprit a quitté ton corps
pour s'envoler en ce vendredi
étoile.

Pour seul bagage, tu as pris les
moments de bonheur qui ont
fleuri ta vie •
A force de suivre ce rayon,
Tu es arrivée haut, très haut
dans les deux.
Tu peux le lâcher maintenant.
Lâche, n'aie pas peur, tu ne
tomberas pas.

Dorénavant, tout est bleu clair
et blanc autour de toi,
Regarde, à gauche et à droite
sur tes épaules,
Oui, ces longues voiles souples,
Ce sont des ailes.
Vas-y, agite-les, ça te maintien-
dra en altitude.
Tu as belle allure ainsi,
Avoue que cela valait le dépla-
cement.

Allez, viens,
On va commencer par monter
sur ces nuages.
Ils sont extraordinaires,
Ils forment un plancher de co
ton.

Devant tu vois le soleil rou-
geoyant
Posé sur ces nuages comme
une pastèque immense sur une
table sans fin.
Les rayons rouges orangés du
soleil couchant.
Se reflètent sur le duvet
transparent de ton visage et sur
les plumes de tes longues ailes.

Regarde! Là en-bas,
Le vent a joué avec le plancher
nuageux,
Et y a laissé un accroc.
Penche-toi, tu pourras y voir ta
petite famille
Sur qui tu pourras toujours po-
ser un regard protecteur.

Bon maintenant, il est temps
d'y aller,
Cap vers l'Ouest,
Rendons visite à ta nouvelle
demeure.

Il s'agit d'un coin préservé
Qui t'est tout spécialement ré-
servé.
Ça y est, on y est.
Vas-y pousse la porte!
Une âme t'y attend depuis...
dix-huit ans.

Dorénavant, vous allez à nou-
veau danser ensemble
Au son d'une douce mélodie
Que vous seul entendez,
Celle du bonheur au paradis.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

t
En souvenir de

Madame
Georgette

BOURGEOIS
__________ » I

H —.. _— UIL>

J_£
Blk«l

1990 - 6 septembre - 2000

Dix ans ont passé, sans ja-
mais t'oublier. Mais il nous
reste ce que ton cœur a
semé d'amour et de bonté.

Ton époux, ton fils ,
ta petite-fille et famille.

t
En souvenir de

Madame
Emma GAILLARD

____•& **"' '' JW

Un an a déjà passé.
Les fleurs se sont fanées.
Mais dans nos cœurs

attristés
Rien ne pourra effacer
Les beaux moments

partagés.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le samedi 9 septembre
2000, à 19 heures.

La classe 1915
de Crans-Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis-Maurice

LUCIANAZ
ami et contemporain.

036-410405

En souvenir de

Monsieur
Maurice

DELÉGLISE

1999 - Septembre - 2000

Un an que tu nous as quit-
tés.
Le temps ne peut effacer la
tristesse de la séparation.
Mais ton souvenir est tou-
jours vivant en nous.

Ton fils et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 8 sep-
tembre 2000, à 19 h 30.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

Les Amis du pain
à Euseigne

ont le regret de faire part du
décès de leur collègue et ami

Monsieur
Charles SIERRO

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-410452

t
La classe 1964
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles SIERRO

papa de Conrad, contempo-
rain et ami. 036.410493

t
Le Harley-Davidson Club

du Valais
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Angélique

DUCHOUD
maman de Gérard , membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-410497

I

Le Chœur de Flanthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angélique

DUCHOUD
maman de Laurence, grand-
maman de Karine et tante de
Romaine et Patrice Mayor , et
de Marie-Jo Nanchen, dé-
voués membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-410435

La classe 1924
de Conthey

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

FONTANNAZ
très cher contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Charles SIERRO

as aimés. „ _. ...
Ton épouse et tes enfants. *a tamule.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Saint-Nicolas à Saint-Léonard , aujourd'hui mercredi Chàteauneuf-Conthey, le samedi 9 septembre 2000, à
6 septembre 2000, à 19 heures. 19 heures.

papa de notre cher contem
porain Pierre-André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Philippe
PRALONG

6 septembre 1999
6 septembre 2000

Le chœur mixte
Saint-Georges

d'Euseigne

a le regret de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Charles SIERRO

médaillé bene merenti, an-
cien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-410381

Bertha
RAUSIS-

PONT

Pour les obsèques, prière de Saxon, septembre 2000
consulter l'avis de la famille. 

036-410440

sa famille vous remercie chaleureusement d'avoir partagé sa !
peine.

Un merci particulier:
- à sœur Anne-Margrit, directrice du Castel Notre-Dame,

aux sœurs Rose-Marie, Vérène, Marie-Luc, ainsi qu 'à tout
le personnel soignant du 4e étage;

- à la doctoresse Hannelore Luy;
- au chœur d'église de Saillon;
- à l'institut universitaire Kurt-Bôsch;
- à la classe 1947;
- à la classe 1944;
- aux pompes funèbres Rhoner & Pagliotti;
- aux personnes qui l'ont visitée durant les dernières années

de sa vie.

1

L'Union villageoise
d'Euseigne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles SIERRO

papa de Conrad, membre du
comité.

Le ski-club
Les Pyramides

à Euseigne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles SIERRO

père de Pierre-André, res-
ponsable ski enfants, père,
beau-père et parent de plu-
sieurs membres du club.

036-410360

t
L'Office communal

et les cadres
de la protection civile

de Lens

ont la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur
Charles SIERRO

beau-père de leur collègue
Samy, remplaçant du chef
OPCv-/i *-¦• 036-410389

La classe 1965
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie, ainsi que par
votre présence, vos prières,
vos fleurs et vos dons lors du
décès de

Madame

t
La famille de

Madame

Alphonsine
PRAZ

Ida GOBELET

tient à vous dire combien M ^m
votre témoignage d' affection ______Q_.
et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa très vive reconnaissance.

Un merci chaleureux:
- au curé Bovier;
- à l'abbé Maze;
- au docteur Jean-P. de Kalbermatten;
- à la direction du home Saint-François;
- à sœur Marie-Hermann;
- ainsi qu'à tout le personnel du 3e étage;
- aux copropriétaires de l'immeuble Plaisance A et B, Petit

Chasseur;
- à Adrien Beytrison;
- à la Chorale des adieux;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, septembre 2000

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre
présence, vos dons et vos
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Savièse, septembre 2000

t
1999 - 6 septembre - 2000

En souvenir de

Simone COLLOMBIN
Déjà une année que tu es partie rejoindre tous ceux que tu



t
Nous avons le chagrin d'annoncer le décès survenu le mardi
5 septembre 2000, de

Monsieur

Charles BERRINI
1929

Font part du décès:
Ses enfants:
Jean-Charles Berrini, à Rotkreuz;
Marie-Madeline Torres-Berrini, et son époux, en Equateur;
Ses petits-enfants:
Joseph-Marie, Sébastien et son épouse _\nna, et Ricardo;
La famille de feu Joseph et Marie Faustinelli;
La famille de feu Jean-Marie Berrini;
La famille de feu Joseph Tisot;
La famille de feu Willy et Maria Brun;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe sera célébrée à l'église de Collombey, le jeudi
7 septembre 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite ni cérémonie.
On peut rendre un dernier hommage au défunt à la crypte
de Collombey, le mercredi 6 septembre 2000, entre 19 et
20 heures.
adresse de la famille: case postale 199, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les contemporaines et contemporains

de la classe 1934 de Lens-Icogne
font part du décès de

Angélique DUCHOUD
Ils prennent part à la douleur de la famille.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-410500

Monsieur Oscar Zufferey, sa famille et ses amis du camping
Robinson à Granges (VS), ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Berthe BATIAGLIA
enlevée à l'affection des siens le 3 septembre 2000.

Les obsèques seront célébrées au temple de Nyon, le jeudi
7 septembre 2000, à 14 heures.

La mort est semblable à un bateau
qui s'éloigne vers l'horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais, ce n'est pas parce que l'on ne le voit plus
qu'il n'existe plus. Mari

_ 
de HennezeL

Une parole de réconfort, un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don de messe, une main tendue, votre présence
amicale, tous ces témoignages de sympathie nous ont aidés à
supporter notre grand chagrin lors du décès de

Marcel MONNET
Emue par tant de gentillesse et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous
prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux médecins qui l'ont suivi;
- au personnel des hôpitaux de Sion et de Monthey;
- aux curés Ambroise Rey et Henri Roduit;
- aux Popody's;
- à la direction et au personnel de Swisscom;
- à la direction et aux étudiants de l'Ecole suisse d'ostéo-

pathie, à Belmont-sur-Lausanne;
- à la direction et aux étudiants de l'école TRM, à Lausanne;
- au Hockey-Club de Nendaz-Mont-Fort;
- à Migros Valais;
- aux amis du café Communal, à Massongex;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et Patrick Quarroz, à

Martigny et Sion;
ainsi qu 'à toutes celles et tous ceux qui l'ont entouré et
accompagné à sa dernière demeure.

Massongex, septembre 2000

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi, le mardi II II !¦
5 septembre 2000, entouré de jjj ^H
l'amour des siens et soutenu àÊ
par la prière de l'Eglise m

Monsieur ŵ*Ç?

FON1ANNAZ ¦ >J1
médaillé bene merenti l^*—______________________

Font part de leur peine:
Son épouse:
Denise Fontannaz-Buttet, à Conthey;
Ses enfants:
Marie-Chantal et Patrice Flury-Fontannaz, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Carine Flury et son ami Philippe Lamon, à Conthey;
Nicolas Flury, à Conthey;
Jérôme Flury, à Conthey;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Maria et Roger Haefliger-Buttet, à Conthey, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse, Conthey, Sion et Selzach;
Sa tante: '
Marcelline Duc-Rapillard , à Conthey;
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls, les
familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 7 septembre 2000, à 17 heures.
Le défunt repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 6 septembre 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Les hospitalières et hospitaliers

de la section Sainte-Bernadette d'Hérémence
ont le profond regret de faire part du décès de leur membre

Monsieur

Charles SIERRO
papa de Jean-Charles, Jacintha, Pierre-_\ndré, beau-père de
Jean-Michel , Marie-Noëlle et Christine, tous membres actifs
de la section.

Pour les obsèques, les membres ont rendez-vous (tenue de
circonstance) le jeudi 7 septembre 2000, à 10 h 15, sur le
parvis de l'église.

t
Le service d'entraide Caritas paroissial

d'Hérémence
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles SIERRO
son fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-410450

" t "
Le Centre athlétique de Sion
et le Comité d'organisation

des Championnats suisses d'athlétisme
Jeunesse 2000

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles SIERRO
papa de Jean-Charles, vice-président et président du CO
Jeunesse 2000, de Pierre-André et Conrad, membres, beau-
père de Marie-Cécile et grand-papa de Geneviève et Nicolas,
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Restez en tenue de service.
Heureux le serviteur que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller.

Luc 12, 35... 38.

A été enlevé subitement à
notre affection , le 4 septembre
2000

Monsieur

1926 ||. -%> m
Font part de leur peine: ^—™—^^^^
Son épouse:
Christine Sierro-Sierro, à Euseigne;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Charles et Marie-Cécile Sierro-Dayer, et leurs enfants
Nicolas, Geneviève et son ami Michel , à Sion;
Marie-Claire et Samy Morard-Sierro, et leurs enfants
Mathieu et Sophie, à Lens;
Jacintha et Jean-Michel Mayoraz-Sierro, et leurs enfants
Mireille et Antoine, à Hérémence;
Conrad et Marie-Noëlle Sierro-Michelet, et leurs enfants
François-Xavier et Alexandre, à Euseigne;
Pierre-André et Christine Sierro-Genolet, et leurs enfants
Maxime et Florent, à Euseigne;
Sa sœur , ses frères , belles-sœurs, beau-frère:
Sidonie Sierro-Levrand et famille;
Mathilde et Cyrille Micheloud-Sierro et famille;
Jules et Denise Sierro-Sierro et famille;
Francis et Eliane Sierro-Sierro et famille;
Famille de feu Alexandre Sierro-Dayer;
Célina Sierro-Dayer et famille;
Ses filleuls(es) ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe d'adieux sera célébrée le jeudi 7 septembre 2000,
à 10 h 30, à l'église d'Hérémence.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 6 septembre 2000, de 19 à
20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne,
aujourd'hui mercredi 6 septembre 2000, à 19 heures.
Un autocar partira d'Euseigne le jeudi 7 septembre 2000, à
9 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles SIERRO
ancien conseiller communal et beau-père de Jean-Michel
Mayoraz, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-410523

t
La direction et le personnel

de la résidence Saint-Sylve à Vex
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles SIERRO
beau-père de Marie-Noëlle Sierro, notre collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération valaisanne d'athlétisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles SIERRO
papa de Jean-Charles, membre du comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Potins de stars

Keep on rockiri,
Jon!

Jon Bon Jovi s'apprêtait à
abandonner la musique,
avant de connaître le suc-
cès, mais il en a été dissua-
dé par quelques mots d'en-
couragement du chanteur
de U2, Bono. Le rockeur
américain et son groupe
avaient le blues, car seules
vingt personnes étaient ve-
nues les écouter lors d'un
de leurs premiers concerts,
à New York.
«C était un concert dans un
petit club et seulement vingt
personnes se sont pointées»,
raconte Jon. «On a commen-
cé à se dire que faire de la
musique, ce n'était peut-être
pas pour nous. Et puis Bono
est arrivé dans les coulisses.
Il a dit qu 'il avait vraiment
aimé le concert et nous a en-
couragés à continuer. Ça
nous a beaucoup aidés. Ses
paroles de réconfort nous ont
mis sur la route vers la gloi-
re.» (wenn)
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Le Valais a beaucoup de chance de se trouver au sud du pays; c'est ce qui lui
permettra de s'en tirer aujourd'hui avec uniquement des voiles nuageux

La glissière fleurie de Venthône. marcei emery PUBLICITé

? Déménagements toutes destinations

C'
est en effet ce que ce coin de pays, cette bordure + Transports internationauxl'automobiliste qui fleurie remplaçant avantageuse- + Expédi tion outre-merpasse à travers le ment les radars officiels. Ainsi ce  ̂

„ . ., .
village de Venthô- village, qui se veut médiéval et T 

^
'f 6 er™>alla9e

ne doit se dire vigneron, raj oute à ses atouts r Mon. ..-mec/D/esne doit se dire
lorsqu'il aperçoit cette magnifi-
que bordure de fleurs, amou-
reusement entretenue par un
dévoué citoyen, Gérald Antille.
Gageons que ce sympathique

vigneron, rajoute à ses atouts
ceux d'un village de fleurs et de
senteurs, notamment grâce aux
plantes aromatiques et médici-
nales de Maurice Masserey que
le promeneur peut humer en

geste saura retenir la fougue des flânant le long du magnifique ^^ ^^
automobilistes qui passent dans bisse du Benou. CHRISTIAN DAYER 1 ROUTE DE RIDDES 25 -1950 SION - TEL. 027/203 44 44

La présence d' dans l'est de la Suisse
ion passagère de la
j n rafraîchissementsituation jeudi, ainsi qu un ratraichissement

provisoire. Dès vendredi, tout rentrera dans l'ordre
avec le retour du soleil et des températures qui nous
rappelleront de bons souvenirs.
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Saint Bertrand
de Comminges

Evêque né dans le Gers, mort
le 16 octobre 1123. Neveu du
roi Robert II, Bertrand admi-
nistra le comté de Comminges
pendant cinquante ans, res-
taura la région détruite par les
invasions franques et construi-
sit la cathédrale qui fut. un
grand centre chrétien.
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Confiance

L' unique centre de nos préoccupations, c'est vous. Pour autant ,
ne perdons jamais de vue l' ensemble de la situation , ce qui nous
met de vous offrir une sécurité complète. Une bonne raison
laisser les choses suivre leur cours en toute confiance.

Votre partenaire en assurance maladie ,
assurance accident , assurance vie , assurances des entreprises

et prévoyance professionnelle.

utue l
u rances

Groupe Mutuel , Rue du Nord 5 , 1920 Martigny
Téléphone 0848 803 111

Assurance maladie: Mutuelle Valaisanne - Avenir - Hermès - Universa - CMBB - Futura - Mutualité - CM Fonction
Publique - CM Isérables - CM Troistorrents - CM EOS - CM Chemins de Fer du Jura - CM Natura - SSM Orsières

Krankenkasse Nikolaital - Prévoyance professionnelle: Groupe Mutuel Prévoyance - Mutuelle Valaisanne de Prévoyance
Assurance vie: Groupe Mutuel Vie GMV SA - Assurance accident



La Vidondée en 1981
En 1996, après restauration

Intérieur et charpente en 1981
Façade ouest en 1987, en restauration

De la ruine à la réhabilitation
Le haut du village de Riddes, sur la rive droite du cône d'alluvions
de la Fare, est dominé depuis environ six cents ans par une bâtisse
aux dimensions impressionnantes, sorte d'ancienne grange cou-
verte d'un vaste toit à deux pans. Avec une petite maison, rema-
niée à plusieurs reprises et à laquelle elle est reliée par son angle
sud-ouest, elle constitue un ensemble connu des Riddans sous le
nom de Vidondée.

Contre la démolition: une fondation

Abandonnés à leur sort depuis longtemps, les deux édifices
étaient dégradés à un point tel que leurs copropriétaires envisa-
gèrent en 1982 de les raser pour construire un immeuble locatif.
Le préfet d'alors, M" Jacques-Louis Ribordy, parvint à convaincre
les promoteurs de renoncer à leur projet. Avec le soutien financier
de son suppléant, des anciens préfets et vice-préfets du district de
Martigny, et avec la collaboration d'un architecte et d'un ingé-
nieur, il acquit la vieille grange pour la céder à une fondation
reconnue d'utilité publique.

La réhabilitation de la grange

Le sauvetage proprement dit de la grange a été accompli en une
douzaine d'années. Les travaux de restauration ont bénéficié des
conseils et des subventions des instances cantonales et fédérales
intéressées, que la délégation valaisanne de la Loterie Romande
compléta par un subside. Enfin, la Fondation Langart a largement
participé au financement de l'ouvrage. Les travaux ont été confiés
successivement aux bureaux d'architecture de MM. Pierre
Dorsaz, Verbier, et Joseph Franzetti, Riddes, sous la direction des
services cantonaux impliqués.

Un témoin de l'histoire médiévale locale

Les recherches historiques de M. l'abbé François-Olivier Dubuis,
alors archéologue cantonal, et de son adjoint, M. Antoine Lugon,
ont permis d'attribuer à la famille Grossi du Châtelard, originaire
du Val d'Aoste, la construction de la Vidondée. Les Grossi pos-
sédaient des droits seigneuriaux sur Isérables depuis la seconde
moitié du XIIIe siècle en tout cas. Le groupe maison-grange était
organisé de façon à souligner le prestige des maîtres et à faciliter
l'administration des revenus de la terre. Les gens d'Isérables y
apportaient leurs redevances féodales, qu'on emmagasinait
dans la grange. C'est ici également que se réunissaient les gens
d'Isérables pour entendre leur seigneur, Pierre du Châtelard,
comme l'attestent des documents de 1392 et de 1422.

L'énigme du nom

Du XVI e au XVIIIe siècle, l'ensemble appartint aux de Montheys,
héritiers de Pierre II du Châtelard. Or, les Montheys détenaient
plusieurs vidomnats en Valais. Le vidomne (du latin vice-dominus,
représentant le seigneur) était un officier épiscopal, exerçant au
Moyen Age une charge considérable. Mais cet office perdit
presque toute son importance par la suite. En Bas-Valais, on qua-
lifiait le vidomne de vidonde, d'où le terme de vidondée . A
Riddes, cette appellation, sans lien avec les bâtisseurs de l'en-
semble, évoque donc seulement le titre de ceux qui l'ont possédé
le plus longtemps.

Gaëtan Cassina
Professeur à l'Université de Lausanne

Photos: Etal du Valais, SBMA, MAH, Gilberte Métrailler-Borlat
Etat du Valais. SBMA. PBC
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Impression

(cTF5\ CENTRE D'IMPRESSION
V5IXV DES RONQUOZ - 1950 SION

Il tenait de la gageure, en 1984, de constituer la Fondation
d'Aide aux artistes valaisans Collection "NF 2000", dans le
contexte alors de plus en plus complexe, éclectique sinon chao-
tique, de la production artistique en Valais. Le soutien à la créa-
tion limitée, dans le domaine des arts visuels, au bi-dimensionnel
(peinture, dessin, gravure), constituait déjà un cadre moins uto-
pique. Demeurait l'ambition apparemment démesurée de créer,
par l'acquisition d'oeuvres, un ensemble représentatif des arts en
Valais durant le dernier quart du XX e siècle.

Mais le plus étonnant de cette initiative revenait bien à ce qu'elle
émanât des dirigeants d'un organe dont la vocation culturelle n'était
pas, de toute évidence, une des préoccupations majeures. André
Luisier, directeur général du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»,
insistait cependant en 1988 sur la compatibilité du sponsoring
sportif avec le mécénat artistique. C'était lors du vernissage de
l'exposition de la Collection NF 2000 au Manoir de Martigny.

Les temps allaient devenir plus durs, pour la Fondation d'abord,
en veilleuse de 1991 à 1994, pour le «Nouvelliste», son patron
et le FC Sion, ensuite... Que les nouveaux administrateurs du
groupe Rhône-Media aient décidé, dès 1995, de relever le défi
lancé dix ans avant, doit être salué comme une aubaine ! Mieux
encore, les statuts adoptés en 1996 prévoient une ouverture des
activités de la Fondation à d'autres facettes de la culture en Valais.

L'exposition de Riddes, elle, se veut l'aboutissement d'une première
étape : jalon, et non consécration, d'un effort particulier en faveur
des créateurs, certes, mais aussi de la sensibilisation aux arts du
public valaisan. Car, comme l'écrit Gottfried Tritten : «Un peuple
éduqué soutient ses artistes : il sait qu'il en a besoin.»

Gaëtan Cassina
Président du jury de la Fondation

Directeur scientifique de l'exposition

Façade est en 1981
En 1987, pendant la restauration

Marilou Délèze
Lumière intérieure, 1996, huile sur toile,

achat en 1998
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André Luisier , directeur général du «Nouvelliste» déclarait en
novembre 1988 lors du vernissage de la première exposition de
la Collection NF 2000 : «Le mécénat sportif n'exclut pas le sou
tien à la culture.» La Collection comptait alors 75 tableaux.

Pour Kart et pour le Valais
La Fondation d'Aide aux artistes valaisans a été créée à Sion le
20 novembre 1984 dans le but de constituer la Collection Le
Nouvelliste 2000.

Le conseil de Fondation d'alors - composé de MM. André
Luisier, président, Francis Zufferey, Hermann Pellegrini et Henri
Maître - s'est fixé pour but statutaire de soutenir les artistes d'ori-

gine valaisanne ou domiciliés en Valais par l'achat d'œuvres.

L'Imprimerie Moderne S.A. (société éditrice du «Nouvelliste»)
acheta dès lors annuellement pour la Fondation des œuvres pic-
turales. «Notre but était de constituer une collection qui serait
représentative de la peinture valaisanne du dernier quart du
siècle et qui participerait à l'animation culturelle par un mécénat
inscrit dans la durée», explique le critique d'art Henri Maître qui
fonctionna dès le départ de la Fondation comme conseiller artis-
tique (il en fut même l'initiateur). On notera que la Fondation qui
acquiert chaque année des œuvres auprès d'artistes valaisans est
juridiquement d'utilité publique et qu'elle "offre" au canton un
patrimoine culturel inaliénable puisqu'en cas de dissolution de
cette même Fondation, toutes les pièces de la collection seraient
obligatoirement transférées à une institution poursuivant des buts
analogues.

Le directeur général du «Nouvelliste», André Luisier, expliqua
lors du vernissage de l'exposition organisée en 1988 au Manoir
de la Ville Martigny que son journal ne limitait pas son "sponso-
ring" aux seules activités sportives, comme le prouvait la
Fondation d'aide aux artistes valaisans. «Le Nouvelliste» est resté
fidèle, jusqu'à aujourd'hui, à sa double vocation de mécénat culturel
et sportif. Cela ne fut pas toujours facile car la Fondation d'Aide
aux artistes valaisans Collection NF 2000 a subi comme le
Valais d'ailleurs les effets de la crise économique.

Dès 1995, les acquisitions d'œuvres picturales reprennent de
plus belle et le conseil de Fondation est renouvelé en février
1996. Il est alors composé de MM. Bernard Donzé (président),

Francis Zufferey, Hermann Pellegrini et Jacques Lathion. Les statuts
sont modifiés de manière à élargir les buts de la Fondation. Cette
dernière pourra désormais non seulement acquérir des œuvres,
mais également octroyer des bourses d'études dans le domaine
de la création artistique, de l'histoire de l'art, de l'archéologie ou
de l'ethnologie en Valais et soutenir des actions de sauvegarde
du patrimoine. La Fondation constitue par ailleurs un jury chargé
de faire les propositions d'achats. Il est composé, aujourd'hui
encore, de Gaëtan Cassina (président) et d'Henri Maître.

La présente exposition organisée à La Vidondée matérialise cette
nouvelle démarche. Quelque 54 artistes confirmés ou prometteurs
s'y côtoient avec bonheur. Ils prouvent surtout que le Valais n'est
pas un espace culturel "provincial" et que la création artistique y
est foisonnante !

Vincent Pellegrini

¦ LES MEMBRES DE LA FONDATION

Le conseil de la Fondation d'Aide aux artistes valaisans Collée
tion Le Nouvelliste 2000 est composé des membres suivants :
• Bernard Donzé (président),
• Hermann Pellegrini (également président du comité d'organi-

sation de l'exposition Collection Le Nouvelliste 2000),
• Francis Zufferey et Jacques Lathion.

Le jury chargé de proposer les œuvres à acquérir est composé de:
• Gaëtan Cassina (président) et Henri Maître.

¦ LE COMITÉ D'ORGANISATION DE L'EXPOSITION

• Hermann Pellegrini, président
• Gaëtan Cassina, directeur scientifique
• Romaine Syburra - Bertelletto, commissaire
• Vincent Pellegrini, responsable presse et publicité
• Henri Maître, membre
• François Casser, secréta ire

Nathalie Rudaz
Samedi 1 8 novembre

Collection Le Nouvelliste 2000 9 septembre - 1 2 novembre 2000
Denise Eyer-Oggier, Vis ions fugitives , Diptyque, 1999, technique mixte sur toile

enue centre culturel
La saison 2000-2001 a la Vidondée

Vendredi 8 septembre 2000 à 1 8 heures,
vernissage de l'exposition Collection Le Nouvelliste 2000
intermèdes musicaux de Brigitte Meyer, pianiste.

Samedi 16 septembre à 1 8 h 30,
Schubertiade par le Quatuor Villa.
Dimanche 17 septembre à 17 h 30,
récital Nicolas Bringuier, pianiste.
Dimanche 12 novembre à 17 h 30,
concert de l'ensemble Divertimento.
Jeudi 16 novembre à 20 h 30,
one man show humour avec Frédéric Perrier.
Vendredi 17 novembre à 20 h 30.
one woman show humour avec Sarah Barman.
Samedi 1 8 novembre à 20 h 30,
humour découvertes «Les cinq de mai».
Samedi 25 novembre à 20 h 30,
concert des lauréats du CNEM.
Vendredi 1" décembre à 20 h 30,
récital Françoise Claret, chant et guitare.
Dimanche 3 décembre à 17 h 30,
récital Françoise Claret, chant et guitare.
Dimanche 10 décembre à 17 h 30,
récita l jeunes talents, musique.
Samedi 13 janvier 2001 à 20 h 30,
concert de l'Orchestre du conservatoire cantonal.
Sous réserve de modifications

Adresse: Centre culturel de La Vidondée - CH - 1908 Riddes
www.vidondee.ch

Exposition

9 septembre - 1 2 novembre 2000

Collection Le Nouvelliste 2000

Lundi - Vendredi, 15 à 19 heures
Samedi - Dimanche, 10 à 19 heures

Visites commentées le jeudi à 20 heures et sur demande, pour 1 0
personnes au moins. Tél. (027) 306 44 02 ¦ Entrée libre

Le catalogue publié à l'occasion de l'exposition de la Collection
Le Nouvelliste 2000 rend compte des seize ans d'activité de la
Fondation d'Aide aux artistes valaisans. Aux textes d'introduction
et de synthèse fait suite le catalogue proprement dit qui recense
les 165 œuvres, toutes reproduites en couleur. La présentation
des artistes propose une notice biographique et une liste de leurs
expositions. Ce catalogue peut être acquis à l'exposition, à la
Vidondée (Riddes).

200 pages, 180 illustrations en couleur, 54 en noir et blanc,
textes de Gaëtan Cassina, Henri Maître, catalogue de Romaine
Syburra-Bertelletto, broché, 24,5 x 31 cm, Fr 15-

LA VIDONDEE H RIDDES

CAFE#

autoroute sortie

http://www.vidondee.ch


Soirée de la Fondation Aurore novembre 1999 Frédéric Perrier Sarah Barman Gilles Brot
Avec son président, M. le cardinal Henri Schwery Jeudi 16 novembre Vendredi 17 novembre «Les cinq de mai»

La Vidondée ou la grange médiévale dev
Message Le mot de l'intendant

En ce dernier automne du siècle, la Fondation de la Vidondée est Mélanger de la musique irlandaise à une exposition des peintres
heureuse de pouvoir offrir ses cimaises à la Fondation d'Aide aux des grands salons de Paris, en passant par un superbe homma-
artistes valaisans Collection Le Nouvelliste 2000 et rendre ainsi ge à Chopin pour continuer sur des soirées d'humour elles-
hommage à la mémoire de M. André Luisier, qui s'est toujours mêmes suivies par les Voix de demain et enfin terminer avec des
intéressé, au travers de son activité journalistique, à toutes les concerts du Festival Tibor Varga... En un mot, faire rimer diversi-
composantes de la vie valaisanne, du sport aux beaux-arts : il a té et curiosité a été j usqu'ici la démarche de la Vidondée. Rien
su ainsi prolonger l'éphémère d'un journal en regroupant, année n'est facile mais avec la patience, le travail et la foi, la Vidondée
après année, les œuvres les plus marquantes des artistes vivant s'affirmera rapidement comme un vrai lieu culturel.
dans ce pays pour construire, peu à peu, une collection témoin
j i . i  it il j  r- u J- L Gérard-Philippe Crettaz
de la richesse culturelle de ce canton. Cette démarche s inscrit
parfaitement dans le projet initial des créateurs de la Fondation
de la Vidondée, qui se sont efforcés de faire renaître, au centre
du Valais, une imposante grange médiévale qui se veut un centre
de culture ouvert aux arts plastiques comme à la musique ou aux
autres activités économiques ou politiques qui réunissent les
hommes. Après quelques expositions réservées à des artistes
suisses et étrangers, la Fondation de la Vidondée a réussi un
coup de maître en accueillant la Collection Le Nouvelliste
2000, qui regroupe tant d'artistes valaisans vivants ou dispa-
rus, en offrant ainsi un large panorama de leur art au public de
ce canton. Ceci est dû à la confiance témoignée par les organi-
sateurs de cette importante rétrospective et nous ne doutons pas
que la Vidondée deviendra, pour quelques semaines, pour
chaque visiteur, un lieu magique où il découvrira la richesse et la
diversité du canton !

M* Jacques-Louis Ribordy
Président de la Fondation de la Vidondée

Christiane Lovay
Peinture de la suite des jardins, 1988,

technique mixte sur papier, achat en 1995



Millésime

1995

1996

1997

1998

1999

e la Collection Le Nouvelliste 2000

Luc Lathion
Vieux pins à Finges, 1978,

acryl sur toile

Capital de dotation de la Collection

Charles Menge
L'orage aux îles de la Bourgeoisie, 1975,

huile sur carton

Scène de vigne sur le coteau sédunois, 1983,
huile sur Novopan

Capital de dotation de la Collection

Nom et prénom Nombre d'
de l'artiste acquises

Auber Suzanne 8

Carruzzo Françoise 1

Chavaz Albert 2

Lathion Luc 1

Lovay Christiane 1

Lugon Dominique 2

Tabin-Darbellay Isabelle 1

Wenger Philippe 2

Willisch Walter 1

Wirz Uli 2

Aymon Christine 4

Evéquoz Jean-Biaise 2

Gailland Marie 1

Loye Pierre 3

Zufferey Pierre 2

Allegro Alban

Beytrison Eliane

Duarte Angel

Pont François

Allet Françoise

Blanchet Albain

Délèze Marilou

Putallaz Jean-Jacques

Quay de Simone

Auber Suzanne

Cardi Anic

Duchoud Bernadette

Escher-Lude Marie

Eyer-Oggier Denise

Gorret Marie-Antoinette

Niederberger René

Possa Laurent

Saudan Serge

Scheurer Jean

Studer Dominique

Tinguely Jean-Lou

Tissières Floriane

Viaccoz Paul



Tableau chronologique des acquisitions d

Millésime Nom et prénom Nombre d'œuvres
de l'artiste acquises

1983 Chavaz Albert 7

Gailland Marie 2

Grosso Gianni 2

Lathion Luc 1 Capital de dotation

Menge Charles 2 Capital de dotation

Morend Jean-Claude 1

1984 Bollin Daniel 5

Messerli Paul 1 Capital de dotation

1985 Landry Danielle 1

Loye Pierre 5

Palézieux de Gérard 7

Zufferey Christiane 2

_ ... i , .. lr,0 _ 1986 Tabin-Darbellay Isabelle
Composition abstraite, 1984, '

huile et aluminium sur toile Putallaz Mizette

Capital de dotation de la Collection

1987 Antille Jeannette

Burger Antoine

Coutaz Jean-Pierre

Guhl-Bonvin Simone

Theytaz Donatienne

1988 Boson François

Burger Antoine

Colombara Charles

Pont François

Wirz Uli

1989 Lathion Luc

Menge Charles

Zufferey Christiane

1990 Lathion Luc

Palézieux de Gérard

Tritten Gottfried

1991
1992
1993
1994

Pierre Loye
Village, 1996, acryl sur toile

achat en 1996

Serge Saudan
Sans titre, diptyque, 1997-1998, dispersion sur Novopan

achat en 1999

Une exposition, une commissaire
La Collection Le Nouvelliste 2000 soutient depuis seize ans la
création valaisanne. Elle reflète une certaine image de ce XX"
siècle finissant. L'an 2000, date butoir, était l'occasion de dresser
un bilan de ces années d'activité.

L'exposition à la Vidondée de Riddes, en cet automne 2000,
marque donc une étape de ce travail d'acquisitions. Elle permet de
juger de la cohérence de la Collection, de son bien-fondé, de ses
nouvelles orientations. Elle est preuve de son dynamisme et cor-
respond à la philosophie d'une maison basée sur la communication.
Présenter la Collection, c'est aussi se rapprocher d'un lectorat, se
donner l'occasion de rencontrer une population, rappeler la
vocation culturelle d'un journal. Le «Nouvelliste», traditionnel sou-
tien du sport, est une des rares entreprises valaisannes à ouvrir
une fenêtre sur les arts plastiques. Sa politique d'achat, claire-
ment valaisanne, consiste dans un premier temps à former un
noyau d'œuvres d'artistes confirmés. Les choix de ses premières
années sont fortement marqués du sceau de la figuration et des
paysages surtout.

En 1988 déjà, l'accrochage de la Collection au Manoir de la Ville
de Martigny avait été un moment important. Après quelques
années de remise en question (1991 -1994), les achats reprennent
en 1995 et s'ouvrent aux tendances les plus contemporaines. Puis
dès 1996, la Collection prend une direction nouvelle. Le temps
des petits formats est passé, place au large, au grand, aux dip-
tyques et pourquoi pas aux triptyques ! Des pièces maîtresses
d'artistes parfois déjà représentés par des œuvres de moindre
importance entrent dans la Collection. Pierre Loye fait ainsi l'objet,
entre autres, d'un complément d'achat en 1996, permettant de
suivre l'évolution de sa carrière. D'autres, des artistes jugés
importa nts pour la création valaisanne, viennent compléter le
panorama de la peinture contemporaine, telle Christine Aymon
en 1996. Enfin, l'accent est mis sur la découverte de jeunes
talents, à confirmer, et c'est par exemple le travail de Serge
Saudan qui est remarqué en 1999.

Romaine Syburra-Bertelletto, nommée commissaire de cette expo-
sition par les membres de la Fondation, est une historienne de
l'art issue de l'Université de Lausanne. Elle compte déjà à son
actif plusieurs expositions dans ce canton et un mandat de colla-
boratrice au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Ses
premières amours pour la peinture du XVIIe siècle en Valais en
font aujourd'hui une des meilleures connaisseuses de l'art valai-
san. Son premier travail pour la Collection a été d'en dresser l'in-
ventaire scientifique. Ses compétences en restauration d'art
(métier qu'elle apprend à Florence de 1989 à 1992, après avoir
obtenu sa maturité classique) permettront d'assurer aux œuvres
une bonne conservation.

L'exposition est l'occasion de la publication complète de la
Collection sous forme d'un catalogue. Aux textes de synthèse et
d'introduction de Gaëtan Cassina et d'Henri Maître, fait suite la
présentation par Romaine Syburra-Bertelletto des artistes (notices
biographiques et liste des expositions) et des œuvres, toutes
reproduites en couleur.

L'accrochage pensé et réalisé par ses soins comporte plusieurs
volets :
¦ les tableaux sont regroupés par thèmes: le paysage, la monta-

gne, les mondes imaginaires, les recherches géométriques, etc.
¦ le rez-de-chaussée de la Vidondée regroupe les œuvres acquises

jusqu'en 1996. L'étage, celles achetées depuis lors avec une
place particulière accordée aux œuvres de grand format.
¦ chaque peintre de la Collection est exposé au moins une fois.

Pour éviter des répétitions avec l'exposition du Manoir, l'accent
est mis sur des œuvres achetées après 1988.

Aux cimaises de la Vidondée sont mis en rapport des travaux que
rien ne prédisposait à se côtoyer, mais dont l'ensemble présente
une riche palette de caractères, de recherches chromatiques et de
tendances stylistiques. ¦



Charles Menge
Scène de vigne sur le coteau sédunois, 1983, huile sur Novopar

achat en 1983

Petit guide de l'exposition
Les débuts

Le noyau de la Collection Le Nouvelliste 2000 est constitué en
1984 par un capital de dotation, soit quatre œuvres :

¦ Scène de vigne sur le coteau sédunois, Charles Menge
¦ L'orage aux îles de la Bourgeois ie, Charles Menge
¦ Vieux pins à Finges, Luc Lathion
¦ Composition abstraite, Paul Messerli

Ces trois artistes offrent un regard très différent sur la création
en Valais depuis les années 50. Menge et Messerli, tous deux
issus des beaux-arts de Genève, ont pris des chemins radicale-
ment différents . Menge, presque miniaturiste, propose une vision
pleine d'humour, souvent féerique d'un Valais campagnard,
dans des compositions anecdotiques fourmillant de petits per-
sonnages anonymes et colorés. Messerli, à l'opposé, a exploré
avec une pâte métallique et épaisse les chemins de l'abstraction.
Parti lui aussi des paysages valaisans, il est allé résolument vers
l'épuré, avec des formes larges et pleines. Luc Lathion, d'abord
dessinateur de cartons pour des ateliers de tissage, s'inscrit
ensuite dans la tradition des peintre s paysag istes. Les couleurs
qu'il obtient se déclinent en ses thèmes favoris, la ville, les arbres,
les bouquets ou encore les paysages du Valais.

Durant les premières années, les choix de la Fondation se portent
sur des œuvres d'artistes confirmés ou des œuvres de petites
dimensions, mais en nombre important (9 Chavaz, 8 Palézieux),
avec une prédilection pour les paysages. Les artistes, comme
Chavaz, héritiers du goût classique des compositions équilibrées,
de la lisibilité des formes, de l'étude des maîtres anciens et de la
nature, reçoivent rapidement le soutien de la Fondation d'Aide
aux artistes valaisans.

Gérard de Palézieux, inscrit aux beaux-arts de Lausanne, puis à
Florence, partage avec le Bolonais Giorgio Morandi, avec lequel
il se lia d'amitié, un vif intérêt pour les natures mortes et les pay-
sages. Le Genevois Albert Chavaz débute sa carrière en Valais
dans le domaine de l'art religieux avant de connaître une par-
faite intégration dans le milieu culturel valaisan avec ses portraits
et ses paysages. Fin coloriste, servi par une technique picturale
très maîtrisée, il insiste sur la plasticité des formes, sur l'équilibre
des plans et des volumes, la géométrisation des lignes. Isabelle
Tabin-Darbellay, qui fréquente l'atelier de Chavaz dès les
années 70, partage avec lui le besoin d'un contact vécu avec la
nature pour réaliser ses paysages. Christiane Zufferey doit à sa
solide formation aux beaux-arts de Genève et à l'Académie
André Lhote, puis celle de Fernand Léger à Paris la puissance de
sa touche et la force de ses couleurs. ¦
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re encore à écrire
Collection! Vous avez bien dit: collection?

Disons qu'au départ, il n'y a pas une intention délibérée de mon-
trer une collection. Il s'agit plutôt d'une forme de soutien, d'en-
couragement ponctuel à la création artistique locale. Dans le cas
des (anciens) Services Industriels de Sion, toutefois, il y a eu
volonté manifeste de créer un patrimoine artistique. Il appartient
intégralement à la Ville, ne l'oublions pas.

Petit aspect anecdotique en passant: l'histoire du peintre payant
son repas avec une "croûte" est bien connue. Dans certains cas,
la "croûte" en question s'est avérée être l'œuvre d'un artiste deve-
nu par la suite un grand peintre . Et c'est alors - parfois - le début
d'une collection. Dans le cas de la Ville de Sion, il y a aussi eu
des sollicitations de ce type auprès des présidents.

Certaines œuvres ont très probablement été acquises ainsi...

D'autres ont été données, des ensembles ont été légués. C'est le
cas notamment des œuvres de Raphy Dallèves (dont la donation
conjointe à l'Etat du Valais et à la Ville de Sion fut d'ailleurs à
l'origine du Musée cantonal des beaux-arts) ou encore de la
Fondation de Georges de Kalbermatten.

Depuis quelque temps seulement, une volonté d'achat systéma-
tique s'affirme, mais très timidement, très modestement. Les bud-
gets ne permettent pas d'envisager des achats importants.

Si l'on voulait construire une vraie collection, il faudrait alors
affecter un pourcentage du budget communal à l'acquisition
d'œuvres, à l'instar de ce qui se pratique pour l'art monumenta l,
où, précisément, le pourcentage pour "l'intégration de l'art" sur
le coût global de construction est généralement bien utilisé. Pour
une vraie collection, il faudrait aussi un jury de sélection des
artistes et des œuvres. ¦

Charles-André Meyer
Architecte de la Ville. Sion

La culture pour tous

La Migros a elle aussi sa collection de peinture, mais sur le plan
national, grâce aux achats réalisés depuis 1 976 avec une partie
des fonds dégagés par le «pour-cent culturel» de la Fédération
des coopératives Migros. Cette collection d'art contemporain -
exposée en 1994 à Lugano - a désormais pris ses quartiers dans
le musée créé spécialement pour elle à Zurich. La coopérative
Migros-Valais alloue quant à elle 0,5% de son chiffre d'affaires
aux besoins culturels ou sociaux de notre canton, soit 1,9 million
de francs l'année dernière. Une manne qui permet d'abaisser
d'un quart le coût des cours à charge des élèves fréquentant les
Ecoles-clubs Migros du canton. Et parmi ces cours, il y a de nom-
breuses disciplines artistiques comme le dessin, la peinture, la
céramique, la sculpture, la peinture sur porcelaine, le dessin de
BD, etc . Pas de collection de peinture donc à Migros-Valais, mais
la culture pour tous... Roland Sprenger, chef du département cul-
turel de Migros-Valais, précise d'ailleurs: «Nous organisons
certes chaque année une série d'expositions dans les locaux de
nos Ecoles-clubs Migros, mais pour des gens qui n'ont générale-
ment pas accès aux galeries et qui veulent simplement faire par-
tager à d'autres une production artistique de qualité qu'ils prati-
quent par hobby, que ce soit de la peinture, de la photo ou de
l'artisanat.» Et Roland Sprenger de continuer: «Nous soutenons
par ailleurs toutes sortes d'institutions ou de manifestations à
caractère culturel et social. Rien que l'année dernière, 300000
francs ont ainsi été versés par Migros à des organisateurs ou à
des artistes dans notre canton. Tous ceux qui font de la culture en
Valais sollicitent notre aide à un moment ou à un autre, ce qui
nous oblige à faire des choix difficiles alors qu'il y a un formi-
dable essor culturel.» ¦

Vincent Pellearini

Marie Escher-Lu de
Tendresse, 1998, huile et pigments sur toile,
achat en 1999

Marie Gailland
L'échelle rouge, Diptyque, 1996, technique mixte sur
achat en 1997



Le "collectionnisme" en Valais : une histoi
Le point de vue du conservateur

Au contraire des collections de l'Eta t conservées et étudiées par
les musées cantonaux, les collections d'art des communes et des
entreprises valaisannes restent encore peu étudiées et mal connues.
Des expositions ont toutefois été consacrées à l'une ou l'autre
d'entre elles au cours de ces dix dernières années. La plupart se
sont constituées ou développées à la faveur du boum économique
d'après-guerre. A ce titre, elles ont joué et continuent de jouer un
rôle de mécénat non négligeable pour certains artistes du canton.

Leur assez grand nombre cache mal une relative uniformité dans
les choix. Au contraire de certaines collections privées, la plupart
des collections des collectivités locales et des entreprises peuvent
être ramenées à quelques caractéristiques communes. La peintu-
re s'y taille la part du lion au détriment de la sculpture et des nou-
veaux moyens d'expression que sont la photo, l'intervention, l'ins-
tallation ou la vidéo.

La politique d'acquisition est avant tout identitaire. Les artistes
valaisans ou établis en Valais sont très majoritairement sinon
exclusivement représentés dans ces collections. Les surprises sont
rares, mais il faut pourtant noter que ce critère j ustifie quelquefois
des acquisitions audacieuses, faites surtout auprès d'artistes
valaisans expatriés.

On note encore une nette préférence, hier comme aujourd'hui,
pour des expressions artistiques qui relèvent stylistiquement de
l'art moderne plutôt que de l'art dit contemporain (par quoi j'en-
tends la production artistique telle qu'elle s'est redéfinie depuis
les courants conceptuels de la fin des années soixante) . Ceci peut
s'expliquer en partie par la destination des œuvres: la décoration
d'espaces de travail et de réception. A cet égard, on peut tout de
même relever que l'art abstrait fait moins problème qu'autrefois,
qu'il est de plus en plus légitimé par le temps.

Des collections des collectivités publiques et privées, on attend :
qualité, systématique, cohérence et continuité. En d'autres termes:
compétence professionnelle, prospective, budget et gestion conser-
vatoire. C'est à l'aune de ces critères que l'Histoire évaluera les
ensembles réunis. ¦

Pascal Ruedin
Conservateur du Musée cantonal des beaux-arts

Une banque devient musée

La Banque cantonale du Valais (BCVs) a commencé dès 1942
une collection d'œuvres d'art. Au fil des ans, 370 peintures et 25
sculptures ont ainsi été acquises. Elles illustrent la création artis-
tique du XIXe siècle à nos jours et sont réparties dans l'ensemble
des succursales de la BCVs où elles sont surtout exposées dans
les locaux visités par la clientèle. Priorité est donnée dans cette
collection de la BCVs aux artistes originaires du canton ou domi-
ciliés dans l'une de ses communes. On notera que la collection
peut bénéficier des conseils du critique d'art Henri Maître pour
l'acquisition de nouvelles œuvres.

Jean-Yves Pannatier, responsable de la communication à la
BCVs, a notamment pour tâche de suivre le mécénat culturel et
sportif de sa banque. Il explique: «La politique de soutien de la
BCVs à l'égard de la culture témoigne de sa volonté de partici-
per à la vie collective et d'y apporter sa quote-part, non seule-
ment économique, mais surtout sociale et culturelle. A travers ses
dons, ses subsides, ses actions de mécénat et ses nombreux par-
rainages, elle exprime ainsi sa responsabilité civique.» Le soutien
de la BCVs ne va d'ailleurs pas seulement aux arts plastiques,
puisque la banque parraine aussi de nombreuses manifestations
à caractère culturel sans oublier des rendez-vous aussi importants
que le Festival Tibor Varga, le Festival Malacuria, l'Ernen
Musikdorf ou encore la Fondation Gianadda. La BCVs récom-
pense par ailleurs régulièrement à travers les prix décernés par
sa Fondation du 75' des artistes ou des ensembles actifs dans des
domaines comme le théâtre, la musique ou la peinture par
exemple. ¦

Vincent Pellegrini

Albert Chavaz
Gamp inen Haut Valais, 1981, aquarelle
achat en 1983

Simone Guhl-Bonvin
Temp le noir , 1986, acryl sur toile,
achat en 1987

François Boson
Départ compromis , 1988. dispersion et pigments sur papier

achat en 1988

Inventaire sommaire
Il est parfois vain de chercher des liens trop évidents entre des
œuvres qui ne sont en somme liées que par leur provenance géo-
graphique, le Valais.

Quelques directions peuvent pourtant être démêlées d'après les
sujets représentés: le rêve d'enfance (Walter Willisch, Dominique
Studer), le monde onirique (Antoine Burger, François Boson,
Simone de Quay, Christine Aymon), les tendances surréalistes
(Gianni Grosso, Charles Colombara, Jean-Claude Morend), ou les
recherches graphiques (Daniel Bollin, Jean-Pierre Coutaz, Uli
Wirz, Albain Blanchet).

Parmi eux quelques autodidactes doués, parfois encouragés par
des peintres plus âgés, tel Blanchet qui rencontra Messerli et Chavaz,
ou Studer qui profita de l'enseignement de Bacsay. Mais pour la
plupart, ces peintres ont suivi une filière officielle. Le Hollandais Burger
a fréquenté les beaux-arts à Amsterdam et à Harlem, Willisch à
Berne, de Quay à Lausanne, Aymon et Coutaz sont passés par
l'ESAV à Genève, Bollin, Morend et Tinguely par l'Ecole des arts
et métiers de Vevey. Il est à noter que parmi les peintres collec-
tionnés par la Fondation, plusieurs, à l'image de Boson, ont étudié
aux beaux-arts de Sion (Antille, Délèze, Eyer-Oggier, Gorret,
Loye, Passa) parfois avant de poursuivre ailleurs en Suisse ou à
l'étranger (Beytrison, Gailland, Mizette Putallaz).

En ce dernier quart du XXe siècle, la peinture valaisanne n'est plus
la seule affaire d'hommes. La peinture se démocratise, sort des
églises et des salons aristocratiques. De nombreuses femmes en
font désormais leur métier et La Collection Le Nouvelliste 2000
leur fait naturellement une place importante.

Aux côtés de Christiane Zufferey, Simone de Quay, Christine
Aymon ou Isabelle Tabin-Darbellay, d'autres encore viennent enri-
chir la Collection: Mizette Putallaz, installée à Martigny, la
Sédunoise Simone Guhl-Bonvin, les Sierroises Jeannette Antille et
Donatienne Theytaz ainsi que Danielle Landry, Valaisanne d'adop
tion. Toutes expriment leur personnalité privilégiant certains thèmes
au moyen d'une expression et d'une technique particulières.

Suzanne Auber, choisie deux fois par la Fondation, en 1995
pour une série sur papier, puis à nouveau en 1999 pour une
œuvre de grand format (dernière acquisition, sujet de l'affiche),
illustre parfa itement le changement de direction effectué par les
responsables de la Collection. En 1996, les nouveaux critères
d'achat veulent «compléter la représentativité d'artistes jugés pré-
cédemment dignes d'entrer dans la Collection, par l'acquisition
d'ouvrages plus récents ou alors plus importants par leur format et
par leur signification, surtout lorsque la personnalité artistique a
sensiblement évolué ou changé». ¦



François Pont
Sans titre, 1990, acryl sur toile,

achat en 1997

La figuration humaine
et le sentiment de nature
A l'étage de la Vidondée sont réunis les tableaux achetés après intéressés par la figure humaine. Chez Carruzzo, elle émerge à
1996, date à laquelle la Fondation se dote d'un jury chargé de peine d'un univers opaque et mystérieux , s'assied dans une sym-
sélectionner les œuvres et présidé par M. Gaëtan Cassina. phonie de couleurs vibrantes chez Evéquoz, exprime tendresse el

douceur dans l'univers sépia d'Escher-Lude.
Après les figures colorées d'Evéquoz ou allusives de Carruzzo et
Escher-Lude, une représentation du monde moins descriptive arrive en L'expression de la nature prend une place particulière dans l'ima-
force avec Gailland, Lovay, Pont, Tritten, Wenger dans les premiers. gerie des peintres du Valais. Gottfried Tritten voit dans la mon-

tagne «un symbole de l'esprit humain, qui aspire à monter tou-
Suzanne Auber, Bernadette Duchoud et Marie-Antoinette Gorret jours plus haut, qui ouvre des horizons toujours nouveaux»,
ont en commun un travail jouant sur ou de l'écriture qui, mêlée au Tritten et Pont ont peut-être en commun la gestualité de leur pein-
dessin, conjugue l'acte concret de voir à celui, subitement porteur ture et l'importance de la nature. Si au départ, il y a un paysage
de sens, de lire. Chez Gorret, cette navette essentielle entre lectu- réel, pour Tritten, la recherche se dirige du côté d'un dépouille-
re et vision se traduit en sourire. Auber et Duchoud expriment ment "philosophique" alors que Pont nomme certaines de ses
quant à elles un besoin impératif d'extérioriser par la superposi- compositions "paysages lyriques": «Ce sont autant des états
tion des signes parlants de l'écriture aux plis muets de la matière. d'âme faits paysages que des paysages vus à travers un tempé-

rament, une humeur, un sentiment.» (Bernard Fibicher, 1985). La
Christiane Lovay s'exprime d'un geste puissant et libre. Elle montagne sert également de vecteur aux émotions dans le travail
retrouve les racines d'une humanité qui aurait à peine mis son de Françoise Allet, qui par l'observation des saisons transmet les
empreinte sur une nature vierge. impressions ressenties.

Françoise Allet
L'automne, 1990, technique mixte, huile, sable sur toile

achat en 1998

L'exposition groupe ensuite Jean-Biaise Evéquoz, formé aux Pierre Loye s'interroge sur le lien que l'homme civilisé entretient
beaux-arts de Florence, Marie Escher-Lude inscrite aux beaux- avec la nature et la montagne dans un mouvement d'aller et
arts à Sion, puis à Berne auprès de Tritten, Françoise Carruzzo, retour que dénonce par opposition l'effet d'immobilité des
peintre installée à Sion et ancienne élève de Chavaz, tous trois tableaux eux-mêmes. ¦



L'éclatement des genres:
Délèze, Gailland, Passa, Tissières

Philippe Wenger Christine Aymon Antoine Burger
Sans titre, 1994, acryl sur toile, Femme, 1995, technique mixte, Le penseur, 1987, technique mixte

achat en 1995 achat en 1996 achat en 1987

La Collection Le Nouvelliste 2000 se fait le miroir de l'ouverture
du Valais à la création contemporaine. La peinture échappe au
traditionnel clivage entre art abstrait et figuratif: néo-expression-
nisme figuratif de Marie Gailland, collages de Floriane Tissières ,
lointains cousins de la peinture métaphysique italienne et du pop
art, découpages monumentaux de Laurent Passa, hyperréalisme
de Marilou Délèze.

Le travail de Marie Gailland a très vite attiré l'attention. Elle entre
dans la Collection Le Nouvelliste 2000 en 1983 déjà, achats
complétés en 1996 par une œuvre de grande dimension. Si elle
a débuté par une figuration plutôt sage, elle tend aujourd'hui vers
une abstraction plus sauvage, mais néanmoins profondément
ancrée dans les réalités de ses expériences personnelles. Elle
puise dans des archétypes sous-jace nts, pas toujours conscients
au départ : «Je démarre sans préméditation. Je me demande seu-
lement dans quelles couleurs je vais me sentir bien», mais dont la
force et la violence expriment toute leur valeur dans le champ de
ses toiles. Depuis la période des Portes, qui symbolisaient son
entrée dans un monde nouveau, celui du sacré, les Mokshas (le
cheminement vers la lumière des Hindous), puis L'échelle rouge,
peinte en 1996, reflètent ses préoccupations spirituelles.

Les collages de Floriane Tissières, techniquement parfaits, rap-
pellent son premier métier de restauratrice. Dans le vaste réper-
toire des images de la mémoire universelle, elle puise, découpe,
assemble et combine des images sans lien formel. Marylin
Monroe, Diana, Picasso côtoient des fragments de monuments :
ses ruines, ainsi recomposées, portent toutes les icônes de notre
civilisation de consommation, les stockent et les muséifient. Le
résultat intrigue, fait sourire et finalement distille une sorte de
malaise devant ces architectures aléatoires, statiquement invrai-
semblables, porteuses de tant d'images jusqu'à l'étouffement.

Monumentalité encore, mais dépouillement extrême, dans le tra-
vail de Laurent Possa. Son goût pour les grands formats le desti-
ne à des réalisations dans le domaine public: décoration du
centre scolaire d'Uvrier, intervention du quartier de l'hôpital de
Sion, où ses découpages de tôle sont posés sur les colonnes néo-
gothiques récupérées de l'église de Saint-Léonard. Cet artiste
rare, seulement deux expositions personnelles, en 1989 et en
2000, est conscient du rôle social des créateurs. Il dénonce par
exemple le manque de soutien à la création en Valais, participe
activement à la transformation de la Ferme-Asile, où il a aujour-
d'hui son atelier.

Marilou Délèze est une des artistes qui ont déjà pu profiter de
ce nouvel espace de la Ferme-Asile pour y présenter certaines
de ses œuvres l'année dernière. Cette artiste a d'abord exercé
une activité de graphiste, d'où sa talentueuse précision. Depuis
1986 elle enseigne à l'Ecole cantonale d'Art du Valais. La
Collection Le Nouvelliste 2000 acquiert trois de ses créations
en 1998. Les travaux de Délèze se caractérisent par la transfi-
guration poétique du banal quotidien, revisité au hasard d'une
lumière particulière et transcrit sur la toile par une technique déli-
cate de la couleur. ¦ Photo : Roberl Hofer

Laurent Possa
Sans titre, diptyque, 1999,

papier découpé et chutes, achat en 1999

Orientations de la Collection
Il n'existe aucune définition de "professionnalité" dans le domaine
artistique, aucune norme de métier; depuis que la création artis-
tique a quitté les corporations et les académies, le "fait artistique"
n'a pas de référence objective, chaque œuvre ayant en elle-
même, dans ses caractérisations intérieures, ses propres "valeurs".
Et aujourd'hui, on donne d'ailleurs davantage de crédit à des tra-
vaux d'inspiration qu'à des réalisations académiques.

Qui est artiste ? Celui qui fait "profession d'expression", comme
cela est dit dans le numéro d'été de «Passages», la revue de Pro
Helvetia ? Celui qui fait un travail d'une "utilité incertaine"? Celui
qui a un diplôme attestant d'une formation ou dont l'œuvre est
considérée par les marchands de tableaux?

Faut-il accorder de l'aide aux artistes confirmés, pour avoir une
certaine sécurité quant au choix que l'on fait? A de jeunes talents,
en prenant le risque que ne soient pas confirmées les qualités et
la constance annoncées? A ceux dont la peinture est le gagne-
pain principal ? Ou à ceux dont les apports financiers acces-
soires ou parallèles sont importants, et qui travaillent la peinture
comme une exigence première ?

Les statuts de la Fondation laissent la collection ouverte à tous
«les artistes domiciliés en Valais (...) qui y exercent leur activité
de façon régulière» et «à tous les artistes d'origine valaisanne».
Pas de projet ou de dossier exigé pour l'artiste bénéficiaire, pas
de stratégie commerçante de sa part ou de démarche en spon-
soring... C'est la Fondation qui va dans l'atelier.

Pas de barrière donc, mais des jalons peu à peu posés; par déci-
sion du conseil de Fondation, trois critères importants balisent le
choix:
— les œuvres sont réalisées dans le dernier quart du XXe siècle;

— les acquisitions, jusqu'en l'an 2000, sont des œuvres pictu-
rales (huile, gouache, aquarelle, dessin, gravure...);
— chaque proposition annuelle d'achat contient en principe des
œuvres d'artistes confirmés et des œuvres de jeunes peintres dont
l'avenir est prometteur.
Et puis encore cette option déterminante : la place occupée par
les œuvres dans l'histoire de la peinture valaisanne est aussi
importante que les valeurs intrinsèques jugées subjectivement.

Ainsi sont rassemblées 165 œuvres de 54 artistes. A propos de
leur acquisition, on peut encore faire les observations suivantes:

— les artistes savent que les œuvres acquises par la Fondation
sont considérées significatives (à ce moment-là) de leur activité
créatrice;
— des contretemps dans le programme d'acquisition expliquent
l'absence de certains artistes; mais la Collection sera encore com-
plétée.

Le bilan culturel signale une certaine abondance d'œuvres
acquises en peu d'années. Il témoigne de la diversité des carac-
térisations artistiques. Il est représentatif de la création picturale
réalisée au dernier quart du siècle, sans prétendre ni à la totali-
té, ni au prestige.

La Collection révèle en particulier la forte évolution de la peintu-
re valaisanne vers les œuvres de la liberté créatrice; deux artistes
en témoignent, d'une façon exemplaire : Walter Willisch, qui
passe d'une certaine imagerie populaire à des formes abstraites
explosées; et Marie Gailland, qui peint d'abord des œuvres néo-
plasticiennes puis choisit l'abstraction lyrique ou symbolique. ¦

Henri Maître
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Jean-Jacques Putallaz
Sans titre (ocre rouge et geste noir) , 1997, terres et bitumes sur papier bitumé

achat en 1 998
Angel Duarte

Sans titre, 1985, technique mixte
achat en 1997

Vers l'abstraction Les recherches géométriques
Les nouvelles acquisitions réunissent dès 1997 un nombre croissant Parallèlement à ses études, Eliane Beytrison collabore durant huit ans Suivant la voie rigoureuse tracée sur la scène internationale A côté de son activité de professeur dans différentes écoles d'art,
d'œuvres non figuratives. L'exposition présente côte à côte les avec un atelier de restauration d'œuvres sur papier et se familiarise dès les années 1960 déjà, Angel Duarte (qui y participe acti- Paul Viaccoz poursuit ses recherches dans le domaine de la gra-
travaux de Philippe Wenger, Alban Allegro, Serge Saudan, avec ce matériau qu'elle utilise comme support, tendu sur châssis. vement durant son séjour parisien), Paul Viaccoz et Jean vure. Il explore les voies de l'abstraction géométrique, non par le
Denise Eyer-Oggier, René Niederberger, Eliane Beytrison, Pierre Scheurer poursuivent leurs recherches basées sur la ligne, la dessin qu'il réduit à des formes simples, mais en travaillant sur lo
Zufferey et Jean-Jacques Putallaz. Philippe Wenger ne s'attarde pas à Florence, où il séjourne un forme et la couleur. matière où il alterne brillance et matité.

an seulement. Il préfère Barcelone, qui le retient sept ans de
Allegro puis Beytrison : ces deux Valaisans se sont formés aux 1985 à 1992. Cette période espagnole correspond pour lui à un Plus connu aujourd'hui pour son œuvre de sculpteur, Angel Jean Scheurer fonde en 1968 avec d'autres artistes le groupe
beaux-arts de Florence. Confrontés à la richesse d'un patrimoine éclatement de la couleur. Par le dialogue qu'il établit avec la toile Duarte fut d'abord peintre dans la Madrid de Franco, aux Impact, très actif dans le milieu romand de la création par ses
artistique écrasant, chacun, selon sa personnalité, en a retiré un lorsqu'il travaille, Philippe Wenger tente d'exprimer le chaos de la \ côtés de Tapies et de Saura. Exilé à Paris dès 1954, il s'en- prises de position critiques. Professeur à l'Ecole cantonale des
questionnement sur le devenir de la peinture et son rôle dans la vie, chaos qu'il perçoit tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de lui-même. thousiasme pour l'art cinétique qui suscitait, autour de Vasarely, beaux-arts à Sion, il forme durant dix ans les jeunes artistes
création aujourd'hui. l'engouement du public. En 1957, il fonde avec d'autres valaisans. Ses travaux exploitent les lignes droites pour former un

Jean-Jacques Putallaz séjourne en Orient, au Japon où il étudie le artistes espagnols engagés EQUIPO 57 officiellement dissous réseau qui crée un espace subitement agité par une oblique, pas-
Installé à Florence, Alban Allegro est très vite confronté à la dérive zen et fréquente les maîtres du thé qui l'orientent vers «une sorte en 1965. Etabli à Sion dès 1961, il crée six ans plus tard le sant ainsi de l'alignement à la rupture. ¦
existentielle de la création artistique italienne. Il entreprend alors d'ascèse gestuelle qui tend à la pureté absolue de l'acte au tra- groupe Y avec Walter Fischer et Robert Tanner. Duarte poursuit
de rassembler des images éclatées, confrontant une présence vers de son infinie répétition». S'éloignant de la vocation première une démarche mathématique à partir de paraboloïdes hyper-
humaine, qui flotte sur un support ajouté à la toile, à des fonds de la céramique, il explore des nouvelles possibilités techniques boliques, dont il ne se départira plus, recourant à l'ordinateur Véronique Ribordy
violemment fragmentés. utilisant notamment des terres sur feuilles de bitume. ¦ pour dominer la masse de ses informations. Romaine Syburra-Bertelletto




