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La  France est au bord de l'asphyxie après quatre jours de blocus pétrolier. La pé- Tv Âj f \ \  ^Qrnurie d'essence s'est étendue à l'ensemble du territoire, faisant craindre une pa- / f̂ \U ^ r ^̂ *̂ J <w r̂
loc Ptatc Unie ralysie de l'économie et suscitant l'inquiétude des pays voisins. Des discussions entre M ^^^BL^^ ĵ r Wm\ .^SrLcS Cld lS-UniS Gouvernement et organisations patronales de transporteurs routiers étaient pro- 1/ J ^ ĵr " ÎmuMMmr ^
fil! SuiSSe grammées hier soir. Le premier ministre Lionel Jospin a d'ores et déjà annoncé que j j  j  ^^ S^
L 'éCf UÏp e américaine ^ Gouvernement «n'irait pas p lus loin» dans les concessions. Au total plus d'une H S
vièmrlrn rho? nnnç nu centaine de dépôts ou raffineries sont bloqués et une cinquantaine de barrages fil- il Mvienara cnez nous au timts et opérations escargot ont été dénombrés. Quelque 80% des 7000 stations Vil
premier tour de la Total, Fina, Elf et Esso réparties sur le territoire sont en rupture totale ou partielle ^"~f
coupe Davis. P. 27 de produits . Les manifestants, principalement les routiers et agriculteurs ont été re- A

joints par les taxis. Les automobilistes français se ruent dans les pays Q
rTfiT ŷ T̂TTpM voisins , comme en Suisse à Saint-Gingol ph,

mw À̂LLkmLÊlmLLLLlM pour faire le plein. Pages 11 et 13
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PP" th Incroyable, Le mystère du linceulheule l image authen- 
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tique S 'adresse aux |Y|£||C VI" AI  I e saint suaire - considéré I 1
profondeurs de l être: I l I U l J  V I  Cil ¦ L par la tradition comme le ^m  ̂ m*
c'est l'icône. P. 40 linceul mortuaire du Christ - est m m Â \\  J*"

exposé jusqu 'au 22 octobre à la JE rmm M̂M m\
MMWTT ^rX-TtWMwMÏ cathédrale de Turin à l' occasion WL

H^^SLUhJI du grand Jubilé de l'Eglise ca-
tholique. La dernière exposition
(il y a deux ans) avait attiré plus mÛ9^

PRÉVISIONS ^eux nulh0118 de personne.
L'intérêt du public reste d'au-

Nlatin: Après-midi: tant plus grand que la datation
8° 24° au radiocarbone du linceul n'a

fait qu 'épaissir l'énigme repré-
_ -^ sentée par cette pièce de tissu
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homme supplicié. Une pièce de tissu en lin qui passionne toujours autant les
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Kien n est joue mais des con- teuse, comme les trente-cinq

Guarini dans laqu

où il a été

Eldorado...
La Compagnie des Alpes, qui vestisseurs français, a retrouvé
détient 21,8% du capital de Té- des couleurs, au gré d'une ren-
léverbier, va-t-elle réaliser un tabilité qui apparaît meilleure
doublé en s'introduisant dans qu'en France où le retour sur
le conseil d'administration des investissement est «plombé»
Remontées de Saas-Fee, grâce par la fiscalité et para-fiscalité,
à une augmentation de capital? par une législation sociale coû-

tacts existent, alors que le volu- heures, par une productivité in-
me des investissements de férieure à celle de pays-tiers
portefeuille français en Suisse comme les Etats-Unis,
comme de la CDA ne cesse _ . .. , . ,.
d'augmenter dans des secteurs ?

n est lcl j»u 
t
c
f

ur.des Ind'cf
connexes comme l'hôtellerie, teurs qui ont la vigueur et la
avec la prise de contrôle ré- duree de la cr?f anf am,e":
cente de quatre hôtels de luxe caine

/
au regard de c

f
ede !UE

par un groupe français ou, et dont bénéficie la Suisse,
dans le secteur bancaire, avec pays-bere comme les EU, par
l'entrée d'Axa dans le capital du rapport a I UE qui en a tire les
Crédit Suisse leçons sur le plan de I investis-
Les enseignes commerciales sernent- Depuis des années, la
françaises fleurissent dans le balance française des capitaux
bassin lémanique, à l'instar des est ne8atlve Parce que la llberte

chaînes hôtelières et des grou- est la re8le> Parce que rexPor-
pes industriels comme LVMH, talion de biens passe par l'ex-
qui vient de rafler trois mar- portation préalable de capitaux,
ques horlogères de prestige Parce que le retour sur Inves"
„~,„. ,,„ „,:iiior̂  Aa{ *™rc tissement est meilleur ici. toutpour un miniara ae rrancs. """"".» wi ...̂ ..̂ w , .̂ ., ^^

La France, longtemps discrète, particulièrement dans le secteur
pour ne pas dire inexistante de l'or blanc,
dans ses investissements en || en faut moins pour justifier le
Suisse, fait une rentrée en force, rush des c ita de mE vers
avec deux cent quatre sociétés ,es pays.tierS/ soit 50 milliards
recensées, dont plus de a moi- de do|,ars en huit mois et ,e
tie en Suisse romande. Les ca- double de 1999
pitaux français sont sortis de
l'attentisme des quarante an- Pour développer sa puissance
nées d'après-guerre, au gré de économique à terme, I'UE com-
la stabilisation du franc, grâce mence par affaiblir l'euro. C'est
au SME, puis à l'Union moné- la première leçon des investis-
taire, même si l'euro a perdu le sements français en Suisse,
quart de sa valeur. Le marché quatrième investisseur direct en
suisse, trop cher pour les in- France. PIERRE SCHàFFER

Le pape et Expo.02
Pour saisir l'es- r—dRNH|^ ~̂ I nationale appa-
prit d'une épo- raît de plus en
que, rien de tel plus comme
que de puiser ¦ une immense
dans les hasards Wk coquille vide.
de l'actualité en
rapprochant des
événements que
tout semble sé-

C'est . dans tous
les sens du ter-

événements que I ,., J me un château
tout semble se- de sable, cons-
parer. truit à grands frais sur les li-

Cette fin de semaine est mons du lac de Neuchâtel et
ainsi marquée par le sommet dont il ne restera rien puis-
du Millénaire à New York, les que tout doit être démonté,
démêlés de Jospin avec ses La quantité de projets qu'on
camionneurs, les suites de nous montrera, leur quête
l'affaire Bellasi à Berne et les d'originalité et leur mise en
derniers aléas d'Expo.02 en scène extrêmement «con-
Suisse romande et, enfin, par temporaine» conduiront à
le tollé soulevé par le texte quelques réussites mais ca-
du pape sur la primauté de cheront mal cette évidence:
l'Eglise catholique. la Suisse des années 2000 n'a

Ce qui frappe dans la strictement rien à dire ni à
première série d'événements, proposer. Seule l'ampleur
c'est l'absence totale de con- des millions dépensés et des
tenu qu'ils manifestent. A polémiques attesteront aux
New York, la crème de la générations futures que cette
planète se réunit à grand fra- exposition a bel et bien eu
cas mais n'a strictement rien ueu>
à proposer de neuf sur les Voilà qui contraste avec
maux qui affligent l'humani- Ie dernier message du pape,
té. En France, Jospin se trou- Avec une économie de
ve déstabilisé par une hausse moyens remarquables, en
du pétrole: faute d'une vision quelques pages A4, Jean Paul
politique d'envergure et tout n a mis le monde religieux
occupé à son rôle de direc- en ébullition. L'ensemble des
teur général de la société communautés non-cathoh-
France S.A., il se trouve à la ques se caDre devant routra -
merci de ses actionnaires- 8e' J6 "6 ™ Pr°nonce pas
électeurs dès que le cash sur le fond de cette lettre pa-
flow moUit. Quant à l'affaire Pf 1* W1 ,me semble ^scuta-
Bellasi, elle traduit le désarroi ble dans la ,mesure 0UJ c°m-
d'un service secret qui som- me la,-PI°clam.f on de 

\^bre dans l'affairisme et le di- faillibilité pontificale au XLX?
lettantisme faute de but, de Slècle- ex

Ue s apparente da-
mission et de valeurs bien vantage à un acte de pouvoir
définies ^

ue mals Ie trouve
' , ,,„ M réconfortante par ses effets.

I* cas d Expo.02 est sans Dans l'océan de paroles vi-doute e plus révélateur du des . nous  ̂ mvide intérieur qui semble af- mes£ dair et assuméfec er la vie politique et so- encore susciter un vif écho,ciale contemporaine. A GUY METTANl'image de sa grande sœur de directeur exécutif du
Hanovre, notre exposition Club suisse de la presse

L'homme du linceu
Le saint suaire est expos é au dôme de Turin jusqu 'au 22 octobi

Récit d'une rencontre pas comme les autn

— . <M

commencé le 12 août et durera est représentée la Passion du fouets sur tout le corps, blessu- de la proximité du saint suaire E
jusqu 'au 22 octobre. Elle a attiré Christ, puis laisse la place à une res à la nuque infligées par un . d'un bon éclairage. Et lorsque
145 000 fidèles durant les quinze exposition sur l'histoire du saint casque d'épines, visage tuméfié, les gens sont invités à laisse:
premier jours. C'est un véritable suaire. etc. leur place au groupe suivant, ils
événement car le saint suaire n'a Juste avant d'entrer dans le C'est impressionnant et peuvent - revenir dans l'Eglise
été expose publiquement qu en dôme, les yf âteuts suivent en. iorsque les pèlerins ou les eu- pour méditer, d'un peu plus
de rares occasions durant ce siê- œre  ̂ projection qui leur rieux se retrouvent enfin - pour loin, tout en gardant la vue suicle (en 19dl , 19id, 197H et 199HJ . montre dans le détail la passion un moment qu'ils trouvent tou- le linceul. VINCENT PELLEGRI »Il y a deux ans, 1 événement
avait attiré 2,1 millions de per- 
sonnes.

En raison de l'affluence, les
réservations pour la visite du
saint suaire sont obligatoires (et
gratuites). On peut le faire par
téléphone (depuis la Suisse, nu-
meiu uouu OOJ. ±£3j UU aueuiei
(www.giubileo.piemonte.it).
Chaque pèlerin sait donc quel
jour et dans quelle tranche ho-
raire il pourra faire le chemin
quasi initiatique qui le conduira
devant le linceul. Le parcours
commence dans les très beaux
jardins du Palais royal (attenant
au dôme et à la chapelle de

suaire a été conservé jusqu 'à
l'incendie de 1997 où il a été

MBÈ

Avant
s'arrêter
devant It
saint sua
I X I  
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Le  
saint suaire - considéré sauvé de justesse). Le ton de ce subie par l'homme du suaire à jours trop court - tout près d

par la tradition comme le cheminement est donné dès le travers les signes ¦ qui sont ce linceul mystérieux, la fore
linceul mortuaire du Christ départ. Des écriteaux deman- inscrits dans le tissu de lin: blés- du saint suaire opère. La plupa

- est actuellement exposé au dô- dent aux pèlerins de garder le si- sures au pied et au poignet eau- des pèlerins vivent en tout cme (cathédrale) de Turin à l'oc- lence, d'éteindre leurs natels et sées par une crucifixion, blessu- „_. a^Ario„„a f nrta T -, .„•¦*,• j  j  i LII'J • im'i' J L . L - T n J - _* une expérience forte. La visiccasion du grand Jubile de 1 Egli- de ne pas photographier. Le re au flanc donnée par une sorte , _, . ., ,
iU v T » v J * J i J J des détails est bonne en raistse catholique. L exposition a parcours passe par des tentes ou de lance, traces de coups de

commencé le 12 août et durera est représentée la Passion du fouets sur tout le corps, blessu- de la proximité du samt suaire

Trésor bien

Téléverbier: Sproyeurs à l 'école
.TlVfX'fw*. ÎWlg i llt-f  1-1*3 A Vétroz, le nouveau centre sco- pas manqué de choquer l'o]

1/f diS dêhctî̂ i ^e de Bresse ™
nt de s'ouvrir, nion villageoise.VI It-lO WÇ,UVIU3 comblant les attentes de toute Faudra-t-il , à l'avenir , pr

Le «Nouvelliste» du 5 septembre Directement concerné par une jeunesse estudiantine et senter la carte du parti po
2000 rapporte les commentaires ce débat , le soussigné, exilé au sportive. C'est heureux. avoir accès à la nouvelle sa
de Mc Warluzel, célèbre avocat bout du lac, tient à attirer Fat- Ce qui l'est moins, ce sont omnisports par exemple?
du barreau genevois, à propos tention de ses compatriotes du les hasards du calendrier qui ont Aussi en t t cit erde l'arrêt de non-lieu scellant Landerneau sur l'extrême pri- fait coïncider l'événement avec contribuarj les nous ne nouvodéfinitivement le sort de la vilège, qu'ils n'ont peut-être pas le lancement de la campagne cautionner ce dérapage et eplainte déposée par son client , justement mesuré, à voir un électorale communale. Cela n 'a core moins admettre l'attituM. Hervé Valette, presque aussi maître aussi prestigieux prendre pas échappé à un parti politique du président de la Municipalcélèbre que son défenseur et in- la peine de venir animer une de qui, avant même l'inauguration . 

^e ête à une teUe maSca,venteur génial d'un genre nou- leurs provinciales disputes. Une officielle du complexe, convie |j v
veau, la plainte pénale «courtoi- plainte déposée par de faux tous les Vétrozains à une ren- '
se». M ' Warluzel se félicite no- plaignants suscite en effet de contre familiale et ludique corn- Notre commune avait grai
tamment que cette plainte, vraies questions, parmi lesquel- prenant visite des nouveaux es- besoin de cette réalisation
qu 'un juge impartial et compé- les notamment celle de l'instru- paces, grillades, discours, pré- Peut . ennn s en réJ°uir aujoi
tent pour ce faire a jugé dénuée mentalisation de la justice ainsi sentation de candidats et épreu- d hui.
de tout fondement et ce beau- que celle des limites du rôle de ves sportives au profit de ... la Fallait-il, dès le départ, e
coup plus clairement qu'un pré- l'avocat. Le débat n'est pas clos, rénovation de l'église. tacher l'édifice flambant ne
cèdent collègue qui l'était beau- réjouissons-nous d'avance des Une journée «portes ouver- d'un spray politique, pulvéris
coup moins, ait suscité un débat «bonnes réponses» de M" Warlu- tes» en quelque sorte, à l'ensei- teur de tensions?
dans le Landerneau au cours zel, gne du PDC pour ne pas le Qu 'il s'agisse d'inconscidans le Landerneau au cours Zel,
duquel les «bonnes questions» J EAN -PIERRE MORAND
purent être posées. Genève

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

¦¦#

Le saint suaire est sans doute tion. Au terme de celle-ci, le
l'un des objets les mieux gardés saint suaire sera déposé - dé-
et les mieux protégés du mon- plié - dans une châsse spéciale
de. Chaque allée et venue au- et il ne sera plus visible. Il est

prévu de placer ce coffre dans
une chapelle latérale du dôme,
sur des rails, afin de pouvoir
évacuer immédiatement le pré-
cieux tissu en cas d'événements
graves (comme par exemple
l'incendie de 1997). Quant à la
chapelle Guarini qui abritait au-
paravant le linceul et qui a brû-
lé voici trois ans, elle fait l'objet
d'une restauration qui va durer
encore bien des années. VP

tour et dans l'église qui l'abrite
est surveillée par des policiers
placés un peu partout. Le lin-
ceul de Turin est conservé grâce
à une machinerie perfectionnée
dans un environnement sans
oxygène et à température cons-
tante, y compris durant l'exposi-

La sainte face de l'homme du
linceul en négatif photographi-
que, g.enrie

nommer et ceci avant celle an- ce pure ou d'arrogance crasse
noncée par l'administration rut électoral ne saurait justi
communale. tous les errements.

Cette démarche pour le un citoyen OL
moins inconvenante, visant à JEAN -R EN é GERMAI
politiser et l'Eglise et l'école, n'a vé

http://www.giubileo.piemonte.it
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Un musée étonnant

Le saint suaire continue à fasciner les pèlerins en cette année de Jubilé. Il y a deux ans, il avait attiré plus de 2 millions de personnes. \M

Un tissu déroutant
Le saint suaire est une toile

de lin de 4 m 36 de long sur
1 m 10 de large. Ce tissu qui
porte l'empreinte d'un homme
supplicié mesurant environ
1 m 80, reste l'un des objets les
plus mystérieux du monde et
son étude - la sindonologie - a
passionné des centaines de sa-
vants ou d'experts à travers le
monde.

L'énigme résiste
Le Dr Marco Bonatti est respon-
sable de l'office de presse pour
l'exposition du saint suaire. Il
explique: «En mars a eu lieu un
symposium international sur le
saint suaire. Il a réuni une qua-
rantaine de savants du monde
entier - croyants et non-croyants
- qui ont fait la synthèse des
connaissances actuelles sur le
saint suaire et établi des propo-
sitions pour les programmes de
recherches des dix prochaines
années. Il en ressort que les

scientifiques ne peuvent tou-
jours pas expliquer le mode de
formation de l'image sur le lin-
ceul. Le tissu ne comporte aucu-
ne trace de colorant ou de pig-
ment. Il n'y a que du lin, p lus
clair ou p lus foncé et aucune
autre matière ne forme l'image à
part les taches de sang humain
(du groupe AB). L 'on ne sait
donc toujours pas comment
l'image s'est formée. Je rappelle-
rai au passage que les analyses
par ordinateur ont montré que
l'image est tridimensionnelle
(contrairement aux peintures et
aux photos normales). Une
équipe de l'Université de Jérusa-
lem a en outre confirmé la pré-
sence dans le linceul de p lantes
que l'on trouve en Palestine.» Le
professeur Avinoam Danin et
deux chercheurs américains ont
effectivement confirmé et pré-
cisé les travaux effectués entre
1973 et 1978 par un biologiste
suisse (Max Frei Sulzer) sur les

grains de pollens découverts
dans le suaire. Pour le profes-
seur Danin, «70% des p lantes
dont l'empreinte se trouve sur le
saint suaire peuven t être cueil-
lies sur une zone de dix kilomè-
tres carrés dont le centre se trou-
ve entre Jérusalem et l'oasis de
Jéricho et l'une de ces p lantes ne
pousse qu 'en Israël.» (Agence ap,
14 avril 1997.)

Le radiocarbone
Dans la documentation remise
aux journalistes, on parle aussi
des travaux successifs de profes-
seurs concernant la découverte
d'une empreinte de pièce de
monnaie posée sur l'oeil droit de
l'homme du suaire. Or, la seule
pièce connue correspondant à
cette empreinte (trois lettres) re-
monte au Ier siècle de l'ère chré-
tienne (IP-IVe décennie après
J.-C. nous a-t-on expliqué au
Centre international de sindo-
nologie de Turin). Et l'on pour-
rait continuer encore longtemps

PUBLICITÉ

sur toutes les conclusions de
scientifiques allant dans le sens
de l'authenticité (mode de fabri-
cation du tissu, etc.).

Et pourtant , trois échantil-
lons de tissu prélevés en 1988
sur l'extrémité supérieure gau-
che du linceul ont révélé, après
la datation au radiocarbone, des
résultats qui font remonter le
saint suaire à une période com-
prise entre 1260 et 1390. L'inter-
prétation de ces analyses a été
contestée depuis par un certain
nombre de savants. «Ce résultat
est incompatible, sous p lusieurs
aspects, avec les résultats obte-
nus auparavant dans d'autres
domaines de recherche. Para-
doxalement, la datation médié-
vale présumée du tissu non seu-
lement n'éclaire point le mystère
du saint suaire mais elle l'aug-
mente encore», conclut le guide
distribué avec la documenta-
tion de presse. VP
D'autres explications sur le site In-
ternet officiel www.sindone.org.

Turin a également son musée du
saint suaire (rue San Domenico
28). Un musée ouvert tous les
jours de 9 à 12 heures et de 15 à
19 heures (de 9 à 20 heures du-
rant la période d'exposition du
linceul). Installé dans la crypte
d'une église, il permet de décou-
vrir un siècle de recherche sur le
saint suaire. On y montre, notam-
ment, toutes sortes d'expériences

durant lesquelles on a essayé de
reproduire le linceul en laboratoi-
re. Toutes ces expériences (avec
des cadavres humains enduits de
certaines substances, des champs
électromagnétiques, des sources
de chaleur, diverses applications,
etc.) n'ont pas permis d'obtenir
une image semblable à celle du
saint suaire. VP

tout son mvstere

Sion

Zurich

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

Mais si nous, nous ne sélectionnons pas nos clients Hong Kong

sur la base de leurs avoirs, il est par contre certain Tokyo
qu'eux nous choisissent pour la qualité de notre
accueil, de notre écoute et de nos conseils.
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La recherche continue
Le professeur Bru-
no Barberis est
président du Cen-
tre international
de sindonologie
(ce centre fait la
coordination de la
cinquantaine de
centres d'études
répartis dans le
monde et inté-
grant des savants
passionnés par
l'étude du linceul).
Il nous a expliqué

Le professeur Bruno
Barberis, président du
Centre international
de sindonologie. nf

_ ) , __, _—.._ ,
que le linceul Centre
n'avait plus été de sindon
touché depuis
1978, mais que des program-
mes de recherches ont été pro-
posés. Le contact direct avec le
tissu ne sera d'ailleurs pas né-
cessaire. Il suffira de le scanner
avec toutes sortes de longueurs
d'ondes et de l'examiner avec
les nouvelles technologies pour
en savoir beaucoup plus.

Sur la question de la datation
au carbone 14, le professeur
Barberis explique: «L 'interpréta -
tion de cette datation est très
difficile. Une momie riche en
micro-organismes a par exemple
été rajeunie de cinq cents ans
avec une telle datation. Une
contamination physique, chimi-
que et biologique a pu fausser
l'interprétation. L'on a par
exemple évoqué un «enrichisse-
ment» du tissu provoqué par
l'incendie de 1532 dont les tra-
ces se voient sur le linceul (du
métal fondu a coulé sur le tis-
su). Plus tout ce qui s 'est ajouté
au tissu au cours de son histoi-
re. Nous espérons que nous au- cette image étonnante qui
rons l'autorisation du pape de rayonne encore d'une force
continuer nos recherches pour mystérieuse. VP

augmenter nos
connaissances car
même une métho-
de comme celle
du carbone 14 ne
permet pas au-
jourd 'hui de dater
avec sûreté le
suaire.»

Et le professeur
Barberis d'ajouter:
«On ne connaît
pas, aujourd'hui,
un phénomène
naturel capable de
former une image
semblable à celle
du suaire. C'est

une irradiation de type inconnu.
Certains parlent de radiation de
type nucléaire. Je ne sais pas.
Ce qui est mystérieux, c'est que
l'image a été formée à distance
et non par contact, sinon elle
aurait été déformée. Et même
Michel Ange n'aurait pu réaliser
cette image tridimensionnelle
pour laquelle il faut l'ordina-
teur...»

Au fond, l'on sent bien ce
que le professeur Barberis aime-
rait peut-être dire mais qu'il se
garde bien d'exprimer en tant
que scientifique: si un événe-
ment surnaturel est à l'origine
de l'image formée sur le saint
suaire, la science ne pourra ja-
mais fournir une explication suf-
fisante. Et si le saint suaire était
en dehors du champ des scien-
ces? Lors de sa dernière visite
au linceul de Turin (en 1998),
Jean Paul II a parlé du saint
suaire comme d'une «provoca-
tion pour l'intelligence». Reste

Genève

Lausanne



La situation économique est bonne.

précèdent. Le taux de chômage
est toutefois resté inchangé à

Moins de chômeurs en
Le  nombre de chômeurs a de

nouveau reculé en Suisse: à

100 150 200 250 300 350 400
la fin août, 63 708 personnes
/-itoinri*- ir\c/->T-it-ttf on r»ri r\m r\ rta 50cicucui iiiai/inco au uuuma^c ,

soit 1432 de moins que le mois
Personnel de bureau

Hôtellerie / Restauration

i r̂  i

Personnel de vente
Sans profession déterminée

Bâtiment

1,8%. Il faut remonter à fin 1991
pour trouver un nombre de
chômeurs aussi faible.

Selon Jean-Luc Nordmann,
directeur au Secrétariat d'Etat à uraniw nui. iKunuque

Métallurgie / Mécanique
fhaiiffûiirc

l'économie (seco), c'est en sep-
tembre que le chômage devrait
atteindre son plus bas niveau de
l'année.

Le taux de chômage est re-

Enseignants
Industries

Agriculture
Soins médicauxlativement stable dans tous les

cantons. Ainsi, en Valais (1,6%),
à Neuchâtel (2,1%) et à Fribourg Muuwuiui.f ividydiinieii

Personnel de maisonU,bu/oj, n est reste incnange.
Dans le canton de Vaud (2,8%)
et de Genève (4,2%), il a dimi-

Professions scientifiques
Ingénieurs et techniciens

nué de 0,1%. Par contre, dans le
Tnra fl R°7„ï ot an Toccin f9 7°7„ï Coiffeurs

Professions artistiquesle taux a augmenté de 0,1%.
Le taux de chômage le plus

bas du pays est recensé à Ap-
penzell Rhodes-Intérieures, avec
0,2%. A l'inverse, Genève est

i i i i z. i i i
info-casal

de 392 unités, s'établissant à
13 071.

teindre 2,0%. Dans plusieurs reculé de 54,9% par rapport au
secteurs d'activité, le marché du mois précédent. Il a touché

toujours le canton le plus tou- Le recul modéré du chôma travail est asséché, constate 165 personnes. Le nombre d'en-
ché avec un taux de 4,2%. ge en aout gtajt attendu, a expli- Jean-Luc Nordmann. Ainsi, de la

Marché du travail  ̂
mer Jean"Luc Nordmann. main-d'œuvre manque dans les

. . , En effet, en juillet et en août, des domaines des télécommunica-aççôfha J»»ure étudiants et des apprentis qui tions, de l'informatique, de ladans plusieurs secteurs ont  ̂ieur cursus arrivent sur construction et de la santé.
Au total, 112 612 personnes le marché du travail. Pour le
étaient demandeurs d'emploi à mois de septembre, Jean-Luc Recul
fin août, soit 3638 de moins que Nordmann s'attend à une baisse j u chômage partiel
le mois précédent. Le nombre du taux de chômage à 1,7%. La
de places vacantes est en baisse moyenne annuelle devrait at- Le chômage partiel à fin juillet ae places vacantes est en baisse moyenne annuelle devrait at- Le chômage partiel à fin juillet a (ap)
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LIVIT S.A., av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Silviane Karnstaedt
Krs@livit.ch, 021 613 28 83

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

SION
Tourbillon 39
3 p. au 3e (74 m:) 945 CHF
Scex 28-32
3 p. au rez (75 m2) 1005 CHF
3 p. au 1" (67 m2) 970 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m7) dès 425 CHF
2 p. au 3e (60 m2) dès 800 CHF
3 p. (80 m2) dès 1107 CHF
Stade 14-20
3 p. (80 m2) dès 1129 CHF
4 p. (98 m2) dès 1284 CHF
Champs-de-Tabac 10
2 p. au 1" (45 m2) 555 CHF

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

MARTIGNY
Fusion 58-60
1 p. au rez (22 m2) 395 CHF
Epineys 15
3 p. au 3e (71 m2) 960 CHF

MONTHEY
Rue des Tomettes 5-11
3 p. (67 m2) dès 742 CHF
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
1Mpau 6' (31 m2) 510 CHF
TA p (47 m2) 705 CHF
Simp lon 18-20
3 p. (63 m2) dès 916 CHF
4 p. (74 m2) dès 1108 CHF

022-059786

Sion, place du Midi
à louer

places de parc
Parking souterrain.

Accès ascenseur.
© (027) 323 74 55, M. Udry.

036-410738

DUC-SARRASIN 1 CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à deux pas

de la gare
Av. de la Moya 2

15 octobre 2000.
036-403687

SION
A louer au centre ville, place du Midi

dépôts
surfaces divisibles au gré du preneur,

conditions exceptionnelles.

© (027) 323 74 55, M. Udry.
036-410508

<9e
Le Daily 7m3 est né, le plus agile des City Camions

Sédunois SA G , Route de Riddes 115 , 195 1 Sion, tél. 027 203 33 45

2/z pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAILL0N
Près des bains

A louer

appartement

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

studio
meublé
très bien équipé.

Loyer Fr. 550 -,
charges comprises.
Libre tout de suite.

DUC-SARRASIN» CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

rte du Léman 31

spacieux
studio

Fr. 530 - acompte
s/charges compris.
Très bien agencé.

Libre dès le
1er octobre 2000.

036-403684

A LOUER A AYENT

altitude 900 m,

endroit très calme, à
environ 9 km de Sion, de
Crans-Montana et

d'Anzère

appartement
37i pièces

meublé, tout confort,
avec cave + petite pelou-
se et place de parc.

Loyer Fr. 700.- par mois,
location à l'année, char-
ges comprises.

®'(027) 398 45 19 aux
heures des repas.

036-410279
à Sierra
Longs-Prés 16
appartement
41/2 pièces
Loyer Fr. 950 -
+ charges.
Libre dès Ie1" novem-
bre 2000. .̂ -rna

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

A LOUER
Rue de la Maison-
de-Commune,
dans immeuble
Migras

places
de parc
dans garage
souterrain
Fr. 00.-
Llbres tout de
suite.

36-344843

Bramois
à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

372 pièces
Renseignements:
(027) 323 59 29.

036-400768

Date d'entrée à convenir.

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69

appartement
17i pièce
3* étage, 46 m1

cuisine agencée,
congélateur,
vitrocéramioue. etc.

¦Parking souterrain.
© (027) 322 30 06.

036-409168

Recherche à louer

appartement

de 372
ou 472 pièces
dans villa ou bloc locatif,
avec terrasse ou pelouse,
région Sion et environ,
de préférence en plaine.
© (479) 401 98 88.

036-409734

Sion
Rue Hermann-Geiger
dans petit immeuble
récent confort moderne

272 pièces
Fr. 700- + ch.
y compris cave et place
de parc.
© (027) 398 23 60 ou
(079) 216 91 54.

036-410313

de 372
ou 472 pièces

© (979) 401 98 88.
036-409734

Cherche à louer
à Vétroz

villa
ou grand
appartement

© (079) 220 21 22

036-4 10414

Sion, à louer
appartement

372 pièces
proche du centre.
Situation calme. Libre
dès décembre.
Fr. 900 - + charges.
© (027) 322 44 54.

036-410441

Sion,
rue de Loèche

joli
2/$ pièces
rénové, balcon.
Libre tout de suite.
Fr. 750 -
place de parc et charges
comprises.
Tél. (027) 323 13 72
Tél. (079)312 72 47.

036-410484

Sion à louer
Rue des Vergers 2
appartement
37i pièces
Fr. 1300 -
+ charges
Libre le 01.10.2000
© (027) 322 05 55
8 h 00-12 h 00/
13 h 30-17 h 00.

036-410637

A louer à Sion

rue de Lausanne 65

appartement
Vh pièce

grand balcon, loyer
Fr. 550.-
charges comprises,
libre tout de suite.

Renseignements et visi-
tes:
© (027) 322 84 52
ou (027) 398 33 89.

036-410706

A louer
à Bramois
joli petit studio
meublé
avec balcon, Fr. 400.-
par mois, électricité et
charges comprises.
© (079) 467 75 66.

036-410733

à Venthône
dans bâtiment neuf
joli
3/2 pièces
au 2e étage.
Loyer Fr. 1200 -,
charges comprises.
Libre dès le 1" novem-
bre 2000. rrrrOïffV

IVECO

2x20 ans

r l̂ r Ê̂
Dites-lui qu'elle n'a pas

changé!
Tél. (027) 203 24 83

Tes p 'tits gars
036-410573

Après toutes ces années
tu gardes la forme

¦

m Ĵâserait-ce grâce
au rouge?

Les rossos
036-410662

Jour J -1

m ' m

Hfc-^B^w w^anWmwmwmf 'iif ¦ - ĵ

Attention, le pire reste à venir... A demain
Crii, Crii... Les Têtes de Nœud

036-409719

[rïïMaa I
Gj!# *
^̂

XoxAes dimensions,
' toutes exécutions

^̂ ^S-*~ ' '¦ ~ • •  ' ~ : 

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

KiHTO\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS F
 ̂ ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

U Houvelliste
Fr©ebe d# y evs

mailto:Krs@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.iveco.com
http://www.frisba.ch


Pillon: turbine
de l'hélicoptère

accidenté
en question

FRIBOURG

Une recrue décède

f fc

m , . . , . , .  oucui pai m,Liin-iviiii-iii i îmuauve ues 1070 avec la vision
affectée par une acceptation, qu'a la CGSO de l'avenir des re-
son développement étant forte- iations extérieurs de la Suisse,
ment lié à la possibilité de re- en particulier avec l'Union euro-
cruter à l'étranger le personnel péenne.
qu'elle ne trouve pas sur notre ¦ •

Les évêques suisses pour l'œcuménisme
La déclaration du Vatican ne remet pas les choses en question.

L'œcuménisme n'est pas re- vérité. Mgr Grab s'est dit très l munautés religieuses. Elle a été la justice dans le monde,
mis en question par la dé- étonné des réactions négatives qualifiée «de grand recul pour

claration du Vatican sur l'unicité qu'a suscitées le texte. Pour la l'œcuménisme». Combattre le racisme
de l'Eglise, a affirmé hier la Con- CES, ce document doit plutôt Au terme de leur assemblée, les
férence des évêques suisses inciter au dialogue. La déclara- 0ui a ' "NU évêques ont aussi exprimé leurs
(CES) . Pour son président, Mgr tion rappelle l'unicité de Jésus-
Grab, ce texte n'a rien de blés- christ, «sans pour autant nier
sant pour les autres religions. les vaïeurs authentiques conte-

La déclaration «Dominus "ues dans d'autres religions».
Jésus» n'exclut personne et ne Po

f ,MSr Grab > Protestants et
porte pas de jugement valeur, a catholiques sont unis par la
souligné Mgr Amédée Grab lors conviction commune que Je-
d'une conférence de presse à sus-Christ est le seul sauveur.
Berne. Elle a été organisée à l'is- Les deux communautés ont en
sue la 249e assemblée ordinaire outre une responsabilité sociale
de la CES à Givisiez (FR) . Pour le commune. C'est déjà suffisant
président, le texte du Vatican ne pour une collaboration fruc-
dit pas que la foi catholique est tueuse, selon Mgr Grab. La thè-
la seule voie pour trouver le sa- se du Vatican a soulevé de
lut. L'Eglise catholique ne pré- nombreuses critiques ces der-
tend pas avoir le monopole de la niers jours dans d'autres com-

Modernisation
de la formation
professionnelle

Savoir s'adapter et devenir plus performant encore.

S
alutaire revirement! Depuis l'autre côté, il manquait des connaît même les qualifica-
les années nonante, rien milliers d'informaticiens. Sous tions acquises en dehors des

ne va plus dans le monde de la pression d'une initiative po- voies de formation tradition-
la formation professionnelle, pulaire de gauche en faveur nelles.
Alors même que la Suisse dis- d'une «formation profession- n y a du nouveau dans
pose d'un des systèmes les plus ne^e et Permanente porteuse l'étendue de la mise financière
coûteux du monde en la matiè- d'avenir»' le Parlement a réagi et de la base légale Hors les
re, les carences crèvent les en votant ,des crédlts sPéciaux domaines relevant des hautes
yeux En proposant une loi-ca- e! u

en, reclamant "n, sYstème écoles, cette dernière recouvre
dre entièrement nouvelle qui a 8̂  

en 
matière 

de 
formation désormais tous les secteurs,

bénéficié d'un large consensus ProtessionneUe' ceux de la santé, du travail so-
en procédure de consultation, Grâce à l'engagement du c,ial et des axt\mais aussi de

Pascal Couchepin remet la Gouvernement, le cadre na- 1 agriculture et des forets com-
pendule à l'heure. Il permet à tional pour la formation du P™. Nouveauté aussi avec la
la formation nrofessionnelle ™e siècle est déjà forgé . La perméabilité entre les différen-te formation professionnelle, 

oronosée nar Pascal tes filières comme avec la sou-
dent la toute nouvelle direchon 

^
evislon Proposée par Pascal 

acrordée dans la réDar.
est assurée nar le Valakan Frir Couchepin conserve certes le Plesse accordée dans; la repar
est assurée par le Valaisan Enc "-

 ̂d formation en tition du temps de formation
ruuiwuA, uC iCpuiiui B P«u uw, 

entreprise ur la atique et à entre l'école et l'entreprise.
cciiri o mnnuai* inn  anv miira t-innc r r . . r *¦«u,.c uu»u»a Uuii au* .uulaUu..a i'école pour la théorie. Mais un Cette façon d'investir dansstructureDes qui ont secoue le formidabIe vent neuf dynami. la matière grise exige autant de 
monde du travail. La Berne re- se des structures faites désor- souplesse des organisations MW ^WTm^mT ^Êdérale n a pas perdu de temps. ma|s p0ur répondre à un professionnelles que des en- ^^AJ^^^MJKS
L'ex-OFIAMT a sonné l'alarme monde où les reconversions seignants. C'est le prix à con- ... , .
au printemps 1997 parce que professionnelles sont fréquen- sentir pour se tailler une place BCVaildOISe
d'un côté de nombreux jeunes tes et où la formation perma- enviable dans un siècle qui privatisée
ne trouvaient pas de places nente est devenue un impéra- exigera encore bien d'autres I I I A I I çANNFd'apprentissage tandis que, de tif. C'est au point que la loi re- adaptations. RAYMOND GREMAUD LAUSANNE Le Conseil d'Etat

vaudois veut offrir à la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV) un
statut de société anonyme de

m u  ¦* ¦#¦ ¦_*_¦ 
*_¦ I j  A A /  droit privé. ActuellementNon a I initiative des 18% f *̂"**?**¦"^^¦" **¦ ¦ ¦¦ ¦¦ *•¦**¦ •¦ » ^* 

wa
^**^ m ^̂  g w le canton souhaite diminuer sa

participation à un tiers .
Inconciliable avec notre tradi- de président de la conférence population un sentiment de
tion humanitaire et notre pros- des Gouvernements de la Suisse malaise, ce serait une injustice Un nouveau statut de la BCV
périté, l'initiative des 18% néces- occidentale (CGSO), le conseiller de faire supporter les fautes de en société anonyme de droit
site un rejet très net le 24 sep- d'Etat Serge Sierra a relevé hier quelques-uns à l'ensemble de la privé garantirait à la banque
tembre prochain. La Suisse ro- à Lausanne l'incompatibilité de
rr>ar»Ho cam\t nortipi iliàf amant llï-_ï.t:_ *; J mm 1_ __;_;__

territoire. Même si la présence des
Prenant la parole en qualité étrangers suscite parfois dans la

«Rvthme-timbreuse»
Joseph Deiss défend la nouvelle loi sur le personnel fédéral.

La  nouvelle loi sur le person- la Confédération (APC). opposants à la loi dénoncent le
nel fédéral (LPers) favorise La LPers «fonde une politi- démantèlement du service pu-

un service public moderne et que du personnel moderne et blic et la perte de la sécurité de
dynamique, selon Joseph Deiss. des conditions d'emploi ajustées l'emploi, mais sans voir que la
Le conseiller fédéral a défendu à notre époque », a déclaré M. LPers «contient une bonne pro-
hier le projet devant les délégués Deiss face à l'Assemblée des dé- tection contre le licenciement».
de l'Association du personnel de légués réunie à Interlaken. Les (ats)

Mgr Grab s'est dit très étonné des réactions négatives suscitées
par la déclaration «Dominus Jésus». keystone

communauté étrangère. L'initia- une p|us grande souplesse,
tive ne fournit aucun remède à
la délinquance ou aux abus du |_g hUDD6 faSCJéC
droit d'asile et la Suisse dispose • T
déjà d'une législation efficace. **° IclOUr
Elle ne répond pas non plus à 1 VALAIS L' une des dernières
l'inquiétude des parents face à populations de huppes
la situation de certaines écoles, fasciées de Suisse croît à
 ̂ nouveau. Grâce à une étude

sur la nourriture de l'oiseau et
^, la mise à disposition de

ClU I Cil ICiCIri nichoirs , son taux de
reproduction s'est amélioré en

personnel fédéral. Valais
, Trente couples de huppes

d une méningite
Antibiotiques pour les 700 recrues.

I ne recrue alémanique de ment bactériel du sang, qui a
w l'Ecole de recrues de Fri- entraîné la défaillance de plu-
bourg est décédée dans la nuit sieurs organes,
de mercredi à jeudi des suites
d'une méningite foudroyante. Des cas de méningite à l'ar-
Des antibiotiques ont été distri- rnée ont déjà été signalés cette
bues à titre prophylactique aux année dans les écoles de recrue
700 personnes qui ont été en d'Aarau, Isone (TT) et Neuchlen-
contact avec lui. Le jeune hom- Aschwilen (SG). Au total, 140 cas
me de 20 ans, qui souffrait de ont été déclarés depuis le début
forts maux de tête et de fièvre , de l'année en Suisse, a indiqué à
s'était présenté mercredi à midi l'ats Jean-Louis Zûrcher, porte-

ecin de l'Ecole de re-
crues transmission et renseigne-
ment 213. Soupçonnant une
méningite, le praticien l'a im-

' médiatement fait transférer à
l'hôpital cantonal, a indiqué hier
le Département fédéral de la dé-
fense (DDPS) .

L'état du malade s'est em-
piré durant la nuit et le jeune
homme a dû être transféré aux
soins intensifs. II a succombé
des suites d'un empoisonne-

fasciées ont niché cette année
entre Martigny et Sion, un
chiffre qui n'avait plus été
atteint depuis longtemps, se
réjouit la Station
omithologique suisse (SOS).

Répondant à la consultation du
Conseil fédéral , la CES s'est ran-
gée hier dans le camp des parti-
sans à une adhésion de la Suisse
à l'Organisation des Nations
Unies (ONU). La Suisse peut
donner une grosse contribution
au développement du droit hu-
manitaire dans le monde, a rele-
vé le secrétaire général Roland-
Bernard Trauffer. Tout n'est
pourtant pas parfait à l'ONU, a
ajouté le père Trauffer. Faisant
référence au cas de l'Irak, il a
souligné que les sanctions inter-
nationales n'étaient pas le bon
moyen pour arriver à la paix et à

parole de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Au
moins trois cas ont été mortels.
En moyenne annuelle, la mala- auprès du constructeur Turbo-
die a touché 119 personnes en- meca. La procédure prendra
tre 1989 et 1999 en Suisse. Près plusieurs mois. Les résultats dé-
de 10% des malades en meu- gnitifs de l'analyse ne sont pas
rent. Le nombre de cas a toute- attendus avant la fin de l'année,
fois atteint un niveau record l'an En attendant, les enquêteurs
passé. En 1999, l'OFSP a enre- n'excluent aucune piste: le corps
gistré 14 décès et 168 cas, soit de la victime sera autopsié, les
40% de plus que l'année précé- débris de l'appareil examinés,
dente, (ats) (ats)

PUBLICITÉ

F

craintes face à la montée du ra-
cisme et de l'antisémitisme en
Suisse. Il s'agit de lutter encore
plus contre ces attitudes inac-
ceptables, a souligné la CES.

Rappelant son opposition à
l'initiative visant à limiter à 18%
la population étrangère, la CES a
indiqué que l'Eglise est prête à
mettre tout en œuvre pour con-
tribuer à la promotion de la paix
entre tous les êtres humains,
sans distinction aucune. Signa-
lons enfin la nomination de Mgr
Norbert Brunner comme mem-
bre du présidium de la Confé-
rence des évêques suisses, (ats)

L'hélicoptère d'Air Glaciers qui
s'est écrasé mardi matin près du
col du Pillon (VD) aurait connu
un problème de turbine. Des té-
moins ont vu l'appareil tomber
comme une pierre. Le pilote,
seul à bord, a été tué sur le
coup.

Selon des témoins, le régi-
me de la turbine a subitement
baissé en plein vol, a expliqué
hier à l'ats Jean Overney, chef
du Bureau fédéral d'enquêtes
sur les accidents d'aviation. Le
pilote a tenté un atterrissage de
fortune, mais son appareil s'est
violemment abattu sur le sol, à
plat en tournant autour de son
axe vertical. La turbine sera en-
voyée en France pour analyse

La FRC en est convaincue. Il vaut la
peine d'investir dans les énergies
renouvelables et les efforts d'écono-
mies d'énergie. Tant pour notre porte-
monnaie que pour notre environ-
nement.

 ̂ Pierrette Rohrbach,
|K Présidente de la Fédération

romande des consommateurs

Les locataires bénéficieront des
économies d'énergie et du soutien
aux énergies renouvelables.
Le prix du mazout explose, il faut
absolument en réduire la consomma-
tion.

Nils de Darde!,
Conseiller national socialiste,

Secrétaire romand de l'ASLOCA

la redevance
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SUISSE

Cyberexcellence:
www. cred it-su isse. ch

Notre site Internet a été classé à deux reprises premier de la catégorie des grands établissements bancaires européens. L'excellence

www.directnet.ch

a un prix: elle engage à faire toujours mieux. Poursuivant donc notre travail de précurseur dans l'e-banking, nous développons en permanence

pour vous, notre gamme de produits et de prestations. Aujourd'hui, notre offre est plus complète que jamais: WWW.directnet.ch

vous permet d'effectuer toutes vos affaires bancaires et vos transactions sur titres 24h sur 24. WWW. youtrade.com vous ouvre

les portes de la Bourse à domicile. WWW. yourhome.ch vous dit tout sur le logement et son financement et, sous

WWW.webinsurance.ch , vous trouvez à coup sûr la bonne assurance. Rendez-nous visite sous WWW.credit -SUisse.ch

et participez à notre concours on-line. A la clé: des prix d'une valeur totale supérieure à CHF 100000.-!

www.yourh

http://www.youtrade.com
http://www.directnet.ch
http://www.credit-suisse.ch
http://WWW.directnet.ch
http://WWW.youtrade.com
http://WWW.yourhome.ch
http://www.webinsurance.ch
http://www.credit-suisse.ch
http://www.yourhome.ch
http://www.credit-suisse.ch


8 Le Nouvelliste pi Monde Vendredi 8 septembre 2

Potins du Lido

Cabaret Blue Nighl

Inificihlac Iraniûnnûc
n résenté mercredi soir en  ̂

~ ' I
m comp étition, «Dayereh» (le
cercle) de l'Iranien Jafa Panahi
(auteur entre autres de «Le bal-
lon blanc» projeté à Venise il y a
deux ans toujours en compéti-
tion) évoque non seulement la
condition de la femme en Iran
mais aussi celle des habitants de
ce pays en général. Le réalisa-
teur suit pas à pas cinq femmes
pour les abandonner au mo-
ment même où leurs chemins se
croisent. De loin bien évidem-
ment. Toutes ont un point en
commun, leur passé en prison.

Un passé qui dans la société
iranienne leur interdit toute
perspective future et les con-
damne plus ou moins à une fui-
te sans fin. Outre le fait d'être
femme et par conséquent de ne
pas pouvoir se déplacer seule
(terrible le moment où l'une
d'entre elles veut prendre l'auto-
bus et ne peut acheter le billet
car elle n'est pas accompagnée
par un homme), la prison les a
marquées du signe de l'infamie.
Il ne leur reste donc que le si-
lence dans une société où tout
fonctionne au masculin, où les
femmes sont réduites à des êtres
inférieurs. Et où les gestes les
plus stupides de la vie au quoti-
dien comme le fait d'allumer
une cigarette est et reste l'apa-
nage du genre masculin. L'Iran
il est vrai n'est pas l'Afghanistan,

ÉSION
SEPTEMBRE

EXPOSANTS

jfg 8èmc BROCANTE I I
M D'AUTOMNE

Vendredi s 9h-20h Samedi9 9h-19h

Pour les femmes iraniennes, la prison de l'invisibilité. keyswne

mais c'est tout de même un duites à des masses informes de ces corps privés de leur iden-
pays où plus de la moitié de la enroulées dans d'épais tissus tité au nom d'un Dieu qui certes
population - y compris les peti- noirs pour cacher le moindre n'a jamais demandé cela. Et si
tes filles - jouissent - si l'on peut morceau de peau. Et qu'importe elles ont été condamnées à une
dire! - d'un statut particulier. Et si l'on entrevoit dans le bâille- peine de prison, à leur sortie, el-
qu'on soit femme ou homme, il ment de leur couverture le bas les sont condamnées à une pri-
est certain que l'on ne peut d'un blue jeans, il reste dans la son peut-être pire, celle de l'in-
s'empêcher d'éprouver un fris- mémoire de nous autres, les visibilité. De Venise
son en voyant ces femmes ré- femmes de l'Occident, l'image ARIEL F. DUMONT

PUBLICITÉ 

IACRW
1920 Morligny

APERO SHOW
dès 17 h 30

du lundi au samedi.

M©iT-: adw$«£' actuelle ,-. . .A- •."»•. j  de manière définitive

Nom 1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom ., ~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse * 
~| par courrier normal

~| par avion

NPA/LOCaNté ~] veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

M©IT-: adt«'£#£ de Vacaftecs ©u tfeuvdfô &drçs$$
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc * 
Adresse 

NPA/Localité No de tel 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

Sur le Lido, la vie mondaine commence à s'animer.

La grande vadrouille
de Rod Steiger

L'acteur américain Rod Steiger,
qui a deux Lions d'or à son actif,
est arrivé hier soir sur la croiset-
te vénitienne. Il sera chargé sa-
medi soir de remettre le prix
Mastroianni lors de la cérémo-
nie de clôture et la remise des
prix.

Les valises
de Peter Greenaway

Le réalisateur anglais Peter
Greenaway débutera le tournage
du premier épisode d'une série
de trois films intitulés: «La valise
de Tulse Lupen>. Chaque film
dont la durée est de 120 minutes
sera tourné en digital tout com-
me les 26 épisodes de 30 minu-
tes chacun prévus pour la télévi-
sion. Le calendrier des acteurs
est de taille: Madonna, Isabelle
Rosselini, Cher et Vincent Gallo.

Bal sur la croisette
Hier, les journalistes ont consa-

xer, cré les trois quarts de leur jour-
:tif, née à essayer de trouver une in-
;et- vitation pour la plus grande fête
sa- de ce festival. Organisée par
)rix MTV, celle-ci s'est déroulée au
io- palais de l'Arsenal à Venise en
des présence de nombreuses stars.

Les chansons
de Mick Jagger

L'acteur en herbe du film
>ter «Liam» de Stephen Frears, An-
age thony Borrow n'est pas près
;rie d'oublier son neuvième anniver-
lise saire. Mick Jagger a en effet par-
ilm ticipé au dîner organisé en
ites l'honneur du réalisateur et de
m- son équipe d'acteurs et entonné
îu- «happy birthday dear Anthony»
ivi- tandis que ce dernier soufflait
urs ses bougies. Pour la joie des
elle photographes présents, les fa-
lo. meux «rats», (ad)

Café-Restaurant ___^
ILIBS I Cmtkrs

Los Giettes s/Monthey S>*

' . v.,i^l ^fe \—-
V MWSS DU 25 août 2000

JS SjlH au 15 septembre 2000

LE CAQUELON DU MONTAGNARD
Un bouillon au vin, bien relevé, dans
lequel vous cuisez les viandes qui vous
sont proposées au buffet, accompagnées
de différentes salades et sauces Maison, le
tout à discrétion, à vous servir au buffet.

V B̂Hniii

MOSTRA DE VENISE

¦du 01.09 au 07.09.00

GIETTES I 9.8¦¦¦¦¦ '̂ PnMASSONGEXl 15.0«"¦™^̂ X I
ÉVIONNAZ I I 14.7 I

SAXON 15.5

SION 15.4
= ~n—

AGETTES 12.1

T\
Le conseil du jour

Pour ne pas fondre dans son
appartement en été, aérez largement

la nuit, fermez les fenêtres lorsque
la température extérieure monte trop

et faites obstacle au soleil!

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

mw Ç̂S^ ẑZ Ŝ&SSBSSSttBB -̂
«»°~" W E *8$&_ .. .„¦,¦» .««— cotti oo* •nom*

\ ¦HiUne SIO'. » Clinton Ẑ Z  ̂ m __

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Immobilières vente

A vendre
par voie d'appel d'offres
Commune de Lavey-Morcles
A Lavey-Village

Un immeuble.
parcelle N° 722
qui contient:
- 1 bâtiment d'habitation (3 logements de

5 pièces). Année de construction
environ 1900

-1 annexe (buanderie)
- 1 dépendance (garages et divers locaux)
- 3908 m2 de terrain en zone d'habitation

à haute densité
- 3485 m2 de terrain en zone d'utilité

publique (non constructible)

Les offres sont à adresser à L'Etat-major
général, M. Germann, Section des
Immeubles, Papiermûhlestrasse 14,
3003 Berne (031/ 324 37 06)

Pour des visites, prendre contact avec l'adj
sof Genillard Marco, CS Immeubles Région
CGF 2 à Saint-Maurice (024/ 486 92 17)

036-410502

Sion
A vendre

de particulier

villa
47: pièces
Vue imprenable.

Fr. 630 000.-.

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

036-406349

Fully
47; pièces
récent
spacieux, balcon, cave,
place extérieure.
Fr. 280 000.-.
Renseignements:
V (027) 722 95 05.

036-409069

CHARRAT
Villa individuelle
5 pièces + extérieurs Fr. 435 000.-

CHARRAT
Maison à rénover
Terrain 344 m2 Fr. 85 000.-

FULLY
5 pièces
Plein centre Fr. 215 000.-

FULLY
51/2 pièces
Imm. résid.
Garage, jardin, parc

Fr. 265 000.-

S'adresser à: £ "~
±

SO'PHI IMMOBILIER
Tél. (079) 664 03 50 

036-410373

A vendre
dans le
Bas-Valais

alpage pour
jeune bétail
270 ha
avec contingentement
laitier.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 036-
410498 à Publicitas SA,
case postale 1118,1951
Sion.

036-410498

Annonces
diverses

J'achète
vieux meubles
Commodes, secré-
taires, armoires,
tables, tapis, etc.

Tél. (078) 600 25 25.
036-410040

SION: LES CÈDRES

Au Népal , au Ghana et dans d'autres pays pau- Si modeste soit-il,
vres, or dentaire et bijoux démodés - bagues , chaî- un don de vieil or vaut son
nettes , montres , pendentifs ... - peuvent prévenir pesant de lumière.
la cécité ou rendre à ceux qui l' ont perdu l'usage
de leurs yeux.
Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la

MSJtWimmWWjm 'WGmjfKfim Croix-Rouge suisse
BS^UŜ UMSLÎMQMéJBV Schweizerisches Rotes Kreuz

mjJtl'&'MIiBial Croce Rossa Svizzera

s^ f̂isie
leHo»*®1

-y

"DIS NO"
, CP 1493 -1870 MONTHEY 2
v CCP 23-20 000-2

Association sulssse
pour la prévention , la détection

le traitement de la violence
des abus sexuels envers les enfants

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

Adressez
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue bar l 'éditeur

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

SION: LUX
MARTIGNY: CASINO

i

W \

SION: CAPITULE
MARTIGNY: CORSO

™ MONTHEY: PLAZA

IDéE EN
OR

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le cottecteor de vieux
p ap iers r ~l
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant .. _ jfl $A
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fsj ,^>̂ jP" ;;

hauteur 24,5 cm - -i f̂fl\ *,
- fabriqué par une société valaisanne r '" —

la Fondation des foyers et ateliers -n _ r̂,*r'~~—^=—r —^
Saint-Hubert

- au prix T (j H ' rr ^̂ m Photo Cyril Lugon-Moulin
très avantageux de Fr. W w % (TVA incluse) 

^^^
» • » • • • ^ • • • • •.• • • • • •• • • • • • • •  ¦• • • • • •. • • • • •' " 

<

d$%

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers

Nom: Prénom: 
Adresse __ _ _ 
NP/Localité: Signature _ 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941,1951 Sion, tél. (027) 329 76 66

oour la gestion de la mmm
fâAsMi <§iim®Mmou de

V Nom:
Rue de Genève 63 „" ','""

Les nouveaux moyens de communication transforment fl
le inonde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous , dyna- AW
miques, ouverts à tout , avec des idées créatrices, sensibles m
au beau et qui aiment les contacts et les langues. ÊÊ
Découvrez cette nouvelle formation ! m

<yu%M|Yï r D J'aimerais en savoir plus!
*̂ *« ' 

lv  ̂' ' Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
(peut être demandée également par télé phone ou par e-mail)

mni i Prénom:
1004 Lausanne , 
Tel: (+41)21-622 76 76 ™.?i 
Fax: (+41)21 - 622 76 77 NPA/ Localité: 
e-mail: esi g@p ingnet.ch Téléphone:

SIERRE: CASINO
SION: ARLEQUIN
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO

énieur HES

http://www.ROiiLMmixtysecoiKls.com
mailto:esig@pingnet.eh
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La Placette devient Manor. Pour que vous vous sentiez pareillement à l'aise partout en Suisse, le groupe Manor a réuni sous cette
enseigne unique la totalité de ses magasins et services. Davantage de transparence, davantage de visibilité, davantage de simplicité.



Les humanitaires
sont partis I ICH IVC i

La pénurie d'essence s'étend à
et l'activité économique

¦ PHILIPPINES De

mZwr%wI 3
¦ TIMOR OCCIDENTAL Des
dizaines de ressortissants
étrangers travaillant pour des
organisations humanitaires
ont fui hier le Timor occidental
où l'Indonésie a envoyé des a France est au bord
renforts militai res au de l'asphyxie après
lendemain de la mort de trois *¦ <luatre Jours de blocus
employés de l'ONU et de trois pétrolier. La pénurie d'es-
résidents tués lors d' une senc

u
e, sfl etendue * !en"

attaque conduite par des sembl? du temtoirfy "... , r • , craindre une paralysie demi ices pro-mdonésiennes à , , < . ¦. * ./ t „.prnnnrrn p pt ciicntant in.
Atambua.

Il faudra encore

i ecunuuue et susuuuu i m-
quiétude des pays voisins.

Des discussions entre
Gouvernement et organisa-
tions patronales de
transporteurs routiers ont
été à nouveau agendées hier
soir. Deux fédérations pa-

patienter
nouveaux

problèmes , dont un manque eie a nouveau agenaees mer
d'argent pour les rançons , ont soir- ,Deux fédérations pa-
surgi hier qui pourraient ttonales ^r trois refusent
empêcher la libération , toulours de 

^

er 
m 

ac
"

attendue aujurd'hui , de la cord avf*le, Gouve™n t
. ;.. , , • , • pour sortir le pays du blo-totahté des six derniers otages £ ^ J

européens aux mains des " . . . ., , Trois axes de discus-séparatistes musulmans du * .~t ,,c . , -^ »u <- s. ,,-, , sion ont ete définis: la re-groupe Abu Sayyaf sur I île de duction de k tgxe pétrolièreJ0|°- (TIPP), le mécanisme
I nttn mnf ra  d'amortissement fiscal et laLUllc COnii c répercussion des coûts du
Id débauche... carburant sur les clients. Le
¦ RUSSIE Quatorze personnes P~ nimistre Lionel Jos-
ont été blessées tôt hier matin Pm a d ores * deJa *™™<*,, , . , , que le Gouvernementpar exp osion d un engin >• -, , ? • Ar , - . • - .  «H irait pas plus loin» dansance par individu sur un ,„„ „™.-™r . x, ' . . les concessions,
groupe de prostituées en plein
centre de Moscou. Ruptures de stocks

Les talibans îu T ?us d une clntaine
1-V.J luiiuuiM de dépôts ou raffinenes
progressent sont bloqués et une cin-
¦ AFGHANISTAN L'armée des quantaine de barrages fil-
talibans au pouvoir en ttants

x * opérations escargot
Afghanistan continuait de ont 

^1 dén0I±rn
es- Que1' ,

&£x.x*m j ^ ~ r  u „~rri A , . que 80% des 7000 stations L
^^Lï„?hfpr ̂i?n* Total , Fina, Elf et Esso ré-pays, attirmant hier avoir pris , . .. .r - , . , ,  • u / ¦ parties sur le terntoire sont enla vdle de Hajaghar (province 

 ̂  ̂m Ue dede Takhar), non loin du 
 ̂ à re tio

P
n de la ré.

Tadjikistan, ce que £on parisienne.
I opposition a démenti. T ..Les manifestants, pnncipa-
Série d'attentats lement les ,routiers. et f̂teurs, ont ete rejoints par les
¦ PAKISTAN Une bombe
puissante a explosé hier dans
un marché de la ville
frontalière de Lahore dans
l'est du Pakistan, faisant deux
morts et six blessés graves.
L'attentat, le quatrième depuis
le début de l'année dans la
capitale du Pendjab, n'a pas
été revendiqué.

Î A !

taxis. Us ont étendu leurs opéra-
tions au réseau ferroviaire, ]
compris le tunnel sous la Man-
che. L'accès de ce dernier a ét<
fortement perturbé par des bar-
rages de tracteurs. La pénurie df
carburant menace de paralyse:

rxiée C o m m e n t a i r e

VU V fS V V** LS WfcJL ^S& V* VVVIV UliUU

celier Schrôder, l'annonce du
nlan Fabius dp haksp dp la fk-

SDh'¦ m*
l'ensemble du pays
est menacée.

mie française provoquent
|̂  ̂ l'inquiétude dans d'autres

/  pays européens. La Com-
m^̂ ^̂ ÉÊÊÊy  i mission européenne a mis

en garde Paris contre les at-
teintes à la libre circulation

^^ ^Ê des marchandises. Elle a de-
f jM mandé aux autorités fran-

çaises de préciser les mesu-
res qu'elles entendent pren-

iSk. «Va Hrp nnnr narpr à rpt+p citiia-

En Allemagne, la toute
puissante fédération des au-

S tomobilistes, l'ADAC, a invi-
té ses adhérents à reporter
leurs voyages en France. Les

*̂ ? vacanciers qui se trouvent
déjà dans ce pays sont dans
une «situation plus que
problématique», précise-t-
elle. L'Automobile Club
Suisse (ACS) a également
déconseillé aux automobi-
listes helvétiques de se ren-
dre en France.

Ruée aux frontières
Les automobilistes français
se ruent dans les pays voi-
sins, en Suisse, en Belgique
et Espagne, pour faire le
plein. En Suisse, le mouve-
ment de blocus ne cause
pour l'instant pas de soucis
d'approvisionnement aux
distributeurs d'essence, qui
se fournissent par d'autres
canaux.

Les manifestations de
epuis lundi. keystone mécontentement liées à la

hausse du prix des carbu-
ement les aéroports, comme rants restent plus limitées dans
ites et Nice, dont les cuves les autres pays européens qu'en
t vides ou presque. France. En Allemagne, en Italie

et au Danemark, les transpor-
iquietude à I étranger teurs routiers réclament toute-
pénurie d'essence et la me- fois des mesures à leurs Gouver-
e d'une paralysie de l'écono- nements respectifs, (ats)

On
n'avertit pas
deux fois...

keystone

La crise se durcit, avec le bloca-
ge par les camionneurs d'une
centaine de dépôts et raffine-
ries, avec la tentative de ferme-
ture du tunnel sous la Manche
par les agriculteurs et l'entrée
en lice des taxis, alors que fa
panne sèche sévit déjà dans le
sud.
Le Gouvernement Jospin qui
vient d'opter pour la fermeté
doit affronter une crise dont les
deux paramètres clés lui échap-
pent: le prix du baril qui est
passé, en deux ans, de 10 à 35
dollars, la parité de l'euro qui,
face au dollar, monnaie de
compte des livraisons de pétro-
le, a perdu plus de 27% de sa
valeur.
Au regard de ces deux con-
traintes objectives, le Gouver-
nement français a commis deux
erreurs lourdes: sa stratégie de
faiblesse de l'euro pour doper
les exportations et l'emploi, ré-
pétée, aujourd'hui, par le chan-

calité directe à laquelle échap-
pe une majorité de Français,
alors que le prix des carburants
ne cesse de grimper à la colon-
ne et que les Français savent le
poids des taxes: plus de 70%...
Le Gouvernement avait d'ail-
leurs ouvert le ban des négocia-
tions en accordant des compen-
sations aux marins-pêcheurs qui
ont aussitôt suscité la reven-
dication des autres corporations
du transport.
Après d'importantes conces-
sions aux syndicats du transport
routier, Jospin vient de changer
de pied en annonçant qu'il n'ira
pas plus loin. Mais les camion-
neurs n'ignorent pas la fragilité
des résultions du premier minis-
tre, comme l'a démontré sa
volte-face avec les nationalistes
corses. C'est moins l'autorité
que le prix des concessions ac-
cordées par son ministre des
Transports gui a justifié le rai-
dissement de Jospin: les 35
centimes de ristourne applica-
bles au gas-oil coûteraient, s 'ils
étaient acceptés par les ca-
mionneurs, 2,5 millions de
francs suisses, soit le quart de
la baisse d'impôts annoncés par
Fabius, il y a une semaine. A ce
rythme, c'est la cagnotte et le
plan Fabius qui risquaient
d'être balayés, sans parler de la
relance de l'inflation, déjà pré-
sente dans l'UE.
Le coût politique de la crise
n'est pas moindre, avec les me-
naces de démission des minis-
tres verts qui trouvent là une
nouvelle justification de leur
politique d'encouragement aux
énergies renouvelables, à
l'instar de l'une des initiatives
du 24 septembre. Les seuls mi-
nistres à avoir fait preuve de
courage dans la crise actuelle
sont les Verts qui, derrière leur
chef de file, Dominique Voynet,
plaident pour de véritables
choix politiques au lieu de déci-
sions prises sous la pression.

PIERRE SCHâFFER

Missionnaires
enlevés
¦ SIERRA LEONE Trois
missionnaires italiens ont été
enlevés par des rebelles de
Sierra Leone dans un village
guinéen situé près de la
frontière.
Cet enlèvement, attribué aux
hommes du Front
révolutionnaire uni (RUF), s'est
produit mercredi matin dans le
village de Pamlap, a déclaré
l'évêque du diocèse guinéen
de Makeni.

Clinton demande l'aide
de l'Arabie Saoudite

i.u t \j auA xjiaio-uiiiO) ic ^iuo

Bill Clinton a demandé à l'Ara-
bie Saoudite d'aider à faire bais-
ser les cours du pétrole brut. Le
président américain a fait part
hier de sa crainte que le prix ac-
tuel n'entraîne une récession
aux Etats-Unis ou dans d'autres
pays dans le monde.

Bill Clinton a rencontré le
prince héritier d'Arabie Saoudite
Abdallah en marge du Sommet
du millénaire des Nations Unies
à New York. Il a fait remarquer
au prince Abdallah que si les
cours du brut devaient «provo-

quer un récession n'importe où
dans le monde, cela nuirait aux
pays exportateurs de pétrole».

Le prix du baril a plus que
triplé depuis décembre 1998
quand il avait chuté à moins de
11 dollars. Depuis, l'OPEP a ré-
duit sa production pour faire
remonter les cours.

Alors que les réserves de
brut sont au plus bas depuis
1Q7C ouïr Utott" TTr>io la nluc

gros importateur monuiai, les
prix ont atteint des niveaux re-
cords, (ap)

L'Irak estime que l'OPEP ne doit
pas augmenter sa production
Alors que les prix du brut ne n'ont pas besoin d'augmenter
cessent d'augmenter, le ministre leur production.»
irakien du Pétrole Amer Mo- Les prix ont plus que triplé
hammed Rachid a exhorté hier depuis décembre 1998 quand le
les pays membres de l'OPEP à baril avait chuté à 11 dollars.
np nas arrrnîtrp la nrnHiirfinn Dpnnis l'DPFP a rpHnif sa nrn-
car les réserves sont suffisantes, duction pour faire remonter les
selon lui, pour répondre à la de- cours. Mercredi , un nouveau
mande mondiale. record a été atteint avec le baril

A trois jours de la réunion à de brut WTI atteignant 34,90
Vienne de l'Organisation des dollars sur l'échéance d'octo-
pays exportateurs de pétrole, M. bre, tandis que le Brent de la
Rachid a estimé que la fluctua- mer du Nord s'établissait un
tion des cours ne résultait pas temps à 33,50 dollars,
d'un problème de stocks mais Lors de la réunion de Vien-
de «la spéculation boursière sur ne, on s'attend à ce que les pays
les marchés à terme» et du «cli- producteurs décident d'une
mat alarmiste instauré par le augmentation de la production
Gouvernement américain en vue de 500 000 barils supplémentai-
d'exercer une pression sur res par jour. M. Rachid, dont le
l'OPEP pour accroître la produc- pays produit plus de trois mil-
tion". Cité par l'agence IRNA, il lions de barils/jour , a accusé
a estimé que «le marché est l'Arabie Saoudite, le premier
équilibré. (...) Tous les fonda- producteur et exportateur mon-
mentaux montrent que les réser- dial, d'exécuter les «complots»
ves sont suffisantes pour répon- américains visant à saturer les
dre à la demande mondiale. Par marchés et faire baisser les prix.
conséquent, les pays de l'OPEP (ap)

Accrochages
au sein
de l'armée
¦ CONGO Des unités
différentes ont échangé des
tirs sur la principale base
militaire de Kinshasa en
République démocratique du
Congo (RDC; ex-Zaïre), selon
les autorités. Si aucun bilan
officiel n'a été diffusé, des
responsables de l'armée et des
services de renseignements
ont précisé sous couvert de
l'anonymat que neuf soldats
avaient été tués et 15 autres
blessés lors de l'accrochage
qui a éclaté mercredi avant
l'aube et duré plusieurs
heures.

Impossible n'est pas
La Commission européenne a
demandé jeudi au Gouverne-
ment français de lui fournir
dans les vingt-quatre heures des
informations sur la façon dont
elle assure la liberté de circula-
tion des biens lors de l'action de
protestation des transporteurs

français...
routiers.

Le porte-parole de la com-
mission a précisé que si le Gou-
vernement français ne fournis-
sait pas de réponse satisfaisante,
la commission engagerait une
procédure juridique à son en-
contre, (ap )



lutte(s)
Pride de Kia «à l'emporter»

¦ —^ _ ' • ' - '¦ -¦ „ __ „ ¦ „ ___ _ ,j -M¦-e nez aans le guiaon
Les copains de la petite reine roulent pour le slogan «Tu Pam, tu gagnes!»

ôî Ç l0N Le site d'Ycoor a
J servi, récemment,

s, êsâ «d'arène» à la Fête canto-
Forts du soutien et du slogan «Tu Pam, tu gagnes!», les copains de la petite reine s'apprêtent à rallier la Côte na*e de lutte sinsse- Orga-
d'Azur, et Nice plus précisément. r boin nisée de .main de maître

par l'Etoile de Savièse et
t ION-NICE Par défini- l'heure où la téléphonie est une preuve de bonne salutaire retour aux sour- Crans-Montana Tourisme,
3 tion, par goût, par mobile, l'E-mail, Inter- santé - encore un para- ces: le défoulement cy- cette compétition couron- Quant à la technologie
déformation, voire par net... occupent, préoccu- doxe par les temps qui clo-pédestre, par exem- na le «roi Pellet». Obtenu «moteur moderne», elle lui
obligation l'être humain Pent> obnubilent, trou- courent! Le recours à ce pie, en est l'incarnation. de haute lutte, ce titre ré- confère des performances
court souvent deux lié- blent même les esPrits> le genre de loisir en Plein Dans cette perspective, et compense, en l'occurren- brillantes et des valeurs de
vrpq à la fois Fn l'orrnr vélocipède fait un retour air dénote une certaine avec la complicité du ce, le lutteur le plus per- consommation remarquâ-mes a la rois, en occur- en force _ routes e{ gen_ clairvoyance dans une at_ marché Pam sédunois, formant, cette saison blement basses. Au sur-
rence, il satisîait un para- tiers fourmillent de deux. mosphère qui ne favorise des copains de la petite (neuf couronnes). En ou- plus, la Pride de Kia offre
doxe, puisque les notions roues <<caSqUéS)> - dans guère, actuellement, la reine - la «voiture Balet» tre, le Centre automobile une sécurité active et pas-
de sophistication, d'une notre SOciété. Cette façon qualité de vie. A une sor- fait partie de la caravane Emil Frey Sion a joué à la sive exemplaire. Et sur le
part, et de simplicité, d'échapper, l'espace de te d'abrutissement fabri- - ont entrepris un périple perfection son rôle de plan «prix-prestations», el-
d'autre part, sont «incri- quelques heures, aux que de toutes pièces, qui les conduira jusqu 'à «parrain roulant» en attri- le établit de nouvelles ré-
minées». En effet, à contraintes quotidiennes nous répondons par un Nice. buant, avec la complicité férences.

Un tiercé sécurisant «Vis-à-Vis» de Veyras
Le petit commerce ne meurt pas.bV KSWI I ¦ S*WI ¦ II I IVI V*V* I IW ¦ I l\* rWI ¦ ¥*S\~*>J.

tique en 1 occurrence - et
le citoyen accordent leurs
violons pour interpréter
une (bonne) œuvre
d'inspiration socio-écono-
mique, le finale s'avère
saisissant. En effet, la
commune, en parfaite

I ; I du village renaît, en quel-
oue sorte de ses cen-ASP, Atlas, Opel ou... l'histoire d'un tiercé gagnant et sécurisant. ASP S.A., c'est cette ^es Aujourd'hui avec laAgence valaisanne de Sécurité et Protection qui a vu le jour en 1993. Ses prestations „„ '„V,J*A A„ \mo \Ma . ¦. . ... _. .._ !¦ • 4. i complicité du groupe Val-vont de la surveillance nocturne et diurne au service armé, en passant par la , .^  p . prjgn Rhô-surveillance technique et le service d'intervention, le transport de fonds et de , 

Vis-à-Vis de Vevras
valeurs, la protection de personnes et le «service manifestations». Pour véhiculer... ônriàrompnt ot maor̂ f;v;m^„n A'nco D-.*r; î, n.v^..». -, <.„»,-,.;«,< u „.,,,„„ A */-,,- «-;,• ^ i* *..* A,. c;mn/„n 7c ~ enueremeni et magniu-i image aAbr, ratriCK uiscours a sollicite le garage Mias sis a la rue ou simpion / D, „,,QmQ„t rmA Â „ Aa , . , . , . ,
à Sierre. Et aujourd'hui, ce sont trois modèles Corsa de couleur j aune qui sillonnent SfL'Tpnl 'à faïf "S °nt œUWe P°m la «resurrectlon» du Vl$ -à-v,s de

la géographie valaisanne pour votre sécurité. Tél. ASP (027) 395 51 10. , boni ™s ^S1"1161"5 a taire Veyras. , boni

Fraîcheur du Valais _ _ _
sus aw

Migras distribue ses prix. 
^A^

VALAIS Les cystites re
w vicimciu en iiuinuie.

Et des milliers de person-
nes sont concernées. Les
femmes notamment. Les
infections des voies uri-
naires se manifestent par
un besoin fréquent d'uri-
ner, une miction réduite
ei ues uumeius iiuense:
Et les états infectieux n
sont pas sans conséquenLa «Fraîcheur du Valais» de Migros a également fait le bonheur de nombreux sont pas sans conséquen-

„,.->;,.•„,..*.- -.. ~~.,.-,...~. ri~ .-,•..,„..;*,„,„ L ,i ces. Ils doivent donc êtreparticipants au concours de circonstance. r. boih . . .  .. ,traites de manière syste-

S
ION Tous les maga- produits alléchants, nous - lorsqu'elles aperçurent manque. Pour renforcer
sins Migros du Vieux- vîmes des abricots du cru un couteau «suggestive- les processus de défense

Pavs ont précédé la ore rivaliser de couleurs avec ment» posé sur un four à naturelle, les médecins
miprp Pt anthpntiniiP nf Ies Pommes summerred. raclette «Montana». Quant peuvent prescrire des îm-
nuere aumennque oi- 

^  ̂̂  ̂ ^ ̂  
ser_ &m 

 ̂
du œncours _ mUnostimulants. 

Il 
ne

tensive estivale 2000 en pentèrent) naguère, dans VTT, grils, fours à raclette, s'agit pas de produits chi-
suggérant à leur clientèle nos eauX) enes en firent fromages , viandes séchées miques, mais d'extraits
la «Fraîcheur du Valais», tout un plat - lard séché - ils ont comblé une cin- biologiques de germes qui
En tête de ce défilé de du Valais en l'occurrence quantaine de lauréats . renforcent l'ensemble des

De haute(s)

Mme et M. Cropt ont (Remporté, de haute lutte, la
Pride de Kia. Sous le regard de J. Udry (Etoile de
Savièse) et G. Sautebin, du Centre automobile Emil Frey
Sion (à droite). ,. boni

de dame Chance, le pre-
mier prix du concours -
un modèle Pride de Kia -
à Mme et M. Cropt. Com-
pacte, maniable, la Pride
peut se glisser dans les es-
paces les plus restreints.
Quant à la technologie
«moteur moderne», elle lui

Cystites: le médecin peut prescrire, aujourd hui, des
extraits de germes biologiques. fiora press

mécanismes de défense tériennes des voies urinai-
contre les infections bac- res.
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Tourisme du carburant
Pénurie d'essence oblige, les. automobilistes haut-savoyards se

Comme à Saint-Gingolph.

(Hgs

nier plein avant de retourne

ien

La  
pénurie d'essence dans

les stations-service fran-
çaises, suite au blocus des

routiers, oblige de nombreux ~ lï' /rïl'(? ¦- >¦ ^rFrançais à venir faire le plein en ' H 5 ̂  BP SmW^
Suisse, notamment à Saint-Gin-
golph où une station affirme
avoir plus que doublé sa clientè-
le. Même le diesel suisse, pour-
tant bien plus cher que dans
l'Hexagone, intéresse désormais
les Français.

Pendant que le ministre
français des Transports Jean-
Claude Gayssot demandait hier
aux patrons routiers d'être res-
ponsables, et aux Verts de tra-
vailler dans le même sens que le
reste de la majorité, les automo-
bilistes français voisins de la
Suisse commençaient à se ruer
sur nos stations-service.

A Saint-Gingolph, les trois
stations ont noté une forte re-
crudescence de la fré quentation
d'automobiles portant plaques
françaises.

La dame-jeanne
de Haute-Savoie

Outre les vacanciers de l'Hexa
gone profitant de faire un der

chez eux, de nombreux Sa
voyards font le déplacement
d'Evian, Thonon et de plus loin
encore pour s'approvisionner
chez nous. Tous remplissent
leur réservoir et bon nombre
s'en retournent avec une ou
plusieurs dames-jeannes. «Hier,
il y avait encore quelques sta-
tions françaises qui fournis-
saient de l'essence, aujourd'hui

entre de requérants détruit
Un incendie ravage un ancien centre de requérants d'asile, dans la zone industrielle de Vétroz.

Pierre-André Moulin, dépêché d'après-midi.
A _ ,̂»?*-• H^&SM^  ̂ Par 'a police cantonale. Une

Les pompiers ont
lutté jusque vers

17 heures pour
maîtriser

l'incendie. Très
vulnérable, le

bâtiment a subi
des dégâts très
importants que
les hommes du

feu n'ont pu
éviter. nf

n grave incendie a ravagé
hier en fin d'après-midi un

ancien foyer de requérants
d'asile de la région de Vétroz.
Fermé au début de l'année, le
bâtiment était en chantier pour
devenir un centre de formation

(Ht
u ni»

=- Ma

En plein midi hier entre Saint-Gingolph et Le Bouveret: les plaques françaises 74 font la queue.

p lus rien; c'est l'angoisse de l'au- rencontré dans une station va- Douane fréquentée
tre côté de la frontière», témoi- laisanne, ajoute: «C'esf surtout
gnait ce jeune homme venu la panique pour les entreprises A la douane de Saint-Gingolph,
chez nous en voisin de Lugrin, qui risquent de voir leur pro- on confirme une forte augmen-
village situé non loin de Saint- duction et leur service de livrai- tation du trafic français en di-
Gingolph. Un autre Français, son bloqués.» rection de la Suisse. Des ca

pour requérants d'asile chalumeau. Ils sont partis pour que constater leur impuissance.
Ils ont donc fait appel au servi-
ce du feu de Vétroz. «A 15 h 28,
les pompiers de Vétroz ont reçu
un coup de fil et ont déclenché
une alarme rouge, c'est-à-dire
une alarme totale», déclarait

la pa use et pendant une vingtai-
ne de minutes, le feu a eu le
temps de se propager.»

A leur retour, les ouvriers,
des requérants d'asile en pro-
gramme d'occupation , n 'ont pu

M. Boulnoix, remplaçant du
commandant des pompiers de
Vétroz, avançait que «les causes
de l'incendie sont probablement
accidentelles. Des gens travail-
laient dans les combles avec un

ruent sur nos stations-service.

mions-citernes se présentent
aussi à la frontière. Ils ont tout à
fait le droit de venir se fournir
en Valais, mais à la douane, on
leur explique que c'est inutile,
leur cargaison ne pouvant pas

quinzaine de pompiers, tous
volontaires, sont arrivés pres-
que immédiatement sur les
lieux. Les pompiers de Sion, ap-
pelés en renfort , les ont rejoints
avec du matériel et cinq hom-
mes. Vers 17 heures, les pom-
piers déclaraient maîtriser le si-
nistre.

Construit avec une structu-
re métallique recouverte d'éter-
nit et de bois, le bâtiment était anéantis. VR/SR
très vulnéra-
ble au feu.
Pour éteindre — PUBLICITé —
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B
^E

truire les pa- jjjj I I <
rois inteneu- x
res, recouver-
tes
d'isolation.
«Demain, il
n'en restera
p lus rien»,
commen-
taient les
hommes du
feu, fatalistes,
en fin

¦
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être livrée en France, le blocus
ne faisant pas la différence entre
l'essence venant de Suisse ou de
l'Hexagone. «Si cela arrivait en
Suisse, je pense que votre Gou-
vernement aurait tôt fait de
mettre de l'ordre dans un tel
blocus», estimait hier matin à
Saint-Gingolph un automobilis-
te français venu faire le plein
d'essence en Suisse. «N'est-ce
pas que, vous les Suisses, vous'
ne vous laisseriez pas faire par
les routiers?» demande-t-il en-
core. Il n 'avait certainement pas
entendu le premier secrétaire
du PS français François Hollan-
de affirmer que si les barrages
ne se lèvent pas naturellement,
il faudra utiliser la force comme
ultime recours. «Il faut savoir
que s'il y avait un risque grave
de paralysie complète de l'éco-
nomie, s'il y avait un risque gra-
ve pour la santé, pour la vie
quotidienne des Français, je
pense qu 'il faudrait prendre des
mesures», a ajouté M. Hollande.

«Ça défile, et ça défile...»
Pour les gérants de ces stations-
service gingolaises, les Français,
notamment les frontaliers , re-
présentent habituellement 50 à
70% de leur clientèle. «Et ces
jours, cela fait encore p lus», no-
te une employée. «Ce matin, ça
n'a pas arrêté de défiler. Je
croyais que ça allait se calmer
maintenant qu 'il est midi, mais
non, regardez-moi ça, ça empi-
re! Heureusement, je finis mon
service à 14 heures.»

GILLES BERREAU

Les pompiers de commune
exécutent en moyenne une
vingtaine d'interventions par
année. L'incendie du futur cen-
tre de formation reste une ex-
ception par son ampleur.

Les plus touchés étaient les
ouvriers, requérants d'asile, qui
travaillaient sur ce chantier de-
puis des mois. En quelques
heures, tous leurs efforts ont été

Shop

http://www.valcom.ch
http://www.valcom.ch
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Al  II ^̂  I MUNICIPALITE DE SION | ẑ!:iïziï^%?°m! °' 0r™°m
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Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)

mw WM WM mw ^B 
^̂  ^—* > . . _ _ Rue du 

Vieux-Moulin - rue de Flatta (intersection)
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WÈ —9 m̂t m .  J^0|"VIC© Cl G Ici VOITIG 
Rue 

du vieux- Moulin, devant le bâtiment N" 1
B|̂ | WMmW 9̂M\ Rue du Rawyl devant la Boulangerie artisanale
m B WËmm IIPWAlfl AP Mil I IVAIIII* A A A A Rue de Loèche, devant le bâtiment N 11

M « «I #̂ NE T rOYAGE D AUTOMNE 2000 "eïsneSssss
^^̂ ^  ̂ Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26

Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas JEUDI 14 SEPTEMBRE Chemin de la Poudrière
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre _ . _ , „. . ,. . ,
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili- 

^e St FrTnço^-
'
ch ïeïa SitteS'finle 

"
>
"' VENDREDI 22 SEPTEMBRE

ter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo- Avenue bt-hrançois ch. de la bittene (intersection)
sition du public des bennes dans les différents quartiers de la Avenue St-François, au carrefour de Gravelone Avenue de France, devant le bâtiment N° 60
ville et selon l'horaire suivant Pré"d Amédee< devant le bâtiment N" 16 Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d'exploitation de l'UTO, Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection) Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
seuls sont admis les objets encombrants de ménage. Avenue de a °are " rue des Vergers (intersection) Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés Avenue de a Gare - rue des Cèdres (intersection) Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone N" 324 16 Avenue de La Ga™- ru« des Creusets (intersection) Chemin du Vieux-Canal, extrémité ouest
85 (prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 52.-). Avenue de Tourbillon, devant I Hôtel 13 Etoiles Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51

Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 13

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
M M la
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Msuonnule lintorcort I LUNDI 25 SEPTEMBRE

O 8 h "" 16 h Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection) Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8ion  Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection) Sous-gare, au sud du passage sous voies
Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60 Rue des Ronquoz, sous-station SI

Emplacements des bennes de ramassage: Rue Chanoine-Berchtold - av. Mayennets (intersect.) Rue de la Piscine
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10 Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3 .
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23 Champsec, à Pro Familia

¦ ¦¦».¦*.. .. .. o^n-rr-nnr>r>r- Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17 Champsec, devant le bâtiment Les PelousesLUNDI 11 SEPTEMBRE Rond-Point, rue du Parc
PONT-DE-LA-MORGE Route du Manège
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source» Route de Vissigen, devant le bâtiment N° 23
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection) LUNDI 18 SEPTEMBRE Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source»
Départ de la rue des Taillis Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive
ruÂTCAiniciiE Parc des Roches-Brunes Rue du Stade, devant le bâtiment N° 9CHATEAUNEUF Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16
Rue de la Treille - rue des Dailles (intersection) Rue du Sex devant ,e bâtiment N" 28 „ _ „̂ . „. ' î — "̂ .;Rue de la Treille, devant le bâtiment N° 36 Rue du SeX/ devant ,e bâtiment N° 19 MARDI 26 SEPTEMBRE
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 127 Rue du SeX / devant ,e bâtiment No 3 BRAMOIS
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 103 Rue des cèdres, devant le bâtiment N° 10 Rue de la Blantsette, devant l'entrée de l'école
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet Avenue du Midi N° 10 Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)

Avenue du Midi N° 35 Départ de la rue des Artisans
Avenue du Midi N° 25 Place devant le bâtiment de la Cure

Pont de Bramois, départ de la route de la Crête
MARDI 12 SEPTEMBRE La Crettaz

Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5 Rue de 0raues " ch- d*s Aulnes (intersection)nue ae i envoi, aevani ie oaumeni IN o - 
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49 MARDI 19 SEPTEMBRE
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N" 25 . MERCREDI 27 SEPTEMBRE
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6 £

ue du ,Mldl' devant le bâtiment N» 3
RIIP dp I an«nnp on farp riu hâtimpnt N° RR Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10 UVKIfcK

Cn^Sĉ neî Sant leSiment I?1B Bue du Rhône, en face du bâtiment N° 12 Rue du Pont - chemin de Î Maya^««ation,
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Rue de ,a Lombardie, devant le bâtiment N° 2 Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection)

Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection) Grand-Pont - rue de Conthey (intersection) Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment
H Grand-Pont, dessous la Grenette «La Prairie»

Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48 Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre

MERCREDI 13 SEPTEMBRE JEUDI 28 SEPTEMBRE

Chemin des Amandiers, à côté de la benne à verre MERCREDI 20 SEPTEMBRE Pla^df latfuraRue des Amandiers - ch. des Collines (intersection) ™ce °f 'f ';'ura .
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67 Rue des Châteaux, devant le Café Route de la Mura - route Comparemont (intersection)

Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70 Rue des Châteaux, place de la Majorie „ ." , .„  „,_ - .. _,,,-> ,- . ,
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection) Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9 R°utp de la Muraz - ch. Château Mont d Orge (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14 Rue des Châteaux, devant le N° 35 MOLIGNON
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28 Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68 Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19 vFiunRcni -><* «FPTPMRRF IMAI-IIMI
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45 Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16 VCWUHCUI -:» s>et- 1 tmcsrtt uvi^i IIVJ

Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (intersection) Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22 Maragnenaz - Les Iles

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85. "««MM/ROC

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon. Couturier SA. Tel: 027/.192 90 77 Vevrac: Aurra/rifS A TPI- CY) 7/AF>F> OA 1 A Vionnoi: Gnraae Auto-FlprtriritÂ TâI- f)?/i/4fll 1 9 07 HYUNDAI-FFI -LEASING - finnnr-pmpnt<; nvnnrnnpux, ., . , . . . . _^ .  . _v. , ,„,„.„. „., ,. 
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leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOUSJ ? i.
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'été c'est fini.
Le festival 2000 laisse un goût de reviens-y. Un j o l i  bilan qui devrait annoncer d'autres surprises

Demandez le programme. manueia thurre

le spectacle va commencer. manueia thurre

Derniers préparatifs. manueia thurre

« ^^ette édition nous a per-
K mis de découvrir les Iles,
*̂ un lieu magique», an-

noncent les organisateurs du
théâtre festival Malacuria, ravis
de leur saison. Cet été, 8000
spectateurs ont animé les nuits
malacuriennes. Un chiffre pa-
reil à celui de l'an dernier, mais
réalisé sur une période de six
semaines, au lieu de trois mois.
Cette année, Malacuria, c'était
deux scènes, 250 places au
puits-au-coq, 230 au palais des
glaces, une cantine, une cin-
quantaine de bénévoles, une di-
zaine de responsables, un bus
navette. Le festival proposait
quatre spectacles - un Nove-
cento pianiste inoubliable -
mêlant amateurs enthousiastes
et une dizaine de pros des meil-
leures scènes romandes et,
grande nouveauté, des stages,
dirigés par quelques «pointu-
res» romandes.

L'an prochain,
si Thalie le veut...

Pour 2001, le comité promet de
«garder ce mélange entre ama-
teurs et professionnels, qui est
un des postulats de base de Ma-
lacuria. Il y a un grand ferment
théâtral en Valais, un magnifi-
que creuset de population pour
cet art. Et les gens ont le goût de
la fête». Pour rendre son festival
encore plus «rond, p lus ramas-
sé», le comité prévoit d'en ré-
duire la durée: «Six semaines,
c'est trop long, surtout pour les
bénévoles.»

Des contacts ont été pris
avec les différents organisateurs
de festivals sédunois. Massou-
ma Ziai, chargée des relations
publiques, espère ouvrir Mala-
curia à la musique: «On ne doit
pas s'enfermer dans des ghettos.
On travaille tous pour la même
ville.» Le comité rêve d'une scè-
ne sur l'eau, d'un cabaret. Et
rêver réussit bien à Malacuria.

VéRONIQUE RIBORDY

alacuria aussi

(d'oiseau vert», une mise en scène pétulante et débridée de Sarto, sur les traces de Benno Besson.
manueia thurre

Trois ours dans la vallée
Les collaborateurs de l 'Inventaire des voies de corn
Les membres de 1TVS avaient phithéâtre de Martigny, point de jours. Cette sortie a permis aux

rendez-vous mardi à Tarn- départ d'une excursion de trois différents membres de se con-

fessa Bitz, entourée de Klaus Aerni (à gauche) et de Sandro Benedetti.

Le violoniste solitaire de l'édition 2000 devrait faire des petits. Plus de musique pour encore plus de
fête l'an prochain... , manueia thurre

unication historiques de la Suisse (IVS) à Martigny
réseau de communication histo- nard. Figurait également au pro-
rique d'une part, sa conserva- gramme une réception officielle
tion et sa valorisation d'autre de la région du val d'Aoste.
part. SAMUEL JODRY

naître, et d échanger des infor-
mations et des expériences sur
leurs travaux en cours. Pour mé-
moire, l'Inventaire des voies de
communication historiques est
un programme établi par l'Uni-
versité de Berne, sur mandat de
l'Office fédéral des routes. Cet
inventaire poursuit un double
objectif: la mise en évidence du

De Bourg-Saint-Pierre, une
marche de quatre heures devait
conduire les Valaisans Klaus
Aerni, Vanessa Bitz et Sandro
Benedetti et leurs collègues à
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
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VISITE GUIDÉE "0 <\ Ô
DES VERGERS 7~rW\<&
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POMMES - ^T^W
DÉGUSTATIONS  ̂~
EXPOSITION DE VARIÉTÉS
ANCIENNES
EXPOSITION D'INSECTES
FABRICATION DE JUS DE POMME
AUTO CUEILLETTE
ANIMATIONS
LA MARCHE DE LA POMME,
organisation VALRANDO
TRAIN NAVETTE MOMC
RESTAURATION

Renseignements:
(027) 722 43 29 - 722 22 10

v-/ Un développement durable
VO TA TION DU 24 SEPTEMBRE ne peut se réaliser
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garde encore une politique pru-

sionnés par la BCVs ]
que lié à l'affaire Dor
en capital, les intérêt
neutralisés) se sont a

BB Des retraités en forme l"-I eirdnger La présidente du PSVR

v^smr^^clurtËs .' . Trois cents seniors syndicalistes chrétiens aprtZlZïTdemivaiaispgsont courtisees visitent les travaux de l'A9 de Finges et le Lôtschental. « i* tëte du parti.
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activités et sur la conjoncture chrétiens retraités ^Q^--\rJi^=rV-1
valaisanne. Les dirigeants de la du Valais romand a ' 5k - f "' K'ivï" fcS^ ï PHIbanque ont notamment expli- eu pour cadre, hier, J| j ^pro I ô;O| ||f *?*'
que que l'affaire de Loèche-les- ia découverte de la M " JA"-^ . - ; Iw M 1 /-«
Bains et surtout la mauvaise pu- belle vallée du Lot- m u %
blicité faite au Valais par la Cen- schental avec un ar- aL ïIBJU ' M ! \traie d'émission des communes rêt à Wyler pour le w&vlfl
suisses ont finalement eu moins repas. Mais le réveil " '  K9 fl ^^ ^^Vd'impact que prévu sur le refi- de ces braves retrai- UgH 1 g **à§Ê Wt>nancement des collectivités pu- tés a plutôt été ttflk Ha ¦ âfÊ dSÉlbliques valaisannes. Ces demie- avancé puisque à lij fl PI A mk m JE . ¦ ., :- ':'
res intéressent en tout cas les 7 heures du matin nw*->s. Eli ;,1
banques autrichiennes qui sont jjs ont grimpé dans M-- i/fe/7e AndreV rentre dans k
devenues les principales con- six bus qui ont tra- rang avec eff et immédiat, m
currentes de la BCVs dans l'oc- Vpr<;p 1P Valais r\p 1k i U ni ¦ ,-i- „ A A

' H 'ri"t fà rt 
valais, ae ijjane Andrey renonce a son

étrangers et des groupes français ' * rédactions

ment plusieurs hôtels dans des "ft ^îbAHf^ 1 vice-président Yves Ecœur , en
stations valaisannes. WÊÊÊÊtHÊKÊ B̂USÊÊÊtÊÊ attendant la désignation d' u n -

Les retraités syndicalistes suivent avec attention les explications de ou d'une - successeur Elle de-Quant à la BCVs, eUe enre- Gabriel Fellay, dans le pavillon de l'A9 à Salquenen. „f vrait intervenir nnrmalemen
gistre au premier semestre une lors du ès ordjnaire dlprogression réjouissante de ses retraites avaient pris place. Le retraite anticipée ainsi qu à leu- p ĵ p ïQVU en janvier 2001résultats (voir notre édition du B*Ù«J • Pr°gramme chargé de la journée res conjointes. Mais pour des qUestions de ca
31 août) . Le but de la banque fut la cause de ce départ mati- lendrier _ la proximité des éIecnette année pst H aiidmpntpr pn- \ \  \a nal Tic nnt fait halte à la nlainp C est la section des retraites .- .._ ._ fi , —,
core son cash flow. Malgré la re-
prise économique, la banque

dente et va donc continuer à
augmenter ses provisions dans
la même proportion que les an-
nées passées. «Mais on sent la

r
ri

IMCI

tés ont visité le portail du tunnel
CFF construit dans la région de
Salquenen et les installations du
remblais de Zudannaz. Cette
journée s'adressait aussi bien

avons écrite pour l'occasion.»
Paul Bourguinet milite dans ce
syndicat depuis des lustres. «Au
fait depuis que j 'étais tout jeu-
ne», lance encore le président

taire de Thomas Burgener et le
gain d'un siège socialiste au
Conseil national.

Ce sont là les résultats les
plus visibles enregistrés par le
PSVR sous «l'ère» Andrey.

MICHEL GRATZL

aux syndiqués rentiers AVS qu'à
ceux et celles au bénéfice de la

dans un immense éclat de rire.
CHRISTIAN DAYER

Virgile
formations I-CH.

iauivui-uwnuuau4ut uc uaiiii.- CL uicyucuic uuiciy. miuic v ci- M W  U «NOUS JCllSOnS
A/Taiiriro on \n 10 Aac r\rr\r>Y\n\r\no rtcnr at f Zarkrr tac  \(forrnîn r\a Où J_?_ J.. „ j_

Vote virtuell à, Saint.Maurice L'îllfOrmatiCI lie SelOII1 iuib p ur m sut un stui but mitrnzu

SAINT-MAURICE Deux par- noud , trois nouveaux noms Une école valaisanne travaille sur les nouvelles forme
ticularités sont à noter sur font leur apparition: Marie-

le site Internet lancé par le Parti Claire Nicoud, Lionel Parchet M M  ONTHEY Q — '*fTfglTTOfiînflFFT ri ';lffi
i.iuvn.v,», ^n vuv , u^o |,IUI,IMIUW uuy i-u VJW151.0 1YIU511111 in oi. 

p artie au groupe ae ïli'r'lïTïPMélections communales. Le PRD représentent pas. travail fédéral char- :'. '- - - • * '
proposera notamment aux au- Avec actuellement 4 sièges gé par la Confédéra-
les nartis d'utiliser chacun une IP. mur la pnr ot un cnrinlictoi tt™ An AAKY ,;* I„ r,,. ' *>gff
page sur ce site. «Cette page est [e PRD propose donc une liste ture formation en '̂ ÊSÊÊ
à disposition du PDC. Il peut ouverte. Son obiecrif est le inthrmatimie I-CH». 3Ê - JÊÊÊÊ ¦'-il'
prendre contact avec nos web- maintien de ces 4 sièees. de la indimie Gaston Bar-
masters pour y intégrer tous les présidence et des 17 sièges du man, directeur de
éléments qu 'il désire», peut-on Conseil général. Pour ce der- Virgile Formation , Wk l L  ¦y lire. Même invite à l' adresse nier , 18 noms, dont 50% de une école à établie M?JK M W fe .¦¦ hj
du Parti socialiste. nouveaux, sont déjà en lice (19 à Vevey et Monthey. B a i 1 0 n I flr

En outre, il sera bientôt peut-être d'ici au dépôt des lis- Récemment, une , I W À
possible de participer à un vote tes). conférence organi- \ M ^mvirtuel. Un scrutin fictif destiné A ce stade de la campagne, sée à Monthey a \ \J m &
à illustrer , selon le site, les mé- ne connaissant pas les posi- permis de présenter *)
canismes d'un processus de tions des autres partis , cette at- ce concept I-CH , Jscrutin virtuel tel qu 'on le ren- titude se veut plus attentiste avec la participation ^^ÊBÊÊÊÊÊÊM
contrera peut-être à l'avenir. que prudente. Car l'ambition de François Woll-
Un vote qui ne permettra guère est bel et bien au coin du bois, ner, ingénieur phy-
de tirer des conclusions avant Depuis plusieurs législatures, le sicien EPFL, juriste
le vrai vote: les internautes PRD remonte la pente au Con- et membre du grou- f-Opeuvent voter à volonté... seil communal. Il y a quatre pe de travail.

Toujours est-il qu 'hier soir, ans, un cinquième siège lui
le PRD a désigné, cette fois de avait échappé pour 18 listes «Cette nouvelle Gaston Barman et Carole Martinez de Virgile Formation.
façon bien réelle, ses candidats seulement. «Cette fois, cela dé- formation proposera
aux prochaines communales, pendra beaucoup de la qualité de nouveaux modules qui offri- M. Barman. Actuellement, les des cours d'informatique. Il
Cinq candidats sont en lice des candidats que nous aurons ront des bases d'apprentissage classes de Virgile Formation s'agit de cours en emploi don-
pour la Munici palité. Outre le face à nous», confiait hier soir et des filières de perfectionne- sont suivies par un millier de né le soir et le samedi, dans le
président Georges-Albert Bar- un membre du comité. ment. Les premiers diplômés personnes dans différents do- cadre de perfectionnement
man et la sortante Nadine Ge- GILLES BERREAU sont prévus pour 2003», note maines. Une centaine suivent professionnel. «Virgile se veut

un complément aux
filières académiques
notamment pour
l'obtention de bre-
vets et dip lômes fé-
déraux d'informati-
cien de gestion ou
de PC supporter
(technicien). »

Répondre
à la

demande
Avantage de la nou-
velle formule: une
plus grande sou-
plesse dans la struc-
ture de la forma-
tion. Et l'on passe
de nombreuses for-
mations à un systè-
me plus simple.

Dès 2003, tou-
tes les filières ac-
tuelles sont rempla-
cées en vue de créer
d'informaticien. La

nf

le métier
Suisse a besoin de 40 000 infor-
maticiens et en forme à peine
500 par an!

GILLES BERREAU



¦ au lieu de
IAQ _

Immobilières vente

Ovronnaz (VS)
à 2 min des bains thermaux

à vendre
superbe chalet neuf

avec garage
Valeur Fr. 425 000.-
Cédé à Fr. 350 000.-

Grimentz (VS)
Val d'Anniviers

superbe appartement
3 V2 pièces

avec garage.
Valeur Fr. 400 000.-
Cédé à Fr. 325 000.-

Chèques WIR + crédit sur demande
Tél. 078/ 600 50 47

Bureau: 027/455 50 47
E-mail: jmshabitat @isuisse.com

Site internet:
http://jmshabitat.pagesjaunes .ch

036-410410/ROC

Loèche-les-Bains (VS)
A vendre du propriétaire

superbe appartement
3V2 pièces neuf

avec garage souterrain, cave
Valeur Fr. 680000.-
Cédé à Fr. 550000 -

Crédit + chèques WIR sur demande
Tél. 078/600 50 47

Bureau: 027/455 50 47
E-mail: jmshabitat@isuisse.com

Site internet:
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch

036-410355/HOC

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerces, PME, PAAI

Etudions toutes propositions

<*%gCZZ2£m : 027/322 24 04
Inlnrnot: www. m i c i. fr

Acheteur, recevez gratuitement nolr_ejTTgjQiine_glQJireŝ

e smart choie

SAXON - Gare
A vendre ou à louer

immeuble
commercial
halle de stockage

à quai de camion de 300 m2.
Garage pour voiture ou

camion de 90 m2.
Chambres froides env. 200 m2.

© (027)711 34 91.
036-410483

W 027

appartement Vk ou 5% ou villa

A vendre
au cœur de la vieille ville de Sion

¦ -.... Ll. u"*,u™ ' : '• Fr.237 000.-. Centre ville
ImmeUQie 

^̂  
035̂ 110375 A vendre ou à I

CH nature de: Je cherche à acheter ou à louer 
^WJMICHEL IUXUGUX bllK

Tu ? sur la rive droite entre Sierre et Sion $' I UIVUIGNIER
B-restaurant-bar avec terrasse s 

. ,„ _ _ -I, . . ... TéU027^398 27 l7 (104 m2
)café-restaurant-bar avec terrasse

Prix à discuter,
financement à disposition

(079) 628 36 74 ou (079) 665 80 75
043-054580

Montana-Crans (VS)
A vendre du propriétaire

grand appartement
3 1/2 pièces

avec garage souterrain, cave,
cheminée française, jacuzzi

Valeur Fr. 750 000.-
Cédé à Fr. 550 000.-
Tél. 078/600 50 47

Bureau: 027/455 50 47
E-mail: jmshabllat@isuisse.com

Site internet: http://jmshabitat.pagesjaunes.ch
036-410406/ROC

Sion - Pont-de-la-Morge
terrain pour villa

500 m2 (possibilité plancher 175 m2)
- face aux 4 vallées
- ensoleillement maximum
- zone villas
- route, eau, électricité, téléphone

égouts, câble télévision sur place
- à proximité petite école, arrêt bus
- confins grand parc communal
- place parc à volonté
Pour visiter © (027) 322 33 12, repas.
Possibilité reprise hypothèque.

036-410388

Ecrire sous chiffre R 036-410157 à Publicitas S.A
case postale 1118, 1951 Sion.

V 329 51 51
DUC-SARRASIN S, CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Centre ville

A vendre ou à louer

luxueux bureaux

Complètement
aménagés.

036-405838

A vendre à
Vétroz - Sion

terrain à construire
équipé

2 parcelles de 903 m2.
Ecrire sous chiffre T 036-410649

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

A vendre
à Ritzingen /

Vallée de Conches
beau chalet

appartement 47: pièces et studio indé-
pendant. Situation calme, verdure, au
bord des pistes de fond et des chemins

de randonnée.
© (027) 923 03 14

ou (079) 628 21 46.

au lieu de .

A VENDRE
appartement 37: pièces
surface 101,50 m2 + balcon
place de parc extérieure.

Libre tout de suite.

Renseignements et visites
© (027) 481 45 55 heures de bureau.

036-409882

mobile for you

(au cœur du bourg)
A vendre

maison
d'habitation
Vli pièces
avec cave, place de parc,
galetas.
Fr. 165 000.-.

Fuily (Prévent)
A vendre

studio 25 m2

avec place de parc.
Fr. 60 000.-.
© (027) 744 27 67, heures
de bureau.

036-409345

Montana,
à vendre
du propriétaire

grand studio
50 m2.

Balcon, vue imprenable,
sud, calme, bloc cuisine,
5 min du centre.
Prix: Fr. 138 000.-.
Eventuellement chambre
supplémentaire disponi-
ble.
Garage:
Fr. 30 000.-.
Visite le week-end
© (079)413 42 64,
(021) 323 43 5?!

022-060281

> superbe grand chalet
sur 3 niveaux, garage,
parcelle 900 m', calme.
Fr. 555 000 -,
cédé à Fr. 495 000 -

ANZÈRE
3» récent 2 pièces meublé,

dans petit immeuble,
avec pelouse privée de
70 nv. Fr. 195 000.-.
Rabais si décision rapide
+ garage si désiré.

GRIMISUAT
> maison villageoise,

rénovée, cachet,
pelouse, garage,
Fr. 320 000.-

»- villa sur parcelle de
800 m', prix à discuter

> chalet sur parcelle de
plus de 1200 m'
Fr. 380 000 -

> app. 5K pièces combles,
Fr. 290 000 -

3» immeuble de 3 apparte-
ments, bon rendement,
prix global
Fr. 450 000 -

> différentes parcelles à
construire à divers prix

COMÉRAZ
> dans maison de 2 uni-

tés, 4 pièces aux
combles, avec grenier,
garage, cave, pelouse,
Fr. 240 000 -

ARGNOUD
> chalet avec grange-

garage,
parcelle 700 m',
Fr. 237 000.-.

036^110375

^̂ WMICHEL
;• I Uj- 'i unnirn

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

notre numéro 0844 80 70 70

VÉTROZ
A vendre dans petit immeuble
résidentiel de 4 appartements

rez 47î
avec pelouse privée

grand duplex
avec 2 balcons, 3 salles d'eau

2 x r h
avec grandes terrasses

Disponible septembre 2001.
Prix: dès Fr. 2600.- le m2.

Finitions et choix des matériaux selon
vos désirs.

Possibilité d'effectuer les travaux
intérieurs par vos soins.

© (207) 458 13 70 ou (079) 628 53 05.
036-410299

Saint-Gingolph-Valais
Appartement meublé Th pièces
au dernier étage avec en plus accès direct à comble
aménagé. Cave, parking souterrain. Vue superbe.
Fr. 280 000.— (éventuellement non meublé).

Tél. (022) 752 28 16. 01MHBI0

FULLY
coquette villa familiale
de 6V2 pièces, avec sous-sol, environ
1000 m2 de terrain, Fr. SSO'OOO.-.
Visites et renseignements:
BATECO IMMO
© (024) 481 21 51
ou © (079) 202 30 30.

A vendre

Grône
maison
de village
habitable,
avec terrain.
Combles aménageables
Fr. 300 000.-.
© (027) 722 95 05.

036-409082

mailto:jmshabitat@isuisse.com
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch
mailto:jmshabitat@isuisse.com
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch
http://www.mici.fr
mailto:jmshabitat@isuisse.com
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch
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Eh bien, construisez maintenant !
Feu vert cantonal et communal pour l'îlot du fond de la place Centrale.

M
ARTIGNY Les promoteurs
Roland Polli, Enzo Cavaz- f*r9W F g \ tict^llf IMzana et Gaston Monnet - mais i x, ^wHSXCl l 1 il

aussi leur voisin Christian . . g, \
Constantin - voient enfin poin- t ^ITTOMfl lO TOI \Ê&lf m
dre le bout du tunnel. . , J U I I C I I M  IC I CM VCI I

Sur préavis favorable du se- «Je suis prêt à démarrer les tra- cependant soumis à certaines
crétariat cantonal des construc- aj "|i"l vaux> mais n f aut enœre atten- conditions pour Christian Cons-
tions, la commune de Martigny flPîfflFl ;* dre que la décision entre en tantin: «Je commencerai dès
vient en effet de leur délivrer le mWan nWtn f orœ- " Signataire de l' accord que j 'aurais la certitude que le
permis de (re)construire ce pâté sur l'îlot Kluser avec les pro- bâtiment de l'angle sera dé-
de maisons situé au fond de la moteurs Polli , Cavazzana , Mon- truit. S 'ils ne veulent pas le dé-
place Centrale, en face de la net, Christian Constantin , qui moiir, j e  ne vais pas investirnouvelle UBS. ¦¦ I proj ette de construire son im- douze millions à cet endroit.»

Un îlot aujourd'hui tombé meuble Kluser , fait allusion au Qe plus , l' architecte marti gne-
en décrépitude et dont la réha- recours déposé par la Ligue ra j n estime que, lors des tra-
bilitation a été longtemps retar- suisse du patrimoine. «Ils ont vauX i une collaboration avec
dée par de nombreux recours et dix jours pour demander l'eff et |es a'utres promoteurs de l'îlot
plaintes. suspensif, et trente jours pour K|user est nécessaire: «Je me

u ., .... formuler un recours. Si, après mj s ma, commenœr \a cons.Huit millions ce delà,, la décision entre effec- tmctjon sans ,es autœs Pourd investissement tivement en force, les travaux rinstant nous ne nous somms
Avant de délivrer ces permis, pourront commencer.» pas encore rencontrés pour en
canton et commune ont trouvé Le début des opérations est parler.» J OëL J ENZER
la dernière mouture ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K3
«conforme aux dispositions du La «verrue» du f ond de la place Centrale: bientôt plus qu'un mauvais souvenir? nf
règlement des constructions et merciales (n.d.l.r.: les pro- du bâtiment, lui, accueillera
au p lan de zones, satisfaisante n'avaient soulevé aucune op- vail. L'atelier d'architectes Cit- avant Noël. Histoire de dé- moteurs n 'attendaient plus que d'autres bureaux mais aussi et
sous l'angle esthétique et ne position ni réserve de droit, tolin & Polli se donne ainsi blayer le terrain pour permettre ce feu vert pour finaliser des surtout des appartements.»
portant pas atteinte aux paysa- Ainsi nantis de ce précieux se- moins de deux mois pour ré- la réalisation d'un nouveau bâ- contacts noués avec de gros lo- Coût estimé de cette bâtisse,
ges et au site». Il est vrai que sa same, le groupe de promoteurs gler les derniers détails et adju- timent de quatre étages plus cataires et acquéreurs poten- que les promoteurs aimeraient
mise à l'enquête publique et sa désireux de remplacer l'ancien ger les travaux. Ceux de démo- attique sur rez. «Le rez-de- tiels), alors que le premier étage terminer entre septembre et
publication dans le «Bulletin immeuble Monnet va pouvoir lition devraient intervenir cet chaussée justement ne com- sera aménagé en bureaux et en Noël 2001: huit millions de
officiel» du début juin dernier se mettre rapidement au tra- automne pour être terminés prendra que des surfaces com- surfaces commerciales. Le haut francs. PASCAL GUEX

MÉMENTO I C I  4 4 # UnG 9rande V0ÏX
SAILLON Herrera Gaillard au (027) AÇ J. If^Sl If LIF6S CheZ Gïaiiadda
Marché artisanal 722 43 78 H-w*^ to^ia i  ¦ w**«a M^»*%*a *̂«*

/heures à meures, un MARTIGNY Le Conseil général accepte la transformation des SIM,
marché artisanal se tiendra au Thé dansant maf s m formulant d'importantes réserves.
bourg de Saillon, avec de La reprise des thés dansants
nombreux artisans au travail. des aînés est programmée ¦ ¦ .nTirmu m * - i» , „ ., . . , , ,,. ,. . . . -̂,i 0 kAi „n cor, fam,4 4 i , ri, i i  i i i  t u Il il ARTIGNY C est a l una- par le Conseil municipal: les mes - une d infrastructures etLe bourg sera terme a la cir- pour le lundi 11 septembre, ll/l i i „u . r * i> *_ J> i •»  ̂ * r  - »J|
culation et les visiteurs pour- de 14 à 17 heures à la salle 'Vl nimite , des ™bre' SIM s

? 
transfDrmeront en une 1 autre d exploitation - et fixe

ront se parquer sur la place communale de Martigny. Le présents que le Conseil gênerai ou plusieurs sociétés dont une échéance; pour la presen-
du Collège et sur la place des deuxième thé dansant du de. ^°̂ i a accepte, hier 1 entité juridique, les conces- tation du projet (le 19 decem-
Moilles. Renseignements au- mois aura lieu le 25 septem- soir' la transforrnaûon des Ser" slons de services publics et au- bre) .

^ 
Finalement, le texte ac-

orès de Valérie Thétaz au hrp vlces industnels de Martigny très règlements devront être cepte ne précise plus la nature
(027) 744 35 28 (SIM). Mais l'affaire ne s'est approuvés par le Conseil gêné- juridique des sociétés qui |A

MARTIGNY conclue qu'après d'amples né- rai. Le Conseil municipal avait pourront être créées et ne ^_^^^1
MARTIGNY M h ri " ' gociations et à des conditions proposé de transformer les mentionne plus d'échéance.
Université 

Wiarcne Des aines différentes de celles souhaitées SIM en deux sociétés anony- JOëL JENZERuniversité La prem ière sortie des aînés " ' . .1populaire de Martigny et environs , or- v / A i i É c n'AncTC 
Ruggero Raimondi. guetter,

L'Université populaire de Mar- ganisée par Pro Senectute au- VALLEE D AOSTE HJI ARTIGNY La Fondation
tigny organise un cours sur la ra lieu mardi 12 septembre. IVI Gianadda va résonner desculpture avec la participation Rendez-vous au parking des 

W%'\Ê  ̂
W\ ^C l%lkA CS\lli*fJ l'une des belles voix de notrede Bernard Desrousseau. Trois Neuvilles à 13 h 15. Rense,- If gk |JH S D I|P  bOUlCl. . .  époque , celle de Ruggero Rai-

S «rSmh^SnlP rf p b KS^3" # |**M |# ¦ ¦ W »*W M ¦%*¦>¦ 
£Zi. Basse bnilJe, Unter-26 septembre à I école de la (027) 721 2641 , du lundi au ~ . ¦* 

¦ 
, , ' , .
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cs- j eudi ' le matin ' Réaction soft au veto bernois sur le tunnel Aoste-Martigny. S^ f̂ f iS i  Xi

tions auprès de Maria-Luz MARTIGNY T „ - _ . A .t . t. „ t ... • . ,, . > - . , Beckman des airs d'Henri Du-
- ¦ 

aînAc Le Conseil fédéral a dit «non» investir 1 argent public et a con- d avoir a financer un projet parc et des compositeurs îta-
£ 

uym ues aines au tunnel ferroviaire entre Mar- sidérer d'autres solutions, mê- d'une telle dimension si, con- liens Brogi, Benza et Tosti. La
DE MARTIGNY La reprise de la gym des aînés tigny et Aoste, mais la nouvelle ¦ mes privées, pour la réalisation crètement les sommes nécessai- première partie du programme
ET ENTREMONT 

a ''6U mercrec''J 3 septembre n'a presque eu droit à aucune du tunnel ferroviaire. res ne paraissent pas encore s'achèvera avec des extraits de
à 16 h 30 au bâtiment C du réaction dans la presse valdô- Les affirmations du Conseil dans le budget. En tout cas, je trois opéras de Giuseppe Verdi,

(027)
U

722 02 09^ groupe scolaire. Renseigne- taine. Chez les hommes politi- fédéral telles que «Aucun fait ne ne suis pas préoccupé parce que «j Lombardi», «Don Carlo» et
I I ments sur place. ques non plus. justifie la reprise des travaux de les travaux du comité interna- «Attila». Le compositeur russe

. . p lanification d'un tunnel ferro- tional du Grand-Saint-Bernard Modeste Moussorgski sera à
: PUBLICITÉ 

frnJrfl f  nnïïrinrî Véff i «là viaire  ̂base entre Martigny et se poursuivent et la deuxième j 'honneur pour ja deuxième
I « 1 Çtamnn» m, n rPnrk l' arti rlP A°Sm °U <<LS$ S™"* P"̂  rmC01ltre de fraW"7 6St fl" P™' partie du Concert , 3VCC S6S piè-

<  ̂ ^^^^ ^^ 
ouuu ud», qui ci repu» icuuuic ferroviaires helvétiques pour les gramme l'automne prochain.» „„„ ip<! -,}... trotrinup.; lP<;

aSS^SaSS SSque? œrtÏÏV 
compoT  ̂

a""éeS à "
mir 

°
nt 

îf  P°
Ur 

terminer S°n 
 ̂ ^etdleB^ÎÏÏS*«

FFÎ WMÎLDOTW™ O T 
certains comporte été déterminés>>: aiusi que rat . vieu, le responsable élu du <<L d B rf trait def  'Oi^^OUi™.** ments politiques dans la région, firmation de M rice c t tourisme régional a voulu réaf- T 'm™ ^S ̂ Ca~= pt nui pn a fait I nhipt H P l pditn- , ¦- ,  , . , , . . .  „, 1 acte IV 06 1 Opéra «DOHS UO-
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BRADERIE/FOIRE AUX OIGNONS

Jeudi 14.9: journée
spéciale aînés

Bientôt la 24e édition
de la Braderie - Foire aux

oignons (13 au 16.9)

Dîner dansant sous la cantine

Inscriptions auprès de
M. Georges E. Luyet, restaurateur

Tél. (027) 322 20 02
ou (079) 310 90 94

036-410589

UNE IDéE EN OR
Au Népal , au Ghana et dans d' autres pays pau-
\ res. or dentaire et bijoux démodés - bagues, chaî-
nettes , montres, pendentifs. . .  - peuvent pré venir
la cécité ou rendre à ceux qui l'ont perd u l'usage
de leurs yeux.

Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité

•̂ ¦̂ ^

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

Nom
Rue

Prénom

NPA / Lieu
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30 • 1870 Monthey

CCP 19-9340-7Annonce soutenue par I éditeur

Date 
Signature

Consultations - Soins

Sion, institut Vital ZT^.o_ nriAbbbUK
pour votre mise REBOUTEUX
en forme MAGNéTISEUR
massages RéFLEXOLOGIE

Praticien diplômé
par masseuse dipl. Remboursé par la plupart des
A. Romano caisses.
Sur rendez-vous. Joël Delacrétaz Saint-Léonard
Place de la Gare 2 © (027) 203 77 12.
6e étage, app. 38 http̂ /jodelnaturopath
® (079) 412 29 39. e.pagesjaunes.ch

036-409814 "36-410333

J*ïH«\,

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Relaxation
sauna
massages
Accueil chaleureux.
7/7 dès 11 h.
Français-allemand.
<t> (027) 455 1014
M. Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-400393

Pub C tas 027 329 51 51
I I
j , ,

^
4. Samaritains

Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?
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Restaurant

Le liolmoh
jgjfaMAA Rita Solliard,

l§V\/lyl\ 3977 Granges

Vendredi 8 septembre

GRAND BAL
avec ROCCO à partir de 20 h 30

Thème: BONBONS
Tél. (027) 458 16 01

A partir du samedi 9 septembre
LA CHASSE

est ouverte au Robinson!
036-410709

SPS^

Si modeste soit-il, un don de vieil or
vaut son pesant de lumière.

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz

Croce Rossa Svizzera

Achète toutes I RESPECTEZ la nature !

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA,
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P.A. Fcllay , 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Martigny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sierre: Garage du Nord
Sierre SA, 027/455 38 13 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Mautice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Parquet ,
027/203 27 00 - Voltiges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

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

036-409376

U.1-0-! r. 10/FIOC

Les atouts de la Renault Clio M

EXPOSITION ^&
8 et 9 septembre 2000
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Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey ^̂ ^X^>̂  Tél. 024/473 47 47

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

s

Offres sous chiffre

Publicitas, intermédiaire entre tes uns et tes autres, veilte

•
V PUBLICITAS

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, tes correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans tes démar-
ches qu'Us devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce Tait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à TOUS ceux qui recourent à l'an-
noncé sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exempte te numéro du
tsous chiffre»).

au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerclantde votre bienveillante attention.

uuimv/.

de votre sang

Vendredi 8 septembre.*._ . i9

OFFICE DES POURSUITES DE LAVAUX, 1096 CULLY
Tél. (021) 799 90 11

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOITURE - MOTO - REMORQUE

Le vendredi 15 septembre 2000 à 14 heures, au Garage de la Petite-Corniche,
route de Lavaux 329, 1095 Lutry, l'office des poursuites de Lavaux procédera à
la vente aux enchères publiques (vente au préj udice d'un tiers), au plus
offrant, sans aucune garantie quelconque de:
. un véhicule de marque VW Golf GTi VR6. violet métallisé, homologation CH

1V6402, 1re mise en circulation le 22.7.1992, dernière expertise effectuée le
10.4.1997, env. 120 000 km au compteur:
. une moto de marque Suzuki J. type GSX R 750 W. blanche-bleue, homolo-

gation CH 6570 88, 1re mise en circulation le 14.4.1992, dernière expertise
effectuée le 11.11.1999, env. 35 000 km au compteur;

• une remorque pour engins de sport de marque DBD PMZ. de couleur grise-
bleue, 1re mise en circulation le 1.2.1996.

Biens visibles un quart heure avant le début des enchères.
Paiement au comptant, en espèces (chèques non admis). L'enlèvement des
objets devra intervenir immédiatement. 022 059514

B32J Occasion rare:
J'achète Grandcherokee 4.7 Ltd Automatic
CASH Magnifique 220 din, noir métal , kms:

Toyota et véhi- 26'900,entièrement équipée, 1ère main,
cules japonais + comme neuve,
autres marques, MET prs 49'noO -année et km sans ,. .. ,

NJ;' \,\?'JZ7 vImportance; véhi- Tel: 022 / 752 17 27(soir)
cules récents, ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ *"""''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —
km et accidentés . , , . ...
¦W^kkî ictciîTri Acheté Acheté

voiture, bus voiture, bus
ACHÈTE et camionnettes et camionnettes
VOitlireS bUS même accidentés. même accidentés.

camionnettes *p
n
p
d
e
r
l
e
ez-moi avant de Se

ez"moi avant de 
.

Etat et km sans
importance.
Préférence pour . Tél. (079) 449 37 37 ou Tél. (079) 449 37 37 ou
véhicules japonais. tél. (021)965 37 37 tél. (021) 965 37 37
© (079) 44911 43 A„. AN

036-407192 036-409351 036-409351

Pour raison de santé, à
vendre

commerce
de cycles
et scooter
du Valais central.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre
E 036-409602 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-409602

CUoif

Î4MI.- net (IVA comprise), elle séduit par son équipement et soi

ilités de Fr. 68.80, acompte de Fr. 9225.-, montant résiduel pou

Pour plus de détails, composez le numéro gratuit 0800 84 0800

http://WWW.renault.ch
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C'est pourquoi famille et amis tion.

Maison, raconte-moi ton histoire
La Fondation Anne-Gabrielle et Nicola-V. Bretz-Héritierpour la sauvegarde du patrimoine saviésan

a édité un nouvel ouvrage retraçant l'histoire des «maisons et scènes de vie» saviésannes.

r
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Témoin du passé, cette habitation, à Roumaz, au début du siècle et aujourd'hui après rénovation. idd bretz

S
AVIÈSE Revisitons le passé, scènes de vie», est composé de ce qu 'on y conservait, ce qui a
ses mœurs et ses coutumes, récits inédits. Des aînés de la Cv+Kaï+C fllflîcïe changé aujourd'hui, l'utilité des

grâce à un ouvrage passion- commune et d'autres plus jeu- CXlf cllTS CHOISIS granges, des raccards ou des
nant. L'histoire de Savièse nous nés ont légué un peu de leur moulins, autant de thèmes qui
offre une palette fascinante mémoire à Anne-Gabrielle et, Voici quel ques témoi gnages que l'on retrouve aux lieux d'aisance, il f allait sortir sur la galerie rassortent du temps pour resur-
d'anecdotes et de témoignages. P^ leurs mots, lui ont transmis dans «Le patois de Savièse» , tome 4, «Maisons et depuis la cuisine. Les toilettes étaient carrées, le h et permettre aux nouvelles
Ces témoignages, Anne-Ga- leurs souvenirs. Parfois même, scènes de vie» . Précisons qu 'ils ont été traduits le soubassement tout en pierres; parf ois la partie su- générations ainsi ou'aux nos-? ."_ / _  _ _ .  . „„„ —* „.. „«_;_ j„„ n IK iffpra pmpnt nn«ih p HII natnk «viéçan n0'r;.»rI »h» anW flnnhnrW.  geneiduuns, cUHM qu aux nus
bneUe et NlCOla-V. BretZ-Hén- "̂  Fouîmes uni uu umu ue» r — ¦¦»--—_¦-... r---~ " -- f
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lier auteurs de nlusieurs livres récits data'- de bien avant leur Les bassins et 'es grandes lessives: pour

et mitia eur de taSdon oT naissance' ransmis *™ Par 
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Ces 
anecdotes, tiès et il ne f allait surtout pas laver sous le signe (zo- man ouvre

S !, „Z^T amusantes, rendres, sans toute- d,acall des animaux- autrement dej  Puœs aPPa~ Pour aeren 'lis pour les éditer. 
fois _ . de g ^  ̂ raissaient». «On employai t les cendres pour blan- en sueur.»

c ¦ initment «n s iamak SP mntrp cnir (le lm9e)- Les cendres de sarments étaient les chalet s orgiSouvenirs, souvenirs Jo^er"
sai 

s J
31
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contre- pj us emp,oyées >> potablef les
Dernier né de cette série d'où- L'élaboration des vieilles maisons: «Pour de l'humus t
vrages, le tome 4 du «Patois de Apprendre comment aller aux dettes, on disait aussi «à la carrée» ou pour f aire di
Savièse», intitulé «Maisons et étaient construites les maisons,

Noces d'or à Ardon
Oscar et Marguerite Constantin ont fêté leurs cinquante ans de mariage.

A 
F ON Cinquante ans de 5 enfants et de leurs 10 petits- I JB
11 iriarro nno rïato ïmr*r»r_ onfonte Ai i nrAnTimmo' cninm. J^CS Sftt\« ™ *' mu^ij , vt i iL  uuic niijj ui- Liiictiiia. iiu L/iugiciiuiiiis . ouuvt
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s'étaient réunis au mois d'août Oscar, huissier auprès du Kjl
dernier pour fêter Oscar et Mar- Conseil d'Etat , puis du Grand __ ..,-.-, \ jRlfcBI B̂
guérite Constantin. Conseil valaisan, et Marguerite, «t

Après une messe célébrée à couturière de profession , ont ¦ ¦ 1 j ssf ^ "*$- 1̂Saint-Maurice, ville où le cou- longtemps habité à Champéry. ¦ M J I
pie s'était marié, les réjouissan- Actuellement, ils résident à ///ffÈi | |§V il
ces se sont déplacées au Botza Champlan. l/ SÈ 1 ^k 

il 
M

d'Ardon où une septantaine de Souhaitons à cet heureux H
personnes ont pris un repas en couple tous nos vœux pour en-
commun. A cette occasion , les core de longues années côte à • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ K_J
époux étaient entourés de leurs côte. SR/c Les époux ont été f êtés à la f i n  août. m

Un jumelage gagnant !
L'école de ski de Sion et son Jardin des neiges ont remporté le prix d'innovation 2000.

S
ION Les responsables de Vfl L'histoire qui unit l'école
l'école de ski de Sion sont ^T W de ski de Sion et celle d'Oslo re-

aux anges. L'Association des monte à 1994, lors des Jeux
écoles suisses de ski et de olympiques de Lillehammer.
snowboard lors de son assem- 

SÊÊËrF Les deux écoles se rencon-blee générale tenue le 2 sep- W Ë T i % M  BLi / /  . , ,
tembre dernier, leur a décerné il X tnuent Û0IS P°Ur la premiere
le nriv ri'innnvatinn ?nnn nn„r .éWÊ llU £&. fois et ce fut un peu comme unIL . pi IA u LUI /1/ | I U I  11 HëUSS,'AV£H^
leur projet de jumelage avec coup de foudre. En 1999, un
l'école de ski d'Oslo-Holmen- 1 congrès interski, réunissant tou-
Irnllpn pn Mnnwop ainci nno \ toc loc prnlpc Af* cVi rln mnnrlptes les écoles de ski du monde

ou presque, ont permis à ces
deux entités de se découvrir de
nombreuses similitudes. C'est
ainsi qu'à Pâques 1999, un acte

iVUlii/ii Vil I I U I I VJ^V, l l M I i l l  L J L I V .

pour la création du Tobydemo-
team, la plus petite équipe de
démonstration des enfants du nombreuses similitudes. C'est
monde. Précisons que ce prix 

 ̂
>à pâ 1999 un acterecompense 1 effort particulier ^Hïïf n/ _> • i -.- • - n

et la création d'idées novatrices */ W de )umeh& a ete Slf e' " Per"
tournées vers l'avenir, dont le mettra notamment de concreti-
but est de servir d'exemple et ' MM- L L ' ser de nombreux projets , dont
de stimulation à l'ensemble des Les responsables des écoles de ski d'Oslo et de Sion, Trine Lunde des échanges de professeurs et
écoles suisses de ski. et Yves Roduit, lors de l'acte de jumelage. idd d'élèves. CHRISTINE SCHMIDT

k  ̂ A

moulins, autant de mêmes qui
nce, il f allait sortir sur la galerie resSortent du temps pour resur-
e. Les toilettes étaient carrées, le 

 ̂
et permettre aux nouvelleswt en pierres; parf ois la partie su- énérationSi ainsi  ̂nos.1 bois, en planches.» °. . , , 7talgiques du passe de compren-

et la montée au mayen: «Ma- dre ce qu'était la vie à Savièse
halet et la f enêtre de la chambre , depuis le début du siècle,
i arrive avec le mulet; ils sont tout CHRISTINE SCHMIDT
!/f à petit, le travail et la Vie au Cet ouvrage, paru aux Editions de
mt Les uns vont chercher de l'eau la Chervignine, Savièse 2000, est
~r ,,„„* ,<,„,,-/,„.. ,.,„, J-, „„ en vente à la boulangerie La Savié-res vont chercher, avec des sacs, sanne ou à la Coop

ë 
à Saint.Ger.

' litière, d'autres amènent du bois main et ce week-end, à droite du
I. » giratoire de Saint-Germain, à l'oc-

casion des Journées européennes
du patrimoine.

npi \J *L ^II 1^:1̂
La fête villageoise d'Aproz

se déroule ce week-end.

APROZ La fête villageoise, Il va sans dire que des can-
organisée par le choeur tines seront à disposition, afin

mixte Le Muguet, débute ce d'étancher soif et faim, suite à
soir. Coup d'oeil sur le pro- tant d'activités. SR/c
gramme avant l'ouverture des
feux. MÉMENTO 

Vendredi... SION
A Ce soir, la soirée débutera avec L ''G aUX trésors

la fanfare L'Echo du Mont qui Un esPace marchand sera ex-
se produira à l'église dès 20 Çlusivement destiné aux
heures. Puis, le groupe Pile du ]0U

Df
s or

^ 

de 
^ brocante de

1 chant prendra le relais. Le bal ^f 

Le 
P

ub 
lc' ,

et
t
speC'a-

,,, , . . . , „ . lement les enfants , le trou-ldd Populaire sera anime par le Tno veront demain au nord de la
Venetz- place.

...et samedi S)0N
Demain, les enfants seront sur Quartier en fête
scène: le chœur d'enfants Les La fête du quartier de p,atta
Plutoniens partagera l'affiche aura lieu dimanche avec mes-
avec le groupe folklorique La se et inaugurati on de la cha-
Comberintze. Après un specta- pelle à 10 heures, puis apéritif
cle fait de danses, de sketches et et repas. L'après-midi , diver-

le d'animations, l'orchestre Les 4 ses animations seront propo-
s- Vallées montera sur scène, prêt sées pour les participants et
ix à entraîner les convives jus- spécialement pour les en-
;r. qu'au bout de la nuit. fants.
î-

PUBLICITé 
re 



Offres d'emploi J
COMMUNE DE SION *
Mise au concours X"

La Municipalité de Sion met au concours le poste d

agent(e)s de police
Cette fonction de service à la collectivité:
- comporte des activités variées: police secours, police de

prévention, ambulances, circulation, éducation routière,
contrôles techniques, police du commerce, etc.

- offre des possibilités intéressantes de formation et d'avan-
cement

- garantit la sécurité et la stabilité de l'emploi.
Conditions d'engagement:
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation
- être incorporé dans une troupe d'élite (hommes)
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent
- limite d'âge: 30 ans.
Autres conditions et traitements:
- selon le règlement général pour le personnel de l'adminis-

tration communale, le règlement de service de la police
municipale et l'échelle des traitements de la Municipalité
de Sion

- retraite à 58 ans.

Domici Nation et résidence:
sur le territoire de la commune de Sion.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du com-
missaire ou de l'officier administratif de la police municipale,
rue de Lausanne 23, à Sion, tél. (027) 324 15 11 ou 324 15 16.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certifi-
cats doivent être adressées avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «agent de police», au secrétariat muni-
cipal, hôtel de ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au vend-
redi 15 septembre 2000.
Sion, le 18 août 2000.

L'administration communale
036-406289

MUNICIPALITÉ DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

employé(e)
d'exploitation

aux stations d'épuration
des eaux (Step's)

auprès du service des travaux publics,
section assainissement urbain.

Conditions d'engagement:
- certificat de fin d'apprentissage (CFC) d'un métier en rap-

port avec les Step's, par exemple: mécanicien, électricien ou
autre formation;

- intérêt pour l'informatique;
- nationalité suisse;
- domiciliation: sur le territoire de la commune de Sion.

Traitement: durant la 1" année, classe 21 de l'échelle des
salaires de la Municipalité de Sion, puis classe 20.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au service communal
des Travaux publics, rue de Lausanne 23, 1950 Sion, ® (027)
324 16 11.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, référen-
ces, certificats, et diplômes, doivent être adressées au secré-
tariat municipal. Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12,
1950 Sion, au plus tard pour le jeudi 29 septembre 2000
avec indication sur l'enveloppe d'envoi «employé(e) d'exploi-
tation aux Step's.».
Toute soumission remise hors délai sera écartée.

L'administration communale
Sion, le 5 septembre 2000.

036-410741

^^^¦A^^MH Nous recherchons
WE'̂ TflP^lll» " '" pour une entreprise

| valaisanne

t

une secrétaire,
secteur
bâtiment
Nous demandons:

B^ - formation commerciale
- expérience du secré-

tariat, des devis
2 et soumissions
j £  - connaissance de la comptabilité en général,
Z un atout
5 - maîtrise des outils i n formati ques Word, Excel
h* - entregent, aisance dans les contacts
2 - bon esprit d'initiative, autonome
S - âge idéal: 22-40 ans
L - disponibilité: tout de suite.

I Nous offrons:
I - un cadre de travail varié au sein d'une équipe dyna-

mique
I - des méthodes de travail modernes
I - salaire en relation avec les exigences
I - lieu de travail: région de Martigny.
I Ce poste vous intéresse? Confiez votre dossier, accom-
I pagné de tous les documents usuels et photo à
I Jani que Ducrey. Confidentialité garantie.

036-410770

yj^||flEHli;UMUHff \YXMVA HJUJTjJ un nouveau monde j ) Sa ¦!» IS **.m Jh*r« «v» f/\O^Fl *% ^%^̂  ES «A JE? «fl
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m, . Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65 P|erre foumler, rédacteur en chef adjoint
Service des abonnements (magazine).
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
Fax (027) 32219 06 de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bonnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Didier Chammartin, Yann Gessler (stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
SflflTl; Gérard Jon's (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier ,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Mâgaiiûs; Manueia Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchlo.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicités S.A. Sion. avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: lavant-veille du
jour de parution à 16 h.

¦-mj»onci  ̂|vr  ̂f j o^;j j  ¦ j  ¦

jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. »

Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (pelit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS
L,,j^SnH Les postes mis au concours ci-après

î ^M sont access'bles, sauf mention con-
-jj i I traire, Indifféremment aux femmes et

I aux hommes.

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

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

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

¦ 

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

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

CREDIT

Double

ĝfjUMBO
Nous sommes une entreprise de commerce de détail et cher-
chons

un menuisier
Vous aimez conseiller et vendre, travailler en équipe.
Si vous appréciez le travail varié et une bonne intégration
dans l'équipe, nous attendons avec intérêt votre dossier de
candidature avec photo, que vous voudrez bien nous enoyer
à l'adresse suivante:

JUMBO BRICO & LOISIRS
Mme Mireille Basset

Chemin des Dailles 15
1870 MONTHEY

043-054291

> METRAUX TRANSPORTS SA
transports w>m m̂ m̂ÊOÊ Ê̂mmm

?«̂ Cherche

un chauffeur
poids lourd
pour camion

basculant
Entrée en service:

à convenir
Pair offre au:

tél. (021) 784 80 75

Boulangerie Pfyffer,
av. Gare 11 à Sion
cherche

pâtissier(ère)
avec expérience.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre par écrit.

036-410653

Café-restaurant
d'Anniviers
Sierre-Glarey
cherche
sommelière
Entrée
1er octobre.
© (027)455 14 78.

036-410622

2̂ UILSTEC 1
&M\^m3M&&G>

8 électriciens CFC ou expén
10 maçons ou aides-macons

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Nous cherchons pour nos clients
du Bas-Valais et Valais central

10 peintres CFC 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

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. 036-4t0768

Avant-Première

2 septembre 2000

«Coyote Ugly»
et

«Hollow Man»

Mardi
à 19 h 30

Sion
Cinéma Arlequin

uverez plus d'informations et le bon sou
www.movie-event.eh

pouvez acheter des billets (CHF 22.-J
maintenant au cinéma susmentionné.

Offres
d'emploi

Café-restaurant
Martigny-Bourg
cherche
serveuse
de 10 h 30 à 16 h.
serveuse
de 16 h à 01 h.
extra
(étudiante
bienvenue)
Entrée à convenir.
© (027) 722 37 85 ou
(079) 301 09 47.

036-409929

Nous recherchons pour succursale
du centre commercial Métropole à Sion

un vendeur
rayon sport et ménage

Profil requis:
• CFC ou expérience dans le domaine.

Date d'entrée: 1er octobre 2000 ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
par écrit directement à:

036-410609

HnJ
Une place VL une situation

M. Grognuz, gérant
du centre commercial Métropole

. Avenue de France 14-20 - 1950 Sion j

Institut ville de Sion cher-
che une
esthéticienne
diplômée. L'épilation
électrique serait un
atout.
Entrée mi-novembre ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-
408273 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-408273

Tea-room,
région Martigny

cherche

jeune
serveuse
dynamique.

Congé le dimanche.

Faire offres sous chiffre
P 36-410665 à Publicitas,
case postale 816,
1920 Martigny.

36-410665

MISE AU CONCOURS
L'administration communale

de Saillon met au concours le poste d'un(e)

aide-soignant(e) qualifié(e)
pour assurer 12 nuits par mois

dans un home à dimension
humaine et familiale

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
sous pli fermé et recommandé, à
l'Administ ration communale, 1913 Saillon avec la mention
Les Collombeyres», pour le 19 septembre 2000 à 18 h.

ADMINISTRATION COMMUNALE
036-410044

En vue de l'ouverture prochaine d'une halte-garderie, la
commune de Charrat met au concours le poste

d'éducatrice de la petite enfance à raison
Bar Le Léopard, Sion 

de 1 j  ̂  ̂
pgr sema jne

. . . . Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
1 barmaid
à 80<>/0 Les offres écrites accompagnées des documents usuels et

prétention de salaire seront adressées à Madame Marie-
sans permis s'abstenir. Claire Roduit, présidente de la commission des affaires socia
,. ,._„. ,„„ ,, • les, 1906 Charrat. Elles devront être parvenues à l'adresse
® (079) 298 27 92. précitée pour le mercredi 20 septembre 2000.

036-410644 036-410577

Institut de beauté
à Martigny

cherche

esthéticienne
diplômée et motivée

à plein temps.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-410070, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-4100710

L E U K E R B A D J/
L O E C H E - U S - B A I H S  àV ] Q

Kinderhort Prakf ikantin

Sie sind mindestens 16 Jahre ait, suchen
eine abwechslungsreiche, verantwor-
tungsvolle Arbeit, bereiten sich even-
tuell auf eine soziale Berufsausbildung
vor und lieben die Gesellschaft von
Kindern, dann freuen wir uns ûber
Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung bis
4. November 2000:

Villa Champignon
c/o Leukerbad Tourismus

Yolanda van de Poel
3954 Leukerbad

Tel. (027) 470 43 33

Stellenantritt: Mitte Dezember.
036-410558

- Vous êtes une esthéticienne motivée
et dynamique

- Vous aimez prendre des initiatives?

Nous vous offrons la possibilité de deve-
nir indépendante dans notre espace
beauté.

Faire offre écrite avec CV et photo à:
Evolution coiffure et beauté
Mme Nicole Barmaz, Vissigen 44
1950 Sion - Tél. (027) 203 64 31. „„,, «¦„,* ' 036-410601

mailto:kiilitec-sion@capp.ch
http://www.movie-event.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Science régionale sous la loupe
Chercheurs et universitaires se penchent sur le développ ement régional de Y ensemble de la fra ncophonie.
CRANS-MONTANA Les nou- pement régional maintenant I • répondra également à la ques- dont le Tessin et le Valais. Ce

velles technologies de l'in- que la Confédération a réorga- tion de savoir quel sera l'impact thème sera relayé par Canal 9
formation et de la communica- nisé sa politique économique, régional de l'union monétaire qui consacre son émission de
tion, les flux financiers, les ser- qu'elle se dote par ailleurs d'un européenne. ce soir à une débat sur les
vices publics locaux, le marché officie de l'organisation du ter- chances du Valais en matière de
du travail sont autant de pro- ritoire et alors que le Valais met B& , ,S Pour les aspects qui ton- nouvelle économie. L'atelier sur
blêmes économiques que les en place sa nouvelle loi sur la K . |lj chent plus précisément le Va- l'avenir du service public en
200 participants au colloque de politique économique. On évo- M m ̂  ̂ " L - - '•¦ lais, on notera la session spécia- Suisse éclairera le débat avec le
science régionale, réunis au Ré- quera aussi les flux financiers, 

 ̂ '̂  -Jn^ J l le de ce jour consacrée aux ef- point de vue européen et cana-
gent depuis hier, tenteront de les services publics locaux, le "-T- -^PQGïll fets sur la croissance régionale dien sur la question,
résoudre. Cette année, un ac- marché du travail, le tourisme - ^/^./l' .' V \J des nouverjes technologies de Gabrielle Nanchen , prési-
cent particulier est mis d'une avec la question de savoir si la [ i A l'information et de la commu- dente de la Fondation pour le
part sur le rôle des savoirs et baisse des prix des transports I /I ( 'LA^IQXIAXA /\ CRANS MONTANA nication. Y seront notamment développement durable des ré-
des connaissances ainsi que sur aériens est un problème ou une - ¦ - -- -_ '. débattues les expériences en la gions de montagne, intervien-
les nouvelles techniques de té- chance pour les régions touris- B matière d'une entreprise mon- dra samedi vers 10 h 15 dans la
lécommunications. Ce colloque tiques - autant de problèmes diale (Alcatel), de plusieurs pays session consacrée au dévelop-
est aussi l'occasion de discuter économiques que l'on peut Wilhelm Schnyder, conseiller d'Etat, a adressé les mots de bienve- (Suisse, Espagne, Portugal, Ita- pement durable des villes alpi-
des voies possibles de dévelop- aborder au niveau régional. On nue aux participants à ce colloque. ni lie) et régions d'Europe du Sud nés. CHRISTIAN DAYER

SIERRE de Jeann Joz-Roland, jusqu'au \Jl WlUU Uf/U IC5 ICI IwV
Valrando 24 septembre. Tous les jours, &
promenade «Les hauts de la Grâce à quelques passionnés, le Valais possède son amicale de Harley Davidson.
Navizence», le 13 septembre. CICDRC

re de Sierre. Renseignements j  heures, sur le site de la UR représenter le canton lors de vi-

i - mn/ruWc nm/c otnôrnnt ronrn n K-^xWoi'G annuelles Officielles. «Mais tOlltExoosit on «Les héros trin- motcircis, nous espérons rencon-

Jeann Joz-Roland dtToh^à'̂ hsiTnse'i- ^ îS ĉ^S .̂ EfHSilî HSïA la galerie de l'Hôpital , expo gnements au 455 08 47. pa que p lusieurs se joignent à Le comité du Harley Davidson Club Valais superbement équipé. \AA phoner au (079) 478 84 26.
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* "Wl Ivi lJ |W^ JJwMliJ Communiqué N° 17 du 6 septembre 2000

Art et Musique présente son agenda culturel très varié. VALAIS - Maturation des principaux cépages
I -g- 1 • Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en °Oechslé (°Oe), du taux d'acidité totale

(g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons prélevés sur une centaine de parcelles selon une

.. . 
 ̂ *1̂ ^̂ M-M̂ M.I i i <f distribution régionale représentative, et pour des rendements au mètre carré correspondant à ceux

de la première catégorie de l'ordonnance AOC.

| 1998 __ _̂
IjlSjg PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Hr - 'J .̂ tf ÊÊÊ H vffl *tdÊbt Date °°e g/1 g °°e g/1 g °°e  ̂ s °°e  ̂ g

j  ̂w m m r \  25/08 64-° 12 - 2 L67 59 - 5 7 - 8 3 -02 64-° 13 -2 2 - 34 61 - 2 10-° 2 -23
JM I^̂ B- B̂ PUW I/O9 79-° io -2 L65 7i -2 6j 3js 77 - 5 n-2 2-28 ?6-4 ?-9 2- 17

8/09 79.3 8.6 1.71 68.1 6.0 3.35 76.6 9.9 2.38 74.3 7.1 2.24
W 15/09 84.2 7.9 1.77 70.7 5.7 3.40 79.3 9.2 2.46 79.5 6.5 2.27

¦0̂  J *"* Date °°e  ̂ g °0e  ̂ g °°e  ̂ g °Oe g/1 g

É

f \ 24/08 52.8 19.5 1.27 50.2 13.6 2.53 50.8 17.8 2.06 49.9 155 1.98

- _̂ ^J  . f É w i m  _ ŵ W^m ^ 
31/08 

64,8 

15 '9 L4° 563 10 '9 2J6 60'3 142 2'24 6L3 

11,9 

2'04
I t tf l ^HBk Ui 91 _^-J 7/09 71.7 12.4 1.48 61.5 8.6 2.90 67.3 12.0 2.28 67.0 9.2 2.18

Le chœur Novantiqua, sur la scène sierroise, le 28 décembre à 20 heures, à l'église Sainte-Catherine. \AA 14/09 82.4 10.3 1.62 67.4 7.3 2.94 76.8 10.1 2.23 76.6 8.1 2.18

S
I C D D C  ,- ) i i A - ¦ u M *; '" * TJ ui 21/09 88.1 8.6 1.50 71.3 6.9 2.89 82.3 9.3 2.23 82.7 7.2 2.17IERRE 12e saison et succès tous les goûts avec le prodigieux chœur Novantiqua et Ensemble I : .. I
grandissant pour Art et Mu- pianiste et compositeur Fazil baroque Die Freitagsakademie Tftftft

sique qui distille ses concerts Say (28 septembre, 20 heures, (28 décembre, 20 heures, église [ ^^ 
depuis 1988. hôtel de ville) , le Quatuor L'Es- Sainte-Catherine). Brigitte Date „0e g/r g o0e  ̂

°Oe g/1 g °Oe g/1
trée (violons, alto, violoncelle et Fournier et Brigitte Meyer,

Son président est heureux piano) qui sera sur la scène de chant et piano, feront le plein 22/08 67.8 12.5 1.66 59.5 8.4 2.89 71.3 13.1 2.11 69.7 103 2.18
car l'organisation peut compter l'hôtel de ville, le 14 octobre à de l'hôtel de ville, le 24 mars 29/08 750 102 178 64 3 68 3 03 78 1 10 7 2 17 76 1 7 8 224sur un public fidèle au long des is heures, le duo de Harpes Ge- 2001, à 18 heures). Philippe Zu-
années et même sur une aug- neviève Chevalier et Christine ber, clarinette, et le Quatuor Fi- S/09 81.3 8.8 1.82 67.9 6.3 3.12 82.1 9.7 2.25 80.5 7.2 2.25
mentation des abonnements de Fleischmann (12 novembre, 17 delio seront quant à eux pré- 12/09 prochains résultats
saison. Faut dire qu'à Sierre, les heures, église de Muraz) . sents Ie 22 avril à 17 heures à I — ¦ 1
concerts d'Art et Musique sont ¦ l'hôtel de ville. En variant les Pour des informat ions plus détaillées , vous trouve rez les résultats complets sur le site internet
d'excellente facture et réu- Il y aura aussi des chœurs styles, les lieux de concerts, les www.agrivalais.ch ou auprès de l'Office de la viticulture , tél. 027/606 76 40.
nissent un plateau de très célèbres comme le chœur Pro horaires aussi, Art et Musique
grands musiciens. Et encore Arte (8 décembre , 15 heures, entend contenter un large pu- Office cantonal de la viticulture - Laboratoire d'cenologie , Châteauneuf/Sion
f +n+irt nn«r iA il nn fliii-o r tnni1 n n l i n n  Gr>i«+-rt /"'n+l-i nvi r\ n "\ lr\ \-\M i-. T rt uni-! i-in +- lonr-n ^"1̂  cette année, il en aura pour église Sainte-Catherine), le blic. Le pari est lancé. CD

http://www.agrivalais.ch


Le Nouvelliste

Nos modèles d'attaque dans
diverses marques

Lave-linge
V-Zug Adorkia N
•Capacité 5kg
•Ne consomme que
59 litres d' eau
No art 390340

Martigny, Marché PAM, rue de Fully, 027/721 73 90. Vlsp-Eyholz, Fust-Center,
Kantonsstrasse 79,027/94812 40 (vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures).
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo. 027/345 39 80.
Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50. Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559 111.
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch

!! ¦ ' Sédioè à condensation
Lave-vaisselle V-Zug Adorkia TEK
Bosch SGS 3002 • 9 programmes
•3 programmes de • Mesure électronique
lavage • Utilisation du taux à humidité
Simple No an 132860 No art. 390375

PUBLICATION DE TIR Jh
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jours de tir:
Gravière de l'embouchure lu 11.09.00 1400-1730
du Merdenson ma 12.09.00 1330-1800
lieu-dit «Les Gueules» me 13.09.00 0800-1800
Sembrancher je 14.09.00 0800-1800
579800/103200 ve 15.09.00 0800-1800

Les armes suivantes sont engagées: armes d'infanterie.

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 11 septembre 2000,
téléphone No (024) 486 91 11

Cdmt secteur d'instruction 31

me 20.09.00
je 21.09.00
ve 22.09.00

0800-1200
0830-1800
0800-1200

005-001879

Ht^^âi 
aB^^^H 
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_Kv̂ |̂ Vva^^Kj lH Bkll LH^XJfl^̂ b. « >¦ L^LW^
B̂ I ^̂ ^^̂ J l̂

POÊLES - CHEMINÉES - FOYERS - INSERTS
I POÊLES PIERRE OLLAIRE - CUISINIÈRES A BOIS

Ŝ  r*r T^il

A Ufl \/F4 TFQ ' GAMME FABER
Z1A NUUvLnU Eu, CONTEMPORAINE

CHOIX IMMENSE M ¦jf/W^̂ B'illfSîWl ft
Plus de 150 modèles BIlBMMHMKMSM ^Mflde loyers-cheminées, I
fourneaux et cuislnlè- I
res à Dois. B

pm*nM**npwi«9**mi!«Hiirffmv«m

j Ecole de danse
\ Catherine Kamerzin Correa
«L iSION centre
i \^W fbK Mesdames, il n'y a pas d'âge pour com-
I V^B^y mencer la danse!

^B ^̂ ^̂ e=2a» Assouplissement au sol - 
Barre 

-
/ Milieu
/ Mardi 19 h - Mercredi 9 h 15 - Ambiance chaleureuse

Tél. (027) 346 40 60
jA Prix: Fr. 54- mensuel, 1er mois gratuit, nouvelles

inscriptions 036-410680

liil A nTl^àlV Î M .̂ ^̂ ^̂ . ^^^^^^^ .^̂ ^m  ̂ Abonnements 2 PORCS ENTIERS Fr.400.-
|VI/Vi\ I IVj lAI Y 4 P̂   ̂

\M  
 ̂

1à3ca r tes  Fr. 50.- 1 TV couleurs avec tic Fr. 400.-
M W  ̂ M̂ m ^^̂  M W^^M A 4 à 6 

cartes 
Fr. 60- 1 bon d'achat Fr. 300.-
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Colonne de lavage-séchage
Adorina N + TEK

Lave-linge
- Capacité : 5kg de linge sec

- Programmes d'économie d'énergie + court
- 1/2 touche pour petites quantités

Sélection du régime d'essorage de 600-1000 t/min

¦L GETAZ
U ROMANG

Gétaz Romang : l'expo qu'il faut voir
pour être sûr de savoir

A voir, en ce moment et en exclusivité, les colonnes de lavage-séchage V-Zug. Des chefs-d'œuvre de qualité et de modernité nés du
partenariat inspiré entre la grande marque et Gétaz Romang. Venez découvrir leurs prix spectaculaires. Et puis malgré l'intensité du choc
pratique et esthétique que vous réservent des appareils ménagers et des agencements de cuisines d'exception, ne manquez pas de vivre
d'autres émotions encore en poursuivant la visite des expositions. Salles de bains, carrelages, pierres et marbres, bois, aménagements
extérieurs, libre-service... Vous êtes à l'expo Qétaz Romang. Alors vous aussi, soyez de ceux qui ne voient plus l'habitat comme avant 1

. Ensemble, soyons constructifs .
1 V I
|2 ĴC| Visitez les expositions GETAZ ROMANG à :
l 1 «Bussigny -Z.!. Sud-Ch. du Vallon 23 «St-Légier-ZI. La Veyre
,̂ J ouverte le samedi matin o Aigle - Z.l. Les Orlons

• Yverdon-les-Bains - Rue des Uttins 29 • Sion - Rue de la Dixence 33 - ouverte le samedi matin
o Genève - Rue du Grand-Pré 33-35 • Viège - Lonzastrasse 2 - ouverte le samedi matin

www.getaz-romang.ch

Chanteuses et chanteurs
Joignez-vous aux membres de (' «ENSEMBLE VALAIS-CHANTE» au
sein d'un chœur sans charge de paroisse.
Notre répertoire se compose de mélodies récentes et également
de chants traditionnels valaisans.
Que vous soyez soprano, alto, ténor ou basse nous vous accueille-
rons avec plaisir et vous vous sentirez vite à l'aise parmi nous.
Renseignements et inscription au tél. (027) 346 17 68
OU (079) 611 77 62.
Ensemble VALAIS-CHANTE, c.p. 2197,1950 Sion 2 Nord.

A vendre
meubles
anciens du Valais,
tables,
chaises,
vaisseliers,
armoires,
bahuts, rouets,
etc.
«(027)281 12 42.

036-408950

036-410209

Moins cher ???
Pas possible!!!

Patatras - Saxon sacrifie
3000 articles actuels

(Teddy's, Norwiss, etc.)

HoWMN» iVt
ACTION SPECIALE

D'AUTOMNE
ABONNEMENTS DE FAMILLE 2001
Avec «droit d'entrée de suite !

Ĵ
€> 1 20.- par couple

j ^f -  20.- par enfant
Veuillez vous adresser directement à la caisse du parc lors de votre

prochain passage .Tel. 027 / 458 34 25 fax. 458 40 31

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 22.10.00.
; 

pour salaries

• A Sion cours REIKI I les 3-4-5 octobre, à
19 h 30.
• Cours sur les pierres utilisées comme
outil de guérison les 11-25 octobre et
8 novembre, à 19 h 30.
• Boutique cadeaux, pierres, bijoux
• Pendules, tarots, encens, livres, CD.
• Paniers, bibelots, etc.
• Inscription cours © (027) 323 23 15, 9 h 30-
12 h 00, 13 h 30-18 h 30. Mme Gisèle Frossard,
maître Reiki, enseignante, Boutique
«L'Insolite», Sion. 036-410610

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez I 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) 017-455062

CHERCHE J'achète
pour élections wionvcommunales 2004 VICUA
A vétroz meubles
bel ouvrage
communal pouvant Commodes,
servir de support secrétaires, armoires,
publicitaire. tab|es tapis efc

®T027)346 39 04, Tél. (078) 600 25 25.
Route de Bresse. 036-410040

RESPECTEZ la nature!
i - - - - ¦ n —

Promotion famille
Tous les jours jusqu'à fin octobre

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

Entreprises, écoles, sociétés,
(demandez nos prix)

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

036-410054

mmm Colonne de lavage-séchage
— Adora SL + TS

Lave-linge :
- Capacité : 5kg de linge sec.
- 6 programmes de base

+ sport 40/60° C + rafraîchir.
- Détection du volume de charge.
- Programme d'économie d'énergie.
- Pré-programmation jusqu 'à 15h.
- Sélection du régime d'essorage de

400-1600 t/min et arrêt après rinçage

Séchoir : système à condensation d'air
- Capacité : 5 kg de linge sec.
- 6 programmes de base.
- Touche " doux " pour textiles délicats.
- Programme antl-chlffonnement.
- Pré-programmation jusq u'à 15h.

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds
et carrés
restaurés, prêts à la pose
© (027) 281 12 42.

à Fr. 9,90 pièce
lundi-vendredi: 13h-18h30

samedi: 9h-17h.
036-410552

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.getaz-romang.ch


Clins d'oeil en Anniviers
„_, Des Pyrénées à Y Autriche: trekking à travers les Alpes (10)

 ̂ FRANCE

/Bayonne

Après plus de deux mois de
périgrinations en terres
inconnues, nous voici enfin

chez nous! Anniviards dans l'âme,
nous passerons quelques jours dans
la dernière vallée francophone de
notre périple. C'est d'ailleurs avec
un petit pincement au cœur que
nous rangerons la langue de
Molière pour celle de Goethe.
Profitons donc de décliner l'alpha-
T-\rt+ **MI-\ rtrti-rtirtfn rAinuci une ucimcic IUIO.

A comme Anniviers, B
comme Besso, C comme

Chandolin...
L comme z,orro, zjnai ou 

Zermatt... Eh oui! L'emblématique Dans le fond du vallon de Zinal, le Besso (3606 m d'altitude) dresse ses deux pointes sinueuses, meurtries par les intempéries. Frédérique
station haut-valaisanne, avec son apprécie!...
sommet mythique, rayonne jus-
qu'en Anniviers. Nul n'ignore que Quatre cabanes permettent aux propose des terroirs variés et vage et préservé de Réchy. De nom- coups de cœur... L'évidence veut
l'idéal montagnard, tant en Suisse mordus d'altitude de se restaurer, typiques. Pour les amoureux de la. breuxsentiers le sillonnent. Capitale que l'on ne soit mieux servi que par
qu'à l'étranger s'exprime par ce de dormir et d'organiser leur nature, une promenade botanique de la pétanque, le village organise soi-même; ainsi Anniviers offrira
caillou-Toblerone, cette paroi course. La classique: traversée de en vingt-deux postes tant en forêt aux Crêts-du-Midi le plus haut tour- des souvenirs à qui saura le par-
fétiche, cet inégalable Cervin. Sorebois-Petit-Mountet. Aussi ver- que dans les alpages permet de par- noi international de boules. Le fes- courir et beaucoup de plaisir à qui
Même au Canada, dans une vallée tigineuse que magnifique, cette ran- faire la connaissance des différents rival du cerf-volant habille le ciel de prendra le temps de le découvrir,
retirée, les autorités locales en ont donnée récompense les lève-tôt en milieux naturels. A ne pas manquer couleurs chatoyantes alors que l'hi-
fait un atout publicitaire afin d'at- leur donnant l'occasion d'admirer pour les adeptes de poésie un ver, sculptures sur glace et courses Frédérique Cordonier
tirer le randonneur au pied du les troupeaux de chamois, alors que splendide lever de soleil sur l'Ulhom de ski de fond à l'américaine, de Ivan Schaffner
Mont-Assiniboine qui lui ressemble le secteur de la cabane est plus pro- (2716 m) surplombant la vallée du nuit , à travers le village offre une
comme un frère. nice à l'observation des hnuouerins. Rhône aux avant-nostes. L'hiver. oart de rêve aux visiteurs. , ,

Grimentz, village de carte pos- fête des rois et championnat de Bassin du Lona et vallon
7Tpï«cn "hîm*iT" taie, bois noir, géraniums rouges et - Suisse de luge demeurent incon- d'Arpittettaz offrent aux amoureux Avec le soutien de
La beSSO, jumeau ruelles pavées, fait la part belle aux tournables. de grands espaces des buts de PÛIFF-FI^FNhn avant-garde de cinq 4000 m artisans avec son célèbre marché Vercorin, un œil sur la plaine , balades variés. Mais forc e est de 2ii^£2sîaireputes trône une majestueuse artisanal. Au fond de la vallée, le lac l'autre sur la vallée, sert de porte constater qu'il nous manquerait demontagne dans le tond du vallon de Moi séduit pêcneurs et ran. d'entrée au splendide vallon sau- la place pour exprimer tous nosde Zinal: le Besso (3606 m), qui donneurs. A ne pas manquer: le ' 

signifie en patois «jumeau». Les „homi„ Ho, onnn ?„¦, ,M10 JLmàr,0 , , ~ . , Liici i un uca ̂ uuu uni vuua yiuinciicdeux pointes sinueuses, meutnes à travers une prairie "d'edelweiss jus- 
_ _ _ . .par es intempéries , ravissent e qu'à ja cabane de Moiry. Attention 

 ̂ A  f %f \i\ *J **. ** â J^M A^â W
SSSSSUSSSS ÇyclistesI le Grand Raidpasse par A 

4 11 I I  II CIGS UcHTIGSférents au fil des saisons. Cette vissoi6| cœur et , tour. 
¦-  ̂ T W W W M "** ** M M U U U ^0 ta*

petite merveille de montagne, pour nante de]a^^ ofi£ â attiaaBSson plus grand malheur, n a
^
pas une p]ateforme pour s'exprimer et Lorsque nous étions petits, on nous racontait que le Père Noël vivait l'absence de grosse difficulté technique. Le Bishorn offre un superbe leveratteint la narre convoitée des 4000 c : connaître: le marché arrisa- aux confins de la T .annnie. navs ries elaces. Il en existe un autre et c'est de soleil aux nlus ranidés et si l'air est nur. il vous oermettra de vérifierm. DU coup, son ascension ̂ Pe™u naj de l'été et le marché de Noël. Sa en Anniviers qu'il a ses quartiers d'été, en compagnie de Nicole. Sa cabane que la Terre est bel et bien ronde... Si nous avions eu l'opportunité d'yun peu de prestige auxyeux des des situation géographique en fait l'en- (Tracuit 3256 m), perchée sur son rocher et entourée de glaciers, consti- aller avant de continuer notre périple, nous aurions pu admirer nosprofessionnels et néophytes. droit idéal pour ceux qui désirent tue le départ d'une course inoubliable: l'ascension du Bishorn (4156 m), anciens terrains de jeu et nos futures découvertes. Mais du Pas-de-LonaPourtant, excepte quelques cars de changer de neige. Dommage que Escalader ce sommet de neige et de glace nécessite expérience et maté- au col de la Furka, Bishorn, tu nous auras suivis des yeux, Nicole et Noël,j aponais et quelques centaines de parfois il v ait un tas de fumier à riel adéquat. On le surnomme pourtant le «4000 des dames» à cause de chaque jour nous vous avons salués!mètres, le Besso n a nen a envier au côté de l'égliseCervin, son esthétique étant par- Saî Luc a la tète dans les étoiles, , ,

31 e' son funiculaire vous conduit au
mmmmmmmmmmmm fameux sentier des planètes. Le sys-
Coups de cœur teme solaire reproduit à échelle

Jusqu 'ici nous n'avons fait que réduite permet de parcourir un mil-
traverser voire effleurer des régions. lion de kilomètres et de prendre
Aujourd'hui nous profitons de l'oc- conscience de l'immensité de l'uni- J&
casion qui nous est donnée pour vers. L'observatoire complète cette »v

^dévoiler nos coups de cœur anni- approche céleste. Une randonnée Rgjt
viards. sauvage vous emmène dans le poé- SNwvS ML "'

Entouré de cimes légendaires, le tique vallon du Tounôt, jusqu'au lac 9t
val d'Anniviers abrite de petits vil- I"»"' les moins courageux et jus- JkqPP M̂ra&a î^
lages de bois noir bercés par le qu'au sommet pour les autres. ««&•'- ','
soleil. Zinal , départ de courses de Quant à Chandolin, village chéri .wr«?Sfe^Ti -v "'*N ^ tmontagne prestigieuse, mérite son d'Ella Maillart, jouissant d'un enso- ^*JÈÊk _^ «&> ^
statut de capitale de l'alpinisme. leillement maximal, il a misé sur les

fins gourmets. Son marché culinaire

i) et la cabane de Tracuit, en Anniviers, sousL'observation des bouquetins et chamois: un plaisir qui transforme
souvent le plus fatigué des randonneurs en remarquable lève-tôt!
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L'Argentin (-7) en tête

¦*̂ après un tour.

Westwood et compagnie n'ont qu'à bien se tenir. Paolo Quiricî (4% -4)
jou é à son niveau. Celui des meilleurs. Bon pour YEuropean Masters
I e n'est pas une première. «Le parcours

Mais une sorte de renais- est moins rapide»

J 
sance. Paolo

^
Quirici, 4e Au faout du  ̂come989 et 5e en 1991 de Euro- 

 ̂  ̂
gn 

 ̂de s
,
écrire
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Pre " sur le Haut-Plateau. Parce que• tour de 1 editon^ au paolo QiMà  ̂senti à ^ne™ %' , t , sur le tracé et qu'il est capableipette , car ce n est pas le , ,,,.̂  

n ,.- .. „ f  ,r , . ,, . \ de rééditer son exploit. «Cela n ae de la maison. Mais le su- , .r „
A i>ti i x* ¦ plus rien a voir avec l annéee parcours de 1 Helvète pi- r , „ , T t. n. r , „. . - .t j  passée. Sur les greens, la ballete encore plus 1 intérêt du r , . . 6 ,„. , . rv . , roule moins vite parce que Iher-ioi valaisan. Youpie! , , , K, . ' .oe y esr plus haute et le terrain

A côté de lui, dans son moins sec. Plus facile ae faire
ht», deux stars et deux an- des birdies.» Pourtant, le Tessi-
s vainqueurs de Crans- nois continue d'affirmer que

ntana: Mathias Grônberg et Plan-Bramois demeure l'un des
Westwood. «Depuis gamin, parcours les plus durs du cir-

lis que c'est en jouant avec cuit. «Les résultats le prouvent ,
grands que l'on apprend le La semaine dernière, j'ai joué à
s.» Hier donc, Paolo joua... Munich. Le eut fut  à moins
lieux qu'eux. «La différence? trois. Ici, tu peux encore atten-
ont sur une autre p lanète. Ils dre des années! Ce tracé est très
une façon de se relaxer p lus exigeant. Il ne fait pas de ca-
iente. S 'ils ratent un coup, ils deaux. Pour les pentes dessinées,
tient. Nous, on a tendance à les greens sont petits.» Et déli-
erver. A être vexé.» Quirici cats à négocier. «Il faut vrai-
ia son sang-froid. Sur les ment arriver près du drapeau
BUS aussi, putts qu'il améiio- pour ne pas se p lanter.» Pres-
Bnsiblement depuis une an- sion.
. «j'en ai fait dix-sept sur les
f premiers trous, quatorze Bref; Avec six birdies pour
les neuf derniers.» Ce qui lui deux bogeys, Paolo Quirici a
nit d'accomplir une secon- placé la barre très haut. Au
rioitié qui fait l' entier de sa point de s'immiscer dans la lut-
brmance, puisqu 'il était au te des gros swings. Et au terme
après dix trous. «Autour des de 4 h 55 de compétition! Enor-
m aussi, le jeu de Grônberg me. «Sur certains parcours, tu
Westwood diffère beaucoup p eux jouer avec deux clubs», ca-
mien. Ils sont beaucoup p lus ricature-t-il. «Ici, tu en as qua-
'.ssifs que moi. Eux, ils ont torze. Et pas de hasard. Il faut
dollars et peuven t se le per- donc prendre ton temps et réflé-
tre. Moi, je dois assurer ma chir pour taper le bon coup. Im-
tous les jours. Exemple: entre possible de jouer vite.» Hâte-toi
coups, ils parlent de leurs lentement: telle est donc la dewups , us pu neni ae ivuii iciueiueiu. iciie eai UUIR, ia uc- » Crans-Montana. European Mas-

nges de vacances. Ce n'est vise d'un Suisse qui risque en- '|;;; %  ̂
ters (2,25 millions/par 71). Clas-

î encore cette année que je core de faire parler de lui au- sèment à l'issue de la 1re jour-
•irmis partir avec eux!» Eclats jourd'hui. Et les jours encore à Un début de tournoi canon pour Paolo Quirici. Quatrième, le Suisse a le talent pour jouer les trouble- ?èe: 1; |duar?°,,R°™f°JA!!g',?

4, ?¦
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¦ r i  Michae Campbe NZ 65. 3. Hennienre. venir... CHRISTIAN MICHELLOD grands. mam.n Qno m  ̂4  ̂Quirjcj (s) et
Brett Rumford (Aus) 67. 6. Darren

_p^ _ Clarke (IrN), Jarrod Moseley (Aus) etOn a rarement vu ça ! rLPAnPDS I SEHêH
~» |H-_¦« *_-*--¦ 1̂ 1 tv (Dc1n)' Ste Phen Field (An9>' Gar>

teve Rey, excellent 27e et dans le par, fut  un moment en tête. Fou. ^JJ "̂  (BJJTH WQC V Wfi 1 1  ra (Arg)' Mark McNulty (Zim) et ste "
> ix  heures et des poussières coin de canton occupait le haut par (71) avec, au passage, qua- |UjÇ | WËLM Rey^S) et Anders Forsbrand (S) rT

lavées par une fine pluie, de l'affiche. Frissons. Est-ce par- tre birdies qui le hissèrent à 48. Francisco Valera (Esp/S), Costanti-
\ le tableau des leaders, un ce qu'il devint conscient de sa moins quatre (aux 14, 16, 17 et no Rocca (It) . 84. André Bossert (S),
m, un seul. «Rey -4». Incroya- grande performance et d'un 1) et quatre bogeys qui le rame- Bilbo Perrot (S/Amateur), Dimitri Bieri

fSluTumtot̂S Po-ible résultat final 
de 

choc nèrent à zéro (aux 3, 4, 6, 8). ' ' ^J^cffi 
g'S 

SiS
' !_  _™° ._? q

 ̂
que Steve Rey accomplit neuf Dommage? «Bien sur je suis un r+2). Ballesteros et Strûver (+3). franchir le eut. cet anrès-midi. (Eco) 75. 125. Tino Weiss (S/

Amateur), Christophe Bovet (S) et Joa

»ix heures et des poussières coin de canton occupait le haut
lavées par une fine pluie, de l'affiche. Frissons. Est-ce par-
le tableau des leaders, un ce qu'il devint conscient de sa

n, un seul. «Rey -4». Incroya- grande performance et d'un
i mais vrai! Après dix trous, possible résultat final de choc
fait au numéro 1 puisqu'il que Steve Rey acc0raplit neuf
nmença son parcours au 10, demiers ttous moins léchés?
Valaisan menait le bal du L.intéressé refuse le constat:mier tour. Ar • • -«Non, je ne me suis pas crispe.
Bien sûr, d'autres concur- Par contre, j 'ai perdu l'apprécia-

is étaient encore en piste tion de la sensibilité et de la ra-
te et d'autres dans les star- pidité des greens. Plus une ques-
J-blocks. M'enfin! Pour la tion d'inattention que de mau-
mière fois peut-être de l'his- vais coups.» Conséquence: le
e de l'open , un joueur de ce Valaisan termine pile dans le

tre birdies qui le hissèrent a 48. Francisco Valera (Esp/S), Costanti-
moins quatre (aux 14, 16, 17 et no Rocca (It). 84. André Bossert (S),
1) et quatre bogeys qui le rame- Bilbo Perrot (S/Amateur), Dimitri Bieri
nèrent à 7éro (aux\ 4 6 8) ' ' (S) et Severiano Ballesteros (Esp) 74.nerent a zéro (aux i, 4, o, aj. 106 Juan Cjo|a (s) et Sam Torrance
Dommage? «Bien sûr je suis un (+2), Ballesteros et Strûver (+3), franchir le eut, cet après-midi. (Eco) 75. 125. Tino Weiss (S/
peu déçu. Mais si on m'avait dit, Torrance (+4) . Et même devant Après 1999, 2000? Tout aug- Amateur), Christophe Bovet (S) et Joa-
au départ, que je finirais dans le i> un des favoris annoncés: Tho- mente. Même la confiance. «Je J™ ^S  ̂(f lamlxeu

r^lS 
148

_

par, j'aurais dit O.K. Par contre, mas Bjorn (+1). Avec ce capital sais que je peux jouer aussi bien jean -j acques Blatti (S), Martin Romin-
après onze tours... no com- en poche, le Valaisan a tout que les autres.» On l'a vu. On ger (S/amateur) et José Rivero (Esp)
ment!» Malgré ce pas de recul, dans les mains et les clubs pour veut le revoir. MiC 79.156 classés.
Steve Rey n'a pas à être refroidi.
Son parcours le place au 27e PUBLICITé 
rang, devant de grands noms: .̂ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦ ¦-¦¦¦¦¦ -- ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ -¦--- ¦¦ -¦¦¦¦¦ ^
Grônberg et Rocca (+1), Cejka  ̂D ., . 1 I

i •Ballon Offre spéciale • Siège «Aktido»
E"tendu... j g X̂, pour la rentrée Q

h— 
 ̂

j
adultes sur toutes nos chaises de bureau et le bureau .A

... Marc Biver d'IMG espérer que I 
 ̂ ainsi nos bd|ons M 1

 ̂ laeai pourenranis er c«i" ¦*• î iniv»»» l'école %7J^«
adultes sur toutes nos chaises de bureau et le bureau .A

... Marc Biver d'IMG espérer que 
 ̂

ainsi e nos ba||
ons M

le nouveau sponsor principal de JKS I 
l'European Masters puisse être of- faJ offre valable jusqu'au 16 septembre 

^"|
ficiellement annoncé le dernier «1 '̂ — _ p.,,« 

__________ 
• - ^_m

jour du tournoi. Dimanche donc. 
 ̂ | ij J (£J_ta_yUl_î_l_L_JL_llc_l -^ ^^

La maison, déjà proche du golf, L«TOMJ Mirella André
signera un contrat de cinq ans. Rue des Cèdres 7 1950 Sion ^^ *̂_ I
«Oh... mes gars, on est tranquil- ~| 

Ŝ Ŝm r̂ m̂ Ŝ m̂ îm _-B9̂les», soupira l'inspecteur Barnabe * £ \̂ \
en regardant sa montre! mie Li—.—_ _ _ _ _ _ _ _ _ _—_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  J

Le  dicton est connu. Un chat
retombe toujours sur ses

pattes. Six ans après sa victoire à
l'European Masters, «El Gato»
frétille à nouveau de la mousta-
che. Eduardo Romero a pris seul
le commandement du tournoi
valaisan. Signe annonciateur
d'un autre coup d'éclat? Mystère
et balle de golf. Mais hier, l'Ar-
gentin réussit, au coup près, le
même résultat qu'au premier

-

¦ 

tour de son édition victorieuse
de 1994 (64) . Sur les dix-huit
trous, il n'a jamais fléchi. Aucun
bogey à son actif, mais cinq bir-
dies et même un eagle au 6. De
la constance, de l'application, de
la félinité. L'homme est à sur-

Hll^^^^
, veiller comme le lait sur le feu.

Derrière le Sud-Américain
pointe Michael Campbell à un
coup; on l'attendait. Puis quel-
ques petites surprises: le Sud-
Africain Hennie Otto (66) et
l'Australien Brett Rumford. Et les
trois favoris annoncés? Dans
l'ordre hiérarchique, Darren
Clarke est 6e (69), Lee Westwood
9e (69) et Thomas Bjôrn 48e
(72). C'est-à-dire juste dans le
eut... si son couperet était tombé
hier soir.

Helvétiquement vôtre, deux
Suisses ont marqué la journée:
Quirici (4e) et Rey (27e). Les
premiers vierment-ensuite s'ap-
pellent Bossert et Bieri (+3).

Petit clin d'oeil final: les
moins bons résultats ont été
réalisés par Hutcheon (Eco),
Felton (Aus) et Dougherty (Ang)
avec 80, soit +9. Mais demain est
un autre jour. Pour tout le mon-
de. MiC

/

Vu... Lu

i chef de presse du tournoi se ... que le Suédois Per-Ulrik Jo-
! refuser l'entrée du centre hansson s'est annoncé non par-
nalistique par le portier de tant hier à 7 h 20. Motif: des

fol Une question de couleur Problen]eS d
,
e 
TT, ̂ T'k . u- .. r. Le malheur de I un fit le bonheurbadge non affichée. «Deman- du Leysenoud Jean.Jacques B|atti(

a Madame», proposa le «se- repêché pour jouer aux côtés de
• Et la gente dame en ques- Campbell. Le Suisse joua sans
i prénommée Gabi, laissa en- broncher... avec une bronchite. Y
Hugo Steinegger, son... mari, a des occases qu'on ne rate pas.

:ouple fair play! mie rnic

VTT
Critérium d'Orsières
très ouvert
Pascal Corti absent, plusieurs
coureurs pourront prétendre à la
victoire, demain matin. Page 32

Tennis
Lindsay Davenport
n'a pas tremblé
L'Américaine a éliminé Serena
Williams en quarts de finales de l'US
Open à New York. Page 27

Résultats
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il aanse le
En Suisse, il y a deux arbitres international

Approche d'u

Le  
driving-range dérange. Quelle est la fonction pre-

Hier matin, trou numéro mière d'un arbitre? POT trait
14 II pleut des gouttes et meï les joueurs Leur des balles. Celles des golfeurs à donner des solutions. Les règles Nom; nwlPs-Anrlré Ba.l'entraînement, que l'on ramas- sont valables tout le mon. 

¦

Z ^S^J^TS. de et tout le monde doit être Naissance: 27 août 1957 <là Parmi elles se love la sphère sur ied d,é  ̂ Crans-Montana ,dun joueur en compétition. r „ ' , ,  " ,.
«Arbitre, au secours!» Charles- Est-ce à dire que les gol- Domicile: Crans-Montana.
André Bagnoud, l'un des six ju- feurs ne connaissent pas le rè- «at civil: marie a Joëlle
ges de l'European Masters, glement de leur sport? deux enfants (Antoine , 6 ans
monte dans son buggy et prend n 0 i B mnnnic QPnt Mais ™ 

Géraldine , 9 ans).
i» „umin „o,„r,^I cor,c ™, ... , ^" , , Profession: avocat-notaire ,,le chemin gazonné. Sans ou- qu'jj s cherchent, c'est la tran- «|a nire de toutes»!blier sa bible, livre pour des li- quiUité. Un gars n'a pas le droit Go.j . membre des éauirj evres en jeu, qui contient trente- de se ^mp  ̂ sous peine de " ; , H '̂
SSon^o^eflC! Pénf" I1S TlrJ °\r — s s^nlf btœ idécisions possibles en rapport confirmation de l'arbitre. Nous temationa denuis 1992
£^,!!ï

ti0
Hll

G
flï

rie
r'2; deV°nS l!Ur eXpUqUf k déd' Hobbies: ski , hockey. '

Farfouille», 1 important, c est siori) parfois même la m0ntrer '
d'extirper la bonne balle. Et de dans \e jj ^e 
se montrer habile négociateur
pour ne pas froisser l'ayant Nombreux, les litiges? U y a quelques années,
droit et son pantalon. On n'est Non. Mais il est évident trou numéro 3 de Plan-Bi
pas avocat-notaire par hasard... que le j oueur n'est pas touj ours mois' la DaUe d un- J oueur a t(
Comme quoi, ce job n'est pas satisfait de notre décision. L'im- mme sa course dans la P0'
bidon! portant, c'est la démarche, la d'un spectateur qui ne sa

La Suisse ne compte que manière. Lorsqu'on arrive vers Pas ce I.1" lui arrivait. Persoi
deux arbitres internationaux: lui, il est souvent stressé. Nous ne savait; ou. elle était , toui
ce Valaisan et Paul Queru, un devons donc éviter le conflit. Je monde s était levé, bref , ce
Genevois. Mais pourquoi Char- dirai que tout se passe parfaite- très spectaculaire.
les-André Bagnoud a-t-il choisi ment, dix-neuf fois sur vingt. Combien de fois intei
cette voie? nez-vous par jour?

J'ai beaucoup joué au golf. Dans 'a poche Entre douze et quinze.
Durant dix ans, j'ai fait de la d'un spectateur! suis présent de 6 h 30 du mi
compétition. Quand j'étais jeu- Des fortes têtes dans le mi- jusqu 'à la fin de la jeun -
ne. l'idée du orofessionnalisme IïPH? Hier, j' ai eu des problèmes
m'a même effleuré. Mais en me ' „ „ _.. balles dans de l'eau fi
frottant à des joueurs étrangers, Sevenano Ballesteros. Dur (eau qui ne doit pas êtrf
je me suis rendu compte que je dans la , négociation et dans la endroit) i derrière un pa
n'avais pas le niveau. Malgré facon d argumenter II ne perd publicitaire et dans un
tout, j'avais envie de rester en Prouvent. Il y a deux ans, à Entre autres.
contact avec ce sport. Au début Valderrama et à 1 avant-dernier Soudain) la radio cra
des années nonante, les Fran- trou, du f^ème tour, alors <<ArMtre m mméro %> Re
çais ont innové en mettant sur  ̂

û l°uait pratiquement 
la 

vie- in re.b j danse
pied des cours d'arbitrage. Je toire' U s,est retr0llvé e"tre de

f les trous et re-tour sur l
les ai suivis et j'ai passé mes racines; le green lui était mat- cours A crans-Montan
examens à la fédération fiançai- teignable. Il invoqua alors un sont six à pratiquer ce jo
se, puis en Angleterre, à Saint- trou d animal un classique du énorme Au Bridsh 0
Andrew. En 1992, on m'a pro- &™e- Mais John Paramor, chef é j a son ^posé d'arbitrer l'Open de Crans. ,arbltr

J
e 1C1, a Crans-Montana et imi f  mai lamê

Depuis lors, j'y suis fidèle. Je 1 un des plus connus du circuit, chaine >> charles-André,_ . .._ J i/ .i •.. !. • ne céda oas. un i.i .•_ !me rends aussi cinq ou six lois r— blieras pas le bouqum!
par année sur d'autres tournois. Une anecdote vécue? CHRISTIAN M ICHELLOD «Arbitre, au secours!» Charles-André Bagnoud répond à l'appel. Avec buggy et règlement
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La gazette des Jeux
T̂Tne vraie détente Silence des médias GroSjean ,orfait mathiètes de pius

L'exclusion de Ma Junten et de sa Célèbre Sébastien Grosjean a dû déclarer à héberger au village
C\M B Dj r y  «armée» f éminine a été quasiment ignorée fo rfait P°ur le tournoi des Jeux Les organisateurs des j eux olyn

;*. ¦¦ - \S5SI -.5*r_ ùar les inumaUX chinois. olympiques de Sydney tandis que piques de Sydney ont été obligiW 4S
~- -m ">- 4>  ~| par kS jOUtnaUX Chinois. olympiques , ue >yu.«y idnu» que piques ae >yaney ont en 0D..y

-S> •' Jq_? \*& « r ' I absence de Nathalie Tauziat a de trouver 600 lits supplémenta
r » X ï  EB ' ¦ ->1J_ Ty . ca • n u. n • * „ i , A„ C.,A„„, été confirmée, selon la Fédération res pour des athlètes ayant réus
 ̂«W  ̂_& ̂ " Pr!Sf 0ffiCieUe ClTn01Se P , 

J 
A 

y Y' française (FFT). à se qualifier pour les Jeux, a a,

T^MB L a entièrement passé sous pour des raisons diverses , in- nonce Jacques Rogge , un membsilence 1 exclusion de 1 entrai- cluant «des prises de sang Après sa défaite en seizième de de Comité international olymf
/ rp  neur controversé Ma Junren et douteuses». finale de Flushing Meadows, face que (cio) A l' origine les orgafl

rnPïf tD 1 \mz *5 uf^6, <<a r mée>> , féminine n„trp 1P« ,rhlpf P< A. M, au Russe Marat Safin ' Grosjean ' sateurs avaient estimé à 104C
r tf Z  Y11 d 

^
teS deS IeUX 

ol
ymPMlues , „ °lLfc^if, !! Z lf  ^l souffrait a une éPaule ' a con" le nombre d'athlètes partici pai

 ̂r tj eï1  ̂ de Sydney> 
T ? P TAÎ<t T 

sulté un médecin en Floride qui aux Jeux. Mais beaucoup de spo
/7^V 

A l i , . ,,. ses ont également décid d ex- |ui a presCrit un arrêt de trois se- tifs de pays en voie de développ
I P n l l K  hp^M nn l f  

Al 
exception 

du 
quotidien dure sept membres 

de 
l'équi- maines .  ̂ d ^LC [JILI b UcdU y^ l l  en langue anglaise «Chma Dai- pe d'aviron, quatre nageurs, minima olvmrj iaues1 O +rQ[jc  lp« les grands journaux chi- huit autres membres de l'équi- Pas d'affaire

, . . V » ,  i • nois se sont contentés de re- pe d'athlétisme ainsi que deux Servan-Schreiber Kuerten sera
de p la ine dU Valais produire une dépêche de membres de l'équipe de ca- Jacques Roqqe membre de la finalement de la partie¦—- —- "I 1 agence Chine nouvelle citant noë-kayak. commission executive du Comité Le Brésilien Gustavo Kuert en iLes travaux de réalisatio n du parcours Harradme une porte-parole du comité . . ,„, .. „,, , ,„,,„ ,rin . , Le , ' uusiavu 

^
UCI 1

avancent -ouverture de la 1ère partie: septembre 2001 L olympique chinois affirmant Pour ne pas décevoir une international olympique TO a rendra finalement aux Jeux ol
-ouvert u re du 18 trous: juin 2002 qu -aUcun athlète chinois population largement mobili- ^^^l^V^Ĵ ; f

lqUes 
de 

Sydney
' apreSJrl Visitez notre nouveau site Internet soupçonné de dopage ne serait sée sur le thème des JO, aucun re Servan-Schreiber et que le di- trouve un accord avec son par*

L3h- WWW.golfdubsion.ch 1 ^ l^J Z *  de 

ces 

détails n'a été fourni ^_ *J; ̂ ïï^ïï s^X^S^C
n,̂ o

D
rfn

mande2,le doiïl *Tde vé*Ttion^w^î ni 
de Syd??  ̂^  ̂

Chm0lS **ï^ AT™ TLT prérogatives». Un journal austra- de Roland-Garros avait renoncé027 203 79 00 ou en taxant le coupon a-dessous au 027 203 79 0! au total dont SIX fc, sept cou. pourtant accordé une très lar- 
 ̂  ̂mmJ ^^  ̂ Q| 

j q,
Nom re"ses de «l'armée de Ma» ont ge place aux faits et gestes de Servan .Schreiber| qui occupe de. h^] eme à ,a 

H
su] [e du Us i

Prénom été exclues mercredi de la liste Ma Junren et de ses jeunes fil- puj s septembre 1999 ,e poste de son parraineur de iui permett
Adresse _ finale des athlètes chinois par- les. (si) directeur de la communication du de porter sur son maillot un aut
Tél — i I . 1 CIO, avait été limogé. logo que le sien, (si)
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Vuelta:
Lombardï

à nouveau battu
par Petacchi

(si)

A
lessandro Petacchi a rem-
porté au sprint la 12e étape

du Tour d'Espagne, disputée sur
131,5 km dans la région de Sara-
gosse. Il a devancé ses compa-
triotes Giovanni Lombardi et
Stefano Casagranda, au sein
d'un premier peloton qui com-
prenait 25 coureurs. Au classe-
ment général, l'Espagnol Angel
Casero a conservé son maillot
de leader. Petacchi a fêté son
deuxième succès sur cette Vuel-
ta après avoir enlevé la huitième
étape. Comme à Port Aventura,
le coureur de l'équipe Passa
Bartolo a devancé Giovanni
Lombardi.

Un vent contraire
de 50 km/h

ngt-quatre heures après une
urnée de repos à la sortie des
menées, le peloton a retrouvé
plaine et un parcours plat fait

> longues lignes droites peu
opices aux échappées. Malgré
i vent violent souvent défavo-
ble, avec des pointes à 50
n/h!, c'est pourtant un groupe
; 25 coureurs qui s'est présen-
, à Saragosse, sur la ligne d'ar-
mée avec une quarantaine de

econdes d'avance. Et les trois Serena Williams
rentiers du classement général chez  ̂dameSj ,a j ^^ aavaient pas manque la bonne ^ re ée ayec ]a 

^^ de
chappée. Seul l AUemand Jan 

 ̂ Davenport contre safUnch a perdu 12 secondes compatriote Serena williams
ans les derniers mètres, (si) m 5) Le numéro 2 moncM a

Résultats eu besoin d'à peine une heure
5e Tour d'Espagne. 12e étape, vingt-neuf pour se qualifier pour
aragosse - Saragosse (131,5 les demi-finales. Serena Wil-
m): 1. Alessandro Petacchi (It) 2 h liams, tenante du titre, souffrait

44'38" (47,934 km/h). 2. Giovanni
Lombardi (It). 3. Stefano Casagranda
(It). 4. Martin Garrido (Arg). 5. Massi-
miliano Gentil! (It). 6. Leonardo Guidi
(It). 7. Remco Van der Ven (Ho). 8.
Angel Casero (Esp). 9. José Gutierrez
(Esp). 10. César Perez (Esp). 11. Abra-
ham Olano (Esp). 12. Carlo Finco (It).
13. Roberto Heras (Esp). 14. Santos
Gonzalez (Esp). 15. Narcor Burgos
(Esp). à 2". Puis: 20. Rolf Huser (S).
22. Jan Ullrich (Ail). 23. Andréas Klô-
den (AH). 24. Alvaro Gonzalez Galdea-
no (Esp), tous m.t. 25. Nicola Loda (It)
à 16". 26. Jan Svorada (Tch) à 34".
27. David Clinger (EU). 28. Patrice
Halgand (Fr). 29. Andrei Zintchenko
(Rus). 30. Raimondas Rumsas (Lit).
Puis les autres Suisses: 58. Oscar Ca-
menzind, tous m.t. 98. Fabian Jeker à
2'31". 105. Laurent Dufaux. 111. Alex
Zùlle. 113. Armin Meier, tous m.t. 144
partants, 143 classés. Abandon: Bruno
Castanheira (Por). Non-partant: Danilo
di Luca (It). Abandon à l'issue de
l'étape: Ullrich.
Classement général: 1. Casero
40 h 17'27". 2. Heras à 1'15". 3. Igor
Gonzalez Galdeano à 1 '48". 4. Gon-
zalez à 2'44". 5. Pavel Tonkov (Rus) à
3'21". 6. Manuel Beltran (Esp) m.t. 7.
Belli à 3'36". 8. Olano à 3'39". 9.
Rumsas à 4'20". 10. José Luis Rubiera
(Esp) à 4'29". 11. Santiago Blanco
(Esp) à 4'57". 12. Fernando Escartin
(Esp) à 5'27". 13. Sastre à 5'37". 14.
Haimar Zubeldia (Esp) à 6'04". 15.
Camenzind à 7'00". 16. Eladio Jime-
nez (Esp) à 7'07". 17. Roberto Laiseka
(Esp) à 9'43". 18. Oscar Sevilla (Esp)
à 10'03". 19. Massimiliano Gentili (It)
à 10'04". 20. Vinokourov à 11'30" .
21. Richard Virenque (Fr) à 11'30" .
Puis: 31. Ziille à 21'33". 34. Jeker à
25'45". 61. Dufaux à 48'37". 73. Hu-
ser à 57'10". 127. Meier 1 h 16'36" .
(si)
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AVIS AUX BORDIERS
Nous 'informons les bordiers
qu'en date du samedi 9 septem-
bre 2000 aura lieu au centre vil-
le de Monthey le 3e Kart Show
de8 h à 18 h.
De ce fait, certaines rues du
centre ville seront fermées à la
circulation. Nous nous excusons
des éventuels désagréments
causés lors de cette journée.

te comité d'organisation

Sampras contre Hewitt

L

'Amencam Pete Sampras
s'est qualifié pour les de-
mi-finales de l'US Open en

battant le Hollandais Richard
Krajicek en quatre sets, 4-6 7-6
6-4 6-2. Dans le dernier quart de
finale, le Russe Marat Safin a éli-
miné l'Allemand Nicolas Kiefer.
L'Américaine Lindsay Davenport
affrontera en demi-finale la Rus-
se Elena Dementieva, après sa
victoire 6-4 6-2 contre sa com-
patriote Serena Williams.

Pete Sampras a eu besoin
de quatre sets et de près de deux
heures et demie pour rejoindre
en demi-finale l'Australien Lley-
ton Hewitt (No 9). Tête de série
numéro 4, l'Américain est la tête
de série la plus cotée encore en
lice. Il est également l'unique
ancien vainqueur qualifié pour
le dernier carré. Sampras s'est
imposé en 1990, 1993, 1995 et
1996. Le futur nouveau un mon-
dial, dès lundi au classement
ATP, s'est imposé trois fois en
quatre rencontres face au jeune
Australien.

Davenport élimine

d'un pied, blessure qui l'avait
déjà obligée à abandonner en fi-
nale du tournoi de Montréal, fa-
ce à Martina Hingis. L'Américai-
ne ne sait pas encore si elle
pourra disputer le double
dames, avec sa sœur Venus, lors
des Jeux olympiques de Sydney.

Résultats
New York (EU). US Open (4e
tournoi du grand chelem, 15 mil-
lions de dollars). Simple messieurs,
quarts de finale: Pete Sampras (EU/4)
bat Richard Krajicek (Ho) 4-6 7-6 (8/6)
6-4 6-2. Marat Safin (Rus/6) bat Nico-
las Kiefer (All/14) 7-5 4-6 7-6 (7/5)
6-3. Ordre des demi-finales: Lleyton
Hewitt (Aus/9) - Sampras; Safin - vain-
queur Todd Martin (EU) - Thomas Jo-
hansson (Su).
Simple dames, quart de finale:

6-4 6-2. Marat Safin (Rus/6) bat Nico- Williams (EU/5) 6-4 6-2. Ordre des de- Demi-finales: Lleyton Hewitt - Max
las Kiefer (All/14) 7-5 4-6 7-6 (7/5) mi-finales: Martina Hingis (S/1) - Ve- Mimyi (Aus/Bié) battent Alex O'Brien
6-3. Ordre des demi-finales: Lleyton nus Williams (EU/3); Davenport - Ele- - Jared Palmer (EU/3) 6-4 3-6 7-6 (9/
Hewitt (Aus/9) - Sampras; Safin - vain- na Dementieva (Rus). 7).
queur Todd Martin (EU) - Thomas Jo- Double messieurs, quarts de fi- Double dames, quarts de finale:
hansson (Su). nale: Lleyton Hewitt - Max Mirnyi Julie Halard - Ai Sugiyama (Fr/Jap/2)
Simple dames, quart de finale: (Aus/Bié) battent Sébastien Lareau - battent Anke Huber - Barbara Schett
Lindsay Davenport (EU/2) bat Serena Daniel Nestor (Can/7) 7-6 (7/5) 6-4. (Aut/7) 3-4 abandon.

La revanche de Fort
La  Suisse accueillera les

Etats-Unis les 9, 10 et U fé-
vrier prochain pour le compte
du premier tour du groupe
mondial 2001 de la coupe Davis.
Cette rencontre constituera bien
sûr la revanche de la finale de
Fort Worth en 1992, perdue 3-1
par Jakob Hlasek et Marc Rosset.
Neuf ans plus tard, tout le mon-
de en Suisse attend que les deux
hommes, le premier sur la chai-
se de capitaine et le second sur
le court, soient réunis pour ce
match tant attendu.

«Mon but est d'aligner la
meilleure équipe possible. Avec
Marc Rosset bien évidemment,
explique Jakob Hlasek. Mainte-
nant, les discusions doivent re-
prendre. Les choses sont, après
ce tirage au sort, p lus concrètes.
Nous jouons à la maison contre

Seront-ils là?
La présence de Sampras et
d'André Agassi, qui était égale-
ment de la fête en 1992, sera très
probablement incertaine jusqu 'à
la veille de cette rencontre. Cette
année, les deux champions
américains avaient manifesté
leur volonté de disputer la cou-
pe Davis. Or, ils ne furent réunis
que lors du quart de finale de
Los Angeles contre la Républi-
que tchèque. Sampras a déclaré
forfait pour le premier tour au
Zimbabwe avant de renoncer,
comme Agassi, à la demi-finale
de Santander face à l'Espagne

Worth
La Suisse recevra les Etats-Unis au premier tour de la prochaine coupe Davis

une grande équipe.» Une équipe où les Etats-Unis furent battus
emmenée par son capitaine 5-0.
John McEnroe, qui avait rem- «Avec Sampras et Agassi ou
porté le point du double à Fort sans Sampras et Agassi, ce pre-
Worth au côté de Pete Sampras mier tour sera un grand match»,

assure Jakob Hlasek. Le fait que
cette rencontre soit agendée
deux semaines après l'Open
d'Australie peut servir les inté-
rêts de John McEnroe. Ses deux
«stars» auront le temps de récu-
pérer des efforts fournis à Mel-
bourne. Si les deux hommes
devaient renoncer, John McEn-
roe serait alors, comme à San-
tander, contraint d'aligner son
équipe «B» avec Todd Martin et
Jan-Michael Gambill.

Avec ou sans Rosset, Sam-
pras ou Agassi, Swiss Tennis
prendra certainement le pari de
présenter cette affiche au Palex-
po de Genève. On le sait, Roger

Brennwald, le directeur des
Swiss Indoors, est, par principe
(et par intérêt) , opposé à la te-
nue d'une recontre de coupe
Davis à la halle Saint-Jacques
de Bâle. Le vainqueur de cette
rencontre affrontera au deuxiè-
me tour la Belgique ou la Fran-
ce. Si la Suisse s'impose contre
les Etats-Unis, elle aura l'avan-
tage de jouer son quart de fina-
le à nouveau à domicile, les 6, 7
et 8 avril.

Groupe mondial 2001
Australie - Equateur
Brésil - Maroc
Suède - République tchèque
Slovaquie - Russie
Belgique - France
Suisse - Etats-Unis
Allemagne - Roumanie
Hollande - Espagne

VAméricain bat Krajicek 4-6 7-6 6-4 6-2.
Il affrontera l'Australien en demi-finales. Chaud

Pete Sampras: une victoire prometteuse, mais le plus dur reste à venir pour lui. keystone

Double mixte, demi-finale: Anna
Kournikova - Max Mirnyi (Rus/Bié/4)
battent Rennae Stubbs - Todd Wood-
bridge (Aus/1) 6-4 3-6 6-3.
Juniors. Double garçons, 2e tour:
Très Davis - Robbie Ginepri (EU) bat-
tent Roman Valent - Darko Madja-
rovski (S/You/8) 6-2 6-3.

[H| Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
19.30 Tennis

US Open. Demi-finales
dames, avec Martina Hin-
gis - Venus Williams

• Eurosport
19.30 Tennis. US Open

• FR3
20.05 Tout le sport

FC Sion: Fouret
ne viendra pas

Un e  dépêche du quotidien
sportif français «L'Equipe»

annonçait hier l'attente de l'at-
taquant Fouret (24 ans) «que
l'Olymp ique Lyonnais, où il est
encore sous contrat jusqu 'en
juin 2002, et le club suisse»
(n.d.l.r.: le FC Sion) «se mettent
d'accord en vue d'un prêt. Sion
ne semblant guère argenté ac-
tuellement.» Le quotidien préci-
sait que Fouret «avait séduit
Henri Stambouli». Venu en es-
sai la semaine dernière, le
joueur tricolore était reparti di-
manche. «C'est un joueur inté-
ressant», confirme Henri Stam-
bouli, «mais si notre priorité de-
meure l'axe central de la défen -
se. Si quelque chose se passera,
ce sera à ce niveau». Affaire à
suivre donc avec la venue d'un
joueur yougoslave en début de
semaine. SF

189 . (si)

Jârmann s'était dopé
CYCLISME Rolf Jârmann (34
ans), l'ancien professionnel
thurgovien, a reconnu s'être
dopé à l'EPO au cours de. sa
carrière dans les colonnes des
quotidiens zurichois «Blick» et
«Neue Zurcher Zeitung» . Dou-
ble vainqueur de l'Amstel
Gold Race, Jârmann avait mis
un terme à sa carrière l'an der-
nier, après treize ans passés
au sein du peloton.

Mondial 2002:
début le 31 mai
FOOTBALL La commission d'or-
ganisation de la coupe du
monde 2002 au Japon et en
Corée, présidée par le Suédois
Lennart Johansson, a approu-
vé le calendrier des matches
du mondial 2002. La compéti-
tion débutera le vendredi
31 mai 2002 avec un match
d'ouverture à Séoul (Corée),
avec la France, tenante du ti-
tre. La finale sera disputée à
Yokohama (Jap) le dimanche
30 juin.

Coupe d'Italie:
Tùrkyilmaz marque

1-1 (2-2). Bari (A) - TORINO (B)

FOOTBALL Brescia, le club de
Kubilay Tùrkyilmaz, s'est quali-
fié pour le deuxième tour de la
coupe d'Italie aux tirs au but
(5-4). Le Suisse a transformé
un des cinq penalties.
Coupe d'Italie. 1er tour. Mat-
ches retour: VENEZIA (Série B)
- Bologna (A) 1-0 (Aller 2-2).
Verona (A) - PIACENZA (B) 2-2
(1-2). LECCE (A) - Cosenza (B)

0-0 (1-2). Vicenza (A)-BRES-
CIA (A) 2-1 (1-2). Brescia s'im
pose 5-4 aux tirs au but. Peru
gia (A)-SALERNITANA (B) 2-1
(0-1).

Heuberger corrigé
TENNIS Ivo Heuberger (ATP
200) a été sévèrement corrigé
lors des huitièmes de finale du
Challenger ATP sur terre bat-
tue d'Aschaffenburg. Le Saint-
Gallois a été battu 6-0 6-1 par
l'Espagnol Oscar Serrano (ATP
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Les modes des
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et Alain Rey-

LNA : à trois vitesses
Les prétendants au ûtre, au ventre mou et les équipes concernées par la relégation

cnampionnats
LIMA

Tour de qualification avec
quarante-quatre matches
(quatre tours de onze mat-
ches), répartis sur douze
mardis, cinq vendredis, dix-
neuf samedis et huit diman-
ches. Ensuite, play-offs pour
les huit premiers et barrage
contre la relégation pour les

L,es preLenuanis au aire, au venue mou ei tes équipes concernées par ta reiegauon
paraissent bien établis. Le championnat accueille deux nouvelles équipes.

R

emettez-nous ça! Le I : ./ffi"»- _ tes d'entraîneur et de manager,
championnat de LNA a iV  ̂5ji *̂*ii |f a 

misé 
sur les 

francophones
vécu au printemps sa --è£> *!*Z£S^?̂ \?i P

our 
tenter de retrouver son

sceptre. Douze d'entre eux ani-
meront un HC Lugano aux
dents longues.

L'engagement des espoirs
Flavien Conne et Jan Cadieux
démontre que les dirigeants tes-
sinois pensent à long terme. La
qualité de l'effectif luganais doit
signifier l'obtention du titre
comme chaque année. Mais tout
n'est toujours pas simple à gérer
à la Resega...

quatre derniers.
Les play-offs pour le ti-

tre se disputent au meilleur
des sept matches avec quarts
de finale, demi-finales et fi-
nale. Les équipes sont reclas-
sées après chaque tour. Dé-
but le 22 février, fin au plus
tard le mardi 10 avril.

Barrage contre la reléga-
tion au meilleur des sept
matches. Le neuvième af-
fronte le douzième et le
dixième est opposé au onziè-
me. Les deux vainqueurs res-
tent en LNA. Les deux per-
dants disputent une finale.
Le perdant affrontera le
champion de LNB pour une
place en LNA au meilleur des
sept matches. Le champion
de LNB pourra engager un

Berne sauce suédoise
Berne amorce un retour au
sommet avec l'engagement de
deux éléments chevronnés de la
WT4T Awor loc orrnrooc Hoc Qna-pionnat ae LIMA. 11 l est moins

entre les quatre «grands» CPZ
Lions, Lugano, Zoug et Berne, et
le groupe des six, composé
J ) A  1 • TA' JJ._ TA T"l •! 

 ̂
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t dois Fredrik Olausson (Anaheim
Mighty Ducks) et Andréas Jo-
hansson (Calgary Fiâmes), qui
s'ajoutent à la présence de Pa-
trick Juhlin, le club de l'Allmend
01 iro nom ollii-ro T7r» noronro

a nmori-riona, Davos, rriDOurg
Gottéron, Kloten, Langnau et
Rapperswil.troisième étranger pour la fi-

nale.
aiua IILIL . cuiuit. i_.il ucicuoc ,
Rolf Ziegler tentera de confirmer
snn statut d'international vniilnLe cnampionnat _ .uuu--suut

LNB va donc vivre un nouveau mode
Le tour de qualification se avec la Pfence de deux équi-
.. . ^ . . pes supplémentaires. Le tour dedispute sur quarante-quatre e ,.~ r\. ,

journées, ce qui signifie qua-  ̂f
atlon 

de 
quarante-quatre

rante matches par équipe. matées aura 1 avantage de sup-
Après quatre tours, les huit Pnme,r ^ cinquième tour des
^
;„

mi„vo JU»*»I« I» „i„„ deux dernières saisons, qui avaitpremiers disputent les play- .., , , _ .r J - 1
„«- i„ t,v,„ T r.r, t-,-.;., ete un échec sportif et financier.ons pour le titre. Les trois T K , ,., X . ._ ¦,._ ¦ La course aux huit places quali-

aun aiaiiu u nncmcuiuiicu vuuiu
JJCU ncupn JMUCgci.

En Suisse romande, Fri-
bourg Gottéron a retrouvé de
l'ambition. Le manager Roland
von Mentlen a mis un peu d'or-
dre dans la maison. L'effectif a
subi de nombreux changements.
T a nnntral antroînonr Carrro Dûl_1-.U I I U U V L I  tuuauitut , *J^lgt_ i t-l"
letier, ex-assistant de Koleff à
Lugano, devra rapidement réus-
sir l'amalgame avec onze nou-
Wflonv imionrc A cimrro lo fana.

dernières équipes disputent

28 Le Nouvelliste

ficatives des play-offs s'annonce
forcément plus incertaine pour
les septième et huitième rangs.

un IUUI ue leiegauun. i_es
nlav-nffc nmir lp titrp SP dis-
putent au meilleur des cinq les septième et huitième rangs. L_  ̂ .̂ —I veaux joueurs. A suivre, le Cana-
matches. Les jours de mat- ^3™»? otTa ^a.ÏT' 

Le transf ert de Cramer! de Lugano à Zurich est l 'un des plus spectaculaires de la dernière campagne.  ̂
Jean-Yves Roy, ex-Cologne,

ches sont le mardi, le ven- alors que Loire et La Lnaux-de- r ' * un habltue de la Coupe Spen.
dredi et le dimanche à partir Jonds semblent promis aux lafa  ̂ gler A La Chaux-de-Fonds, les
du 23 février. Le champion deux dermeres places. moyens sont limités. Le Suédois
de LNB est opposé au per- l es i :ons ont recruté un nouvel entrai- les Lions veulent se tourner vers ser son jeu à un tel niveau? Dan Hober succède à Jaroslav
dant du barrage de LNA pour . * i " neur' Larry Huras. dont c'est le un hockey plus technique. Mais Jagr à la bande. Le Suédois, qui
une place en LNA au meil- P sPectaculaires retour au Hallenstadion après le plus dur sera peut-être de re- A la Resega, on ne rêve que dirigeait Vienne la saison der-
leur des sept matches. Le Au niveau de la glace, les Lions trois saisons à Ambri. La venue partir à l'assaut d'un titre large- de revanche. La perte du titre nière, est arrivé aux Mélèzes,
club de LNB a l'avantage de de Zurich et Lugano présentent de Gian-Marco Crameri (ex-Lu- ment fêté au printemps dernier, après une série d'anthologie, flanqué de deux Suédois Stefan
la patinoire pour le septième les deux grandes écuries de la gano) et du Canadien Andrew Schrepfer , révélation des play- n'est pas digérée. Jim Koleff , le Nilsson et Roger Oehmann, qui
match. saison. Les champions de Suisse McKim (ex-Kloten) indique que offs , pourra-t-il de nouveau his- seul à cumuler en LNA les pos- évoluaient à Klagenfurt. (c)

Le tour de relégation à
trois se compose de quatre _ —, _sasfta I MR. Cai-wa-H-a an ni-nnrl fausti-iau uepau: quatre pour le i wm B m M» ¦ m« » ¦ L.̂  m — ¦ m m. 1 Im I CJI V m m IIneuvième, deux pour le "̂" ' ™ ™^^ ' ^^ ^¦̂  ' "̂ *̂  ̂̂  ̂ ¦* ¦ ^  ̂' ¦ ^^ ' ^  ̂' ¦ ^*" ' ^  ̂ "̂ ^  ̂¦ ¦
dixième et aucun pour le on- ^&

tiXmem reiégué Z Tel Une éventuelle promotion devrait concerner Bienne et Thurgovie.
gue.

A 
la des 

HJHH^HI Î^Hî l̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ HH^̂ HHHH Ĥi matches de
de Coire et La Chaux-de- LNA à eux quatre, prouvent que

JH tOlimOi Fonds en LNA, le championnat
minic à Cinrt-a de LNB se disputera sur un mo-
milllS d 3l6l re de hybride de onze équipes.

L
T T

„ „. Cest le résultat de la décisione HC Sierre, par son mouve- j  j. - . , , T -, t- ouii niuuvc des dirigeants de la Ligue na-ment juniors , organise ce ?• „ i • , , .-, i< j, ¦ < ^ u r. 
^ tionale, qui avaient décide deweek-end a Graben son 6e tour- . ' J1 , , . ,

noi pour minis top. Six équipes, Porter
à 

à douze 
^FZ 

h

et non des moindres, seront en deuxiènae dmsion helvétique
lice: Sierre, bien sûr, mais aussi avMJÎ de savoir S1 le nombre de
Lugano, Lausanne, Sion, Neu- candidate était assez important.
châtel et Martigny, seule cette 0utre Aloie Promu sur le Plan
dernière formation n'est pas sportif, Herisau et Bâle ont obte-
inscrite dans la catégorie top en nu leur promotion sur le tapis
championnat. Deux groupes de vert dans une catégorie qui sera
trois équipes permettront à cha- sans doute dominée par le duel
mm fnrmatmn Ho Hicnntor Honv entre Genève-Servette et Thur-

l'équipe a pris de la bouteille.
De surcroît, elle évoluera dans
une nouvelle patinoire en dé-
ménageant de Weinfelden à
Kreuzlingen au bord du lac de
Constance. Bienne est une va-
leur sûre du championnat de
LNB. Le club seelandais s'est

i'j â '-èft. renforcé dans tous les comparti-
Vv^yB ments de jeu. Le centre Vincent

^ _ j é £j È Ê  2F Léchenne remplace Roberto
SJŜ ^^^S PI Triulzi, qui a certainement fait

"Sm m Aut) succède à Michel Mongeau
il fort discuté au Stade de Glace et

en défense, Bjôrn Schneider, re-
KJHMI vient au pays, pour apporter son

Wk '- '¦ \\ expérience. Tout ce beau monde
¦ ^»i évoluera sous les ordres de Mar-

H y IK^̂ fc 'cus ^ra^' ex"^lten, qui a été éle-
L̂ \ '-.W\ ^  ̂j , vé à la mode Slettvoll à Lugano.

4uc luiiiiciLiuii uc uiapuici UCUA — — ' r —  
matches le samedi. Les demi-fi- govie et arbitré par Bienne.
nales auront lieu dimanche ma- ,
tin et les finales l'après-midi. CS APrès des sénes Ma[ es en"

thousiasmantes qui se sont ter-
Le programme minées par une défaite en pro-

Samedi longation du cinquième match
13 h: Sierre-Lausanne contre La Chaux-de-Fonds, Ge-
14 h 30: Lugano-Sion nève-Servette rêve à nouveau de
16 h: Sierre-Martigny la LNA, quittée en 1975. Le club
17 h 30: Lugano-Neuchâtel des Vernets semble avoir assuré
1Q h* aiicanno-Martinm/

Pour les autres clubs ro-
mands, les objectifs devraient
être différents. Lausanne çt Sier-
re se battront pour les play-offs
malgré un gros saignement de
leur effectif. Pour Ajoie, il s'agira
de s'adapter à la catégorie supé-
rieure. La chaleur de son public
pourrait l'aider à précéder Bâle
et Herisau , annoncés commes
les plus faibles, (c)

¦ a n; Lduïdiine-ividruyny son avenir en se plaçant sous la
protection de la holding améri-
caine Anschutz. Paul-André Ca-
dieux conduira une équipe très
ambitieuse, même si elle n'a
rien montré dans les matches
amicaux. Les départs ont été
moindres et les arrivées de Pier-

iv n su: Neucnatei-bion

Dimanche
lafargue

re-Alain Ançay mes de Cadieux vont trouver
Thurgovie sur leur route. Le
team de Robert Wiesmann a
profité de leur partenariat avec
Kloten pour monter une équipe

compétitive. Les transferts du
Suédois Thomas Strandberg
(Kloten), des défenseurs Martin
Bruderer (Kloten), Didier Princi
(Lausanne) et Daniel Sigg (Rap-

Hn: ze gr. A-ier gr. B
an JU: ler gr. A-^e gr. B
11 h: 3e gr. A-3e gr. B
13 h: petite finale
14 h 30: finale

mond (ex-Chaux-de-Fonds) et
niHior ÇrViafor ofr Woc Çnoll fov_

Viège) donnent du coffre à la
formation genevoise. Les hom-16 h 45: distribution des prix



J
Rapperswil-Jona

Gardiens:
27 Claudio Bayer 1975
37 Matthias Lauber 1977

Défenseurs
7 Marco Capaul 1972
6 Jakub Horak 1974

11 Kari Martikainen (Fin) 1968
39 Jorg Reber 1974
59 Francis Reichmuth 1981
63 Alain Reist 1979
13 Marc Schefer 1981
19 Roger Sigg 1968

Attaquants
31 Patrick Aeberli 1981
80 Loïc Burkhalter 1980
9 Markus Butler 1972

33 René Friedli 1973
24 René Furler 1978
47 Daniel Giger 1974
54 Sandro Hâberlin 1981
17 Axel Heim 1971
50 Philipp Lùber 1975
22 Dale McTavish (Can) 1972
30 Patrizio Morger 1968
72 Mike Richard (Can) 1966
48 Bernhard Schùmperli 1972

Entraîneurs: Evgueny Popichin
(Rus/ancien) et Colin Muller (S/
nouveau).

Arrivées: Furler (Fribourg), Giger
(Fribourg), Horak (Zoug), Lauber (Sier-
re), Martikainen (CPZ Lions), McTa-
vish (Espoo/Fin), Reichmuth (Grass-
hopper), Schefer (Uzwil).

Ambri-Piotta
Gardiens
33 Pauli Jaks 1972
72 Gianluca Mona 1979
81 Lorenzo Barenco 1981
Défenseurs
22 Fredy Bobillier 1968
8 Nicola Celio 1972

29 Ivan Gazzaroli 1973
28 Tiziano Gianini 1973
43 John Gobbi 1981
49 Andréas Hanni 1979

6 Thomas Kûnzi 1970
77 Leif Rohlin (Su) - 1968

Attaquants
21 Knster Cantoni 1973
7 Manuele Celio 1966

55 Alain Demuth 1979
81 Paolo Duca 1981
26 John Fritsche 1966
12 Ryan Gardner 1978
37 Paolo Imperatori 1975
10 Vitaly Lakhmatov 1981
27 Stephan Lebeau (Can) 1968
64 Daniel Marais (Can) 1968
51 Cédric Métrailler 1982
17 Oleg Siritsa 1981
13 Omar Tognini 1977
48 Claude Verret (Can) 1963

Entraîneur: Pierre Page (Can/
nouveau)
Arrivées: Imperatori (La Chaux-de-
Fonds), Marais (Lausanne), Tognini
(Lausanne), Verret (Lausanne).
Départs: Luca Cereda (Toronto Ma-
ple Leafs), Peter Martin (Lugano), Cor-
nel Prinz (GC CPK), Franz Steffen (Ber-
ne), Bruno Steck (CPZ Lions), Luca Vi-
gano (Bellinzone), Patrick Lebeau
(Chicago NHL), Thomas Ziegler (Tam-
pa Bay NHL).

: tous les continaen
CP Zurich Lions

Gardiens
31 Ari Sulander (Fin) 1969
22 Thomas Papp 1975
47 Simon Zùger 1981

Défenseurs
73 Martin Kout 1973
7 Adrian Plavsic (Can) 1970
27 Edgar Salis 1970
15 Mathias Seger 1977
46 Bruno Steck 1971
32 Mark Streit 1977
5 Andréas Zehnder 1965

Attaquants
45 Mattia Baldi 1977
17 Gian-Marco Crameri 1972
12 Patrie Délia Rossa 1975
97 Dan Hodgson 1965
19 Peter Jaks 1966
29 Andrew McKim (Can) 1970
8 Claudio Michel! 1970

82 Laurent Muller 1978
9 Mark Ouimet 1971

16 Cornel Prinz 1979
51 Rolf Schrepfer 1973
10 Reto Stirnimann 1974
20 Michel Zeiter 1974

Entraîneur: Larry Huras (Can/ancien)

Arrivées: Crameri (Lugano), McKim
(Kloten), Ouimet (Rapperswil), Steck
(Ambri), Prinz (Langnau).

Berne
Gardiens
31 Renato Tosio 1964
33 Andréas Schweizer- 1981

Défenseurs
David Jobin
Marc Leuenberger
Sven Leuenberger
Dominic Meier
Fredrik Olausson (Su)
Martin Steinegger
Fabian Stephan
Rolf Ziegler-

1979
1969
1976
1966

1975Z.D r\un iieyiei-

Attaquants
, „n. Attaquants

1978 19 Steve Aebersold
1980 27 Thomas Deruns
1969 24 Claude Luethi
1973 6 Fabrice Maillât
1970 7 Thibault Monnet
1979 91 Daniel Nakaoka

Mauro Beccarelli
Alex Châtelain
Bjôrn Christen
Patrick Howald
Andréas Johansson (Su)
Patrick Juhlin (Su)
Roland Kâser
Boris Leimgruber
Marc Reichert
Ivo Rûthemann
Franz Steffen
Fabian Sutter
Marc Weber

Entraîneur: Pekka Rautakallio (Fin/
ancien)

Arrivées: M. Leuenberger (La Chaux-
de-Fonds), Meier (Rapperswil), Olaus-
son (Anaheim Mighty Ducks), Ziegler
(Fribourg), Johansson (Calgary Fiâ-
mes), Steffen (Ambri-Piotta).

Zoug
Gardiens

1959 44 Ronnie Rùeger 1973
1975 35 Patrick Schôpf 1969

1981 Défenseurs
34 Marco Bayer 1972
4 Ralph Bundi 1978

1973 6 Patrick Fischer 1978
1970 19 Kevin Gloor 1983
1970 77 Dino KessIer 1966
1977 43 Reto Kobach 1980
1971 33 André Kûnzi 1967
1977 9 Fabio Schumacher 1983

5 Patrick Sutter 1970
Attaquants

Atta,«uants 87 Deny Batrschi 1982
48 Christophe Browm 1974 42 André Bielmann 1980
24 Camichel Duri 1982 58 Andréas Cellar 1981
55 Paul Di Pietro (Can) 1970 83 Sven Helfenstein 1982
12 Todd Elik (Can) 1966 24 Félix Hollensteinh 1965
57 Stefan Grogg 1974 59 Andy Keller 1971
45 Vjeran Ivankovic 1976 50 Dario Kostovic 980
.. _J . . ., . ,„,., 55 Sven Lmdemann 197816 Daniel Meier 1972 10 Fredrik Nilsson (Su) 1971
22 Stefan Niggh 1981 88 Andréas Nauser 1980
10 Thomas Nûssli 1982
28 Patrick Oppliger 1975
18 André Rôtheli 1970
77 Sascha Schneider 1977

8 Chris Tancill (EU) 1968

Entraîneur: André Peloffy (Fr/
ancien).

Arrivées: Bundi (Grasshopper), Elik
(Langnau), Ivankovic (CPZ Lions), Ca-
michel, Gloor, Nûssli, Schumachermichel, Gloor, Nûssli, Schumacher Washburn (Philadelphie Phantoms ninger (Fribourg), Plavucha (Zvolen), (Rimouski/Can), Savage (Mannheim/
(tous juniors Zoug). AHL) . Holzer (Zoug). AH), Sannitz (juniors).

La Chaux-de-Fonds Coire Davos Fribourg Gottéron
Gardiens Gardiens Gardiens Gardiens

33 Thomas Berqer 1973 88 Nando Wieser 1971 32 Petter Rônnquist (Su) 1973 1 Thomas Ôstlund (Su) 1965
• „.„ „ „ „„„- oj Ma.™ Riihror 7Q 41 Lars Weibel 1974 20 Alain Sansonnens 1972

25 Gilles Catella 19821 32 Marco Buhrer 79 
1  ̂̂   ̂  ̂  ̂̂  ̂ ^DéfenseursDéfenseurs Défenseurs Défenseurs

17 Gilles Amadio 1982 
72 N°ëj Guyaz 1972 26 René Back 1982 15 Raphaël Berger 1979

29 Pascal Avanthay 1974 j^'u  ̂ ™ 
4 Beat Equilino 1971 57 Goran Bezina 1980Z RZZMZ 980 

42 Marc Haueter 1972 43 Ruedi Forster 1981 16 Christoph Decurtins 198044 Raphaël Brusa 980 12 Christian Langer 1969 54 Joël Frôhlicher 1982 52 Antoine Descloux 1969
14 Valéry Chinaev (Ukr) 1963 17 Ivo Stôffel 1970 5 Marc Gianola 1973 3 Livio Fazio 1974

Fabian Guignard
Ruedi Niderôst
Roger Ôhmann (Su)
Alexis Vacheron

1976
1967
1967
1979

1967
1982
1972
1981
1982
1976
1968
1978
1985
1982
1981
1982
1979

Stefan Nilsson (Su)
Steve Pochon
Kevin Romy

8 Lionel Schmid 1982
15 Philippe Thalmann 1981
82 Julien Tûrler 1982
22 Samuel Villiger 1979

Entraîneur: Dan Hober (Su/nouveau)

Arrivées: Guignard (Fribourg), Ôh-
mann (Klagenfurt), Monnet (Lausan-
ne), Nilsson (Klagenfurt), Thalmann
(Fribourg), Villiger (Zoug).

Kloten Flyers
Gardiens
20 Reto Pavoni 1968
40 Patrick Kucera 1978
Défenseurs

5 Severin Blindenbacher 1983
82 Robin Breitbach 1982
11 Martin Hôhener 1980
37 Ronny Keller 1979

2 Marko Kiprusoff (Fin) 1972
4 Marco Klôti 1975

77 Dejan Lozanov 1980
75 Oskar Szczepaniec 1975
52 Benjamin Winkler 1977

6 Mathias Wûst 1980

28 Martin Plûss 1977
22 Sébastien Reuille 1981
47 André Rufener 1971
19 Steve Washburn (Can) 1974
46 Thomas Widmer 1980
97 Adrian Wichser 1980
Entraîneur: Vladimir Jurzinov
(Rus/ancien)
Arrivées: Kiprusoff (Turku/FIN), A.
Keller (Viège), R. Keller (CPZ Lions),

Mika Stromberg (Fin)
Pasi Sormunen (Fin)

62 Mika Stromberg (Fin) 1970
55 Pasi Sormunen (Fin) 1970

Attaquants
26 Matthias Baechler 1975
16 Fabio Beccarelli 1979
10 Patrick Krùger 1980
25 Michael Meier 1970
13 Daniel Peer 1977
23 Roger Rieder 1975
98 Michael Rosenast 1967
24 Oliver Roth 1970
27 Gerhard Schneller 1980
33 Ivo Simeon 1980
22 René Stûssi 1978
28 Sandro Tschuor 1980

9 Raymond Walder 1967
18 Marco Werder 1972
21 Harry Vitolinch (Let) 1968
44 Theo Wittmann 1969

Entraîneur: Mike McParland
(Can/ancien)

Arrivées: Bûhrer (Thurgovie), Strom-
berg (Fribourg), Sormunen (Espoo/
Fin), Roth (Davos), Langer (Francfort),
Stùssi (Zoug).

Langnau Tigers Lugano
Gardiens Gardiens
26 Martin Gerber 1974 39 Cristobal Huet (Fr) 1975
30 Martin Zerzuben 1981 47 Peter Martin 1964
_ .. 81 Pasqual Sievert 1981Défenseurs
17 Daniel Aegerter - 1976 Défenseurs

94 Erik Kakko (Fin) 1968 2 Sandro Bertaggia 1964
31 Samuel Balmer 1968 6 Gaétan Voisard 1973
43 Pascal Muller 1979 15 Rick Tschumi 1963
33 Pascal Stoller 1972 22 Olivier Keller 1971
8 Steve Hirschi 1981 27 Mark Astley 1969

3 Jûrg Dallenbach 1983 36 Mark Pierre Tschudy 1981

2 Beat Gerber 1982 55 Peter Andersson (Su) ' 1965
79 Julien Vaudair 1979

Attaquant _
Attaquants

74 Flonan Andenmatten 1974 „ , _ , . .„>i,
21 Rolf Badertscher 1977 9 9°r

,
Fe< uov ^6

27 Bruno Brechbûhl 1974 "oAn'ls,n ,c , *J,„ , . .- . ,.,., 12 Philippe Bozon Fr 1966

r? r• *¦ ir , 14 Régis Fuchs 1970
7 Daniel Gauthier (Can) 970 19 Jean-Jacques Aeschlimann 1967

23 Thomas Heldner 1970 20 Jan Cadieux 1980
15 Mathias Holzer 1973 21 Joël Savage 1969
77 Michael Neininger 1977 25 Trevor Meier 1973
9 Vlastimil Plavucha (Slq) 1968 28 sandy Jeannin 1976

95 Benoît Pont 1975 38 Raffaele Sannitz 1983
13 Stefan Tschiemer 1976 40 Flavien Conne 1980
22 Daniel Steiner 1980 44 Andy Nâser 1974
Entraîneur: Bengt-Ake Gustafsson 77 Geoffrey Vaudair 1977
Kn/anripnl 96 Christian Dubé (Can) 1977

Arrivées: Zerzuben (Viège), Balmer Entraîneur: Jim Koleff (S/ancien)

(Kloten), Stoller (CPZ Lions), Heldner Arrivées: Martin (Ambri), Conne (Fri-
(Kloten), Andenmatten (Sierre), Nei- bourg), Jeannin (Davos), Cadieux

Andréa Haller
Michael Kress
Ralph Ott
Jan von Arx

Attaquants
77 André Baumann 1977
18 Ladislas Bohonos (Can) 1973
82 Andréas Camenzind 1982
63 Joël Camenzind 1980
14 Corsin Camichel 1981
10 Pat Falloon (Can) 1972
91 Patrick Fischer 1975
9 Marc Heberlein 1981

84 Timmy Hoppe 1981
8 Kevin Miller (EU) 1965

27 René Muller 1968
67 Claudio Neff 1981
41 Thierry Paterlini 1975
13 Raeto Raffainer 1982
69 Sandro Rizzi 1978
76 Frédéric Rothen 1976
16 Mario Schocher 1978

Entraîneur: Arno Del Curto
(S/ancien)

Arrivées: Bohonos (Manitoba IHL),
Hiller (Herisau), Miller (Grand Rapids
IHL), Paterlini (Berne), Weibel (Luga-
no), Falloon (Pittsburgh NHL).

Lugano

5 Lukas Gerber 1982
19 Philippe Marquis 1976
77 Martin Rauch 1965
27 Marc Werlen 1918

Attaquants
7 Craig Ferguson (Can) 1970

26 Christof Hiltebrand 1981
45 Lars Leuenberger 1975
12 Si Ivan Lûssy 1980
18 David Maurer 1980
85 Gil Montandon 1965
25 Michel Mouther 1978
10 Mario Rottaris 1968
38 Jean-Yves Roy (Can) 1969
29 Pascal Schaller 1971
11 Robert Slehofer 1972
73 Valentin Wirz 1981
9 Gerd Zenhausern 1972

Entraîneur: Serge Pelletier
(Can/nouveau).

Arrivées: Berger (Zoug/Olten), De-
curtins (Uzwil), Descloux (Langnau),
Ferguson (Louisville AHL), Hiltebrand
(Thurgovie), Leuenberger (Berne), Lûs-
sy (Thoune), Mouther (Olten), Rauch
(Berne), Wirz (Lausanne), Roy (Colo-
gne).

PMURriviurc wii«w«i

Demain 1 Ispalion-Jarzéen
à Vincennes 2 Intrépide-Leader
Prix Joseph 
Aveline 3 Isabey 
(trot attelé, 4 |dée_Lara
Reunion 1, 
course 4, 5 Icare-Pierji
2850 mètres, c . .„.
15 h 50) 6 ld0le 

7 Instant-Gédé

«2, „ - 8 llexia

h MB», $£lU «F 9 lalla-Clairchamp

> .MVm jflM ""* ln>rna9inable
¦r  ̂ •¦Cir "'-'/ /;-¦ 11 Ismael-Du-Pont

| 12 Inédite-Gédé
.- •; : 13 Ivan-D'Occcignes

\ 1 ¦' '::: J- 14 Ivano-De-Mai

*.=?! .̂ sr: - -—-L 15 lllinois-Gontil

Seule la liste officielle 16 Idas-Du-Goutier
du PMU fait foi 17 Ivulcania

J. Verbeeck J. Warin 19/2 DaOala

2850 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 39/1 6m7m2m

2850 J.-P. Viel J.-P. Viel 18/1 Oa5a7a

2850 P. Békaert J. Provost 22/1 SaOaDa

2850 M. Donio M. Donio 19/1 7a4a0a

2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 13/1 Dm6m4a

2850 E. Duperche P.-M. Mottier 13/2 6a4a2a

2850 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 11/2 0a2a3a

2850 P. Allaire P. Allaire 20/1 DmDa6a

2850 Y. Dreux P.-M. Mottier 21/1 4aDaRa

2850 J.-M. Bazire A. Rayon 17/2 6a7aDa

2850 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 1a1a5a

2850 U. Nordin U. Nordin 9/2 2a3m4m

2850 N. Roussel A. Roussel 15/1 0a0a3a

2875 J.-L Janvier J.-L. Janvier 21/1 1a2aOa

2875 L.-C. Abrivard J.-Ph. Dubois 7/1 Da3a3a

2875 P. Ferré J.-Y. Raffegeau 5/1 2aDa2a

UMV^UUUL̂  V^^U UU

7 - De l'or en barre.

13 - Engagement sur me-
sure.

8 - Un bijou pour Dubois.

17 - La classe peut s'expri-
mer.

12 - Elle grimpe mais avec
Lenoir.

I - Verbeeck le contien-
dra-t-il.

II - Avec Bazire, c'est du
solide.

16 - Sa chance demeure
intacte.

LES REMPLAÇANTS:
14- La limite du recul.

5 - Plus régulier que tran-
chant.

Notre jeu
T

13*
8*

17
12

1
11
16

*Bases
Coup de poker

16
Au 2/4
7-13

Au tiercé
pour 15 fr
7 - X -13

Le gros lot
7

13
14
5

17
12

11

LinLScS; UW/̂ JLT U ^=V UVi U <SJ

Hier à Vincennes Tiercé suisse
Prix de Mehun-sur-Yèvres

Demain à Avenches
Tiercé: 7-16 - 14 „ . ,- . . .Prix du Cigogmer (trot attelé,
Quarté+: 7 -16 -14 -15 Reunion 3, course 6, 2350 m,
Quinté+: 7-16 - 14 - 15-8 . ._ . „, ̂ départ à 17 h 10).
Rapports pour 1 franc 1. Feu-FoUet-De-Covy 2350
Tiercé dans l'ordre: 311,10 fr. 2 . Ground-Speed 2350
Dans un ordre différent: 30.- 3 Qateborg 2350
Quarté+ dans l'ordre: 543,60 fr. 4 Gitan-Ami 2350
Dans un ordre différent: 23,20 fr. 5 Glamour-De-Covy 2350
Trio/bonus sans ordre: 5,80 fr. 5_ Fiore 2350
Rapports pour 2 francs 7. Gitan-Du-Moulin 2350

Quinté+ dans l'ordre: 13.704,20 fr. 8. Go-Every-Way 2350

Dans un ordre différent: 111,20 fr. 9- Dimero 2350

Bonus 4: 10,80 fr. 10- Glamour-Fighter 2350

Bonus 3: 3,60 fr. n- EsPrit 235°
c . 12. Carlos-De-Cézille 2350Rapports pour 5 francs

2sur4: 10,50 fr. Notre opinion: 1 0 - 1 - 8 - 7 - 9 - 4



est à la re anceJer
changement de dirigeants
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Hans Kossmann. «Nous
n'accusons aucun déficit i

en matière de talent.» A
gibus A

Le club a vécu un pnntei
Pour Sierre, c'est l'heure

Sierre fait peau neuve. Sur la
glace, avec l'arrivée de nomb-
reux joueurs. Dans les coulisses,
avec une nouvelle équipe diri-
geante. Et derrière le banc avec
un nouvel entraîneur, Hans
Kossmann en l'occurrence.
Lequel se projette dans une sai-
son qui devrait permettre au

k HC Sierre de se relancer.
\\ Effectuons un bref retour en
B arrière. Entre le moment où
(% vous signez votre contrat et

votre arrivée à Sierre, passa-
blement de choses avaient

W évolué...
C'est vrai. Et j'y ai beaucoup
réfléchi durant tout l'été. Je ne
connaissais par exemp le pas les
nouveaux dirigeants.

{ L'équipe ne correspondait
I pas non plus à ce qu'on
1 avait pu vous promettre...
A C'est encore vrai. Mais j'ai déci-
B dé d'honorer mon contrat.
B Finalement, le seul renfort
B annoncé à n'être pas présent
BB oct PlTialar

I Le club a vécu un printemps agité entre rumeurs, départs, arrivées et changerr
Pour Sierre, c'est l'heure du renouveau.

Sierre fait peau neuve. Sur la guère que Bienne, au sein sions de remporter le puck ou
glace, avec l'arrivée de nomb- auquel évolue Dubois, pour de le perdre, en zone offensive
reux joueurs. Dans les coulisses, présenter encore des valeurs de marquer ou en zone défen-
avec une nouvelle équipe diri- sûres. Sinon, les seuls profes- sive d'être directement ména-
geante. Et derrière le banc avec sionnels restent les étrangers. Il ce. En moyenne, notre réussite
un nouvel entraîneur, Hans est ainsi plus facile pour un est inférieure à 50%. Ce pour-
Kossmann en l'occurrence, entraîneur de travailler avec ces centage est insuffisant.
Lequel se projette dans une sai- équipes. Les jeunes joueurs «On devra assurer le spectacle»
son qui devrait permettre au sont volontaires. Ils ont encore Globalement, Sierre a pré-

L HC Sierre de se relancer. tout à prouver. A leur côté, on sente un jeu agréable...
I\ Effectuons un bref retour en peut tout de même compter sur On ne veut pas se contenter de
j à arrière. Entre le moment où Jezzone, J.-M. Clavien ou enco- lancer le puck au fond de la
B vous signez votre contrat et re Epiney, des joueurs d'expé- patinoire. On cherche au
K votre arrivée à Sierre, passa- rience. contraire à être créatif, notam-

blement de choses avaient Durant l'été, vous avez ment dans la zone neutre. En se
W évolué... accueilli un nouvel atta- rendant à la patinoire, le public

C'est vrai. Et j'y ai beaucoup quant, Nathan Leslie. Vous devrait avoir l'assurance d'assis-
réfléchi durant tout l'été. Je ne semblait-il nécessaire d'é- ter à un bon spectacle. On y
connaissais par exemp le pas les toffer le contingent? sera sensible,
nouveaux dirigeants. J'avais besoin d'un attaquant Dans le but, Roland Meyer

{ L'équipe ne correspondait qui possède certaines qualités est en quelque sorte une
I pas non plus à ce qu'on physiques. Au début, je ne assurance tous risques...
1 avait pu vous promettre... connaissais pas le potentiel des II travaille beaucoup; il est tou-
A C'est encore vrai. Mais j'ai déci- centres que sont Raemy, jours à 100% pour l'équipe. A
H dé d'honorer mon contrat. Christen et Melly. Or, en hoc- 27 ans, il est l'un des gardiens
B Finalement, le seul renfort key, les engagements sont sou- les plus expérimentés dans une
B annoncé à n'être pas présent vent déterminants. J'ai calculé ligue où les portiers sont sou-
B est Flùeler. qu'en moyenne, durant la pré- vent très jeunes. En outre, il sait
||| Les matches amicaux vous paration, l'arbitre avait procé- qu'il est le numéro un. J'aime
B ont-ils rassuré? dé à 61 engagements par que cette situation soit claire.
B Oui. Je sais que plusieurs À match. Ce sont autant d'occa- Je ne connais pas beaucoup

. joueurs
M B̂ ^k̂ ^r r~ .̂ :r~ —:

Sierre fait peau neuve. Sur la
glace, avec l'arrivée de nomb-
reux joueurs. Dans les coulisses,
avec une nouvelle équipe diri-
geante. Et derrière le banc avec

k un nouvel entraîneur, Hans
Mv Kossmann en l'occurrence.
Bw '>* Leauel se proj ette dans une sai-

i

1

j^̂ BBP n'ont
J«|MP pas eu
J "¦* b e a u -

EL r Ma TW C0UP de plaisir
0i la saison passée. Ceux-là ont

envie de relever un nouveau
JE wW ^i- Quant aux jeunes, ils ont

¦&}¦ ' \ répondu à mon attente. Le
^VT /i groupe a engrangé la confian- J.Vr'

m ce nécessaire avant d'attaquer c ,
I B le championnat. r ? .-

Par rapport aux noms qui yavi< :
composent ce groupe, le 

^public a été agréablement EPme
surpris par les rencontres r3 ' y
amicales... ,^!^En LNB, il n'y a plus beaucoup ^?s !e
de grands noms. Je ne vois l Mel1̂

Bientôt aux portes de la IWV?
C'est en tout cas le vœu de Silvio Caldelari, le nouveau président.

La survie du HC Sierre et son a le sentiment que son équipe a ces irrémédiables. «Si on ne
maintien en ligue nationale n'a tout donné.» boucle pas le budget, c'est la
tenu qu'à un fil. Qu'au dyna- fin du HC Sierre», prévient
misme de Silvio Caldelari et de • L'augmentation du prix Silvio Caldelari. «Plus personne
sa nouvelle équipe dirigeante, des abonnements: «On a eu ne nous fera confiance. On sera
Le point avec le nouveau prési- très très peu de remarques. On très stricts quant aux dépen-
dent, en a eu davantage par rapport ses.»

aux prix des matches amicaux,
• Le budget: quand bien lesquels n'étaient pas compris
même Sierre a réduit la masse dans les abonnements. Mais • La demande de concordat:
salariale, il est quasiment iden- quand les gens ont su que ces 5 les démarches doivent être
tique à ces deux dernières sai- francs étaient destinés au mou- entreprises par les anciens diri-
sons. «Il est inférieur de 100 vement juniors, ils n'ont plus géants. «J'ai eu Justin Salamin
000 francs», précise Silvio rien dit.» au téléphone mercredi matin»,
Caldelari. «En outre, il est prévu explique Silvio Caldelari. «Il m'a
de rembourser les repreneurs • Le sponsoring: les recettes promis que le concordat allait
(réd.: lesquels ont déposé 330 s'élèvent aujourcfhui à 433 000 être demandé ces prochains
000 francs pour assurer la survie francs. L'objectif de 500 000 jours. De notre côté, nous som-
du club) pour un montant de francs est quasiment atteint, mes blindés. Le HC Sierre S.à r.l.,
100 000 francs, qui dépendra Reste qu'il n'est pas plus élevé chapeauté par la S.A., ne risque
des prêts et des transferts. En que ces deux dernières saisons, rien par rapport aux dettes du
fait, on économise donc 200 S'agit-il donc d'un plafond? passé qui sont du ressort de
000 francs sur les dépenses.» «Non, le potentiel sponsoring Fassociation. En déposant

dans la patinoire et sur les équi- 330 000 francs, nous avons
• La masse salariale: elle se pements est de l'ordre de racheté le club. Maintenant,
monte, toutes charges compri- 900 000 francs. Seulement, on nous aimerions quand même
ses — charges sociales, assuran- est arrivé trop tard. Sachez que le passé soit réglé, raison
ces, loyer, voitures, billets d'à- d'ailleurs qu'on lancera la cam- pour laquelle nous avons saisi
vion — à 1 200 000 francs. pagne pour la prochaine saison la ligue afin qu'elle intervien-

dès cet automne, lorsque les ne.»
• La moyenne des specta- entreprises établissent leur
teurs: «On a tablé sur une budget. En outre, on est en
affluence moyenne de 2600 contact avancé avec une société • L'objectif à plus long
personnes», relève le président, de marketing qui gérerait le terme: «A très moyen terme, .
«Ce sont des recettes minimalis- sponsoring en nous assurant soit dans les deux ou trois pro- A

^tes car on se dit qu'en réalisant d'un montant net et défini à chaînes années, Sierre doit se M
une bonne saison, avec quinze l'avance.» retrouver aux portes de la LNA
Valaisans sur la alace auxauels afin de sensibiliser les pouvoirs fil
le public pourra s'identifier, les • Un éventuel découvert: il politiques de nos besoins et de v*^
gens vont nous suivre. En outre, aurait, rapport au capital- nos infrastructures afin que cel-
je serai très attentif quant au action modeste de la S.A. — à les-ci nous permettent de bri-
spectacle proposé. Une défaite ce jour, seuls 191 000 francs guer l'élite du hockey suisse.»
n'est acceptable que si le public sont libérés — des conséquen- C5

J J

à B Silvio Caldelari. Un sourire
L,, I effacera bientôt la grimace.

gibus
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d'exemples où la concurrence
entre deux gardiens ait été
saine. Généralement, ils ne la
supportent pas bien. Avec Bochy,
on dispose d'une solution de
rechange intéressante dans la
mesure où il est grand et prend
beaucoup de place dans le but.
En cours de match, un change-
ment pourrait perturber l'adver-
saire.
Stéphane Julien doit-il s'at-
tendre à évoluer dans deux
lignes?
Il sera probablement plus sollici-
té que durant les matches ami-
caux. Mais j'ai confiance en ma
défense. Wùtrich, par exemple,
m'a surpris en bien.
Et Glowa. Vous a-t-il égale-
ment surpris?
Je ne l'ai pas connu lors de ses
premières années en Suisse. Mais
on ne perd pas, avec les années,
un tel patinage. A quarante ans,
il ira toujours aussi vite.
Plus que jamais, vous visez
donc les play-offs?
Oui, mais ne comptez pas sur
moi pour affiner cet objectif.
Derrière Servette et Bienne, tou-
tes les équipes se tiennent. Ce
dont je suis certain c'est qu'en
matière de talent, nous n'accu-
sons aucune déficit par rapport à
nos adversaires. Ce qui importe,
c'est d'avoir confiance en nos
moyens. En outre, je préfère
réaliser des performances cons-
tantes que réaliser des pics
comme cela avait été le cas l'hi-
ver passe.
Pour terminer, et sans vou-
loir vous faire peur, saviez-
vous que les entraîneurs ne
s'éternisent pas à Sierre?
Je le sais, oui. Mais je possède un
avantage par rapport à mes pré-
décesseurs. Les dirigeants n'ont
pas d'argent pour me rempla-
cer...

Christophe Spahr

Boe Leslie est l'une des nouvel-
les recrues. gibm

http://www.hcvalais.ch


e veut faire mieux
\près un break de deux ans, le Zurichois Bruno Aegerter reprend du service. Enchanté de rejoindre
e Haut-Valais et certain qu'il y a quelque chose à y faire cette saison... et dans le futur.

Mars 1998. Bruno Aegerter sort
d'une saison épuisante psycho-
logiquement. Après quinze ans
passés à entraîner et diriger
Grasshopper, il vient d'oeuvrer
comme manager à la fusion
entre ZSC et GC. «La pression
ies fans de Zurich fut énorme»,
se rappelle Aegerter.

En pensant déjà à un séjour Dans l'ensemble, ils ont été
à Viège basé sur le long satisfaisants. Ce fut une bonne
terme? surprise de battre des équipes
Bien sûr. Pour l'instant, j'ai un comme Thurgovie ou
contrat d'un an, mais si les diri- Lausanne. On a mal joué à
géants aiment ce que je fais et Olten et mardi à Langenthal.
si je me plais bien ici, je me vois Mais on sera prêts contre

des fans de Zurich fut énorme», bien rester à Viège pour plu-
ie rappelle Aegerter. sieurs années.
iMsintentant tout le monde Quel regard jetez-vous sur
est content du résultat, mais à votre phase de préparation?
l'époque le public était furieux, c'est la première fois pour moi
l'ai reçu des menaces de mort que la préparation sur la glace
par téléphone.» La glace à goût est aussi courte. D'autre part, le
d'avanie. Alors, Aegerter déci- programme des matches ami-
de de faire le break, part pour cauX| établi depuis longtemps a
la Floride où il achète un night- difficilement pu être modifié
club. «Une expérience enrichis- au cours du mois d'août comme
santé pour un manager.» je |-aurais souhaité, de sorte
Août 2000. Le Zurichois rep- qu<on a parfois eu deux mat.
rend du service dans le hockey ches en deux jourS/ puis pius
suisse. Il rejoint Viege, un club rien pour un m0ment. Sinon, le
qui I avait déjà sollicite il y a int jtif à viè c-est
trois ans, juste avant qu il -on t dis de la |aœ
accepte le mandat «mortel» du quand on veutZSC. Avec de l'enthousiasme ||es matches amicaux ont
plein le discours. «Je suis un été ponctués par certainshomme rempli d énergie», bons résultats..lance I autre Bruno, qui a rem-
placé l'homonyme Zenhàusern
à la tête du club haut-valaisan.
Bruno Aegerter, pourquoi
Viège?
Ce n'est pas à Viège que l'on
gagne le plus d'argent, mais
pour moi c'est le club parfait,
c'est exactement ce qu'il me
faut. Ici, la base est solide pour
faire quelque chose de bien.
Bruno Zenhàusern a fait du très
bon travail par le passé. En ce
qui concerne le management,
lecomité sait ce qu'il doit faire.
tes personnes qui le composent
sont très compétentes. Dans
certains autres clubs à ce
niveau, il y a des gens qui veu-
lent aider leur club mais qui ne
connaissent pas grand-chose au
hockey. A Viège, il y a de réelles
possibilités de construire
quelque chose même si le bud-
get n'est pas très élevé. Je me
réjouis de travailler ici.

basé sur un gros travail défen-
sif. Dans l'ensemble, notre
attaque sera performante.
C'est pour ça qu'il faudra beau-
coup travailler défensivement
pour encaisser le moins de buts
possible.

Herisau. L'équipe à disposition
Quels sont vos favoris? de.vrait v.ous Pu

erme*tr«.de

Dans l'ensemble, le niveau de la fa"* qu?,c1ue chose de bien

ligue nationale B va sensible- !lette saiso"- j â
ment baisser. Les premiers ?f, ,raPPort au . bud9et M
rangs pourraient être occupés etab''' on Possede. vr.ai" A
par Bienne et Genève, qui ont men

n
t une bonne e1u|- 

J
de l'argent pour faire quelque pe. Dans notre équipe, J
chose de bien. Grasshopper H n y a pas de stars ou
sera aussi une bonne équipe du moins des joueurs
avec des hommes d'expérience C

'
UI se consiaerent m

et des jeunes talents. Sinon, comme .tei' +
mais

c'est difficile à dire. Dans ce cetfx <1UI sont la 
J

championnat, on peut battre ont. , vraime.nt M
n'importe quelle équipe, mais envie ae mouiller i
en jouant mal, on peut aussi le ™;llot Pour le \
perdre contre n'importe quelle club' To.us les nou"
équipe veaux Joueurs se

Quel Viège verra-t-on sur la s°nt bien intégrés. 1
qlace? A ce que je peux voir,
J'essaie d'amener un système mes Joueur? f?rment

3 une vraie équipe sou-
dée, prête à se battre et àutc, UICLC a je uauit CL a
trawaillor rliir à fhamiûLI CI V CIMICI  uui a t- i iaLj ue
match.
Dans vos rangs, vous pou-
vez compter sur une excel-
lente oaire d'étranaers...
Ce sont deux joueurs de talent
et très expérimentés qui
devraient jouer ensemble la
plupart du temps, mais que je
peux aussi faire jouer séparé-
ment selon les situations. C'est
aussi très important d'avoir
dans l'équipe un battant
comme Warren Bruetsch, qui
n'a pas peur d'aller dans les
bandes, qui sait marquer et Zerzuben de Langnau peut
défendre. Il n'est pas négligea- aussi débarquer à tout moment
\r\ I f\ r\f\r\ ttliir r\r\ nmiunir rrvmn f i nn n n -\ ki-ir/Mn I <-i ri ' -» i -i i 1 1- i i t-ible non plus de pouvoir comp- si on en a besoin. Je n'ai aucun faite. Mais bon, comme tout le
ter sur des gars comme Taccoz, soucis pour ce poste. monde doit jouer contre tout le
Bùhlmann, Heldstab ou Knopf. monde, ça ne change pas
Un mot sur vos gardiens... Deux matches à la maison grand-chose. De toute façon, si
Karlen part indiscutablement pour commencer, une bonne l'on veut faire une bonne sai-
titulaire, mais Tormen est prêt à chose? son, il faudra faire nos points,
jouer en cas de nécessité. L'idéal aurait été de jouer à Kenny Giovanola

Y «S'établir définitivement en LMB»
I A l'aube de la seconde saison viégeoise en deuxième division helvétique, le président Thomas
W Anthamatten souhaite pour le futur que son club fasse une fois pour toute son nid dans la
m catégorie.r

T h o m a s  Grasshopper. En juniors, la sai- qui paie mille francs par année, travaillent à 80%.
Anthamat-ten, quel son a aussi été bonne. Quant L'an passé, nous avions trouvé Quel futur pour Viège ces
bilan tirez-vous de au budget, nous l'avons bouclé.
la saison passée, la En tout point la saison passée
première en LNB fut une réussite, avec une

k pour Viège? moyenne de spectateurs supé-
B

 ̂
Sportivement , rieure à 2000 par rencontre. Le

( nous visions le public, les sponsors nous ont
r̂ maintien. On 

suivis.
l'a obtenu sur la Pour un néopromu, la pre-
glace en mière saison est celle de
gagnant le play- l'incertitude. Et la seconde

B out contre celle de la confirmation
B attendue...
B ¦} C'est clair. Cette année, nous

devons prouver à tout le
B̂ ^̂  monde que Viège est bien éta-

^̂  

bli 
en ligue nationale B 

sur 
le

plan sportif et sur le plan
lÉfr économique. Cette année,

sur la glace, nous avons
fait l'effort de bâtir une

équipe plus équilibrée pour
atteindre notre objectif qui est
une place dans les huit pre-
miers. Au niveau administra-

«

tion, nous avons perfectionné
le segment marketing.
Concrètement, ça veut dire
quoi?
Il s'agit de trouver de nouveaux
sponsors et soigner la collabo-
ration avec eux, non seulement
en terme d'argent mais sous la
forme d'autres prestations. Un
groupe de personnes a aussi
été nommé pour s'occuper des
Red Lions, le club de soutien

Thomas
Anthamatten:

«Viège doit
concerner tout
le Haut-Valais.»

nf

Bruno Aegerter. Un discours
empreint d'éloges pour son
nouveau club. g»

cent vingt personnes. Cette toutes prochaines années?
année, ils sont plus de deux J'espère qu'on va définitive-
cents. Notre but est de sensibi- ment s'installer dans la catégo-
liser les gens, non seulement rie autant sportivement que
dans la ville, mais dans tout le financièrement. Une ou deux
Haut-Valais. saisons, ce n'est pas suffisant.
Parlez-nous un peu du bud- Ces prochaines années, nous
Set. voulons assurer régulièrement

se chiffre à 1 389 000 francs notre place en milieu de classe-
(n.d.l.r.: l'an passé, il se montait ment. Au niveau du mouve-
à 1,2 million) avec une moyen- ment jeunesse, nous voulons
ne de spectateurs avoisinant continuer à former les juniors
2000 comme l'an passé. Il est pour pouvoir les intégrer en
couvert à 50% par le sponso- première équipe,
ring, à 40% par les cartes per- Ne craignez-vous pas une
manentes ainsi que les entrées certaine lassitude du public
au match et le 10% par des pour une catégorie qui perd
manifestations diverses qu'on de son attrait d'année en
organisera dans le courant de année?
la saison. 65% du budget sont Non. Si nous offrons un bon
en outre consacrés aux salaires spectacle, le public va continuer
et aux charges sociales. à nous suivre. Pour moi, le
Comment faites-vous pour niveau de LNB n'est pas mau-
avoir un budget aussi mini- vais. De plus, les chiffres ont
me pour cette catégorie de montré que le nombre de spec-
jeu? tateurs était en hausse l'an
Tout le monde doit faire des passé. Dans^ la mesure où, à
efforts. C'est clair que c'est plus mon avis, une grande équipe
facile à faire un budget quand en Valais n'a pas sa place en
on a 3,7 millions de francs LNA pour des raisons de bud-
comme Genève. Concernant les get, il est important d'avoir
joueurs, on ne s'engage pas Sierre et Viège en LNB. Le derby
seulement à leur verser un maintient l'intérêt de la caté-
salaire. On s'efforce aussi à leur gorie dans notre canton,
trouver un travail. Mis à part ies
deux étrangers, tous les joueurs KG

Matches amicaux
de Viège
Viège - Langnau 1-6
Viège - Bâle 2-4
Viège - Sierre 3-3
Thurgovie - Viège 2-5
Viège - Novokoznekzt 3-5
Lausanne - Viège 1-4
Olten - Viège 7-2
Viège - Eisbàren Berlin 2-8
Viège - Unterseen 2-1
Langenthal - Viège 1-8
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Les pionniers de Payerne
Le premier centre de préformation ASF a été ouvert dans le Nord vaudois.

Gréaoire Oqqier et Didier Crettenandv varticivent.

D

eux Valaisans sont au , 
paradis. Grégoire Oggier . .. _ , .„- ... I ;^-
et Didier Crettenand fi- Btae-

gurent parmi les douze élus qui Bk
ont été retenus pour la première /JE
volée du centre de préformation *
de l'Association suisse de foot-
ball à Payerne. Un bonheur
qu'ils savourent depuis trois se- vj%
maines. «Nous faisons un pas
supp lémentaire en direction de •*»&*¦
notre rêve, le football profession- ""̂ Cri
nei», avouent-us après avoir re-
çu la visite du président central
Marcel Mathier présent pour la ^^présentation officielle de cette
première réalisation. Dix j eunes
footballeurs venus de toute la ^L
Romandie nés en 1986 et 1987 W!SggÊ0

^^. , partagent cet honneur. La colla- B^^EB
J L -  _ f |  boration de trois entités , 1 ASF, ;- ¦ 

BrJ|££M' B de la Municipalité I^^O^^^^^M^^^^^^^^MH^^^^^^^^^EZk3-L_^BBB^^^BÉi*^^^BBi

B  ̂^W 
de Payen?e' a pe™s la ™n"e" Didier Crettenand (à gauche) et Grégoire Oggier, deux Valaisans qui rêvent à Payerne de football
tisation du teavail de MM. Co- profess!onneL
rrusetti et Hasler du départe-
ment technique de l'associa- au sein d'une famille d'accueil défenseurs ou de demis. Nous Romandie, l'ASF souhaite im-
tion. Deux entraîneurs profes- jusqu 'au vendredi soir, synony- recherchons la progression indi- planter l'an prochain un centre
sionnels assurent les six séances me de retour au club pour la viduelle», précise Mario Comi- similaire à Saint-Gall pour la

L . , . d'entraînement hebdomadaires compétition du week-end. «Ces setti chef du service du football partie alémanique. Au même
Ac innlnrc pnrnrp pn âcrp Aa ioittioç no rnmnncont n/7c Ao co_ H'olîtp A/TomKroc rocr*or*Hiro_ mnmpnt Pa-uprnp arnipillora CQ

u eiiuaineiiiein iicuuuiiiduciucs cuiiipeuiiuii uu ween.-diiu. «i^ea seiu cnei uu seivice uu îuuiuau païue alémanique, nu ineuie
de juniors encore en âge de jeunes ne composent pas de se- d'élite. Membres respective- moment, Payerne accueillera sa
scolarité obligatoire. Les écoles lection. Nous ne voulons pas ment du FC Sion et du Marti- seconde volée romande pen-
de Payerne les accueillent pour charger les entraîneurs avec le gny-Sports, Oggier et Crette- dant que la première entamera
des études agrémentées d'ap- stress des résultats et de la per- nand ont dû accélérer la caden- son deuxième cycle puisque
puis dispensés une fois par se- formance. Les joueurs n'ont pas ce. «C'est dur p hysiquement, l'expérience durera deux ans
maine. Les douze pionniers rai- été retenus par des critères mais pour l 'instant tout est pour chacune d'entre elles,

j  I. -.- lient Payerne le lundi et vivent d'équipes comme le nombre de O.K.» Après cette première en STéPHANE FOURNIER

Patrick Berthod: l'absence de Pascal Corti lui permet de rêver de mJl f^\1ftft I \̂ËT^\ ^Sk K\ ITl  ̂
!!|
^victare. rIdllld C Cl rtl UCiB^

D
ernière course VTT impor- classement général à condition
tante de la saison/ie enté- de s'imposer à Orsières. «ce ne Le club du Valais central accueille son traditionnel tournoi poussins et écoliers samedi.

rium d'Orsières, huitième du sera pas facile, mais ce sera mon Marti Qnv Pt TmUtntrf inU î 'v af f rrmtpmnt PY1 amiralnom, devra se passer de la pré- seul but», confiait-elle , diman- MUl U&ny CL 1 lUULUnzniï b y  U]] lUllltl Ulll tn urmuu.
sence de l'incontestable numéro che dernier, à Vollèges. ¦
un de la discipline en Valais. Re- a première journée officielleun de la discipline en Valais. Re- a première journée officielle
tenu par un mariage dans sa fa- Aussi les populaires L de la saison est annoncée
mille, Pascal Corti, 3e du Grand Organisé par l'union des com- par Arbaz Avenir Basket qui or-
Raid et vainqueur, dimanche merçants et par la société de dé- ganisera samedi 9 septembre
dernier, du Grand Prix de la veloppement du village, ce 8e son désormais traditionnel ren-
Crevasse à Vollèges, a en effet Critérium d'Orsières accorde, et dez-vous d'avant saison. Un
déclaré forfait pour cette ultime c'est normal, une large place à CmD en constante mutation bien
course du Trophée du coude du l'élite. Les populaires et les en- Que les effectifs des licenciés
Rhône. Cette défection sera tou- fants ne sont pas oubliés pour restent constants avec en
tefois sans incidence pour lui autant. «Pour nous, c'est primor- moyenne une quarantaine de
puisqu'il était d'ores et déjà as- dial d'avoir les meilleurs au dé- joueurs , mais qui se trouve cen-
suré de remporter le classement part», explique Georges-Alain fr° nte au problème de la conti-
général final après ses victoires à Claret, le président du comité nuité. «Je dois bien me rendre à
Vernayaz, Torgon et Verbier. d'organisation, «mais nous ac- l 'évidence qu 'avec un potentiel

Pascal Corti pas là - un gros cordons également une grande de 700 habitants, il sera vrai-
point d'interrogation doit égale- importance aux enfants et aux mmt difficile d'aligner la caté-
ment être placé après le nom de populaires. Nous voulons jouer 8orie benjamin ou cadet. La
Michael Cortesi - c'est tout le sur les trois tableaux. Notre ob- mixité est m réel avantage chez
suspense de la manche orsié- jectif de cette année c'est précisé- les Petits- Le problème est que,
rintses qui s'en trouve relancé, ment de relancer la catégorie des lorsque ces joueurs quittent
Tous présents, les principaux populaires.» l'école primaire d'Arbaz pour re-
autres animateurs de la saison jo indre le cycle d'orientation de
valaisanne ne manqueront de se P°ur atteindre leur objectif , sion, nous perdons une grande
tirer une bourre du tonnerre les organisateurs ont ainsi déci- partie de nos contingents. Ces
afin de fêter une victoire de dé de tirer au sort dix lots joueurs ou joueuses ne cessent
prestige à laquelle ils n'auraient d'égale valeur en guise de ré- toutefois pas tous la compétition
guère pu penser en cas de pré- compense. Cette catégorie ne puisque certains passent au club
sence de Pascal Corti. Ce sera donnera par ailleurs lieu à au- de Sion. Je crois que ce sera vrai-
ainsi le cas de Lucien Loye, ac- cun classement. ment difficile de faire p lus»,
tuellement deuxième du classe- Autre nouveauté: la course nous déclare Christian Lebègue.
ment provisoire derrière Corû, des enfants se dérou]era cette Cette saison les cadets d Arbaz
et de Patrick Berthod, 4e mais mnée r ès.midi dans les disparaissent du calendrier. Les
qui peut encore espérer ravir le mes du viUage. Une centaine de écoliers seront présents ainsi
podium a Michael Cortesi si ce- jeunes t a

ë
ttendus qu une équipe dans la nouvelle

lui-ci devait renoncer a cette catégorie proposée soit les Coli-
course d'Orsières. Troisième au Le parcours enfin sera le bris. Une catégorie qui concer-
Grand Prix de la Crevasse, Alain même que celui de l'année der- ne les joueurs et joueuses nées
Glassey a également inscrit cette nière. L'élite, les juniors et les en 1992 et 1993.
épreuve à son programme. Chez dames devront accomplir 38 km . .
les dames, Myriam Morard , en et les populaires 14 km. Les dé- Troistorrents et Martigny
tête du classement provisoire du parts sont fixés à 9 h 30 et pour un gala
trophée, sera également là, tout 10 h 45. Les courses des enfants Des minimes défendront égale-
comme sa plus sérieuse rivale, sont programmées de leur côté ment les couleurs d'Avenir Ar-
Marie-Jérôme Vaudan-Moulin. à 13 heures et 13 h 30. Les ins- baz Basket avec une équipe en-
Victorieuse chez elle, à Vollèges, criptions sur place sont évi- core à compléter, mais déjà
dimanche dernier, cette dernière demment acceptées. inscrite en championnat. En
peut encore espérer enlever le GéRARD JORIS renforçant son secteur forma-

tion avec les arrivées de MM.
Poletis et Galladé, diplômés Jeu-
nesse et Sport, la commission
technique compte apporter du
sérieux et du renfort aux entraî-
neurs déjà en place Véronique et
Valérie Bonvin ainsi que Chris-
tian Lebègue. Trois rendez-vous
hebdomadaires sont prévus
pour les entraînements, soit le
lundi, jeudi et vendredi de 16 h
30 à 18 h 30. Un camp d'entraî-
nement devrait constituer le
point fort de la saison et tous les

d'un après-midi sportif qui se 
veut convivial. Dès 15 heures, Président d'Arbaz Avenir Basket, Christian Lebègue lance le jeun e
Maxime, Simon, David, Nadine, Maxime dans le grand bain ce week-end. mst

Lionel et Andréas, des fidèles
écoliers qui ont débuté leur car- B̂VfflBB.rière voilà quatre ans pourront B] J ĵ J B*
enfin se mesurer aux joueurs de

'S.SI'n'LSlSet Cottagnoud médaillé
sélection minime et les benja-
mins de Sion. Du spectacle donc Privé de médaille lors du match Résultats 300 m couché
dès 15 heures à la salle polyva- aux trois positions, Olivier Cot-
lente d'Arbaz avec le certaine- tagnoud n'a pas terminé la jour- 1l Eric Chollet-Durand (Moudon) 599
ment très beau derby final entre née bredouille aux champion- points;
les deux formations valaisannes nats suisses de Thoune. Il a ter-
de LNA féminines, Martigny et miné troisième du match cou- 2' Marcel Bur 9e (Saint-Gall) 598;
Troistorrents. MSB ché à trois cents mètres. 3. Olivier Cottagnoud (Vétroz) 597.

La



Un deuxième Valaisan
L 'Union King Olympica-Sion, née de la réunion des clubs de Brigue et de Sion,

a rejoint le BC Saint-Maurice dans l'antichambre de l'élite

Le  
badminton sort de sa

confidentialité en Valais.
Après le brillant parcours

du BC Saint-Maurice en ligue
nationale, Brigue rejoint les Bas-
Valaisans dans la catégorie. Ces
deux promotions en trois ans
soulignent l'essor de la discipli-
ne dans le canton. Le volant se
porte haut et bien. L'ascension
du club haut-valaisan profite au
BC Sion également. Les deux
clubs ont décidé d'unir leurs
premières équipes. L'Union
King Olympica-Sion», évoluera
en LNB, la seconde en première
ligue nationale. Pari osé, mais
pas fou. Le nombre insuffisant
de joueurs de très bon niveau
dans chaque club appelait cette
association. Sa réalisation don-
nera l'assise et la substance né-
cessaires afin d'affronter l'éche-
lon supérieur.

Christophe Bonelli, fort de
quatre saisons en LNB et une en
LNA, au sein du BC Lausanne,
sera le chef de file de la forma-
tion de LNB. Deux joueurs da-
nois, Peter Widing et Lene Jen-
sen, l'enthousiasme et le talent
des jeunes Olivier Schmidiger,
Marco Fux et Jeanine Cicognini
complètent le contingent. Fux et
Cicognini appartiennent au ca-
dre national juniors. Le coup
d'envoi du championnat sera
donné ce week-end avec un dé-
placement à Kerzers, autre néo-
promu, le samedi, et une ren-
contre à domicile face à Thoune
dimanche. Cette rencontre se
disputera à Brigue. Le chef
d'équipe Christophe Bonelli
confie ses espoirs avant le coup
d'envoi de cette nouvelle aven-
ture.

Christophe Bonelli, quels
sont les atouts et les faiblesses
de votre équipe?

Je pense qu 'avoir de jeunes
joueurs est un atout; ils pro-
gressent à vue d'ceil et ont soif
de victoires. Le mélange de jeu-
nes joueurs et d'éléments plus
expérimentés peut être très effi-
cace. Le point faible résidera

Viding, Schmidiger, Bonelli, Fux (derrière de gauche à droite) et Cicognini, Studer, Biner (devant de
gauche à droite), les nouveaux visages valaisans de la LNB. \n

évidemment le maintien en un court encore longtemps tout
LNB. Le coup est jouable , mê- en espérant que les blessures
me si ce sera dur. Pour notre continuent à me bouder,
baptême en LNB, nous af-
frontons le BC Kerzers , lui aussi Composition de l'équipe Union
néopromu. Cette équipe s'est
renforcée durant la pause d'été.
Un match nul serait satisfaisant.
Le lendemain, nous rencon-
trons Thoune, une équipe qui a
tenu les premiers rôles la saison
passée en terminant première
de son groupe, mais elle a per-
du son meilleur élément mas-
culin. Nous tenterons de créer
la surprise pour notre premier
match à domicile!

Du point de vue personnel,
qu'attendez-vous de cette sai-
son?

Motiver, tirer les jeunes, et
garder l'envie de me battre sur

King Olympica-Sion: Christophe
Bonelli, chef d'équipe (BC Sion), Oli-
vier Schmidiger (BC Sion), Marco Fux
(BC King), Jeanine Cicognini (BC
King), Lene Jensen (BC King), Peter
Widing (BC King).

Tous aux baskets
La deuxième soirée Le Métronome
attend les amateurs de course à pied

mercredi au stade d'Octodure.

reau (027) 744 19 59

Le  stade d'Octodure de Mar-
tigny vous propose, le mer-

credi 13 septembre , dès 19 h 20,
la deuxième soirée Le Métrono-
me sur 3000 m, ouverte à tout le
monde, débutants ou chevron-
nés, jeunes ou moins jeunes,
garçons et filles , hommes ou
femmes.

La première série à 19 h 20
mettra aux prises des concur-
rents désirant effectuer le par-
cours de 3000 en 16 minutes, 17
minutes ou 18 minutes; suivra
une série pour des sportifs vou-
lant couvrir la distance en 14
minutes, 14'30" ou 15 minutes à
19 h 45.

A 20 h 10, une troisième sé-
rie offrira la possibilité de courir

les 3 km en 12 minutes, 12'45"
ou 13'30", la suivante, à 20 h 35
sera pour ceux et celles qui ont
décidé de rallier l'arrivée en
10'30", 11 minutes ou 11'30".

A 20 h 55, une nouvelle
possibilité est offerte par le
CABV Martigny, 3000 m en
9'30", 9'50" ou 10T5" et enfin , à
21 h 10, la dernière série pour
les «habitués» en 8'30", 8'50" ou
9T5".

Chaque série sera conduite
par trois lièvres de qualité par-
mi lesquels Pierre Morath, Sté-
phane Rouiller, Johnny Zum-
brunnen, Alexis Gex-Fabry, Eti-
cha Testfay l'Ethiopien de Ge-
nève, Dominique Crettenand et
Stéphane Schweickhardt.

Chaque concurrent recevra
un diplôme avec son temps
personnel ainsi qu'une tabelle
conseil adaptée pour ses entraî-
nements futurs.

A l'issue de la compétition,
un apéritif sera servi aux abords
de la piste du stade d'Octodure
pour poursuivre la discussion et
partager un moment d'amitié.

Inscriptions sur place per-
mises mais au minimum qua-
rante-cinq minutes avant le dé-
part de la série choisie. Rensei-
gnements et inscriptions chez
Jean-Pierre Crettenand , tél.
(027) 721 1160 bureau ou Sté-
phane Schweickhardt, tél. bu-

en LNB

dans les doubles; peut-être au-
rait-il été plus facile de roder les
automatismes en première li-
gue. Mais nous savons que ce
domaine doit être travaillé en
priorité.

Votre équipe est formée de
joueurs qui se connaissent as-
sez peu et qui habitent loin les
uns des autres. Comment pal-
lier à cet inconvénient?

Pour souder l'équipe nous
pensons nous réunir chaque
quinze jours en alternance à
Sion et à Brigue. L'ambiance
changera des années précéden-
tes où les différences d'âge
n'existaient pas. Je suis sûr que
tout se passera bien.

Quelle est votre ambition
cette saison?

Notre ambition est bien

Les pongistes à Fiesch
Joël Cherix a accueilli les mordus au Feriendorf.

2001

P
our la treizième fois , Joël
Cherix accueillait du 14 au

19 août , les mordus de la petite
balle à Fiesch. A signaler que
pratiquement tous les meilleurs
espoirs de l'AWF (Association
Vaud-Valais-Fribourg) ont parti-
cipé au moins une fois au camp
haut-valaisan. Les soixante titres
nationaux de ces dix dernières
années glanés par les jeunes de
l'AWF proviennent de sportifs y
ayant transité. Dans le cadre
idyllique du Feriendorf ce ne
sont pas moins de vingt-neuf
pongistes qui ont chaque jour
au minimum durant cinq heures
pu progresser dans leur sport fa-
vori, et aussi lors des autres acti-
vités proposées: basketball, na-
tation, uni-hockey, football, mi-
nigolf, bowling, sans oublier
l'initiation au jonglage donné
par Gilles, l'homme à tout faire.
La possibilité de pouvoir s'en-
traîner avec des sparrings de
qualité, merci à Iglesias, Suard,
Carrel, Ritter a beaucoup été ap-
préciée. Ce n'est pas souvent
que l'on peut affronter des
joueurs de série B. Un tel béné-
volat est à souligner. Il existe en-
core heureusement. Après avoir
gagné le double avec Michael
Peterer, Pascal Meyer de Col-

La petite balle a tenu la vedette
à Fiesch. idd

lombey-Muraz s'adjugeait le
simple contre son partenaire de
club, Benoît Luisier par 21-14,
21-8 lors du très prisé tournoi
de clôture. Le rendez-vous est
déjà pris pour l'édition de l'an-
née prochaine, du 13 au 18 août

Championnats de Suisse
écoliers

Lors de ce camp de Fiesch, rele-
vons la présence de nos brillants
derniers représentants des
championnats suisses écoliers

du 18 juin, à Schôftland (AG),
soit; Daniel Cotroneo (troisième
rang en garçons 1) et Sabine
Luisier (troisième rang en filles
1) de Collombey-Muraz ainsi
que Samuel Bianchi de Sion
(entre le dix-septième et le tren-
tième rang en garçons 2). Rap-
pelons qu'Aurélie Berthod de
Grône avait également atteint les
huitièmes de finale en filles 2 et
Sabrina Keller n'avait malheu-
reusement pas passé les groupes
de qualifications en filles 3.

Coupe de Suisse
Le club de Grône (troisième li-
gue régionale) a brillamment
passé le cap du 1er tour de la
coupe de Suisse. En effet , les
protégés du président Giroud ,
inaugurant leurs nouveaux équi-
pements, ont battu sur le score
serré de 8 à 7 le club d'Yvorne
(troisième ligue régionale). Féli-
citations et bonne chance pour
le prochain tour!

Le BC Saint-Maurice
nouvelle version

Le club du président Jean-Marie Torrenté
affronte le premier championnat

de l apres-Puippe.

I l  se prénomme Jean-Marie
Torrenté, papa d'un certain

Olivier Torrenté qui fit et fera les
beaux jours du BC Saint-Mauri-
ce. Une histoire de famille.,. La
motivation ne manque pas, tout
comme les idées d'ailleurs. «Un
superbe travail a été accompli
sous la présidence de M. Puippe,
mais il est évident que si l'on en-
tend continuer sur cette voie, le
nouveau comité se doit de met-
tre sur pied des idées nouvelles
surtout au niveau du parking et
sponsoring car nous tenons
avant tout à la pérennité de no-
tre club», parole du nouveau
président Torrenté. Le message
général qu'entend faire passer
M. Torrenté englobe solidarité
entre les membres des diverses
équipes, transparence entre le
comité et les joueurs et recher-
che de nouveaux fonds qui per-
mettront les meilleurs résultats
possibles dans les différentes
catégories de jeu. La formation
des jeunes talents sera égale-
ment particulièrement impor-
tante ainsi qu'éventuellement la
mise sur pied d'un projet de
badminton mères-enfants. De
quoi se réjouir pour les années
à venir...

En ce qui concerne plus
particulièrement l'équipe fa-
nion, elle disputera sa première
rencontre de la saison contre
Soleure à domicile ce samedi.
Elle se rendra le lendemain à
Bâle. Eric et Heidi Hebeisen
font le point: «Nous possédons
une très belle équipe mais notre
préparation estivale fut  cons-
tamment bouleversée par des
blessures et maladies. Aujour-
d'hui, c'est un peu l'inconnu
quant à la forme réelle du grou-

Jean-Marie Torrenté: des idées
et de la détermination. bussien

pe. Soleure est le néopromu,
mais il possède une très bonne
équipe, de p lus, il se déplacera
sans pression.» Quelques chan-
gements sont intervenus dans
l'effectif avec l'arrêt de la com-
pétition de Raoul Sengstag qui
fut remplacé par Gianrico Du-
rier et Gaétan Moulin. Un
joueur supplémentaire grossira
les rangs de l'effectif qui comp-
te outre les noms déjà cités,
Eric et Heidi Hebesein, Khieng
Khauv, Gilbert Fischer, Olivier
Torrenté et Sylvie Chervaz.
L'équipe peut cette saison
compter sur le soutien d'un
nouveau sponsor, Kawasaki, qui
leur fournit le matériel néces-
saire. Eric Hebeisen nous dé-
voile les objectifs de cette sai-
son: «Compte tenu de notre ex-
cellente troisième p lace de l'an
dernier, nous visons cette année
l'obtention de la p lace de fina-
liste pour l'ascension en LNA.
Notre équipe homogène le per-
met mais nous ne savons jamais
ce que l'avenir nous réserve. Si
nous avons un peu p lus de
chance avec les blessures, peut-
être que...»

OLIVIA CUTRUZZOLà

AVTT
Le tennis de table vous intéres-
se? Alors n'hésitez pas, prenez
contact avec l'AVIT! Responsa-
ble jeunesse et presse: Olivier
Favre, rue du Mont 39, 1950
Sion, tél. (027) 323 73 07. E-mail:
ok.favre@bluewin.ch

mailto:ok.favre@bluewin.ch
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4 pneus offerts

Fr. 100.- essence + 10 lavages gratuits

durant les 2 jours

MAÂ >HHM<% r« ¦ f« ¦ ¦ »¦* .SX •inawaï uii jaune.

macaron vert: 25 cafés offerts

Plus de ISO véhicules en EXPOSITION ! I
Pour les enfants: I glace offerte, château gonflable
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Le Nouvelliste

Mémento

TRIATHLON
Triathlon populaire
La Société de gymnastique de Saint-
Maurice organise un triathlon populai-
re, le 9 septembre.
Cibles: tous les pratiquants des sports
d'été (natation, vélo, course à pied).
Distance, natation: 300 m, vélo: 14
km, course à pied: 3 km.
Horaire: 8 h 15 - 9 h 15: prise des ins-
criptions; 9 h 15: orientation des con-
currents; 9 h 45: premier départ; 10
heures: deuxième départ; 10 h 45:
première arrivée; 11 h 30: résultats
sur la place Val-de-Marne.
Age: dès 14 ans.
Lieu: place Val-de-Marne (Saint-Mau-
rice).
Triathlon jeunesse: accompagné.
Distances adaptées: pour filles et gar-
çons, de 11 à 13 ans.
Départ: 10 h 15 (place Val-de-Marne).
Finances: inscriptions gratuites.
Renseignements: Jean Bonvin, tel,
(024) 485 25 33, route de la Cantine
8,1890 Saint-Maurice.

Vacances de
sports d'hiver
gratuites pour

les jeunes

AVF : horaire de
Deuxième ligue
Ve 20.00 Riddes - Bramois
Sa 18.00 Raron - Brig
Di 15.00 St-Gingolph - Conthey
Di 15.00 St. Niklaus - Monthey
Di 16.00 Sierre - Fully
Di 16.00 Bagnes - Salgesch

Troisième ligue gr. 1
Sa 17.30 Turtmann - Naters 2
Di 10.00 Granges - Steg
Di 10.00 Agarn - Châteauneuf
Di 14.30 Sion 3 - Lalden
Di 16.00 Grimisuat - Leuk-Susten
Di 16.00 Termen/R.-Brig - Chippis

Troisième ligue gr. 2
Sa 16.00 Aproz - Massongex
Sa 18.00 Vétroz - Nendaz
Sa 18.00 US ASV-Saxon
Di 10.00 La Combe - Fully 2
Di 15.00 Orsières - Vionnaz
Di 16.00 Vernayaz - Saillon

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.00 Visp 2 - St. Niklaus 2
Sa 18.00 Brig 2 -  Bramois 3
Sa 18.00 Sion 4 - Termen/R.-Brig 2
Di 14.30 Stalden - Raron 2
Di 17.00 Lalden 2 - Varen

Quatrième ligue gr. 2
Di 10.00 Grône - Sierre 2
Di 10.00 Miège - US Ayent-A.
Di 10.00 Montana-Cr. - Grimisuat 2
Di 16.00 Noble-Contrée - Chalais
Di 16.00 Leytron 2 - Granges 2
Di 16.30 Lens - Chermignon

Quatrième ligue gr. 3
Sa 18.00 Savièse 2 - Leytron
Sa 18.00 Nendaz 2 - Erde
Sa 18.00 Bramois 2 - La Combe 2
Sa 19.30 Conthey 2 - Chamoson
Di St-Léonard - Riddes 2
Di 10.00 Châteauneuf 2 - Martigny 2

Quatrième ligue gr. 4
Sa 18.30 Vouvry - Vollèges
Di 10.00 Vérossaz - US Coll.-Muraz 2
Di 10.00 Liddes - St-Maurice
Di 14.30 Monthey 2 - Bagnes 2
Di 16.00 Port-Valais - Evionnaz-Coll.

Cinquième ligue gr. 1
Sa 19.30 Varen 2-Steg 2
Di 10.30 Visp 3 - Saas-Fee 2
Di 10.30 Naters 3 - Brig 3
Di 16.00 Leukerbad - Agarn 2

Cinquième ligue gr. 2
Ve 20.00 US Ayent-A. 2 - Lens 2
Di 10.30 Sion 5 - St-Léonard 2
Di 15.00 Chippis 2 - Chalais 2
Di 16.00 Anniviers - Aproz 2

Cinquième ligue gr. 3
Sa 17.00 Erde 2 - Vétroz 2
Sa 18.30 Ardon - Chippis 3
Sa 19.30 US Hérens - Evolène
Di 10.30 Conthey 3 - U S  ASV 2

Cinquième ligue gr. 4
Sa 18.00 Saillon 2 - Orsières 2
Sa 18.30 St-Maurice 2 - Troistorrents 2
Sa 19.30 Massongex 2 - Isérables
Di 16.00 Saxon 2 - Chamoson 2

Juniors A inter, gr. 6
Di 13.00 Sion - US Coll.-Muraz
Di 13.30 Martigny - Etoile-Carouge
Di 16.00 Visp - CS Chênois

Juniors A 1er degré, gr. 1
Di 15.00 Raron - Savièse
Di 15.00 Sierre - Monthey
DI 17.00 Vionnaz - US ASV - Printze

Juniors A 1er degré, gr. 2
Di Fully - Sion 2
Di 14.00 Châteauneuf - Steg

Juniors A 1  er degré, gr. 3
Di 14.00 Conthey - La Combe
Di 14.00 Brig - St. Niklaus

Juniors A 2e degré, gr. 1
Sa 17.00 US Hérens - Grône
Di 14.00 Leuk-Susten - Termen/R.-Brig

Juniors A 2e degré, gr. 2
Sa 17.30 Vollèges - Port-Valais
Di 14.00 Nendaz - Printze - Orsières
Di 16.00 Troistorrents - Bagnes

Juniors B inter, gr. 6
Di 14.00 Sierre - Vernier
Di 14.00 Monthey - Etoile-Carouge
Di 14.30 Sion - Stade Nyonnais
Di 15.30 Martigny - Terre Sainte

Juniors B 1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Varen - Savièse
Sa 14.00 Brig - Fully

Juniors B 1er degré, gr. 2
Sa 16.45 La Combe - Saxon
Sa 17.00 Conthey - Naters 2

Juniors B 1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Lalden - Martigny 2
Sa 16.00 Vétroz-V. - Visp

Juniors B 2e degré, gr. 1
Sa 14.00 Termen/R.-Brig - Raron
Sa 17.00 St. Niklaus - Steg
Sa 18.30 Agarn - Brig 2

Juniors B 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Montana-Cr. - US Ayent-A.
Sa 15.00 Granges - St-Léonard
Sa 16.30 Chalais - Bramois

Juniors B 2e degré, gr. 3
Sa 13.00 Grimisuat - Leytron les 2R.
Sa 14.00 Martigny 3 - Nendaz - Printze
Sa 14.30 Erde - Chermignon

Juniors B 2e degré, gr. 4
Sa 10.30 Orsières - US Coll.-Muraz
Sa 16.00 Bagnes - Troistorrents
Sa 18.30 Riddes les 2R. - St-Gingolph

; matches du week-end
C 1er degré, gr. 1
Brig - US Hérens
Saxon - Martigny 2
Vétroz-V. - St. Niklaus

C 1er degré, gr. 2
Fully - Leuk-Susten
Sion 2 - Visp 2
Bramois - Sierre

Juniors
Sa 13.30
Sa 15.00
Sa 16.30

Juniors
Sa 14.00
Sa 14.30
Sa 16.00

Juniors
Sa 10.30
Sa 14.00
Sa 15.00

C 1er degré, gr. 3
Monthey - Vouvry
Raron - Naters 2
La Combe - Sion 3

Juniors C 2e degré, gr. 1
Sa 15.00 Naters 3 - Saas-Fee
Sa 15.00 St. Niklaus 2 - Stalden
Sa 15.00 Naters 3 - Saas-Fee c, ..'„„ .... rhi„„i.
Sa 15.00 St. Niklaus 2 - Stalden * 14.00 M,ège¦ - Ch
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Sa 15.00 Conthey 2 - Termen/R.-Brig Sa 1430 Bramois 2-Sierre 3
. ¦ 

. . , Sa 15.00 St-Léonard - Granges
Juniors C 2e degré, gr. 3 Sa 15.15 Chalais 2 - Grône
Sa 14.00 Sierre 3 - Chalais
Sa 16.30 Noble-Contrée - Turtmann Juniors D/9 2e degré gr. 6

Sa 10.00 US ASV - St-Léonard 2
Juniors C 2e degré, gr. 4 Sa 13.00 US Hérens - Nendaz 2
Sa 10.00 Granges - Sierre 2
Sa 17.00 Savièse - Montana-Cr.

Juniors C 2e degré, gr. 5
Sa 14.00 St-Léonard - Evolène
Sa 15.15 Martigny 3 - Bramois 2

Juniors C 2e degré, gr. 6
Sa 13.00 Châteauneuf 2 - Sion 4
Sa 13.30 Martigny 4 - Ardon -Vignoble Sa 16.30 Riddes - Saillon

Juniors C 2e degré, gr. 7 Juniors D/9 2e degré gr. 9
Sa 15.30 Vollèges - Bagnes Ve 17.45 Orsières - Vollèges
Sa 16.15 Vernayaz - Orsières Sa 10.30 Fully - Leytron

Sa 13.30 La Combe - Bagnes 2
Juniors C 2e degré, gr. 8 '
Sa 14.00 Monthey 2 - Massongex-Chab. Juniors D/9 2e degré gr. 10
Sa 16.00 Vouvry 2-Troistorrents Sa 4.00 Martigny 2 - L a  Combe 2

' Sa 14.00 Vollèges 2 - Fully 2
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Juniors C 3e degré, gr. 2
Sa 13.30 Port-Valais - Fully 2
Sa 15.30 Aproz - Printze - St-Maurice 3

Juniors D/9/1er degré gr. 1
Sa 10.30 Visp - Steg
Sa 11.00 Naters-Agarn
Sa 11.00 Brig - Raron

Juniors D/9/1er degré gr. 2
Sa 11.30 Conthey - Sierre
Sa 16.00 Bramois - Sion

Juniors D/9 / 1er degré gr. 3
Sa 10.00 Châteauneuf - Saxon
Sa 16.00 Vétroz-Sion 2

Juniors D/9/1er degré gr. 4
Sa 14.45 Vernayaz - St-Gingolph

Juniors D/9 / 2e degré gr. 1
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Stalden
Sa 11.00 Brig 2 - Saas-Fee
Sa 13.00 Naters2-St. Niklaus

Juniors D/9 2e degré gr. 2
Sa 10.00 Lalden - Visp 2
Sa 14.00 Raron 2 - Naters 3
Sa 15.00 Steg2-Brig 3

Juniors D/9 2e degré gr. 3
Sa 10.00 Sierre 2 - Turtmann
Sa 14.00 Leuk-Susten - Varen
Sa 15.30 Leukerbad - Salgesch

Juniors D/9 2e degré gr. 4
Ca 1/1 Df! rhûrminnnn _ I onc

Juniors D/9 2e degré gr. 7
Sa 10.00 Vétroz 2 - Conthey 2 '
Sa 10.30 Sion 3 - Grimisuat
Sa 14.00 Fully 4 - Savièse

Juniors D/9 2e degré gr. 8
Sa 13.00 Conthey 3 - Fully 3
Sa 14.00 Ardon - Chamoson

Sa 15.30 Martigny 3 - Troistorrents 2

Juniors D/9 2e degré gr. 12
Sa 14.30 Vouvry - Troistorrents
Sa 15.00 Vionnaz - St-Maurice
Sa 15.30 Port-Valais - Monthey 3

Juniors D/7 3e degré gr. 1
Sa 10.30 Bramois 3 - Montana-Cr. 2
Sa 13.30 St. Niklaus 2-St .  Niklaus F

Juniors D/7 3e degré gr. 2
Sa 11.15 Montana-Cr. 3 - US C.-Muraz 3
Sa 14.00 Isérables - Vétroz 3
Sa 15.30 Savièse 2 - US Ayent-A. 2

Juniors E/1er degré gr. 1
Sa 10.00 Varen - Agarn
Sa 13.30 Visp - Saas-Fee
Sa 16.00 Brig - Naters

Juniors E / 1er degré gr. 2
Sa 10.00 Miège - Conthey
Sa 13.00 Bramois - Brig 2
Sa 14.30 Sion 2 - Chalais

Juniors E/1er degré gr. 3
Sa 10.30 Fully - Sion
Sa 10.30 Nendaz - Bagnes
Sa 14.00 Martigny - Châteauneuf

Juniors E/1er degré gr. 4
Sa 10.00 La Combe - US Coll.-Muraz
Sa 10.00 St-Maurice - Monthey
Sa 10.30 Sion 3 - Troistorrents

Juniors E / 2e degré gr. 1
Sa 10.30 Naters3-St. Niklaus
Sa 14.00 Raron 2 - Termen/R.-Brig
Sa 14.30 Brig 3 - Stalden

Juniors E / 2e degré gr. 2
Sa 10.00 Raron - Naters 2
Sa 10.30 Visp3-Steg

Juniors E / 2e degré gr. 3
Sa 13.30 Steg 2 - Leuk-Susten 2
Sa 14.00 Turtmann - Visp 2
Sa 14.30 Salgesch - Lalden

Juniors E / 2e degré gr. 4
Sa 10.30 Granges - Sierre
Sa 13.30 Noble-Contrée - Montana-Cr

Juniors E / 2e degré gr. 5
Sa 10,00 Sierre 2 - Chippis
Sa 13,30 Grône - Chermignon

Juniors E / 2e degré gr. 6
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Evolène
Sa 15.00 US Hérens - Grimisuat

Juniors E / 2e degré gr. 7
Sa 10.00 Grimisuat 2 - St-Léonard
Sa 10.30 Sion 6 - Bramois 2
Sa 14.00 Savièse - Sierre 3

Juniors E / 2e degré gr. 8
Sa 10.30 Nendaz 3 - Vétroz 2
Sa 14.30 Evolène 2 - Sion 5

Juniors E / 2e degré gr. 9
Sa 10.00 Conthey 2 - Savièse 2
Sa 14.30 Sion 4 - Nendaz 2

Juniors E / 2e degré gr. 10
Sa 10.00 Vétroz - Ardon
Sa 10.30 Chamoson - Erde

Juniors E / 2e degré gr. 11
Sa 00.00 Orsières - Leytron
Sa 13.30 Saxon - Riddes

Juniors E / 2e degré gr. 12
Sa 10.00 La Combe 3 - Fully 2
Sa 14.45 Vernayaz - Martigny 2

Juniors E / 2e degré gr. 13
Sa 10.30 Monthey 2 - St-Maurice 2

La Fédération suisse de ski
(Swiss-Ski) organise la soixantiè-
me édition du camp de ski de la
jeunesse, destinée aux jeunes
nés en 1986 et 1987 et originaire
de toute la Suisse et de la princi-
pauté du Liechtenstein. Peuvent
participer non seulement les
fans de ski, mais également les
snowboardeurs et snow-
boardeuses, et ce gratuitement.

Le plus grand camp J + S de
Suisse rassemble chaque année
six cents jeunes tirés au sort sur
base des inscriptions. Cette se-
maine de vacances, qui aura lieu
du 1er au 8 janvier 2001 à la
Lenk, est entièrement gratuite.
Les nombreux donateurs et bé-
névoles permettent l'organisa-
tion de cet événement qualifié
d'exceptionnel par tous ceux qui
ont vécu cette ambiance unique.

Les filles et garçons de 1986
et 1987 qui n'ont encore jamais
participé au camp peuvent
s'inscrire jusqu'au 20 octobre.
Les heureux élus seront désignés
par tirage au sort uniquement et
avertis par écrit d'ici à mi-no-
vembre.

Pour obtenir des formu-
laires d'inscription et des infor-
mations, il suffit d'envoyer une
enveloppe timbrée avec son
adresse à Swiss-Ski, Juskila,
Worbstrasse 52, 3074 Mûri (BE).
Délai d'inscription: 20 octobre.

Juniors E / 2e degré gr. 14
Sa 10.00 Monthey 3 - Troistorrents 2
Sa 10.30 Port-Valais - St-Gingolph

Juniors E / 3e degré gr. 1
Sa 10.00 Termen/R.-Brig 2 - Visp 4
Sa 12.00 St. Niklaus 2 - Brig 4

Juniors E / 3e degré gr. 2
Sa 13.00 Brig 5 - Leuk-Susten 3
Sa 15.00 Steg 3 - Salgesch 2
Sa 15.00 St. Niklaus 3 - Leukerbad

Juniors E / 3e degré gr. 3
Sa 10,00 Miège 2 - U S  Ayent-A. 2
Sa 14.00 Sierre4-Lens

Juniors E / 3e degré gr. 4
Sa 10.00 Montana-Cr. 3 - Chalais 3

Juniors E / 3e degré gr. 5
Sa 10.00 US Hérens 2 - US Ayent-A. 3
Sa 10.30 Bramois 5 - Evolène 3

Juniors E / 3e degré gr. 6
Sa 10.00 Conthey 5 - Bramois 4
Sa 14.00 Savièse 3 - Grimisuat 3

Juniors E / 3e degré gr. 7
Sa 13.00 Erde 2 - Savièse 5
Sa 13.30 Nendaz 5 - Aproz 2
Sa 14.00 Conthey 4 - Savièse 4

Juniors E / 3e degré gr. 8 -
Sa 10.00 Isérables - Sion 7
Sa 15.00 Riddes 2 - Nendaz 4

Juniors E / 3e degré gr. 9
Sa 15.30 Saillon - Vollèges

Juniors E / 3e degré gr. 10
Sa 14.00 Martigny 4 - La Combe 4

Juniors E / 3e degré gr. 11
Sa 10.00 St-Maurice 3 - US Coll.-Muraz 3
Sa 14.00 Vouvry 2 -Vionnaz

Seniors, gr. 1
Ve 19.30 St. Niklaus - Stalden
Ve 20.00 Lalden - Naters
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Visp

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Steg - Leuk-Susten
Ve 19.30 Leukerbad - Raron
Ve 20.00 Turtmann - Agarn
Ve 20.00 Salgesch - Noble-Contrée

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Grône - Leytron
Ve 20.00 Nendaz - Conthey
Ve 20.15 Châteauneuf - Sion
Ve 20.30 Chamoson - Vétroz

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 Vionnaz - US Coll.-Muraz
Ve 20.00 St-Maurice - Martigny

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 18.00 Visp2-Naters
Di 12.30 St. Niklaus - Nendaz
Sa 16.00 Conthey - Vuisternens/Mézières

GYMNASTIQUE
La reprise à Sembrancher
Les cours de gymnastique de la socié-
té Le Catogne reprendront selon l'ho-
raire ci-après:
Jeunesse mixte, 5-7 ans: le lundi
11 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Responsables: Sylvie Delasoie et Mi-
cheline Terrettaz.
8-15 ans: mercredi 13 septembre, de
18 h 30 à 20 heures. Responsables:
Anastasie Luy et Eric May.
Actifs, actives, volleyball: mardi
12 et mercredi 13 septembre, de 20 à
22 heures. Responsables: Pascal Fros-
sard et Eric Bender.
Gym dynamique: lundi 18 septem-
bre, de 20 h 15 à 21 h 15. Responsa-
ble: Nadine Voutaz.
Parents - enfants: dès le début oc-
tobre. Contacter: Micheline Terrettaz,
tél. 785 25 50.

Du kart à
Le coup d'envoi de la saison sera donné ce week-end,

Un e  
grande première il y a

dix-huit mois, une saison
complète l'hiver dernier:

le karting sur glace fait désor-
mais partie du paysage sportif
de la station de Leysin, dans les
Alpes vaudoises. Pour la plus
grande joie de Jean-Marc Ger-
ber, le directeur des centres
sportifs: «La saison dernière a
été celle d'un succès total, aussi
bien sur le p lan de l'écho média-
tique, que pour la clientèle elle-
même. Nous avions joué les in-
novateurs il y a deux ans, nous
sommes aujourd 'hui un rendez-
vous incontournable de cette
discipline nouvelle attrayante, à

Ainsi, la couche de glace doit septembre, mais cette fois sur 
programme Dimanche 10 septembre, 9-11

être plus épaisse que pour la asphalte puisqu'un circuit ori- yendredi 8 septembre, 19-21 heures: course «fun» par équipes de
nmtimie hnhituplh du natin nu 
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, ' p, Y , , heures: course «fun» par équipes de deux à trois pilotes, sur inscriptionpratique habituelle du patin ou ginal sera tracé sur le parking deux à trois pi|ote5, sur inscription (200 francs/karting, pour les deux

au hockey. Pour offrir aes conai- je la patinoire. Des courses (200 francs/karting, pour les deux heures); 11-21 heures: location au
rions idéales, nous devons donc (<mn>) de deux heures ouvertes à heures). public (20 francs/10 minutes).
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Comme l'an dernier, pour pouvant aussi s'essayer au kar- deux à trois pilotes, sur inscription 494 24 42.
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re vaudoise se transformera à
six reprises en capitale de la Leysin repart pour un tour avec une saison de karting qui débute ce soir. \n
glisse sur quatre roues: «Techni-
quement, nous avons acquis une lancer la saison de kartin à Ley- ting samedi et dimanche, entre (200 francs/karting, pour les deux
bonne expérience de la discipli- sin, les petits bolides auront dé- 11 et. 21 heures. Dubî?(2o\Va
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changement
d'identité, traduite
principalement à
travers un nou-

veau logo et la présentation
d'une équipe de cadres, jeunes
et dynamiques, les frères Jean-
Bernard et Dominique Rouvi-
nez, propriétaires des Caves Or-
sat à Martigny ont convié la
presse romande et suisse aléma-
nique à une fête mémorable. Fê-
te de la culture et de la gastro-
nomie, destinée à apprécier la
qualité de leurs crus, associés
dans un premier mouvement à
la Fondation Giannada et dans
un second temps au restaurant
Le Gourmet. Quel rapport entre
ces deux temples me direz vous?
Certainement, un profond senti-
ment épicurien qui a permis à
nos hôtes de ressentir au plus
profond de leur être, à l'occa-
sion de leur visite, les déchire-
ments de Van Gogh et de repo-
ser leurs tourments en dégus-
tant un chardonnay réparateur
et charmeur, dédié au grand
peintre. Pour la deuxième étape,
celle de la table dressée chez les Jean-Bernard et Dominique Rouvinez, André et Olivier Valloton, unis dan
frères Olivier et André Valloton,
les esprits se sont détendus dans Souffle coupé 1999- frais , friand et teinté de la A
une quête de ce bonheur si pro- E , d-nuverture ,_, f rère. Plus superbe élégance. Place au r.
che. Il convient d'admettre que f"  ̂

d
t
ouvertoe' les **"* raviolini de chanterelles à la crè- o

la succession des mets, sept au f
010" on},avance 

J
n eventaû me et sa poêlée de ris de veau n

total, leur association remarqua- petits légumes larcis, mi- croustillant que l'on peut d'em- ii
ble avec quatre monuments vi- gnons et suggestifs, chaperonné Dtée qualifier de rustique et gé- ii
neux de la ligne Primus Classi- d'un tendre gaspacho de ho- néreux. n
eus et un ermitage surmaturé, a mard. Dans le même élan, les La plage suivante s'est ou- v,
largement contribué à placer les frères Rouvinez ont souligné la verte sur une petite arvine vive, u
convives dans un état contem- finesse de ce plat par un johan- puissante, aux senteurs de glyci- d
platif. nisberg Primus Classicus (PC) ne et d'agrumes complexes, d

Mets et vins, un
Didier de Courten, un maître __^_
des harmonies et des saveurs.

Pour le plaisir, «travaux pratiques» à Corin.

M " arier mets et avec cette touche délicate con-
vins ne relève férée par la pêche onctueuse,
certainement expressive à souhait, elle n'avait
pas d'une
science exacte

mais il n'en demeure pas moins
qu'elle implique le respect de
quelques règles, fonction des
spécificités vineuses et gastrono-
miques. Et s'il est un maître en
cet art c'est bien Didier de
Courten, le chef étoile de la
Côte, à Corin.

Dans le cadre de Vinea, il
propose, chaque année, quel-
ques soirées de «travaux prati-
ques» prises d'assaut car il réus-
sit merveilleusement à conju-
guer ^extraordinaire diversité structure, alliant à la fois la puis-quahtative des cépages valaisans sance et la délicatesse parmméeavec la rigueur et 1 inventivité oser ^^ w ht msavoureuse de sa cuisine. mariait merveiUeusement le filet

Par son choix de fendants à de rouget barbet vapeur avec
l'apéritif (Saint-Léonard et Ley- des fèves, des beignets de fleurs
tron), il rappelé que le chasselas de courgettes et un velouté
n'est pas seulement un vin de mousseux de capucine. Didier
soif mais qu'il peut, issu de ter- de Courten avait jeté son dévolu
roirs appropriés et bien vinifié , sur un païen mûri sur le coteau
s'offrir en élégance et subtilité de Viège et quel païen! Il allie la
dans ses différences minérales et vivacité et l'onctuosité, avec des
florales, à la manière des grands arômes délicats de noisette,
vins. complexe, comme s'il voulait ne

La petite arvine (Chamo- pas cesser de surprendre,
son), seigneur valaisan, s'est Nouvelle association géné-
beaucoup plu en compagnie des reuse entre un pinot noir de
amuse-bouche qui rappelaient Venthône, aux tanins fondants
par leur composition nene et dans un environnement de
cnmnlpvp 1RS rarartprps rln mi fniit<! rniicrps Pt H'hnmnc cnn.
choisi. Petite arvine agréable-
ment sèche, comme savent l'être
les meilleures, vive, tout en
agrumes, légèrement mentholée

qu'un défaut, intarissable.
La noix de Saint-Jacques

rôtie aux artichauts, amandes et
basilic a tenté de séduire un pi-
not blanc (Fully) apparemment
à sa convenance. Elle s'était
imaginée que sa délicatesse au-
rait entraîné l'osmose avec la
fraîcheur acidulée du vin. Séduit
le vin l'a été mais tellement qu'il
en est devenu timide. C'est la
seule association de la soirée qui
a présenté un défaut de conni-
vence.

TI folloit un inr» An holla
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venant à merveille à un plat
goûteux et original, un gâteau
de chanterelles et cèpes au per-
sil plat accompagné d'une noix

Didier
de Courten,

un chef
étoile

prophète
en

son pays.
mamin

Rouvinez et les Valloton

tre!
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nême esprit de qualité. nf

ue le blanc de Saint-Pier- Une |umjère s'éteint
la vapeur, aux saveurs
les, a surpris par la rete- Incontournable piège des cuisi-
; son éclat. Autre grand mers- le suprême de pigeonneau
, celui où le silence s'est rôti Peut constituer le moment
i autour de la table. Le fort d'un repas. Il est aussi à mê-
barbet à la catalane, sa- me de se révolter devant une
ariage entre le poisson et mauvaise cuisson et de contri-
»que mousseuse a la chair buer a un sentiment désagréable tement en bouche et poussait à
rteau, possédait, en effet , pour les gourmets. Rien de tout l'intimité d'une lumière qui
i couper le souffle! cela , grâce au talent rigoureux, s'éteint. ARIANE MANFRINO
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d'Olivier et d'André Valloton,
qui ont réussi à rendre le volatile
tendre et juteux, avec en prime
une astucieuse combinaison de
fricassée de choux nouveau, de
foie gras et de pommes. Du
grand art! Un art que le cornalin
PC 1999, fruité griotte et baies
rouges, a porté à son comble par
les vertus d'une souplesse sen-
suelle.

Au chariot de fromages,
magnifiquement garni, nous
avons préféré la saladine de ro-
quefort aux pommes et confitu-
re de noix maison. Cette com-
position intéressante a parfaite-
ment tenu la route en compa-
gnie du dernier né de la gamme,
le Romulus PC 1998. Encore
bien jeune, cet assemblage à la
mode de Bordeaux (cabernet
sauvignon, cabernet franc , mer-
lot et petit verdot) , s'est imposé,
sans l'ombre d'un doute, dans
un créneau international.

A tout moment sublime,
s'impose malheureusement le
tempo de la fin. Celui où les
souvenus peuvent gagner votre
esprit et prolonger ces instants
magiques. Ils garderont, ainsi,
éternellement la saveur parfaite
de cette feuillantine à la crème
d'amande et d'un flétri merveil-
leux. Digne des tous grands sur-
maturés du Valais, cet ermitage
1998 au goût de poire beurrée,
d'eau de vie de framboises , racé
et charpenté, s'est évanoui len-

de ris de veau piquée au bois de
réglisse.

Et vint cet instant magique
procuré par une composition
magistrale et un vin d'antholo-
gie, en sublime harmonie. Des
mignons de chevreuil, d'une
qualité exceptionnelle, juste sai-
sis, servis avec une fondue de
choux rouges aux dattes et une
figue noire au sureau, un super-
be coup de cœur subjugué de
surcroît par un cornalin de Miè-
ge, emblématique. Une structu-
re très forte, un concentré de
cerises noires et de baies noires,
des tanins soyeux, une longueur
en bouche qui n'en finit plus,
une complexité impressionnante
à l'unisson avec ce plat qui résu-
me parfaitement les exigences et
le style du chef, qualité des pro- *
duits, rigueur et créativité.

Les fromages , une farandole
d'alpage, ont exprimé la diversi-
té de la flore alpine en belle har-
monie goûteuse avec une syrah
de Chamoson, explosion de
fruits et d'épices. Coup de cœur
avec un étivaz d'alpage épous-
touflant.

Démonstration ultime et
parfaite aux desserts où les fruits
confits et sirupeux de l'amigne
surmaturée se sont fondus, en
les relevant, dans une composi-
tion de prunes mielleuses et
compote de reines-claudes sur
crème brûlée parfumée au tilleul
et dans une tarte savante à
l'orange confite et noix glacée.

Nulle région viticole au
monde n'est aussi riche en cé-
pages et lorsqu'un chef aussi
doué que Didier de Courten se
met à cuisiner pour en mettre
en valeur le haut de gamme, le
plaisir est tout simplement di-
vin, si j'ose l'expression.

ROLAND PUIPPE
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«Je suis
A 26 ans, Anggun sait déjà que la vie est

« "ST" e n'ai jamais connu
l'anonymat.» Anggun
dit cela sans forfante-
rie, ce n'est pas son
genre. Elle constate. A

7 ans, elle commence à
se produire sur scène. A 9 ans,
elle enregistre son premier al-
bum. Quatre autres suivront ,
qui se vendront à plusieurs mil-
lions d'exemplaires.

Elle a 20 ans - et un succès
fou - lorsqu'elle quitte son In-
donésie natale pour l'Europe.
«Je voulais tellement savoir
comment on vit derrière cet
océan, ce que vous mangez, ce
qui vous fait rire... Profession-
nellement, je voulais me donner
davantage de chances. J 'ai fait
tellement de choses en Indonésie
qu 'il faut bien, à un moment,
faire autre chose, pour juste-
ment s'ouvrir...»

«Je pensais que c'était néces-
saire parce que ça relativise pas
mal de choses», poursuit la sym-
pathique Indonésienne. «Fina-
lement, la célébrité, ça tient à
rien, c'est ép hémère: on est peut-
itre célèbre là-bas, mais ici, on
n'est rien.»

A la plume
L'anonymat européen d'Anggun
ne dure guère. Son premier en-
registrement («Au nom de la Lu-
ne», 1997) cartonne. Tout aussi
efficace, «Désirs contraires», de-
vrait confirmer la tendance.
Erick Benzi, complice par le
passé de Céline Dion, Pagny ou
Hallyday, est à nouveau de la
partie. Entre les deux, la compli-
cité est totale: «C'esf comme
avoir un corps avec deux têtes.»

Pour la première fois, Ang-

Un album soigné
mais qui ne débo

U
Jovi comporte au
moins un tube plané-

taire. C'est la règle, et la der-
nière production des enfants
du New Jersey n'y déroge pas.
S'ouvrant sur un «It's my Life»
qui a fait le tour des stations
tadio du monde, «Crush» est
sans conteste un album soigné,
efficace, même si ne débordant
pas d'une originalité fracassan-
te.

L'entrée en matière de ce
septième disque de Bon Jovi,
sans compter les diverses pres-
tations solo de ses membres, se
fait donc sur les chapeaux de
roues. Peut-être même un peu
trop. Lancer le titre phare en
première ligne aurait tendance

à décourager l'écoute complète
de l'album. La voix montante
de Jon sur «Say it isn't so»
réussit quand même à accro-
cher l'auditeur. Mélodique , le

titre rappelle quelques accents
agréables, même si éloignés, de
brit pop. Des tonalités que l'on
retrouve mêlées à une guitare
plus lourde et saturée et à des

r

La pochette
du dernier
album de Bon
JOVI. universa

lignes de violon sur «Next 100
years». Nous n'échapperons
cependant pas aux tradition-
nels slows, qui feront le bon-
heur des couples romantiques

et des adolescents aux mains
moites pour leur première
boum. Une image particulière-
ment flagrante pour «Save the
world», quelque peu sirupeux.
Le rythme reprend du poil de
la bête lorsque résonnent «I got
the girl» ou «One wild night»,
un titre contenant tous les in-
grédients d'un succès fort pro-
bable.

L'on regrettera, malgré la
qualité générale des composi-
tions, l'aspect trop uniforme de
«Crush», sur lequel une im-
pression de «copier-coller» et
de déjà-vu se fait ressentir. Le
schéma, ma foi , fonctionne très
bien.

Preuve en est la remise à
Bon Jovi, lors de son passage à
Zurich, d'un double disque de
platine pour «Crush», qui a
franchi la barre des 100 000
exemplaires vendus en Suisse.
«Crossroad», la compilation des
«greatest hits» du groupe, a, lui,
obtenu le triple platine. La ven-
te cumulée des albums de Jon
Bon Jovi (en tant que groupe et
en solo) représente plus d'un
million d'unités pour notre
seul petit pays. Des chiffres
vertigineux démontrant bien
l'engouement que suscite le
natif du New Jersey.

YANN GESSLER

«Crush», Universal

vain dit qu 'il

«Tous les jours, je  réunis des informations et je  crois qu'un jour, elles vont se transformer en
chansons.» h. haddad

chances qui se présentent.
gun signe el- faire autre chose, d'être têtue -
le-même les c'est une superqualité, f inale-
textes de ment! - j 'avais raison de suivre
«Chrysalis», la mon désir.» La jeune femme se
version inter- montre très claire quant à ses

ls Par nationale de priorités: «Le p lus important,
.,. «Désirs con- c'est vraiment d'être heureux,
j irais traires». «J 'ai d'essayer d'être une bonne per-

écrit parce que
j 'en avais be-
soin. Mon pè-
re qui est écri-

faut écrire
pour faire sor-
tir quelque
chose; une fois
que ça sort, tu
te sens mieux.
C'est ce que
j 'aifait...»

La jeune
femme a en-
core mieux
compris le

précepte paternel lors de sa
tournée aux Etats-Unis, longue
de neuf mois. «La tournée est
une période très dure: on se re-
trouve devant des milliers de
gens où il faut tout donner,
après on rentre à l 'hôtel et on est
seule. Ce sont des solitudes
qu'on ne choisit pas forcément,
ça fait se poser beaucoup de
questions...»

Une bonne personne
L'écho rencontré en Europe et
aux Etats-Unis réjouit Anggun
sans lui faire perdre la tête. On
ne sent pas chez elle l'ambition
dévorante de certaines de ses
consœurs. «Ce qui me rendf ière,
ce n'est pas le succès, mais c'est
de me dire que j 'avais raison de

sonne, d'apprendre.»

Fonder une famille, avoir
des enfants, fait partie intégran-
te du bonheur selon Anggun.
Pour elle, «la vie d'une femme
est complète quand elle donne
la vie». Concilier exigences pro-
fessionnelles et familiales ne
l'effraie pas: «C'est faisable.
Lauryn Hill a deux enfants, elle
se dép lace avec nounous et tout.
J 'adorerais! J 'ai 26 ans, je com-
mence à réfléchir sérieusement à
la question. J 'ai hâte, vraiment.»

Pas le temps
La perte d'une amie chère, ré-
cemment, a renforcé Anggun
dans ses convictions: écoutons
nos envies, profitons, n'atten-
dons pas à demain. «Je me dis
qu 'on n'a pas le temps. Une
journée passe très vite, une an-
née passe très très vite, donc il
faut vraiment savourer, il ne
faut pas avoir de regrets... Je suis
mes émotions et en même
temps, je ne suis pas impulsive.»
Entre le cœur et la raison, Ang-
gun semble effectivement avoir
trouvé l'équilibre. Celui qui fa-
vorise la réalisation des rêves.

Propos recueillis par
MANDELA GIROUD

«Désirs contraires», Columbia/
Sony. Sur le Net: www.anggun.com
Pour lui écrire:
anggun@anggun.com

Papivore
De l'icône
au festin nuptial
Une étude passionnante des
icônes nous conduit à
l'Eucharistie. Page 40

t
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Spectacles
Le casting
de Marne Pahud
Elle fait des pieds et des mains
pour être figurante à la Fête des
Vignerons. Page 38
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Mme Pahud aime le vin. Et le prouve, à Aigle. v. verissimo 18 45 M r é

18.50 Tout en
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THÉÂTRE d'affaires. Papo le racole. Brian et Papo
s'éprennent d'amour... Bobby, un adolescent à

Ct iino winnomnnû nnol 'a dérive, cherche où poser sa détresse. Papoci une vigneronne, une. le recueiue, Bobby et Papo S'éprennent
Mme Pahud est de retour. Promis, juré. La u dinuui...» isiie esi id naine ue «iidiiu>
dame de cœur sort ses atouts piquants pour amoureux», une pièce interprétée par la
se présenter comme figurante à la Fête des Compagnie des Cris à la grande salle du
vignerons. Fourbue, usée, et courbée, théâtre du Grùtli de Genève jusqu'au 23
Mme Pahud n'en veut pas moins danser tout septembre, à 20 h 30. Le dimanche à 19
l'été. N'en déplaise à ses détracteurs. Et heures.
quand elle se lance dans l'aventure, la dame Un thème difficile qui évoque les différences.
ne sait pas où elle met les pieds. Tout simp lement pour dire que l'amour devrait
c • c-i * • * A i A ? A se vivre sans tabou.
François Silvant revient donc sur le devant de . .. mnmo no io
la scène avec son tout nouveau spectacle, «La Locatlon au (022) 328 98 78'
fête de la vigneronne», à voir ce soir et
demain soir à la salle de l'Aig lon à Aigle. Et Utl loup, Un!
Un spectacle détonant mis en scène par le „ ̂  une fo|s 

un 
v|eux , bo et 

un
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4) regardent yeux dans les yeux... Et alors ?
466 30 00. E-mail mfo@alp300.ch Le5 per50nnes désireuses de sayoir |a suite de

ce conte peuvent se rendre au théâtre des
Et UI! AlTlédée, Un! enfants de La Chaux-de-Fonds, le samedi 9

septembre à 17 heures et le dimanche 10
Michel Galabru est Amédée, un vieux septembre à 17 heures,
monsieur, ancien professeur de français. Un «L'œil du loup», d'après Daniel Pennac, est
jour, il se retrouve en compagnie d'une jeune présenté par le théâtre Rumeur. Réservation
femme exerçant le plus vieux métier du indispensable au (032) 913 15 10. .
monde. Il l'emmène chez lui, mais «pas du CHRISTINE SAVIOZ
tout pour ce que vous pensez», dit l'auteur.
La morale, on vous rassure, lecteurs prudes, showView: mode d'emploi
sera saine et sauve. Par contre, le rire Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
n'épargnera personne. dans votre v'̂ °. (vo'r ci-dessous), il vous suffira de

taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
«Monsieur Amédée» , une Comédie d'Alain souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

Reynaud-Fourton, avec Michel Galabru et 2 '̂̂ ^^ST "" " *"
Bernadette Lafont, à voir au Grand Casino de showView'", copyright d997)
Genève les 10 et 11 octobre à 20 h 30. 

Gems,ar Development Corporation

n /mi \  -,A , A , A -, Codes ShowView
Renseignements au (022) 741 41 47. TSR 1 016 Arte 010
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attend un client. Arrive Brian, un jeune avocat I 
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Lyon police
spéciale 80459330
Série de Bertrand Arthuyis,
avec Antoine Delury, Bruno
Slagmulder.
L'affaire Paoli
Deux lieutenants de la bri-
gade des stups de Lyon for-
ment une unité spéciale. Ils
doivent démanteler un réseau

rent mystérieusement... Leung. 23.15 Sans aucun doute de drogue à la tête duquel se
Deux qarçons s-°- s- Arnaque 353472°5 trouve Paoli...

22.50 Folles poursuites am(JU* 
 ̂forment un 1.00 Les coups d'humour 22M Bouche à orei||e

«« T ? u "°8595 couple homosexuel , „ c l ., 53264040 
3390257523.25 Zig Zag ca e 115934 heureux. Ils décident \fn gj£it 

3M28?17 22.50 Bouillon de culture
0.10 Demain a la Une de partir à l'aventure \\l £ çw " ° Il y a du génie dans

«« « '549642 en Argentine... ? « £„„£„? chaque enfant 4,544507
0.15 Vamp 2973557 135 ^  ̂ mmw 

3.15 R portag ™4 0.10 Journal de la nuit
1.50 Questions pour un *-w Histoires naturelles 34271392

champion 3224354 57996088 o.30 Histoires courtes
2.15 TJ Soir 6908538 *¦« M.Ut

SI9Ue 
f 

3955392 41897296
2.45 Tout en région 9107002 4" Histoires naturelles Q5Q Mezzo |< info 78390971

86110682 
^QJ Envoyé Spécial 23459156
3.05 Programmes Urti

80826214
3.55 Les Z'amours 21415682
4.25 Pyramide 59053088

EÏÏ£B BJU.'IaJJI M4ii;{tMJ>jj]j]P[ KJiV'Mf
Pas d'émission le matin 11.55 Cas 6.00 Les voix d'Israël 87074137 7.00 7.00 Sport Matin 1287156 8.30 Golf- 12.00 et 18.00 Empreintes. Jour-
de divorce 60693866 12.25 Hélène Le grand jeu, URSS-USA 40937507 USPGA 676663 9.30 Athlétisme:.se- nées du patrimoine, vieilles pierres -
et les garçons 79208750 12.50 Wish- 8.20 Cachemire 82150175 9.05 lections américaines pour les JO Carte postale: La Sage, Villaz Forclaz
bone 74605750 13.20 Un cas pour L'aventure en canopée 38908175 685311 10.30 JO 2000 855682 11.00 - Centre valaisan du film, souvenirs
deux 21660885 14.20 Le Renard 9.30 Gl Bill 63987822 10.30 Farouk X Games d'été 2000 à San Francis- de Roger Bonvin 20.00 Tournée gé-
22767243 15.25 Derrick 89348755 16617972 11.50 Somalie 72718345 co, prog. 4 213682 12.00 Sports mé- nérale. Nouvelle économie: le
16.25 Papa bricole 78096972 16.55 14.00 Une vie de chacal 11637717 caniques 224798 13.00 JO 2000, V@l@is siliconé? Start-up, vin par
Supercopter 70697311 17.45 Loving 14.55 Madras Film City 33829311 prog. 3 868021 13.30 JO 2000, prog. Internet, le canton gère-t-il sa muta-
82120296 18.10 Top models 15.20 Histoire de TIRA et du Sinn 2 878408 14.00 JO d'Atlanta 257392 tion économique? 22.00 Tournée
13588359 18.35 L'équipée du Poney Fein 67665972 16.25 Les conflits 16.00 JO 2000, prog. 1 882601 générale. Nouvelle économie: le
Express 22819717 19.25 Un homme verts 30615088 17.20 Allen Ginsberg 16.30 Athlétisme: sélections améri- V@l@is siliconé? Start-up, vin par
à domicile 40513243 19.50 La vie de 69811595 18.10 Cinq colonnes à la caines pour les JO 672311 17.30 X Internet, le canton gère-t-il sa muta-
famille 38477601 20.20 Friends une 52385822 19.10 Gilberto Gil Games 698359 18.30 JO 2000, pro- tion économique?
88499953 20.45 Manipulation. Télé- 37612175 20.30 Les bons et les mé- gramme 5 241330 19.00 Olympic
film d'Harvey Fost, avec Kathrin Ni- chants 95879779 22.15 Ricky Jay, le Magazine 617359 19.30 Tennis: In-
cholson, Mimi Craven. 88498054 roi de la magie 25816345 23.05 Mé- ternationaux des Etats-Unis 52602311
22.20 Stars boulevard 30783224 decine en Asie 47105359 23.35 Vols 23.00 Score express 735999 23.15
22.30 Aphrodisia 65897359 0.05 Un de guerre 78107798 0.25 L'immuno- Jeux olympiques de Barcelone
cas pour deux 17328977 logie réinventée... 21379793 87245951.15 Score express 8685422

HE33EEEH WSEJÊÊ WESSOÊ WEEEM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.45 Go-cart mattina 10.25 E visse-

11.15 Maddalena 12.00 Quell'ura- Unomattina estate 7.00 Tg1 8.30 ro infelici persempre. Téléfilm 11.05
gano di papa 12.30 Telegiornale/ Tg1 - Flash 9.45 Quella nostra esta- Un mondo a colori 11.20 Tg2 - Me-
Meteo 12.45 Tutti sotto un tetto te. Film 11.30 TG 1 11.35 La signo- dicina 33 11.45 Tg2 - Mattina
13.15 Matlock. Téléfilm 14.05 Bay- ra del West 12-30 T91 " Flash 12.35 12.05 Italian Restaurant 13.00 Tg2

,- ,. watch 14 50 Love Boat 15 40 La La signora in giallo. Téléfilm 13.30 - Giorno 13.30 E...state con noi
20.45 La veuve |oyeuse Comédie !" J . ,, f

B ' . Telegiornale 14.00 Economia 14.05 14.05 Un caso per due. Téléfilm
musicale de Curtis Bemhardt, avec ^̂ Tln S Incantesimo 3 16.00 Marito a 

sor- 15.10 Jake 
& Jason. Téléfilm 16.00

Lana Turner. 22.40 Franc jeu. De ™" ^̂ 11 
iHi

n Lnlt» presa. Film 17.30 Variété 18.00 Tg1 WWW.Raidueboyssandgirl.com
Jack Conway, avec Lana Turner. ,J,f9' Vcn n c ! 18.10 Varietà 18.50 L'ispettore Der- 18.00 Sportsera 18.30 Tg2 flash
0.30 Le facteur sonne toujours deux „„ , , „, , *£ **• Téléfilm 20.00 Telegiornale 18.35 Friends 19.10 E.R. 20.00
fois. De Bob Rafelson, avec Jack No- ]9:3" ,"„, Regl0"„ t„ ? ?• 20-35 La zin9ara 20-50 N commis- Tom & Jerry 20.30 Tg2 20.50 Stra-
cholson 2 30 Hantise. De Thorold Telegiornale/Meteo 20.40 Studio sario Rex 22.50 Tg1 22.55 Passag- no scherzo del destine. Film 22.50
Dickinson avec Diana Wynyard. MedlC0 21-40 Una fam|9|la da sal" 9'° a Nord Ovest 23.50 Venezia Ci- Dossier 23.30 Tg2 notte 0.15 Vite
410 Le vovaae De Anatole Litvak vare- Film 23.10 Telegiornale 23.30 nema 2000 0.15 Tg1 notte 0.35 bruciacchiate 1.10 Star Trek Voya-
avec Yul Brvnner " corv0, Film 1-05 Textvision 1-10 Stampa oggi 1.20 Sottovoce 1.50 ger. Téléfilm 2.15 Anima 2.35 Mi-

' Fine Rainotte. Videocomic 2.15 Toto' se- crofoni apertila musica 2.55 Gli an-
xy. Film 3.40 Polizia Squadra soccor- tennati 3.40 Diplomi universitari a
so.Telefilm 5.30 Tgt notte distanza

mailto:Info@alp300.ch
http://WWW.Raidueboyssandgirl.com


6.00 Euronews 46291682
6.40 Ptikeums 23006156
7.05 MNK 14998717
8.40 Un jour en France

97076514

9,50 Les rivaux de Sherlock
Holmes 41011601

10.45 Remington Steele
24646137

11.35 Bon appétit, bien sûr
99733021

12.00 Le 12-13 Les titres
52538311

12.55 La croisière s'amuse
29794953

13.47 Keno 249518137
13.55 C'est mon choix

85130525

15.00 Le pirate 2/2 57862972
16.35 MNK 30944427
17.45 Sur la terre des

dinosaures 10171224
18.15 Un livre, un jour

19596311

18.20 Questions pour un
champion 47333972

18.50 Le 19/20 36476137
20.05 Tout le sport

12393576

20.20 C'est mon choix pour
l'été 30881330

5.45 M comme musique
22797345

7.00 Morning live 1197471?
9.05 M6 boutique 79595311
9.35 M comme musique

71467717

12.00 La vie de famille
80482576

12.35 La petite maison dans
la prairie
Les bons amis 18291232

14.00 Soupçons sur un
champion 75627446

15.35 Code quantum 47503392
16.30 M comme musique

38957205

17.25 Code Eternity 69851427
18.25 La vie à cinq

12461885

19.20 Dharma & Greg
42194717

19.50 i-Minute 26620793
19.54 Six minutes 444853953
20.05 Incroyabl'animaux

98991408

20.40 Politiquement rock
51409069

20.55
Thalassa 9704S4os
Pêcheurs sous la banquise
Dans le Québec arctique, la
mer s'habille d'un manteau
de glace pendant plus de six
mois. Pour les Inuits, cette
banquise est synonyme de
pénurie. Il leur faut alors
prendre des risques considé-
rables pour récolter des fruits
de mer.

22.00 Faut pas rêver
Madagascar: La
demande en mariage;
France: Les femmes
bergers; Belgique: Le
cheval bayard 41109392

23.00 Soir 3-Météo 57351866
23.25 Mike Hammer 20801243
0.10 Le riche convoité

Pièce de Carlo
Goldoni. 71236712

2.00 Famé 12509002

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 0P ruft Dr. Bruckner
11.45 Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFgesundheit 13.40
menschen Archiv 14.40 Die Fallers
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schule am See 16.30 TAFlife 17.00
Teddy und Annie 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 0P ruft Dr. Bruck-
ner 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Mannezimmer 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 0.00
Der Alte 1.00 Nachtbulletin-Meteo

ESI
7.30 Canal 24 Horas 9.00 Cine
10.30 Trilocos 11.00 Delfy y sus
amigo 11.30 Pedro i el cruel 12.30
Colegio Mayor 13.00 Telediario in-
ternational 13.25 Espana de cerca
13.55 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Verano 15.00 Telediario 1 15.55
Especial 17.00 Telenovela 18.00 Te-
lediario internacional 18.25 Especial
18.55 El precio justo. Concursc
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Tu gran dia 0.30 A su servicio
'•45 Polideportivo 2.00 Telediaric
internacional 2.30 Luz Maria 3.20
Cine. La rebelde 4.55 Cine

20.50
Le monde perdu
de Sir Arthur

33952750
Conan Doyle
Téléfilm de Richard Franklin.
Une équipe d'aventuriers or-
ganise une expédition en
Amazonie, à la recherche
d'un monde perdu peuplé de
dinosaures...

23.05 Au delà du réel
Dos au monde
Rendez-vous avec la
mort 62742885

0.25 Spécial Festival de
Deauville 16O86779

0.55 Drôle de chance:
Passé trouble 69293494

1.40 M comme musique
28057392

3.40 Plus vite que la
musique 94183972

4.05 JaZZ 6 80806576
5.05 Fréquenstar 79571156
5.55 M comme musique

43243953

issai
9.00 Heute 9.05 Praxis Bûlowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Ein Sommer unter Freunden.
Tragikomôdie 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 12.50 Formel 1 14.15
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Dingsda 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Dingsda
1,6.30 Alfredissimo! 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Infos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr. Bean
19.25 Herz und Schmerz 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Un-
ter der Sonne Afrikas (3/3). Film
22.40 Tatort 0.00 Nachtmagazin
0.20 Voll auf Risiko. Film 2.00 Wie-
derholungen

7.25 Economia 7.30 Noticias de
Portugal 8.00 Caixa Alta 9.00 Hori-
zontes da Memôria 9.30 Clube das
Mûsicas 10.30 Manha Submersa
11.15 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Passeio da Fama
16.00 Os principais 17.00 Junior
18.30 Os destines de Sofia 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias de Por-
tugal 20.00 Se a gente nova sou-
besse 20.30 Perdidos de Amor
21.00 TeleJornal 22.00 Sinais 22.30
Estrelas do Mar 23.30 Hoquei 0.30
Dinheiro Vivo 1.00 Jornal 2 2.00 0
posto 2.30 Policias 3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.45 Isto é 0
Agildo 5.30 Os destines de Sofia
6.00 Manha Submersa 6.30 Regioes
7.00 24 Horas

I LUDOTHÈQUE

e mai
aùDe en hiver

6.25 Langue: italien 19797088
6.45 Débris spatiaux

76398088

7.40 Entretien 58198446
8.05 Ça tourn e Bromby

24174885

9.25 Face à l'Apocalypse
61507330

10.20 Les écrans du savoir
16723069

11.15 Alfred Hitchcock
38535359

11.40 Les yeux de la
découverte 30001392

12.15 100% question 63163972
12.40 Les Korubos 34355514
13.50 Maudite tempête

60295243

14.25 Entretien 52159155
15.15 Les passeurs du siècle

30128156

16.00 Cinq sur cinq 69499682
16.15 Jeunesse 23644330
17.05 Alfred Hitchcock

58482446

17.35 100% question 58472069
18.05 Commandant

Cousteau 64109311
18.55 C'est quoi la France?

49166576
19.00 Tracks 264175
19.45 ARTE info 659514
20.15 Reportage 635553

Sauvez l'Okavango

«Icewind Dale» un jeu de rôle dans la glace et la neige.

S 0 I . F I I T |= W | A i R |  i E S A

r ous avez adoré «Bal-
S I dur's Gâte»? Vous at-

tendez avec impatience
la sortie de la deuxième
partie de ce classique

d'entre les classiques annoncée pour
cet automne encore? Avec «Icewind
Dale» vous aurez de quoi vous mettre
sous la souris en patientant...

Créé par les auteurs de «Baldur's
Gâte», «Icewind Dale» fonctionne
presque sur le même modèle adapté
du système Advanced Dungeons and
Dragons. Mais cette fois l'ambiance
change. Vous vous trouvez dans les
contrées les plus reculées au nord des
Royaumes oubliés. Dans une région
glacée nommée Val Bise, le long de
l'Epine dorsale du monde. Quelque
chose se passe qui répand le mal
dans la province. A vous de dénouer
l'intrigue.

Dotés d une intelligence artifi-
cielle très au point, les personnages
évoluent au fur et à mesure de la
quête. Un point intéressant: vous
pourrez former une équipe de six
aventuriers que vous gérez de A à Z.

Au départ choisissez des classes qui,
à la longue, se compléteront. Un
guerrier, un paladin, un rôdeur, un
voleur, un magicien et un barde ou
un clerc semblent un bon équilibre.
Pour corser l'affaire, intégrez les di-
verses races: des humains bien sûr
mais aussi un nain et un elfe et peut-
être un gnome ou un petit homme.
Ils disposent tous de pouvoirs spé-
ciaux intéressants.

Tout commence dans un petit
village où quelques missions simples
vous permettront de gagner un peu
d'argent. Achetez une bouteille de vin
pour l'ivrogne du coin, débarrassez
l'endroit d'une bande de trolls ma-
raudeurs, trouvez les traces d'une ca-
ravane disparue. Voilà pour un prolo-
gue qui vous plongera vite dans le
bain. Ensuite, les catastrophes s'en-
chaînent et... à vous de découvrir la
suite. Si «Icewind Dale» a les qualités
de «Baldur's Gâte», il en a aussi les
difficultés. Revendre le matériel pris
sur l'ennemi ne rapporte pas grand-
chose et l'argent ne rentre que très
lentement dans la caisse. Par contre
la moindre dépense mettra votre

bourse à mal. Heureusement il y a de
nombreux monstres qui se promè-
nent dans les différents tableaux. De
quoi monter ses points d'expérience
en les tuant mais aussi d'améliorer
ses finances.

Ce type de jeu de rôle nécessite
beaucoup de patience car il convient
réellement de passer toutes les zones
au peigne fin. Souvent l'entrée d'une
caverne se dissimule dans un repli du
terrain ou un objet se cache dans un
coffre discrètement posé le long d'un
mur. Attention, les pièges abondent
et certaines créatures ont des poten-
tiels effrayants. Mais bon, il y a sou-
vent un prix à payer à la gloire...

Si par malchance un de vos sol-
dats de fortune venait à mourir, vous
pourrez le ressusciter dans les tem-
ples, moyennant une forte somme
d'argent. N'oubliez pas de récupérer
le matériel des défunts sur le terrain.
Faute de quoi le revenant ne pourra
pas s'équiper.

D'un point de vue graphique
«Icewind Dale» atteint une quasi-per-
fection. L'imaginaire se trouve encore
renforcé par une bande sonore
époustouflante. Une musique splen-
dide, des effets à la hauteur. Evidem-
ment les plus passionnés ou les plus
hardis pourront s'exprimer via l'In-
ternet. Pour des renseignements, des
vues d'écran, des patches (en anglais)
rendez-vous sur http://
www.interplay.com ANTOINE GESSLER

20.45
Les vilains 553392
Téléfilm de Xavier Durring er,
avec Florence Thomassin,
Jean Miez.
Trois truands à l'ancienne,
trois jeunes voyous excités et
une jolie femme sont réunis
pour un braquage.

22.20 Grand format 5805717
Des éclairs dans la
tête

23.50 Le château de
l'araignée 8268359
Film d'A. Kurosawa.

1.35 Le dessous des cartes
(R) 6154793

1.45 A la recherche de la
sonate de
Vinteuil 7515538

WSSM
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Unser Lehrer Dr. Specht
10.50 Big Sky 11.35 Geniessen auf
gut Deutsch 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Reiselust
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko. 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Der Landarzt 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Forsthaus Fal-
kenau 20.15 Der Alte 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal 22.15
Aspekte 22.45 Fremde Freundlin.
Drama 0.05 Heute nacht 0.20 In ih-
ren Augen ist immer Nacht. Drama
1.50 Wiederholungen

11.00 Ein Mountie in Chicago 11.45
Jeannie 12.10 Pocket-Dragon-Aben-
teuer 12.35 Die geheimnisvolle Rue
Broca 12.45 Formel 1 14.10 Kinder-
programm 15.40 Baywatch 16.25
E:R: - Energency Room 19.53
Wetter/Sport 20.15 Die Millionen-
Show 21.10 Forever Young. Tragiko-
môdie 22.50 Barb Wire. Actionfilm
0.20 Bad Guys. Thriller 1.50 Teresas
Tatowierung. Drama 3.15 Batman
und das Phantom 4.25 Wiederho-
lungen

/CZPI//U///
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Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

De l'icône au f estin nup tial —SIERRE=m W Une vie volée
* ^- Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

Michel Quenot nous introduit, i*^***»**»*******
à travers l'étude de différentes icônes, à l'eucharistie, ce banquet divin. ^̂ ^^w '

^
m^

60 secondes chrono

Y Tne image, nous dit un ^^HHH^^^HHHHHHHn ^Hi^^Hl^SBi 

constamment 

Dans l'icône contemplée, ^^^  ̂e|ina Jo|ie 

Giovanni 

R^~

m. J :i!~ ..„ - \ /r~:- ' &% \^TO '»£ «-,,,— .. -c +« __ ^ t . . .  en _ _i _ . . . .tures, «Ecoute est ouverture au souffle de

et reflète comme dans un mi sont donc les images creuses, tuelle entre le peintre et la que l on mange», disait le plu- prit: Christophe et Pneumato- part belle au suspense et à l'action.
roir Si le refus de l'icône est dépourvues de sens ou exci- personne qu'il peint. losophe matérialiste allemand phore, comme «cette n«ée CAPITOLE (027) 322 32 42
encore tenace chez de nom- tant les passions. L'icône qui L'auteur, connaisseur et Ludwig Feuerbach. Manger d'hommes et de femmes qui, à La famille Foldingue
breux réformés, une ouverture est médiatrice crée la relation , amoureux de cet art qui est détermine donc ce que l'on travers les siècles, ont marqué Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 10 ans
timide s'amorce... car «se réfé- «elle me regarde p lus que je la plus qu'un art, nous introduit , est. On mange des images, l 'histoire par leur vie immer- version française.
rer à un Dieu aui s'est f ait regarde» et l'iconographe di- à travers l'étude de différentes des paroles, des sons, les pro- gée en Dieu» De Peter Segal , avec Eddie Murphy, Janet Jackson.
chair, sans en accepter l'image gne de ce nom, maîtrise la icônes à l' eucharistie, ce ban- duits de la terre, et les nom- MARK -LUCE DAYEK %^^J^̂ £X£
essentielle qu 'est l 'icône, con- structure et les lignes, il per- quel divin qu il voit comme breuses faims de l'homme au total , il y joue six personnages.
duit à suivre ses propres ima- çoit la mystique des couleurs , un accès au royaume et à culminent souvent à son insu «De l'icône au festin nuptial, ima- L(JX (027) 322 15 45
ges devenues fantasmes ». La beauté profonde de l'icône l'écoute. dans une faim de beauté et de ^-c^"quenot^ciifonsTam? 60 secondes chrono

L'idole à renverser, ce dépend de la relation spiri- L'invitation à l'écoute bonté, la faim de Dieu! Augustin. Ce soir vendr edi à 18 h 45 et 21 h 30 12 ans
Version française.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
De Dominic Sena, avec Nicolas Cage, Angelina Jolie.

^Ê ̂ f̂ ^̂ ^̂ ^ B ^k ^ 
Une PQursu

'
te 

chasse l'autre et les montées d'adrénali-

 ̂̂ JyjJjJyJI 0̂ ^ 
ne se
LES CÈDRES (027) 322 15 45

A Dinde Mince L£ MOT MYSTÈRE URGENCES - ACCIDENTS TAXIS X-Men

Atomisé Dix .... j .̂ , „„?„•„ à ,,„„ ,„: ,,„ mnt Aa -, ,oHrnc MALADIES _ _ _ sierre: Association des taxis sierrois, Ce soir vendredi à 19 h 12_ans
Avicole Dorade O Définition: contraire a une loi, un mot de 7 lettres. 

DÉTRESSE 144 gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- Version française.
Axer Otage Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la « 1 *y re' i°ur et nuit 455 39 19- APPel 9ratuit De B,van Sm9er' avec Patnck Stewart' James Marsden-

I liste Ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne VOUS restera que POLICE 1# 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Race à part, les «X-Men» et leurs pouvoirs surnaturels
B Entourer P le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. _ _ _ Taxi Excellence 456 50 60 luttent contre le crime et l'intolérance.

Bail Epave Pactole FEU 118 Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- Le réalisateur de «Usual suspects» adapte une bande
r. J ,. c„„;-„ o i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •• -,„ u,i„ AO. r,A n* A • .• dessinée américaine très populaire.
Bardot Epeire Paonne N O S I O T U E G E E D N O R  m M M na- 24 n/24,481 94 94- A55003*10"
Bouc Epié Paver — —— - i - ——- - -—-—___ AMBULANCES 1 ¦fi des taxis de Crans-Montana, 481 34 65 Harry, un ami qui vous veut du bien
Béluga Etage Piège B G R D E N A L C R C G R U E  Centrale cantonale des appels et 481 14 77. Ce soir vendredi à 21 h 15 ¦ 14 ans

Pive r̂
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^
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^
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 ̂ i 
^""T

^TT^T^ i ^"77 Saint-Léonard: (079) 220 36 45. 
Version française.

Ç F Plage _L_2_ JL _E ! JL_A__^_A_Ë ! !L JL_ MÉncriMC ne r ADHE 
Grône: (079) 22036 45. De Dominik Moll, avec Sergi Lopez, Matilde Seigner,

Cabane Farce Poire M M I I T I  W A n n r W M Q  I A MtUtUNi Ut VJAKUC Sion: station centrale de la gare, Laurent Lucas, Sophie Guillemin.
Calcul Poste _!l__^_ _^ ! ! !L

_TL_T___T___  Jf ! " 
0900 558 144 322 32 32. c^ (079) 448 47 40. Taxi se- Quatre comédiens formidables pour un thriller très

Canne G A G E C B F D P R R I E I T P  7, . t . .  , dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone réussi.

Cassure Géant E " Centrale cantonale des appels. 322 44 55. Précédé d'un court métrage de Jonas Raeber: «Credo».

Cette Gong RondP E N O G A E  I E E L M N M  _E__ E_ Savièse: (078) 671 2015.

Chiot Gravier 7T1T 
~
n

~ ~
F

~ 
IT 7T ~î ^^TTr

^
R I FIT IT MÉDECINS-DENTISTES Vétroz: Taxis, Vétroz, 

un A BXH-Mv 
Cintre Grenier S °__L °_ JLJL_E!_ _L A JLJL A_L_L JL A PHARMACIES é, (079) 448 47 40 MARTIGNY
Ciste Grue Soeur A_L A A A AiL A A_Çi_L A A_?_ _L VÉTÉRINAIRES Ŝ JH^S^sL 

CASINO (027)
722 17 74

clarifier H_ . T_ A A A A A A A A A A A A A A A 0900 558 143 f f î ^
™«***.*~ 

55^^
Coooéré 

Hl"le 
T

ard 
A A A A A A A A A A A A A A A  

Centrale cantonale des appels. Verbier: May Taxis (24 h sur 24), Version française. Avec Nicolas Cage.
rml ïaxe r- r, c M A o e A D r» T r» l u r 

' 771 77 71, fax 771 77 72. De l'action à l'état pur!

Se \— T0IS°n A A A A A A A A A A A A A A A  PHARMACIES Le Chàb.e: Taxi Alpina, 776 22 70. u.571
Crassane  ̂

y_ A A A A A A A A A A A A A A A  DE SERVICE Saint-Maurice: taxiphone, 024/ Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

CTAT M Unité E G A T E N E P C E R  I O P D  Loèche-les-Bains: 4701515 - Monthey: Taxis montheysans, 024/ Première suisse. Version française.
Menace Urgent 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  
g«H
^

, - 
Zl^^Z^''' Sï^*""-'""'"

Dédain"- M°iS *—" TTTTTT-ilE L E L E X EM SSSfSÏSST «ffSttt »^**»**^>*<"r««"
rX'n 

Vermine I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
sion: pharmacie Sun Store Métropole, pour fauteuil roulant, (024) 471 11 1. CORSO (027) 722 26 22

E SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT - Le mot mystère était: chalutier 322 99 69 ŷ la. ,: (024) 481
21

20. natal La famille Foldingue
' Région Fully-Conthey: natel (079) (0//) 22 29 21. Ce soir vendredi a 20 h 30 10 ans

418 82 92. Bex: taxiphone, 024/471 17 17. 
Version française 

Horizontalement: 1. Le bon moyen pour LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE Martigny: Pharmacie Lauber, Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. Avec Janet Jackson. Eddie Murphy est, à lui seul, toute
reprendre du vif. 2. Piquant. 3. Un qui arrive 722 20 05. .¦ ' ..«. . une famille!
ou peut arriver - Le tout, c'est d'y rester fidè- , , E e , „ Sa. n̂ "™- ? harmaoe de Saint-

le. 4. Pronom personnel - Le maître des 1 2  3 4 5 6 7 8 9 
^Xv Ph'arma ie du Crochetan 

D'VERS Kad°Sh '

dieux. 5. Cité soleuroise - On peut l'attirer i rn 1 p -ri , r
 ̂

1 S&ns 44 La main tendue: 113' , H 
Samedi et dimanche à 17 h Mans

comme la foudre... 6. Parfaitement convena- 1 Aigle:'Pharmacie du Midi, Aigle, (024) c°e 
Je"nesse: ]47 <24 n /24 n>: Un film israélien d'Amos Gitaï.

ble - Avec lui, on peut marquer bien des 466 20 46. ??-,,, mTr!?t? -
S: 
nt/^ n̂ 

Un film d amour sur le poids des traditions religieuses.

points. 7 Tout baigne, grâce J elle.. 8 Par 2 
BHgue-G.is-Naters: City Apotheke, ^ija^̂ ^̂ soao.

nature, elles s^nt vraiment irritantes. 9 C est ¦ ¦ 11 Bngue-GHs, 923 62 63. 
femmes; de rfe g 

. 
w ^  ̂̂  ^ M̂ONTHEY ^̂ —tout normal den contempler les miches! - 157 55 44. Service de dépannage 

mwl, ,nt l

Reste à acquitter. 10. Cours suisse - Passé. 3 
AiiTnQPrnilR*: du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit- MONTHÉOLO (024) 471 22 60

11. Conseillères et inspiratrices. mmm^m̂ 
^
H AUIUSCLUUK3 ting: Sion, 322 73 58; Martigny, U-571

Verticalement: 1. On la fait par les bas 4 Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
morceaux... 2. Si on en donne un coup, c'est ¦ ¦ 

^  ̂
¦ ¦ Auto-Se cours sie™5- 4" 24 24- C^r" pel-Détresse-Service): assistance à Première. Version française.

pour aider OU bousculer - Alignement. 3. Pla- _ rosserie Ge,ger' 458 37 15 <Rlve"ùau- personne seule, handicapée et agee. 24 Son numérique dolby-digital.
Ce - Discours interminable. 4. Personnage tO- E™'' . Tr<- 14n Garaae Vuistiner 1958 W24' 723 2° 3°' Allaitement: L'9ue Retenez votre souffle! Réaliste, captivant: un vrai film
talement secret - Méthode de méditation ^̂ Bl Sïéona d iour 203 25 31 natel 

la Leche' 455 °4 56' Alcoolltlues d'artion V>i s'inspire de faits réels et aux scènes-chocs
Sinne rie nrivation. 5. Bni«nn maniaiie. fi. 6 ?££ «««^ A,^±«̂ L 

anonymes: 

0848 

848 

846. 
Sion: 

Tan- 

qui en 

font 

un 

film 

de guerre extraordinaire.imm wàn 53 Auto Serourc sériu- anonymes: 0848 848 «4b. sion: lan- qui en font un film de guerre extraordinaire.
(079) 628 53 53. Auto Secours sedu nerie 4, 1 er étage. Sierre: hôpital régio- ¦ -

TU
3
- A t 'nco^Hoc n̂ nic "al. Groupe de Valère, hôpital de Sion. PLAZA (024) 471 22 61

mT21:% V™Zl 7?h/74 
9 Perséphone: soutien en cas de mala- La famille Foldingue

-
H %W£SZïï£*& die et L,,327 70 00. APCD (Asso- 
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19 

h l̂ans
, j„ M=r»in™, m->7\ 777 ai ai dation des personnes concernées par Première. Version française.

Dédain Z, r" E R I  E P E R E L E L E X E S  Crans S.A., Crans, 481 27 36. u 
« M ' . ,«,«7™,

rX '" Vermine I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
sion: pharmacie Sun Store Métropole, pour fauteuil roulant, (024) 471 11 1. CORSO (027) 722 26 22

E SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT - Le mot mystère était: chalutier 322 99 69 ŷ la. ,: (024) 481
21

20. natel La famille Foldingue
' Région Fully-Conthey: natel (079) (0//) 22 29 21. Ce soir vendredi a 20 h 30 10 ans

418 82 92. Bex: taxiphone, 024/471 17 17. 
Version française 

Horizontalement: 1. Le bon moyen pour LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE Martigny: Pharmacie Lauber, Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. Avec Janet Jackson. Eddie Murphy est, à lui seul, toute
reprendre du vif. 2. Piquant. 3. Un qui arrive 722 20 05. .¦ ' ..«. . une famille!
ou peut arriver - Le tout, c'est d'y rester fidè- , , E e , „ Sa. n*""3""  ̂

harmaoe 
de 

Saint-

le. 4. Pronom personnel - Le maître des 1 2  3 4 5 6 7 8 9 
^Xv pharmacie du Crochetan 

D'VERS Kad°Sh '

dieux. 5. Cité soleuroise - On peut l'attirer i rn 1 p -ri , r
 ̂

1 S&ns 44 La main tendue: 113' , H 
Samedi et dimanche à 17 h Mans

comme la foudre... 6. Parfaitement convena- 1 Aigle:'Pharmacie du Midi, Aigle, (024) c°e 
Jeunesse: ]47 <24 h /24 n>: Un film israélien d'Amos Gitaï.

ble - Avec lui, on peut marquer bien des 466 20 46. ??-,,, mTr!?t? -
S: 
nt/^ n̂ 

Un film d amour sur le poids des traditions religieuses.

points. 7 Tout baigne, grâce J elle.. 8 Par 2 
BHgue-G.is-Naters: City APotheke, Ŵ ^ Mg»*

nature, elles s^nt vraiment irritantes. 9 C est ¦ ¦ 11 Bngue-GHs, 923 62 63. 
femmes; g rfe g 

. 
w ^  ̂̂  ^ M̂ONTHEY ^̂ —tout normal den contempler les miches! - 157 55 44. Service de dépannage 

mwl, ,nt l

Reste à acquitter. 10. Cours suisse - Passé. 3 
AiiTnQPrnilR*: du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit- MONTHÉOLO (024) 471 22 60

11. Conseillères et inspiratrices. mmm^m̂ 
^
H AUIU3C1.UUK3 ting: Sion, 322 73 58; Martigny, U-571

Verticalement: 1. On la fait par les bas 4 Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
morceaux... 2. Si on en donne un coup, c'est ¦ ¦ 

^  ̂
¦ ¦ Auto-Se cours sie™5- 4" 24 24- C^r" pel-Détresse-Service): assistance à Première. Version française.

pour aider OU bousculer - Alignement. 3. Pla- _ rosserie Ge,ger' 458 37 15 <Rlve"ùau- personne seule, handicapée et agee. 24 Son numérique dolby-digital.
Ce - Discours interminable. 4. Personnage tO- E™'' . Tr<- 14n Garaae vuistiner 1958 W24' 723 2° 3°' Allaitement: L'9ue Retenez votre souffle! Réaliste, captivant: un vrai film
talement secret - Méthode de méditation ^̂ Bl Sïéona d iour 203 25 31 natel 

la Leche' 455 °4 56' Alcoolltlues d'artion V>i s'inspire de faits réels et aux scènes-chocs
Signe de privation. 5. Boisson magique. 6. 6 Q

a "
9 ^53 5 

° 
Auto-5 couri d - anonymes: 0848 848 846. S.on: Tan- qui en font un film de guerre extraordinaire.

Avec ça, on garde le choix - Reçus - Pronom -_- -^- 
-¦- 

£ 
323 1919. „7<  ̂oftte M$ 

'S 
ST PLAZA (024) 471 22 

61
personnel. 7. Pareillement - L'envers d'un e 7 ^uVnLT̂ ZZ'tw'̂ ' Perséphone: soutien en cas de mala- La famille Foldingue
chose. 8. Jamais content, celui-là! 9. Prénom WM  ̂ m sTsTG^ZZil Sn- die et *»"¦ 327 70 oa APCD <Ass °- Ce Soir Vendredi à 1 9  h 10 ans
féminin - Part d année. 

g dg Mar(i 
H 

(Q27) ?22 fi 81 dation des personnes concernées par Première. Version française.
, , e,inf Maurice- Àntn-Hénannane lfis problèmes liés à la drogue), perma- Son numérique dolby-digital.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT ^̂  ̂
m̂ 

aaâûno
™ 

024/485 1618 Vernayaz- nence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Des gags par milliers... Eddie Murphy, follement drôle,

Horizontalement: 1. Roulement. 2. Enluminer. 3. 9 Garage de la Cascade, 027/764 16 16. 723 29 55. Médiation l'alternative «t à lui tout seul, toute une famille.

Me. Fa. 4. Luisant. 5. Mi. Nuls. 6. Miellée. 7. An. ^M^M̂  ̂ Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- dans la résolution des conflits. 
cor„nH u

SA. Rue. 8. Tac. Ceint. 9. Ipéca. Est. 10. Oté. Gus. 10 tance, pannes et accidents, 24 h/24, Accompagnement de personnes auprès °" secondes enrono

11. NE. Jet. Dé. ¦ ¦ 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. des administrations, etc. 078/ Ce soir vendredi a 21 h 12_ans
Verticalement: 1. Réclamation. 2. On. Inapte. 3. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 712 52 94. Champignons: contrôle Avec Nicolas Cages, Angelina Jolie, Robert Duvall.
Ultime. CEE. 4. Lu. Sils. 5. Emma. Laçage. 6. Mien- 11 031/140. officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - Un spectacle de grosse cylindrée pour tous les ama-
ne. Ut. 7. En. Tueries. 8. Nef. Uns. 9. Transmettre. I l I I I  I I W W ' Membres TCS: 140. (027) 322 40 71. teurs de vitesse, de l'action à l'état pur.

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.

Israèel» (Dt l'esprit, elle manifeste une
présence-absence, car Celui
qui se manifeste reste voilà;

4.1), «Ecoute
CASINO
U-571

(027) 455 14 60ma mie» {rs qui se manifeste reste voilà; CASINO 1027) 455 14 60
44, II), «Elle eue devient communion dans u"571
est dure cette ie face-à-face. Ce soir vendredi à 20 h 30 Uam
parole, qui Avec Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel

peut l'écou- AU terme d'une étude t^é^SS^t^^ " "*" * "
ter?» (Jean 6, longue, patiente et fouillée , Un sous-marin en perdition, une ambiance de huis clos
60). Jérémie entaillée de citations et de ré- et d'étouffement.
ira jusqu a férences, l'auteur qui se réfère
dévorer la Pa- >d l'icône comme «passage des ^̂ B̂̂ ^̂ M SION ^̂ ^̂ ^ ¦"̂ ^JÏSj- rôle de Dieu ténèbres à la lumière» nous
et les disci- rappelle que le vrai combat J^

QUIN (027) 322 32 
42

seront ' anne- Pou] ̂ h™6 est celui qui le c; soir vendredi à 18 n30 et21 h 12ans¦ 
reulau

P
ssi à 

rendra de plus en plus hu- Version {rançais,
.... \ main, qui le conscientisera a De Jonathan Mostow, avec Matthew McConaughey,1156, manger et a sa filiation divine, et à sa mis- Bill Paxton.

augustir, boue... j  ̂ { y d d k De conception classique et dans la lignée des grands
/->„ prt rp J /11. • m-. ^'

ms "I* sous-marins, «U-571» est un film de guerre
«yi KSI ce porteur du Christ et de IES- bien ficelé oui s'insnire de faits véridioues, faisant la

http://www.lenouvelliste.ch
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Véhicules automobiles p; ¦¦¦BpppHHIBH

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^̂  ¦ "¦-=* ¦ " *%"'' ' 1fËÊ ~̂*!a^̂ ^^̂ *̂SlmÊÈlÊsÈ ^̂ ^B nu imwMMMWft**̂ Mr*'»MBBPHB

Mustang Coupé GT 4.9 96 26 900- _— gEMHKfll
Puma Coupé 1.41 99 18 900.- rfl'̂ USi f̂tltKTJMfciÉié 'h'A'ÉnAié'A'AiiMlPuma Coupé 1.7i 98 22 500.- ¦ WÊËÊÊËÊÊË
Sierra OX 2.0Ï 92 3 800- ¦
Sierra CL automatique 2.0i 92 6 500.- ^P̂^Ê Bf " se peut que les exceptionnelles qua- 

racée 

et son 

allure 
extraordinairement sportive. 

Envie 

d'un tour d'essai ?
Cy0 a ¦ CAÇIKIf' l (r̂ ^mC I 

'^és 
routières et les raffinements * Exemp le de leasing SwissDrive: 5,9%. Peugeot XR l.l (3 portes), prix catalogue Fr. 15 500- , taux de

OCCASIONS SAINT-MAURICE L.CM3 IMU g Ĵ^̂^ j | technj  s dg |a peUgeot 206 fassent l̂ sing Fr.253. -/mois. Base: 10000 km/an. Durée 48 mois, caution Fr. 1550.- (restituée en fin de contrat),
Escort Falcon 1 .Si 95 7 800.- ., . .. , ._ . ... . . .  c • - Tx • - ,  casco comp lète non incl.
Escort Saubert RS 4x4 2.0i 96 13800- d elle votre favorite. Ou les conditions de leasing SwissDrive, qui la IV^H
f'?sta

L . L. .̂
as,hion !«! li ,Î !S?"- rendent si facilement abordable (comme son prix, d'ailleurs : dès *̂. .^m. ̂ m P" £&Mitsubishi Galant 2.0i 98 21 800.- ,r r„„ , ,- , . , ,, , , 9̂r W^^ WB *M

Mondeo RS Combi 2.0i 99 25 800- Fr. I5500.- net). En fait , elle vous séduira d abord par sa silhouette Ĉm^̂ fLJ W+W
Opel Vectra Combi 2.0i 97 18 400.- fcfcB
Peugeot 405STi 1.91 91 7 500- PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT
Suzuki Swift 1.6i 91 4 800.-

Nouveau Garage Vos Partenaires Peugeot dans la région:
de Collombey SA OEl l/.CAT,.„ . „ . ri ™imnn Concessionnaires PEUGEOT:1868 Collombey Tel. 024/473 47 47

5̂5^̂ , GARAGE DE L'AV IATION,VULTAGIO FRERES SA: Sion.Av . Maurice Troillet 84,027/322 39 24

mSm GARAGE DAS A AG: Visp. Wehreyering 2,027/94 8 I I  77

¦rTffi nnAQWt iMË BOUVERET: GARAG E CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAG E SALGESCH-SIERRE: GARAG E
I i 'i l  IvM ?<»=1 * IM J.-C. PEIRY. 024/48I 28 17 DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN, R. PONT. Rue de DU LION SA. Route de la Gemmi.

^HIMtt KJnfenaM PVH 027/39a
30 65 

Grand St-Bernard , 027/722 28 24 027/456 55 88

|̂  ̂ CENTRE ÉQUESTRE INVITATION à notre exposition
S -g  ̂

DE TOURBILLON-SION d'automne
= =̂S= 

~~^ Les 8, 9 et 10 septembre Vendredi 8. samedi 9 et dimanche 10 septembre
AU CENTRE ÉQUESTRE PE TOURBILLON. SION

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL de SiOn . _ Présentation de la gamme ^^~~ 
1 - 

PATROL rçj  ̂ PJjn

^̂ S f̂ "v ^̂  ^̂ ^| ^r*̂ L m rf^Bfc Ĵ t̂ *\ -̂~J*BÈB***̂

i K̂ r̂̂  "î BÊk^̂ r̂ v- X o w Ê̂ *¦' v^w; ̂-̂ i -T" #*& *- ĵ gàf>

HnSULn».  ̂  ̂ "̂
3MMff^CPVIXS9lS3BfiS t̂t4ttM^Hn

IttlgmBBiMSSSiaB 'm  ̂̂a»..,.-1 la nouvelle niu.upul.
ALMERA TINO m 1\ DIMANUIl t

Vendredi 8 septembre Dimanche 10 septembre , ™ . ' Séance
8 h 00 Début des épreuves 07 h 30 Début des épreuves La FaiTIlly SpaC6 ;*^̂ J|MÉ às>V HprlirprPQ
dès 20 h 00 Soirée fondue - animation musicale 14 h 30 Grand Prix patronné par la 

^e NISSAN «L WJ 
UeCilCaceS

_ .. _ . Banque Edouard Constant , Sion '*!.*•' ~..-m* ïm^ÊÊÊËÊÊÈBlm/ 3VGC le OUËtÊGSamedi 9 septembre dès 25 890 - m***^^ 
arec ie guiae

8 h 00 Début des épreuves ENTRÉE LIBRE I ' I AfldVé GeOrgGS
10 h 00 Catégories S1 (140 cm) patronnée . 

^̂̂par "Sanitaire Marcel Bonvin & Fils, Renseignements Fynncîitinn r*> K r% *. r* nr A I WWr\0
corin au (079) 628 70 51 tXpOSITIOn GARAG E fil y

15 h 00 Catégorie S2 (puissance) patronnée Organisée p3F HU LO i£l&/
par le Garage Auto-Consuit, Sion I Village exposants-Trempoline ! rî Kn /  VTwO Z^dès 20 h 00 Soirée - animation musicale I : 1 *VM  ̂ j pu 

FUMEAUXL/ '̂—

CANTINES - RESTAURATION 
 ̂
-iÏÏT Route 

de 
Riddes 

27 
-1950 Sion 4 - Tél. (027) 203 20 

64

(raclettes, cuisine chinoise, stand de dégustations...) À b Concessionnaire NISSAN pour le Valais
v _J ' J ' | î bfli Internet: www.autoconsult.ch

http://www.autoconsult.ch


Machine à café Jura cappucinatore automatique, Maisonnette, extérieur en plastique, pour BMW 325 IX, 1987, expertisée, 179 000 km, Suzuki Vitara, 94 000 km, 1994, bleu métallisé.
A Vendre valeur Fr. 1700 - cédée Fr. 850-, entièrement révi- enfants. © (027) 346 48 29 + à vendre table grise, ABS, climatisation, 4 pneus neige neufs sur Fr. 9000.-. © (079) 206 94 02.

Machine à coudre PFAFF. ancien modèle. Prix sée. © (027) 483 27 53, © (079)41 111 18. 
d̂e^ose"' "**"" "" "̂  * dreSS°

ir 
Journée*' 

50°°~ * **"** ® <079) " " " Toyota Celica spéciale, 1992, ABS, expertisée!à discuter. © (027) 395 32 67. Machines professionnelles à mettre sous ^n_ _̂ _̂  ̂
journée. 

Fr. 8000.-. © (079) 206 75 07.
A ——.t*.., 1 ic i~ .1- M^^:„„„—3Iî vide. © (021)948 85 66. Martigny, cherche personne possédant BMW 325i cabriolet 10.1994, hard-top, capo- = 7—7; r,—, -, „,—„¦¦¦¦ . TT r̂r-
H'F?t»!££t rJL £¦=,?¦« ™«t «&-™ n-irnr ' i U 5—n patente snack et café. Entrée octobre, te électrique, cuir beige, verrouillage, alarme, Toyota Corolla 1.3 XL 130 000 km 1988,
d'Entremont centre localité, petit cafe-res- Mobi home, camping Mazots, Salquenen, 5>i rn7Frt KRQ ?3 na airhan *ar i ik air rnnHitinnni rarWasottoc 3 portes, expertisée du jour. Fr. 3700.-.
ÏK&cttndV ^  ̂ SJnSS ï̂'Sn'S. *' 1500°- à 3iSCUter' I l  „ „ i jT— "rdinlteïr o "bord fvtoSft feinttet  ̂(^9) 418 85 9

P
Q, © (079) 476 59 89.

+ studio, dFC demandé. © (027) 783 11 09. © (027) 455 00 40. 
Eert ^™*  ̂

janteS alu' aCCOud°ir aVant' Prém°nta9e tél- Toyota Pic-Nic, vert métallisé, 1998, 35 000 km,
A vendre pour cause de non-emploi et en Muscat 1999. en bouteilles 0,75. auMfl (̂^^u Ĵ\ îune «sfstan expertisée. © (027) 481 25 04. Fr.

y
22 900 - © (079) 219 19 69.
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48 41
' Ŝj ^ r̂S^Û  ̂ BMW 325i, 1989, noir, 180 000 km. Subaru Toyota Previa Corfu 4WD 1994, 97 000 km,

150 kg. © (024) 463 41 51. ' ^ano d'étude droit Samick prix à discuter on cherche à acheter Scooter 50 cm3 d'oc W^Té&Zt f̂â Â %SJJ ,̂S^ î1
±f^ ]̂S^

Abricots d lsérables, pruneaux, tomates j  22 h. casion. Bon état. Tél. (027) 395 3j 51.
r>ur sauces. Ouvert du lundi au samedi: 8 h 30 — —-———-—¦ ; Ouvriers/ouvrières pour les vendanges. Sans

12 h/13 h 30 à 18 h. Famille Quennoz, Aproz. ^™S"** "̂a*.a' 1er cholx' Fr- 30_ la calsse- persmis s'abstenir. © (Û79) 219 29 37.
© (027) 346 43 38. ® <027> 346 20 25- ' 

: i r. 77- n—.—— «--u»- ,„n ,„..,:,., c, 1 1„ \,„ Personne de compagnie, sérieuse, à domici-
Action spéciale vendange, chenillette dès ^0,n'm,e?r.n

G.0'°en' self-service, Fr. 1.- le kg. ,e< pour que|qUes heures ou plus, possibilité
Fr. 3200.-. Bonvin Frères Conthey f> W 4UU  ̂«a. 

d.être nourrie et |ogée c (079) 326 38 05.
© (027) 346 34 64. Honda Service ouvert le Pressoir hydraulique 50 litres, prix à discuter. Porconnpc mllr .„« „»„**„„„ hmm, ptsamedi, réparation toutes marques. © (027) 746

y
28 19. 

H Perconn» pouMes vendanges, hommes et

AnTieî,„,fx0ur,\eau en pierre ollar'rec,'r?r,nd Pressoir hydraulique, 0 50, très bon état, p»,..»:, x „„„A,n„~ m
'

n„.i lm i ..nwimn(Va d'Hérens), non restaure, Fr. 6300.-. g. (m7) ^4fi 
J
?n fifi 

M ' Pressoir à vendanges manuel, 100 I environ.
© (079) 204 21 67. ( ' © (027) 455 95 85 heures de bureau.

:— ; - : r—:—:— Robe de mariée, 2 pièces, couleur ivoire, taille D».*»..»»«* i M..*: L„„I,„ ..̂ „ _ ;
J„ J„Armoire 3 portes dont 1 avec glace + 3 tiroirs, ,s p.,... Fr inno - «5 (0271 395 30 93 Restaurant à Martigny cherche une aide de

chêne plaqué foncé, hauteur 2 m, longueur © (078) 749 98 91 cuisine avec expérience. © (078) 632 12 69.
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ndeUr "' ' ** ' "'"  ̂ Saxé-Ful.y, bordure de route, à vendre STe
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elïrd

à
' ' wi^no „™-,,, ain m1» ., ., rirr,ito T ™ h, congé lundi et mardi a Chatelard-

Bois de feu, fayards sec. Petites et grandes quan- © ?027) 7f2 
™

227 Frontière. © (027) 768 11 19. 
tités. Livraison à domicile. © (027) 203 28 26. 

Komhr!,nrt,„ , ,„„or n„ , uonHro „,nno Un menuisier indépendant pour travaux——;—;—; -—: ;———r , ..¦_ ¦. .  . Sembrancner, a louer ou a vendre vigne -i__- .u_i-» «(fran ïuni:/Bois de feu, livraison domicile, foyard, débité à 800 m2 Gamay. © (027) 785 11 92, le soir. aans cnalet- 'O lu/s) ili ' ' b4-
3u rm fpnnn narant *f>c (n lfl7R) h?h ih Sb " ; ; ; : û .̂ uw, vei L nieicti., j  uui i«, ICJUIU-LU, luit3u cm, renau, garanti sec.  ̂yu/o, o^o oo 30. 

SuDerbe affaire- Pour cause de déménaqe- Vendangeurs(euses). Région Sion. Possibilité Fiat Tipo 48 GT, noire, expertisée, 164 500 km, ouvrant, crochet remorque, SFR 4500.-.
Calandre industrielle, état de neuf. Prix me7,t à vencj re séparément en parfait état permis. © (079) 445 89 67. parfait état, valeur Fr. 4917.-, cédée Fr. 4000 -, © (079) 603 21 32.
modéré. © (079) 297 16 00. , ensémb|e de meubles de salon - grand Mt. çornl Veyras-Sierre. famille sympa cherche jeune ® (024) 471 67 22 prof. 

VW Passât Variant, 97, 78 000 km, gris
Camping-car profilé, 4 places, année 99, chai- mode miroir avec design. © (079) 380 97 05, filfe au pair, 2 enfants (5-8 ans). © (027) 455 37 03. Ford Escort XR3i cabriolet, bon état, métal, climatronic , jantes alu. Fr. 19 400.-.
Ienqer102, sur Fiat Ducato 2.8 TD, état de neuf, VWI MS Ji oi- . . H'nrrasinn expertisée, 150 000 km, 1987. Fr. 3900.-. © (079)217 48 17.
11 500 km, store, porte moto et divers accès- Tonneau William à distiller, 120 I, Fr. 100.-. © (027) 395 13 14 °"a5 © (078) 620 94 43. 
soires, renseignements au © 078) 666 59 53. © (079) 606 19 61 ' - ¦ = r -r-r ¦,..,-
 ̂ T . mu/a; oua I J D I. Ford Taunus Break, expertisée, Fr. 2400.-.

Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tout Tracteur de jardin John Deer, machine d'ex- © (079) 221 00 79. DeUX-rOUeSpour le vin à des prix extraordinaires, position, important rabais. Bonvin Frères, HansaMJae ,|>alHn|. i rr.it n CT. it» H.„h wh «iri0 numimti. 
¦»«"» ¦«»»•«

e(027)458180°- Conthey. © (0^7) 346 34 64. DeitiandeS d eitiplOI Golf H
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F̂Chambre à coucher complète, 2 lits, 2 che- y^ environ 3 tonnes de fôûT Dame recherche emploi à temps partiel assistée, 179 000 km. Fr. 4400.-, expertisée.  ̂

;n
7  ̂is'q ifi 71vêts, 1 commode, 1 armoire, 3 tapis, bon état, © (o2y) 2Q7 21 83 dans boutique ou librairie. © (027) 323 28 75. © (078) 620 94 43. "'""'," Fr. 500.-. © (027) 346 33 76 heures repas. 

p|astique 200 litres et 2 bonbonnes Dame, cherche emploi à Sion, en qualité de ven- Golf VR6, 1996, grise, climatisation, toit ouvrant, Ẑ^ r̂^nZaZ t%2A) %^%C
66

'̂̂ '
Chambres complètes pour jumeaux, 0-5 ans, 'erreT 25 litres © (027) 398 19 63 deuse, à 50%, dès octobre. © (027) 323 26 49. radio-CD, 69 0001 km, 5 portes, sièges chauf- ment, prix raisonnable! © (024) 477 10 66.
parfait état. Prix super intéressant. . _ -_ Dame de M ans vaiaicanne avpc pxnéripnrp fants' expertisée. Valeur Eurotaxe Moto CBR 900 Repsol, année 1993, 22 000 km,
© (079) 355 44 92. 2 armoires 2 portes + 1 commode assortie, P3™?."!̂ 3

,̂' ^̂  ̂
Fr. 19 800.-, vendue Fr. 19 500.-.® (078) 623 31 41. expertisée du jour, prix Fr. 7500.-.très beau bois, 1 piano Schimmel, 1 ensemble aans e service et la restauration, enerene piace . _ rn7q. -,lq41 7r)Coings, Fr. 0,50 le kilo. © (027) 722 13 41, le salle à manger comprenant 1 table à rallonges, avec horaire de jour, dans grand magasin, tea- Honda Shuttle I.Si, 1989, 200 000 km, bon ^ ' 

soir. 6 chaises, 1 vaisselier, 1 crédence, 3 biblio- room ou café-restaurant. Libre de suite, état, expertisée, Fr. 2500.-. © (027) 746 40 00. Moto Suzuki TS 50, 6 ans, bien entretenue,
Cuisine chêne massif clair, 2 m 60 / 2 m 70, chèques avec meuble TV, noyer massif 1940 1 © (079) 376 50 08. 

Hyundai Galloper 2.5 TDi, 3 portes, 1999, If^'£ £̂% n̂
a*nage - Fr' 8°° " à

avec appareils Bauknecht, neuve, occasion fauteuil directorial cuir brun, neuf, 2 lits Jeune dame, diplômée de commerce, . 17 000 km, Fr. 25 000.-. Daihatsu 30 kmlh discuter. © (027) 322 13 10. 
unique. Prix sacrifié. Fr. 9000.- à discuter. J,"? *̂a*e

î 
cherche place à Sion, 1 jour par semaine. Rocky diesel, 80 000 km, Fr. 13 000.-. Suzuki On cherche à acheter Scooter 50 cm3 d'oc-

© (027) 783 18 04. t" wJ H» Prar„nt«? kir R rh»S«' Jn£~ ® ^078) 7U 

** 
50- 30 knVh 410'  ̂ 800°- - Nissan 4x4 break' "««"»¦ Bon état. Tél. (027) 395 33 51.! table de carnotzet avec 8 chaises assorties. : 75 000 km Fr 6000- Véhicules expertisés - - Cuisinière (potager) à bois, modèle ancien L'ensemble Fr. 9500.-. Vente par pièce possible. Jeune femme cherche place comme extra, (ft irnm yii' tn ic Scooter Ovetto MBK 50, vert, parfait état,

noir, restaurée. © (079) 397 54 63. © (021) 792 14 87 (répondeur). le soir. Région Sierre-Sion. © (076) 538 13 45. v ' Fr. 1700.-. © (027) 455 72 34 dès 18 h.
; : ; r =T—:—r~-—: r~- -̂̂  ?—TT  ̂

¦: 
; J : ; z rr Jeep Willys CJ 5, moteur et peinture neufs, 

Cuisinière vitroceram, four à air chaud, 2 tapis chinois, pure laine, 2x3 m, Fr. 1100 - et Jeune homme dynamique, cherche travail, expertisée © (027) 322 30 47 Scooter Yamaha Béluga 125, expertisé,
tourne-broche (non encastrable). Cédée Fr. 900-+ tour de lit chinois. © (027) 203 58 22 dans tous les domaines. © (079) 612 94 66. —1 : : Fr. 1100.-. © (027) 306 63 63.
Fr. 500.-. © (027) 322 58 70. dès 17 h. ¦; r r—r r- = n. T M'tsubishi Eclipse 2.0, 140 CV, coupé sport, — Jeune homme, cherche n importe quel travail. 1996, 70 000 km, vert, expertisée, climatisation, Vélo de course «Klein», quasiment neuf.
2 machines à laver, Therma Béta, largeur 55 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand Allemand, français, anglais, avec diplômes. CD, pneus sur jantes été/hiver. Fr. 16 000.-. Valeur Fr. 7200 - cédé Fr. 420 -
cm, hauteur 76 cm. + armoire frigo/congéla- écran 67 cm, télécommandes, un an de garan- © (076) 528 42 21. © (079) 435 24 37 © (078) 603 73 34.
teur. hauteur 163 cm, larqeur 59 cm, profon- tie, Fr. 150-à Fr. 350-pièces, 10 vidéos JVC, —-—. . . ._  . : . ^—— ——— —
deur 59 cm © (079) 247 22 53 ou Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78. MitsuDisni Pajero 3UUU eLb, i portes, options, VTT Trek 8500, neut, Shimano XTR, fourche
S"> (0271 722 50 35 dès 20 heures double crochet, parfait état, expertisée. Rock Shox, jantes Rolf, valeur Fr. 4000 - cédév ' ! ! 3 fûts plastique + 2 cuves + lave bouteilles Véhicules Fr. 16 900.- © (078) 707 77 20. Fr. 2800.-. © (027) 321 16 40, © (079) 696 75 40.
Filtreuse à vin, 20 x 20, pompe à vin avec + bouchonneuse. © (079) 364 02 06. W «MI»HW 

«& 663 6
d
0 5f

rentS fÛtS  ̂ PlaStiqUe ' 405 Peugeot break SRI, état impeccable, "at «=W* V̂ooo ^Trix °Tdi& œ'uTl Kiffir .Sge 6 Snnesfex^-© (079) 663 60 51. 150 000 fm, année 1990, prix à discuter. ^on ftat 
33 000 km. Prix à discuter. 

tisé, garanti. s.adresser'au © (079) 356 55 91. Arraecftirec antn
Fouloir-égrappeur-pompe Bûcher, 12 t/h, y © (027) 744 42 41. © (079) 279 07 93 

Nissan Patrol 2 7 113 000 km crochet 
ACCeSSOITOS 3UtO

compris vanne 3 voies. © T079) 230 55 68. 6 m3 bois dur, pour cheminée, longueur ^^,
n'̂

p̂ !a
J^̂^

d*ÏJi??S- 7 places 1983, expertisée 99 Bon état 4 pneus Michelin été XT2 (185/60/R14) sur
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«» "  ̂"^306 27 PB, dà, 20 h.ur». IT^ ĴSS!S ^̂^1£  ̂ Fr. 2000.-© 
(078) 

623 31 41. &.t&W ^y 2^%S&à Fr. 150.- © (027) 346 15 39, © (027) 346 29 86. 8 chaises en hêtre teinté gris + table ovale avec .  ̂ .  ̂
. . .. .,,,,„¦ moMlo v Opel Astra GSI 2.0 16V, blanche, 1993, © (079) 439 49 88.

Flippers, jukes-box, baby-foot d'occasion, rallonge, Fr. 500.-. Robot de cuisine, Fr. 200.-, * + A + ,Ap *f&
è
\f,ZiS?'fi

C,UJ\̂ j .mell|eur prix, 105 000 km, pneus été + hiver, jantes a,u> vitre5 
vente dépannages. Service après vente, (prix à discuter). © (027) 281 21 13 ou même acciaentes. 10 i,u/a; MB 2/ ia teintées, climatisation, diverses options, experti-
Reichenbach, Lausanne © (021)647 52 71 et © (079) 379 14 40. A + A + A Attention Achète Autos, Autobus, sée du jour. Fr. 10 500.-, © (078) 711 68 44.
© (079) 212 80 43. http://flipper.pagesjaunes.ch au meilleur prix. © (079) 622 37 14. Opel Astra 1.8 Comfort, rouge magma, mode- IIÏHIIO Veitte
Grande plante d'appartement Achète des véhicules récents, non accidentés. IeJ?99, 68 000 km valeur à neuf: Fr 27 000.- Aprol( terrain à construire de 1200 m2.
© (027) 455 81 01 (le soir). OlI Cherche Paiement cash. Pascal Demierre. "dee _,? ._Fr- 15 50°- - © (079) 628 10 62, © (027) 346 66 16.

 ̂
vu VUCIVIIC 

( 60g og g5 j h Bertoiami © (027) 744 26 22. . ,.  ̂
— --— 

Grange a démonter pour poutres, val A acheter anciens founeaux en pierres © (079) 628 55 61. Opel Calibra, 2.5 V6, 1994, 170 000 km, bleu Bramois, directement du constructeur, dans un
d'Anniviers. © (027) 455 76 30. ollaires ronds, non restaurés, prix raisonnable. -±—i —-^5 = : métal ég^pemènt hiOer © 079) 337 79 68 cadre privilégie, résidence les Versannes B,
7  ̂ F̂  . c .. . . z> Fi <T> (0791 220 73 79 Achète tous véhicules récents. Paiement melal- équipement niver. v tu/a; 33/ /a oa. appartement attique 5VJ pièces.Livres relies neufs Sélection + Konsalik , au " w "" '* '*¦ casn 0 (027) 322 34 6g Ga De|t sion „ , Kadett break 1-35 beige 1985 75 000 Renseignements © (027) 322 40 80plus offrant Bouteilles Bulach, pour sauce A acheter cuve à vin d'occasion, environ km, expertisée, Fr. 3500.-© (027) 455 09 89. 5 ¦ ¦,„ .. . on , ..- ,.tomate. © (021) 624 12 92. 1500 |. © (027) 458 10 66 © (079) 628 67 66. Alfa 33, 1989, 100 000 km, bon état, expertisée, „ . „ _ --. . . . ' ŝr T̂r Br.am9,s/ 3'/- pièces neuf 90 m2, 140 m2 ter-

î 1 î 1 cause double emploi Fr 3000 - °Pcl Vectra série spéciale Fifften 1.8L 16V, ram prive. Fr. 245 000.-. © (078) 633 29 77.
Café Travelletti Ayent cherche serveuse du 15 © (027) 746 48 01 ' automatique avec pneus d'hiver + été,

^ _̂____________ ^^^ septembre au 15 décembre. © (027) 398 12 22. v ' ; année 1997, 112 000 km. Fr. 10 500.-. 
f̂lH4*I*m4i]4WilHCll]3Ï^̂  ̂  ̂ ... , 1. „r,r. „+___ ,. Attention à bon orix achète tout ce oui '?' (027) 306 51 70, à midi ou le soir dès 19 h. ^̂ ^̂ ^̂ ^iJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJB HMMl¦̂  ujve a vin en inox ue IUU Mires, couvercle , .. . ¦ . ** _ *, A* * * 

^̂^̂^̂ M flottant , prix à discuter ou en polyester. roule, voitures , bus, camionnettes, etc. état et peugeot 106 GTi 1.6, 1997, jantes alu blanches
¦"f  ̂rr̂ ^̂ ^̂^W © (027) 398 1143. yrS™^"

5 
importance. 

Shadicar. 

16, bleu métal , 77 000 km, vitres teintées bleues ,
M I I L*  l ¦ [•  I =i—r-—i —.  ̂ r : 1- —̂ '0 (0- 9) 609 29 29. CD_ diverses options, Fr. 13 000 - à discuter.

^K±AlJX&J :=_kfl̂ -̂  Etudiant 
uni 

Lausanne cherche colocataire 
 ̂ e (024) 481 10 37 .

W  ̂ ^̂ m P
our grand 2 pièces sous-gare, l-r. J3b.- par "»™ °u, "«"™ „ * • c ,„, ,,„, , „ ' 

r fiURI flIQ il I CMAUn FRflMrfilÇ " mois. © (079) 380 15 45. 70 000 km, au plus offrant. © (027) 306 21 88. Range Rover 4.6 HSE, toutes options, 1996,HNULHIo-HLLtlYIMNU rHHNL.AIo ; '_ 34 000 km, expertisée. © (027) 481 25 04.
ITÔI IPM FQPôrSMni PARTI If! AlC Famille au Châble cherche personne pour Bus camping VW LT 31, 1987, 2 personnes, ; I IHLIcn COrHUriUL runi UUHIO garder 2 enfants, (3 et 6 ans) pour novembre, chauffage, frigo, douche, cuisinière, électricité. Renault Megane Scénic, 1997.
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT décembre et janvier. © (027) 776 19 24. Service du jour, peinture récente, 2 batteries © (078) 602 05 67. 
NOUVEAU: Espace multimédia ?—ï ï il il—ir-!! , .. ...— neuves, environ 170 000 km, très bon état, «eat Ibiza 16V 25 400 km 1999 toutes
rëolïïFeïrmlrSgroupes ou leçons £*¦« SaXO

s
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tt
n̂ '" TvmpT , r' 85 °°°- ® (079) 469 80 85' C <027) 455 42 37 opttnl séde spéciale Fr 10 MO -"à disîuter

particulières « ro7q1303 B5 B7 
amblanœ svm Pa - (matin). cause nouveau départ. © (079) 361 82 06.

- Cours en tournée ou en soirée <o to/9) Mi bt> b/. r ;—; 
k-  Cours intensifs À ' J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que BMW 316i Compact, rouge, 1994, 70 000 km, Seat Ibiza Cupra GTI, 2L. 16 V, rouge rabaissée,
¦V  ̂ ni»rrôc 4nâr.or /̂^7^K ^i q? toit ouvrant, pont autobloquant, suspension vitres teintées, 8 pneus + 8 jantes (ete-hiver) en

¦miil liWJnggEEKEWM B P'erres eParses- {
° W> Mb  ̂ -̂ sport ordinateur, antibrouillard , radio K7 , bon état , climatisation , en très bon état ,

BBBSSBaiBftiM Jeune fille, pour la garde d'un enfant, pour ' jantes alu , 4 roues neige , Fr. 14 800.-. 30 000 km, cédée Fr. 18 000.- (valeur d'achat:
l̂l lllfBiiiffiHIIIJHliM une période d'une année. © (027) 398 20 40. © (079)212 19 84. Fr. 26 500.-). © (079) 225 19 85. ~^HH wm r̂ 

une pe! iuue u 
une 

ui u ice. <*j \u

-r n -». • ¦.« M w .̂ ^ Ub^.. ^ \ w - < /  • . . .- .- ,  u nivei aui ciiutj i. ici, uiui. vw*t i i  *.u/ U3 HD.
© (027) 744 13 52. (041)280 16 68.
BMW 325i, 91, jantes alu, pneus 235/17, suspen- Volvo 244 DL, limousine, 1976, beige, parfait
sions sports, dim., cuir, excellent état, noir état, 4 pneus été neufs + 4 pneus neige sur
métallisé, 145 000 km. Fr. 17 000 - à discuter, jantes Fr 950- © (027) 744 38 38
© (079) 623 98 24. .

VW polo break 1.1, année 84, 92 000 km, très
Camionnette Mazda 2000, mod. 1993, exper- bon état, expertisée, pneus neufs + pneus d'hi-
tisée, bâchée, très bon état, bas prix. Ver. Fr. 2900.-. © (079) 245 36 56.
© (079) 230 63 79. . . . 

VW Golf GTi, cuir, climatisation, jantes alu,
Chrysler Voyager LE, 3.3, V6, 1997, 5 portes, 85 000 km, expertisée, très belle,
109000 km, automatique, climatisation, pneus Fr. 14 500 - © (079) 21 42 315.
neige excellent état, Fr. 22 000.-. © (021) 617 24 06. ; 

r I ^ - VW Golf III 1.6, année 1995, 84 000 km, exper-
Citroën diesel, 88, Fr. 1000.-; Fiat Croma, 91, tisée, parfait état, Fr. 9300.-. © (024) 479 19 77
128 000 km, toutes options, Fr. 1300.- non ; , ,„„» ..»„„ , 
expertisée. Bon état. © (076) 579 52 55. vw GoK v6 4motion, 3.2000, 11 000 km, gris

métal, 5 portes, toutes options, sauf
Escort Sauber, 4x4,1995, 67 000 km, climatisa- intérieur cuir. Fr. 38 000.-. © (027) 721 00 60,
tion,2x airbags.pare-brise avant dégivrant, reca- © (079) 417 40 26.
ro,150 chevaux, Fr. 13 800 - à discuter. .„., „ .. .„, „. , 
© (079) 67 67 001 V* Golf GT|. 16v. 1990' 195000 km, exp,

! 02.2000, vert métal., 5 portes, radio-cd, toit
Fiat Tipo 48 GT, noire, expertisée, 164 500 km, ouvrant, crochet remorque, SFR 4500.-.

_ _ _ 
MM# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

m 4m. m\M4m.MMmU4m.mmm,4*mTL4m. annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f̂ £B Vmm WMm mwlÊ "¦¦ J?  ̂U m ™ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion , c.c.p.

¦W^̂  m WW^^^mr W '̂ÊtmmmWm̂  ̂ 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -^

¦̂ WBr ĵ jf 5̂^RTT î ^î ^5ï ' Nos ruDr'clues: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
^̂ ^—^̂mW^̂ j ^̂ A\̂ ^gL^L̂ UL L̂ m̂ Â L̂z^—^M 

Accessoires 
autos - Immobilier, vendre - Locations , offres I
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du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i M
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Chamoson, villa individuelle, récente,
6pièces, sous-sol, garage. Fr. 490 000-, à discu-
ter. t> (027) 306 58 70.

Troistorrents chalet-villa à proximité de
toutes commodités, 6 pièces. Garage,
dépendance sur 2e parcelle, calme. Prix
Fr. 490 000.-.© (024) 477 16 31.

Savièse-Granois, appartement 4 chambres
+ cuisine + salle de bains-WC, dans maison
2 appartements. Fr. 650.- + charges.
Tél. heures de repas au (027) 395 33 45 ou
(027) 395 37 82.

Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation façades chalet, prix modérés.
Toutes régions. © (079) 342 21 87,
© (027) 306 85 56.

Chermignon-Dessous, appartement
4Vi pièces, 110 m2, cheminée, balcon, cave,
garage. Fr. 330 000.-. <B (079) 228 33 81.

Vérossaz, terrain à construire, 800 m2
Blanchet., Fr. 80.- m2. © (027) 306 49 65. Saxon, garage; Vernayaz, appartement

2.5 pièces, avec grande terrasse. © (027) 744 32 80. A donnerChippis, à vendre, appartement VU pièces
+ garage. Prix raisonnable. © (024) 481 31 28.

Vétroz-Magnot, jolie et grande villa
47i pièces + mezzanine + 1 pièce à aménager.
Quartier calme, près école. Construction récen-
te. Fr. 530 000.-. © (027) 346 72 24.

Sierre à louer 2Vi pièces, place de parc dans
garage, meublé, balcon. Fr. 800-charges com-
prises. © (079) 679 31 62.

A DONNER adorable chaton mâle, de mère
persane et de père siamois. Fr. 50.-frais de vac-
cin.® (024) 499 32 08.Collombey, bel appartement 47> pièces,

125 m2, clans petit immeuble récent. Garage,
parc. » (024) 472 44 05.
Conthey/plaine, parcelle à bâtir de
1500 m2, densité 0,3. © (079) 389 98 13.

Fully superbe villa neuve 8 pièces,
5 chambres, 1 bureau salon, salle à manger,
200 m2, habitable, excavée, garage 1100 m3
sur le coteau. Fr. 890 000 - A discuter.
® (079)213 16 61.
Fully-Saxé, terrain 870 m2, zone villas,
Fr. 76 000.-. © (027) 306 45 00.
Granges, de particulier, villa, construction
1991, 7 pièces, 2 salles bains, garage, etc.
© (027) 458 38 04.
Granges, de particulier, terrain à construire,
1145 m2, équipé, en limite de zone à bâtir.
C (027) 458 38 04.

Offres d'emploi
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Immo cherche à acheter
Granges, Valais central, terrain à bâtir
1021 m2, quartier paisible, d'accès facile, prix
intéressant. © (027) 458 11 58.

Achète villa ou maison Sierre et environs,
minimum 5 pièces, étudie toutes propositions.
© (027) 455 68 18.

Sion, centre, 2 pièces, séjour, chambre, salle
de bains, cuisinette équipée. Tranquille.
Fr. 650.-/ mois. © (027) 203 60 30.
Sion, chambre meublée, centre ville. Libre de
suite. © (079) 435 00 05 ou © (027) 322 35 80.

Grimisuat terrain à bâtir de 1176 m2,
entièrement équipé. Situation ensoleillée. Prix
à discuter. © (027) 306 70 66.

Cherchons 1000 m2 de terrain, ensoleillé,
calme, Mayens-Arbaz,lcogne. © (032) 853 16 50
ou © (079) 448 55 26.

Sion, rue de Loèche, joli 27i pièces, rénové,
balcon. Libre de suite. Fr. 750.- place de parc et
charges comprises. © (027) 323 13 /2 ou
© (079) 312 72 47.

_.,_; .—«„,„ :„ i L..:. J„ fi-ic ^.T Cherchons 1000 m2 de terrain ensoleillé balcon. Libre de suite. Fr. 750-place de parc et Amitié, rencontres pour gens libres ou
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t (027) 306 49 65 © (02 ) 967 08 06 ou © (027) 744 18 24. © (027) 203 24 34. © 079) 290 69 68. 

Petit chalet région Sion Martigny, tran
quille, accès à l'année, prix abordable
© (021) 967 08 06 ou © (027) 744 18 24.

Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3,
cuisine séparée, libre. Fr. 650.- + charges.
© (027) 203 24 34.

Homme 53 ans, libre, 1 m 80, physique très
agréable, rencontrerait dame pour rompre soli-
tude et continuer ensemble le chemin de la vie.
© (079) 290 69 68.

Grône, maison villageoise, garage, terrasse
carnotzet, jardin d'hiver. Libre tout de suite
© (078) 600 08 61.
Lentine-Savièse, appartement 47: pièces,
garage, vue imprenable, calme. Possibilité loca-
tion-vente. © (079) 418 07 16.

Immo location offreLeytron, à vendre/à louer magnifique local
spacieux avec vitrines. Idéal magasin de fleurs,
expositions, bureaux, commerce... Fr. 1550-
par mois. Geco Aigle, © (024) 468 15 20,
www.geco.ch.

A louer à 4 km de Sion, joli appartement
47i pièces. Fr. 900.- par mois, charges com-
prises. Libre dès le 1.11.2000 ou à convenir.
© (027) 207 37 38.

Sion, Jonction 13, grand 37. pièces de
100 m2, Fr. 150- ce, lave-vaisselle, lave-linge
et sèche-linge, grand balcon. Libre dès le
1.10.2000. © (078) 627 75 92 le soir.
Sion, 27i pièces, cave, place de parc. Petit-
Chasseur 69. Fr. 880.-/mois. © (078) 674 11 16.

Magnot-Vétroz, terrain 700 m2, densité 0.3
excellente situation, Fr. 105 000 -
© (027) 322 20 04.

A louer parkings, Martigny, avenue de la Gare
45-47, place de parc dans garage souterrain,
Fr. 60.-. Pour traiter: Helvetia Patria Service
Immobilier, © (021) 341 47 82.

Urgent à louer tout de suite à Sion (rue de
Loèche) appartement 2 pièces, Fr. 630-
charges comprises. © (027) 722 72 52.

Magnot/Vétroz, terrain à construire de 1000
m2. © (027) 744 32 80.
Martigny luxueux 37, pièces, 120 m2,
centre ville, situation calme, balcon, 2 salles
d'eau, grand salon, garage. Fr. 395 000.-.
» (079) 345 56 65.

Immo location demande
Monthey centre Migros Verrerrie bureaux
à l'étage, 77 m2 parking. © (024) 472 36 51
© (024) 471 19 46.

Chalais, appartement 27i pièces, neuf, salle
de bains, baignoire, cheminée, balcon, Fr. 735-
CC. © (079) 448 99 78.

Arrière centre, appartement meublé 2 ou
3 pièces, du 15.12.2000 au 15.3.2001, pour
couple soigneux. © (076) 328 31 09.

Martigny, 47> pièces, quartier calme, enso-
leillé, avec garage. © (027) 722 51 57 (repas).

Châteauneuf-Conthey, place dans parking
souterrain. Accès protégé, chauffage. Fr. 75.-.
Libre de suite. © (027) 306 90 48.

Monthey 37i pièces dernier étage petit
immeuble 8 appartements, 77 m2, cuisine
agencée, place de parc, balcon. Fr. 145 000 -,
garage Fr. 15 000.-.© (024) 471 66 31 .

Charrat appartement rénové, comprenant
4 pièces + 1 grande cuisine, dans maison indé-
pendante avec place de parc et jardin, Fr. 900 -
sans les charges. © (076) 318 59 06.

Muraz-Sierre, appartement rénové
5 pièces, 140 m2 dans chalet. Position excep-
tionnelle. Place de parc, cave, jardin.
Fr. 280 000 - © (027) 455 38 34.
Ollon, Valais, maison indépendante
3 pièces, meublée, balcon, cave, place de parc.
Fr. 600.- + charges. © (027) 483 27 55.
Premploz sur Conthey, à vendre maison
mitoyenne 3 Vi pièces, cave, place de parc.
Prix: Fr. 165 000.-. © (027) 346 48 47 ou
© (079) 322 98 77.

A louer dès novembre 27ipièces,(103 m2),
dans maison village à Luc (entre Anzère et
Montana) + jardin. Fr. 650.- mois.
© (079) 204 25 52.

Je cherche à louer, petit chalet de 3 pièces
région Bas-Valais, à un prix raisonnable
© (079) 44 32 66 7.

Réchy, petite maison villageoise avec possi-
bilité d'agrandissement, 17; pièce, demi-gran-
ge, garage, cave ancienne, sans terrain.
Fr. 60 000.-. © (027) 458 26 86.
Saillon, terrain à bâtir, 870 m2, équipé.
© (027) 744 19 71, dès 19 heures.
Sierre appartement 27i pièces, avec balcon,
cave, galetas, garage. Fr. 150 000.-.
© (027) 456 25 33 heures des repas:

— —-—— — Fully-Branson, 27i pièces, terrasse, pelouse
Sierre appartement 2'h pièces, avec balcon, privées, dans immeuble de 4 appartements,
cave, galetas, garage. Fr. 150 000.-. Fr. 800-ce. © (027) 746 17 54.
© (027) 456 25 33 heures des repas: ! 1 

:———; ; — Haute-Nendaz/Sornard 47i pièces, dans
Sierre, demi-villa (ou échange), récente, de chalet, 2 places de parc, jardin. Fr. 980.-.
qualité, garage, place de parc, jardin 690 m2, ip (079) 202 38 14.
contre chalet, appartement à Crans, Montana, '. 
au Tessin ou à la mer. © (027) 481 13 30. Leytron, à vendre/à louer, magnifique

Haute-Nendaz/Sornard 47. pièces, dans
chalet, 2 places de parc, jardin. Fr. 980.-.
© (079) 202 38 14.

Sierre, Rossfeld, attique 47. pièces
© (027) 455 72 27, repas.

Leytron, à vendre/à louer, magnifique
local, spacieux avec vitrines. Idéal magasin de
fleurs, expositions, bureaux, commerce, etc.
Geco Aigle, © (024) 468 15 20 (www.geco.ch)

Niche pour grand chien, eternit + bois
Fr. 200.-. © (027) 346 60 02.

DiversSion vieille ville, local commercial, plus
sous-sol en pierre, total 114 m2 à Fr. 1300 - le
m2, vitrine, WC, eau chaude. © (079) 637 53 38.

Martigny, ch. des Barrières 13, 27» pièces,
Fr. 850.- charges comprises avec garage.
© (079) 342 90 36. Animation musicale, bals. Nostal'Gilles

Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.Sion-Bramois, petite villa neuve, cachet,
153 m2, 467 m2 terrain. Fr. 460 000.-. (proximi-
té école). © (078) 633 29 77.
Sion-Collines, appartement neuf 57i piè-
ces, 1er étage, 153 rr>2, place dans parking,
libre de suite, Fr. 550 000.-. © (027) 322 02 89.
Sion-La Crettaz, situation exceptionnelle,
villa de 172 m2 habitable, sur parcelle de
3046 m2, avec piscine chauffée. Le tout cédé à
Fr. 695 000.-. Pour information et visite:
© (079) 204 37 86.
Sion-Nord superbe 47i pièces, 3e étage,
127 m2, situation très ensoleillée, calme,
construction 1988, 2 cheminées intérieure et
extérieure. Fr. 300 000 - + Fr. 30 000 - très
grand garage. © (027) 323 45 35 le soir.
Sion-Ouest maison familiale, appartements
47i pièces + 37i pièces, garages fermés, terras-
se, atelier, salle de jeux, caves, galetas.
Renseignements: © (027) 322 20 04 et
© (079) 231 29 77.
Sion, bel appartement 47i pièces, récent,
dernier étage. 111 m2. Fr. 285 000.-.
© (079) 217 48 17.
De privé, Sion, Maurice-Troillet, spacieux
appartement 67i pièces, 160 m2, garage,
place de parc. © (078) 661 21 98.

[El HANS LEUTENEGGER SA
* ~̂ | ENTREPRISE DE MONTAGE

URGENT - Nous cherchons

I Calculateur de profession serrurier
¦ Serrurier
¦ Dessinateur en construction

métallique ou charpente métallique

¦ Soudeur
HANS LEUTENEGGER SA, route de Genève 100,
1004 Lausanne. Tél. (021) 625 92 95.
Adressé à M. Serge Richoz 022-059016

Venthône, entre Sierre et Montana, ait.
800 m, appartement 37i pièces, complète-
ment équipé et meublé. Cheminée, balcon
18 m2, superbe vue sur la plaine du Rhône. Prix
à discuter ou à louer. © (027) 455 54 64
© (022) 792 25 52. 

Veyras-Sierre, appartement 47J pièces,
110 m2 env., grand balcon, place de parc, vue
imprenable. © (079) 387 85 33.

Vouvry, de privé, superbe appartement 37i
pièces, 94 m2, balcon, place de parc intérieure,
état de neuf, Fr. 235 000 - (10% de fonds
propres suffisent). © (076) 370 87 89.

Sion, centre, salle à la journée ou demi-jour
née, dans centre de réflexologie et massages
© (027) 323 84 22.

Petits animaux de compagnie (hamsters,
lapins nains, gervoises...). © (027) 722 82 66
dès 17 heures.

Team Immobilier recherche villas, apparte
ments, terrains à vendre. © (078) 642 39 39

Sion, vieille ville, 37i pièces rénové.
Fr. 1150.- acompte sur charges compris. Libre
dès octobre. © (027) 322 21 04.

Team Immobilier recherche villas, apparte- 5r
,ori'qnv,ej"e
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ments terrains à vendre © (078) 642 39 39 Fr. 1150.- acompte sur charges compris. Libre tiques... pour fréquentations désintéresséesments, terrains a venare. o tu/»} *<u i? JB. dès octobre m (027) 322 21 04 
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© (021) 691 09 10. sion, Champsec, appartement s h pièces, vous qui dites «je suis seul(e) depuis tro|Sion, Champsec, appartement 3Vi pièces,

entièrement rénové. Fr. 788.-. © (027) 203 74 37
ou © (079) 767 76 14.

Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
longtemps » osezl Rejoignez-nous. Valais-
Contact © (027) 398 58 51.

Ayent-Botyre, appartement 47i pièces,
2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.
Ayent 27i pièces, place de parc, cave, galetas.
Fr. 580.- charges comprises. © (027) 398 36 70.

Chippis, à louer ou à vendre appartement
3VJ pièces, rénové, balcon, cave, réduit. Libre.
Loyer: Fr. 800 - par mois ce, vente:
prix intéressant. © (027) 203 13 15 ou
© (027) 203 91 19, heures des repas.

A Crans, cherche à louer à l'année
27; pièces, proximité route du Golf, max.
Fr. 1000.-. © (079) 437 95 64.

Chippis, Sierre, studio meublé, rénové. Dès
350.-. © (079) 238 08 03.

Fribourg/Marly, à partager en colocation avec appartement 2 pièces ou plus, maximum
étudiant(e): joli 2» pièces cuisine et salle de Fr. 700 - charges comprises. Pour le 1.10.2000.
bains rénovées, grande chambre, calme, possibi- © (079) 322 98 72 ou © (032) 911 51 11.
lité parc, 10 minutes à pied de l'ElF, bus à
2 pas. Fr. 500 —, tout compris. © (078) 604 04 94.

Je cherche région Savièse ou Basse-Nendaz

Suissesse, cinquantaine, petit budget cherche
studio aux environs de Sierre ou Sion.
© (079) 621 59 38,

Martigny, Av. Grand-Saint-Bernard 47B,
3 pièces agencé, tout confort, Fr. 1070.-
acompte sur charges et place de parc dans
garage souterrain compris. Dès 1.12.00. Sans
chien. © (027) 722 24 72.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.

Monthey, appartement à louer. Industrie
23, 17a pièce, 41 m2, 1.10.2000, Fr. 599-
charges comprises. Pour traiter: Helvetia Patria
Service Immobilier © (021) 341 47 82.
Parkings à louer, Monthey, Industrie 23,
places de parc intérieures Fr. 70.-. Pour trai-
ter: Helvetia Patria Service Immobilier
© (021) 341 47 82.

Orchestre 4 musiciens claviers, accordéon
trompette, chant, libre le 31.12.2000
© (024) 472 30 01.

qualifié(e)

Restaurant du Château
de Brignon cherche tout
de suite

cuisinier(ère)

motivé(e).
© (027) 288 21 09
de 9 à 11 h
et de 14 à 18 h.

036-410725

Sion-Centre, chambrette mansardée, meu
blée, indépendante, sans cuisine, Fr. 300.
charges, chauffage, électricité compris
© (021)728 60 60.

Contre bons soins, chatons propres de
2 mois, tricolores, tigrés. © (027) 207 30 56.

Sion-Vissigen, grand 27a pièces, loyer sub-
ventionné, Fr. 716- + charges Fr. 150-,
Libre dès octobre. © (027) 203 76 64 ou
© (079) 257 68 79 heures repas.

ventionné, Fr. 716- + charges Fr. 150.-. Fumier de bovins, 50 m3, Chablais
Libre dès octobre. © (027) 203 76 64 ou © (079) 433 47 82. 
© (079) 257 68 79 heures repas. Mignon petit chat tigré, affectueux (2 moi
Sion, centre ville, chambre indépendante environ), abandonné, cherche foyer sympa
meublée, douche attenante. © (027) 455 18 29. © (027) 785 13 22.

Mignon petit chat tigré, affectueux (2 mois
environ), abandonné, cherche foyer sympa.
© (027) 785 13 22.

Urgent à Sierre, ruelle du Manoir (à côté du
Château de villa), 37a pièces, cave, place parc
privée, dépôt. Libre 1er octobre 2000. Fr. 700 -
c.c + grande terrasse. Renseignements
© (076) 331 89 14.

Cherche à louer 37a pièces avec balcon,
Sierre région. © (079) 467 73 08.

Couple cherche appartement-chalet , 27a à
37a pièces à Vex. © (027) 281 26 08.

Famille 4 enfants cherche villa ou maison
à louer, région Martigny. © (079) 658 56 28.

Animaux
Magnifiques chatons siamois à vendre vacci
nés vermifuges 3 mois. © (027) 723 51 85 .

Jardin, proche de Sion, à prêter contre bons
soins et quelques légumes. © (027) 322 63 13.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone © (079) 637 53 38.

JUflt ——
VlllUD#4 Nous sommes i

Q̂ ĴUIV lDW à Diellikon. A
Nous sommes une filiale indépendante du groupe Maus Frères dont le siège est basé
à Dietlikon. Au travers de nos hypermarchés et centres brico-loisirs, nous comptons
parmi les plus importantes entreprises suisses de commerce de détail. Notre succès

s'est construit grâce à notre orientation clients et à notre organisation alliant la respon-
sabilisation, Te dynamisme , la créativité et l'indépendance. Pour l'un de nos hyper-

marchés en Suisse romande, nous recherchons une personnalité en qualité de

gérant-adjoint possédant le potentiel et la motivation de

progresser de no 2 à no 1
Possédez-vous les compétences sociales et le potentiel pour relever ce défi?

Vos tâches: Vous-même:

Durant votre activité de gérant- Vous êtes au bénéfice d'une première
adjoint vous serez formé dans les expérience de conduite de collaborateurs
deux ans pour reprendre la gérance dans le commerce de détail. Grâce à vos
du point de vente. Vous négociez et connaissances de gestion d'entreprise vous
décidez dans le respect de directives analysez les situations et prenez les mesures
claires, en véritable entrepreneur, adéquates. Personnalité orientée vers la vente
Pour atteindre les objectifs, vous moti- et la pratique, vous savez comprendre les
vez près de deux cents collaborateurs . besoins de la clientèle. Votre autorité
et les enthousiasmez par votre exem- naturelle et votre capacité à motiver vous
pie pour en faire d'excellents presla- permettent d'être un leader pour vos collabo-
taires de services. Vous rapportez rateurs . Vous avez entre 28 et 35 ans, parlez
directement à la Direction des ventes. le français et comprenez bien l'allemand.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval AG, Rietstrasse 41 , 8702 Zollikon, référence 164.6337ou par
e-mail à jobs@zh.mercuri.ch. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 01 396 11 11 ou consultez notre site

Internet : www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement el
sélection, analyse de potentiel, management development et coaching

""¦-««̂ ^  ̂
avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que

75 fiiitroc succursales en Europe, USA et Australie.

rapport avec la position

Nous vous offrons:

Une activité très variée et indépendante
comprenant beaucoup de responsabilités.
La possibilité de contribuer au succès
d'une entreprise innovatrice et orientée
vers l'avenir, qui entend développer ses
parts de marché. La chance unique de
participer à un processus de décision dans
un environnement dynamique. Des possibi-
lités de développement comme seule une
grande entreprise peut en offrir. De bonnes
prestations sociales ainsi qu'un salaire en

De suite, chien Pit-Bull noir, 1 année, bien
dresse, joueur. © (024) 471 64 56 heures repas.

Amitiés, Rencontres
Agences rencontres, Fr. 180.- annuel
Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion.

Offres d'emploi

ASP
Agence de Sécurité et Protection S.A.

C.p. 2062-1950 Sion-Nord
cherche

agents de sécurité
auxiliaires

Entre 20 et 45 ans, libres les week-ends.
Motivés par le travail de nuit.

Faire parvenir les documents ci-dessous,
avec photos, curriculum vitae, extrait

de casier judiciaire, certificat de bonnes
mœurs, certificat de solvabilité.

036-409290

Nous recherchons pour le 1er octobre
2000 ou date à convenir

jeune sommelière
dynamique avec expérience

suisse ou permis B ou C.
Congé dimanche et lundi.
Merci d'envoyer votre curriculum vitae
avec photo à:

Auberge du Golf Alain & Esther Finger,
route d'Evian 39, 1860 Aigle ou prendre
R.D.V. avec Madame Esther Finger au:
© (024) 466 10 59.

036-408362

Café-
restaurant
Relais Fleuri
à Chermignon
cherche

sommelière
connaissant si possible
des 2 services.
Début 23 septembre
2000 ou date à convenir.
© (027) 483 24 41.

036-410561

Pizza Hut
à Sion
cherche
2 aides-
cuisiniers
1 jeune
serveuse
mi-temps
© (027) 323 73 60
ou (078) 768 47 89.

036-410713

f — W
sfê) n(jfî \ Télévision
\j ëUM2lll/ régionale

m=^
Pour compléter notre effectif, nous souhaitons engager
début septembre

un(e) journaliste
Le ou la candidat(e) devra être passionné(e) par la commu-
nication, avoir le contact facile, aimer l'information régiona-
le et le travail en groupe, réaliser comme présenter des émis-
sions, faire preuve d'esprit d'initiative.
Nous souhaitons recevoir un dossier détaillé comprenant
une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae,
des copies de certificats et, le cas échéant, des reportages
déjà réalisés.

Adresse: Canal 9, Joël Cerutti, rédacteur en chef, av. de la
Gare 29, 1950 SION, jusqu'au 22 septembre 2000.

036-410428

Offres d'emploi

URGENT!!!

Vous êtes Qualifiés ou aides dans
les domaines suivants:

• Maçonnerie
• Electricité
• Peinture/Plâtrerie
• Chauffage/Climatisation
• Etanchéité
• Construction Métallique
• Menuiserie/Ebénisterie ¦
• Carrelage _
• Sanitaire/Ferblanterie
• Grutiers ou Machinistes B

(avec Permis) _

Nous avons du travail pour vous dans ¦
la région genevoise.

De longues missions vous attendent _
avec possibilités d'emploi fixe.

Excellentes conditions d'engagement.

Suisse ou Permis C

Contactez rapidement
Michel BERTOMEU (Gros Oeuvre) , ¦

Madame KADRI ou Monsieur
TELLEY pour le Second Oeuvre.

rcpfSaiF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A

7 Marécottes S.A.
Restaurant de la Creusaz

1923 Les Marécottes

cherche

2 aides de cuisine
sommeliers(ères)

et
des extras pour le service

pour la saison d'hiver 2000-2001.

Pour tous renseignements:
© (027) 761 18 98

natel 079 401 65 91.
036-410704

Pour région Conthey
On cherche

serveuse
âge minimum 28 ans,

expérimentée et motivée.
Horaire 16 h à 24 h.
Entrée à convenir.
® (078) 621 41 00.

036-410591

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
mailto:jobs@zh.mercuri.ch
http://www.mercuri.ch
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BAER MANAGEMENT CONSULTING

Human Resources Strategy

Notre client est une société pharmaceutique suisse indépendante, établie dans les environs
de Bâle. Son succès remarquable est basé sur le développement de produits innovateurs pour
le traitement de maladies dans les domaines: dermatologie , rhumatologie, sport etc.. Elle est
spécialisée en développement , production et marketing des médicaments éthiques. Soucieuse
d'un échange scientifique permanent avec ses partenaires partenaires dans les cabinets et
certains hôpitaux, elle recherche pour renforcer son service extérieur, un(e) :

DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E)
Entière responsabilité de la région Fribourg,

Est vaudois, Valais

Dans cette f onction, vous visiterez des médecins dans leur cabinet ainsi qu 'en milieu hospitalier
Vous assurerez les activités de vente et de conseil pour les produits dans les domaines
dermatologie, rhumatologie, gynécologie et du sport.

Mission et responsabilités: naturelles (év. études partielles)
___ . . ... ou paramédical : droguiste ,

• unnr des conseils scientihques laborantin(e) ete
approfondis et atteindre des buts
de vente ambitieux • Si possible quelques années

d'expérience couronnées de succès
• Préparation et 1 organisation dans la déiégation
des visites¦ _ , . , • • . , . • Conscient des exigences liées
• Execution des taches adrmmstrahves aux activités de ce style de vente
• Organisation des diverses séances . Excellente capacité dede formation continue auprès des communication et de négociation
médecins et du pers< mel médical, au , niveau élevé
séances que vous cr iduirez
partiellement vous même • Esprit « d'entrepreneur » ,
i, „ . . mentalité de self-starter, orienté• Participation a> x symposiums résolument vers les résultats etet congres j,on <( teamplayer»

• Sens développé pour l'informatique,
Profil idéal de ;otre candidat(e) : ou mieux : expérience dans le domaine
• Formatir a dans le domaine • Langues : français langue maternelle,
pharmar utique ou des sciences très bonnes connaissances d'allemand

Cette fonc exige une personnalité ' averte , créative et performante , aimant prendre des
responsabilités et habituée à travailla 4 de façon très autonome. Notre client vous offre des
condi tio.is d'emploi attractives. Ce dufi vous motive ? Votre profil correspond-il aux exigences
reruisf s? Alors, n'hésitez pas et faites parvenir votre dossier complet , avec photo, à Mme
Monique Baer, à l'adresse mentionnée ci-dessous. Nous vous garantissons une discrétion
absolue et nous nous réjouissons de vous rencontrer personnellement.

Baer Management Consulting • 2, rue de Lausanne • CH-1110 Morges
Tél. 0041 21 803 72 72 • Fax 0041 21 803 72 74 • E-mail baermc@bluewin.cl i  • http://www.baermc.ch

^̂ B̂ WM*̂  ̂ Dans le cadre de son formidable développement, la filiale suis-
^̂ ^TtÀM ^i se d'un grand groupe pharmaceutique mondial à la pointe de
¦ ^7^T7jL^y 

la 
recherche ouvre de 

larges perspectives à des hommes 
et 

des
^̂ m m^mm^^mW 

femmes 

que la vie fascine, à des collaborateurs dynamiques,
^W 

 ̂ ^^  ̂ ambitieux et prêts à unir leurs talents, leur savoir-faire et leur
enthousiasme dans une entreprise prospère.

Pour la visite des médecins de ville et des hôpitaux nous recherchons des

délégués médicaux
ferr nés ou hommes sas*»*»*-

ayant le sens du contact et le goût de la vente

pour les secteurs
- ville et canton de Genève et environs
- parties de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura

Sur le plan professionnel, vous êtes au bénéfice ? d'une formation de base paramédicale,
p. ex. d'un diplôme de droguiste, de laborantin, etc., ou de connaissances solides dans le domaine
des sciences naturelles acquises d'une autre manière. Ou alors ? vous exercez déjà avec
succès une activité de délégué médical. :

En tant que futur collaborateur de notre société, vous avez de l'assurance et des manières agré-
ables. Vous saurez mettre votre enthousiasme et votre force de conviction au service de
l'information du corps médical sur nos spécialités pharmaceutiques délivrées sur ordonnance.
Vous aimez travailler de façon indépendante mais vous êtes également à l'aise au sein d'une
équipe. La fiabilité fait partie de votre personnalité. Age idéal : 25 à 45 ans.

Nous vous offrons des conditions d'engagement attrayantes et à la pointe du progrès. Nous
vous assurons en outre un stage de formation de trois mois et une formation continue. Pour
faciliter l'organisation du travail dans votre secteur, nous mettons à votre disposition un équi-
pement moderne, tel que notebook et Natel.

Si vous vous reconnaissez dans la description des tâches et des qualités requises, et si vous
souhaitez relever le défi d'une fonction exigeante, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature accompagné d'une lettre manuscrite et d'une photo.

PFIZER SA, Service du personnel, Flûelastrasse 7, case postale, 8048 Zurich
Tél. (01)495 71 11

LIFE IS OUR LIFE 'S WORK

Une entreprise romande , rrès active dans la veine de solutions bureautiques souhaite renforcer sa force de vente
et ainsi consolider sa présence sur un marché à fort potentiel de croissance.
Elle nous a mandaté pour sa recherche de

DÉLÉGUÉS COMMERCIA
H/F

€ 
Banque (

_ du Valais

représentant pour la commune
de Champéry

Qui sauront promouvoir auprès d'une clientèle variée des solutions personnalisées couvrant un ensemble de ser-
vices et de prestations matérielles.
A l'écoute de leurs clients , ils ou elles leur offriront les solutions les mieux adaptées à leurs besoins actuels et
futurs. Crédibles et obtenant la confiance d'interlocuteurs à cous les niveaux , ils ou elles les accompagneront à
la conclusion avec le souci de les satisfaire pleinement.
Au bénéfice d'une expérience consistante et réussie dans la vente , connaissant bien le tissu économi que vaudois ,
vous aimez prospecter , convaincre et satisfaire. Doué(e) en communication , vous savez avant tout écouter et uti-
liser les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions gagnantes. Le sérieux, l'honnêteté, l'organisation
et la ri gueur vous personnalisent et vous êtes capable de vous inté grer dans l' équi pe pour promouvoir l image
globale de la société.
Prêt(e) à rejoindre une équi pe qui gagne et contribuer à son succès ?
Alors envoyez nous votre dossier complet. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

A CTFM-*X V>X J-̂ -L JJ - s, rue Neuve du Molard - Case postale 3552 - 1211 Genève 3
Action & Conseil en Emploi Tél. (022) 319 09 39 - Fax (022) 310 23 40

Fribourg, Aigle, Martigny, Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds et alentours: on
cherche des «Clients de contrôle».
Vous êtes rémunérez pour faire des
achats - vous nous dites votre opinion!
Occupation intéressante pour des
consommateurs de tous les âges qui
ont le sens critique. Etes-vous intéres-
sé? Vous recevez des informations si
vous envoyez votre adresse et votre
numéro de téléphone par e-mail:

isc-ch-fr@multisearchweb.com
043-05449&ROC

Du dynamisme

La Banque Cantonale du Valais met au concours
le poste de

• Le cahier des charges et les conditions
peuvent être consultés auprès de la succursale
régionale de Monthey ou du service «Gestion
réseau» à Sion.

Banque Cantonale

Cherche
durant la Foire du Valais

à Martigny
du 29 septembre ou 8 octobre

dame
afin de lui confier la responsabilité
d'un stand de déçjustation de vins.

Faire offres écrites sous chiffre
U 036-410652 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

INDÉPENDANT
OU SALARIÉ!

- Vous avez l'expérience du commerce
extérieur

- Vous êtes motivé
- Vous possédez une voiture
NOUS VOUS OFFRONS:
- Une gamme de produits et procédés

à I'avant-garde
- l'aisance financière
Faire offre sous chiffre
R'130-66077 à Publicitas S.A.,
case postale 176, 1630 Bulle 1

130-066091

Château cnercne
de la Soie maÇOIlS
à Sa*ièse manœuvresengage
sommelière pour poste fixe, bon salaire pour

c .. Entreprise de maçonnerie
«-i,*.*-- cherche

sommelière pour poste fixe, bon salaire pour
et extras personnes motivées.
j iiminosMm Renseignements: ® (024) 471 79 24 ou'̂ çiiUi0538 © (079Î 219 46 39. 036-409367

Intern. Firma suent AT

Dreisprachige ¦
Verkaufs-
innendienst-
mitarbeiterin
(Schwitzerdûtch, E/F).
Arbeitspensum 100 %.
Eintritt nach
Vereinbarung.
Unterlagen H
mit Lebenslauf an:
0. Herrmann,
Superfos
Packaging S.A.,
rte du Simplon,
1958 St-Léonard.

036-410171

Ensemble, imaginons votre avenir !

Notre client est une société d'assurances d'importance
nationale en pleine expansion.
Déjà leader dans le domaine de l'assurance maladie,
elle entend développer activement les secteurs de
l'assurance vie, de la prévoyance professionnelle et
de l'assurance accidents.
Pour concrétiser la poursuite de ce développement,
nous sommes mandatés pour la recherche du/de la

RESPONSABLE
DU SERVICE ASSURANCE

ACCIDENTS

Café
Le Bramoisien
cherche
sommelière
ve-sa 15 h - 24 h
di7h-14h
barmaid
ve-sa 17 h - 24 h.
Sans permis s'abstenir.
© (027) 203 1103.

036-410163

Dame
avec permis C, VOS atouts
capable,
flexible, Ils proviennent de votre formation commerciale supé-
cherche rieure (Université ou ESCEA/HEG), de votre expérience
à s'occuper dans le domaine des assurances et en particulier de
de personnes l'assurance accidents, de votre entregent et de votre goût
9 es du contact avec la clientèle, de vos talents de négocia-

Aussi en foyer. teur/trice et de vos bonnes connaissances de la langue
24 h/24 h. allemande.
Région Monthey -
St-Maurice, et environs. ,_, . , n.z ; j  'nci 'ic - ,. «», iIdéalement age/e de 35 a 45 ans, vous êtes pret/e à
pC
3MÎoo85,

h'pu
r
biicitas mettre toute votre motivation et vos qualités au service

S.A., case postale 816, d'un défi passionnant, dans un environnement profes-1920 Martigny. r . . ., , ^
sionnel axe sur le développement personne .

Vos responsabilités principales
Assurer la conduite générale du service, garantir la renta-
bilité, développer la vente et fidéliser la clientèle existante,
améliorer les procédures administratives et proposer les
structures adaptées aux besoins.

Dans ce cas, M. Philippe KLOETI se réjouit de
prendre connaissance de votre candidature,
qui sera traitée en toute confidentialité.

Une j eune équipe
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées sous pli recommandé,
pour le 22 septembre 2000 au plus tard,
à la direction de la Banque Cantonale du Valais,
Place des Cèdres 8, 1951 Sion

UX CONFIRMÉS

mailto:baermc@bluewin.ch
http://www.baermc.ch
mailto:isc-ch-fr@multisearchweb.com


Des photos à la Ferme
Jean-Yves Glassey a saisi des scènes de bistrot. A découvrir jusqu'au 15 octobre.

Les 
programmes de la Fer-

me-Asile à Sion repren-
nent de plus belle. Et,

puisqu'on ne change pas une
formule qui gagne, les formules
de la saison dernière sont repri-
ses sans grands changements
(voir encadré).

Pour bien commencer, les
organisateurs ouvrent les feux
avec une exposition de photos
réalisées par Jean-Yves Glassey à
l'occasion de la publication du
livre: «Bistrots, ombres et lumiè-
res», avec un texte de Gabriel
Bender. Voici un extrait de cet
ouvrage définissant ce lieu, enfer
pour les vertueux, paradis des
malheureux...

«Le café facilite l 'insertion
dans la cité. Il diffuse quotidien-
nement la culture locale et par-
ticipe du patrimoine des classes
populaires. Les codes sociaux et
les règles qui régissent la vie ex-
térieure ne sont pas forcémen t
valides à l'intérieur des cafés.
Ceux-ci servent parfois de ren-
dez-vous secret aux amours illé-
gitimes, de cache pour l'adoles-
cent en école buissonnière, d'ali-
bi ou d'exutoire. Des hommes se
permettent ce qu 'ils n'osent pas
à la maison ou à l'atelier (...) Le
bistrot joue dans un certain sens
un rôle d'opposition, de refus à

Le photographe a capté l'atmosphère particulière des bistrots. jean-yves glassey

la culture prémâchée distillée d'enfermement et de retrait donne l'occasion de nous en-
par les industries culturelles.
Pour beaucoup, entrer au bistrot
c'est entrer en résistance. Résis-
tance aux canons de la pensée
petite-bourgeoise, résistance aux
projets préfabriqués par les pa-
rents, résistance aux perspectives

d enfermement et de retrait donne 1 occasion de nous en-
qu 'imp lique le repli sur la seule fermer dans ces bulles telles
sociabilité familiale. Dans le que les ont senties l'artiste et le
mouvement de globalisation des sociologue. Profitons-en.
marchés et de massification ,des
consommateurs, le café apparaît «Bistrots, ombres et Lumières» est
comme une minmcub huile paru chez MonoS13?1"0 à sierre- ucomme une minuscule OUlie sera dispose à la Ferme-Asile
d'utopie...» La Ferme-Asile nous pendant la durée de l'exposition.

Du théâtre p our  tous
Françoise Gugger propose des cours pour petits et grands à Sion.

« A ttention, mesdames et
/ -X messieurs, dans un ins-

J. \- tant, ça va commencer.
Installez-vous dans votre fau-
teuil bien gentiment...» Futurs
comédiens, préparez-vous!
Françoise Gugger débute ses
cours de théâtre la semaine
prochaine. Pour la quinzième
année consécutive. Cette année
pourtant , la comédienne sédu-
noise innove. Elle instaure des
cours de théâtre pour les en-
fants et les adolescents. «J 'ai en-
vie d'enseigner les bases du
théâtre à des p lus jeunes. Le fait
d'avoir eu des enfants donne
une excellente formation pour
dispenser un enseignement aux
plus jeunes...»

L essentiel pour Françoise
Gugger est que les personnes
participant à ces cours s'ou-
vrent aux autres, qu 'elles ap-
prennent à s'exprimer devant
tout le monde, qu 'elles aug-
mentent leur confiance en elles,
etc. «Il y a toute une démarche
de détente, de respiration.» Pour
les petits, la comédienne partira
certainement d'histoires ou de
personnages qui les intéressent.
«On préparera sans doute des
spectacles pour Noël, pour Pâ-
ques et pour la fin de l'année
scolaire...».

Exigences
Quant aux élèves adultes, il leur
sera demandé de travailler. «Je
suis assez exigeante et attends
que les gens s'investissen t vrai-
ment. Le théâtre nécessite de la
rigueur.» Certains élèves suivent
les cours de Françoise Gugger
depuis plus de dix ans. «Avec les
plus assidus, on a créé l'atelier
Envol, qui leur permet de prépa-
rer un spectacle de manière p lus
professi onnelle.»

Mais, avant tout , Françoise
Gugger veut transmettre cet

amour des planches. Un amour
inconditionnel. CHRISTINE SAVIOZ

Les cours pour ados et adultes se
déroulent le mardi de 17 heures à
19 h 30 et de 19 h 30 à 22 heures au
Petithéâtre de Sion. Première ren-
contre entre les élèves et leur pro-
fesseur, mardi 12 septembre à 19
heures au Petithéâtre.
Les cours pour enfants se déroulent
le lundi à 17 heures au centre RLC,
rue de Loèche à Sion. Première ren-
contre entre les enfants et Françoi-
se Gugger: lundi 11 septembre à 17
heures au centre RLC.
Renseignements et inscriptions au
(027) 398 52 64 ou (078) 656 96 18.

Chaque année, les élèves pré-
sentent un spectacle... \M

Formation
des parents
Journée nationale sur le thème:

«Nous prenons la famille au sérieux»

S

amedi prochain (demain)
se tiendra la sixième jour-
née nationale de la for-

mation des parents sur le thème:
«Nous prenons la famille au sé-
rieux». Cette journée est l'occa-
sion de mettre en évidence l'of-
fre multiple et variée de forma-
tion des parents dans les diffé-
rentes régions de Suisse.

Les diverses activités sont
indépendantes les unes des au-
tres et organisées directement
par les prestataires locaux et ré-
gionaux, en particulier Nyon et
Bienne pour la Suisse romande.
A cette occasion, la FSP lance un
site Internet en français à
l'adresse suivante:
www.formation-des-parents.ch

En Valais, des activités sont
organisées à Viège (Kaufplatz)
entre 10 et 16 heures. En voici
les thèmes:
- Kantonspolizei: «Gemeinsam

gegen Gewalt»;
- Danielle Schmid: «Elternteamuameue ôcnmia: «cuermeam teurs ^e parents.

Ausserberg. Sinn und bisher-
geleistete Arbeit»; Secrétariat romand de la
Monika Studer: «Kinderfreun- FSP, rue du Simplon 22, 1800
dliche Gemeinde»; Vevey, tél. (021) 922 31 22.

- Edith Tscherry: «Schule ist
lemen und lemen ist Schule»;

- Alice Walker: «Wir nehmen
Familien emst - Gordon-Trai-
nings».

Des renseignements concernant
la formation des parents en gé-
néral et cette journée en parti-
culier peuvent être obtenus au
(027) 473 25 20

Elever des enfants n'est pas
chose facile. Les mères et les
pères sont toujours confrontés
à de nouvelles interrogations ou
défis. C'est pour aider les pa-
rents à y faire face que la FSP
(Fédération suisse pour la for-
mation des parents) fournit les
prestations suivantes:
- elle soutient les formatrices et

formateurs de parents;
- elle transmet les adresses des

offres de formation des pa-
rents dans les régions;

- elle informe sur les différen-
tes formations pour forma-

http://www.formation-des-parents.ch
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CATASTROPHE DU «KOURSK»

Coulé par un missile russe?
Un quotidien allemand affirme que le «Koursk» a été touché

par un missile anti-sous-marin russe.

Le  sous-marin «Koursk» a été Grand» a tiré le 12 août, dans le seconde, d'après le rapport cité, profondeur », poursuit le jour-
coulé par un missile anti-' cadre d'un exercice de manœu- «Les deux détonations auraient nal.

sous-marin tiré par le croiseur vres, un missile anti-sous-marin été visibles depuis le croiseur»,
russe «Pierre-le-Grand» lors de type «Granit» équipé d'un écrit le «Berliner Zeitung». Rapport américain
d'un entraînement, affirme le tout nouveau système de tête «A bord du croiseur, on a Le rapport américain, remis
quotidien allemand «Berliner chercheuse. d'abord cru que la seconde ex- mercredi au Conseil de sécurité
Zeitung». Selon le rapport amé- plosion faisait partie de la ma- russe, fait précisément état de
ricain, deux explosions ont pro- "eux détonations nœuvre. Le FSB écrit que l'on a deux explosions en un peu plus
voqué la perdition du submersi- Le missile a alors fendu l'eau sur compris seulement p lus tard que de deux minutes le 12 août. «La
ble. 20 km, nuis une détonation les vositions du «Koursk» et du eomnHp p rntndnn omit AR h znble.

Le quotidien allemand cite
un rapport des services secrets
russes FSB. Celui-ci relate la
conclusion d'une commission
d'enquête placée sous la direc-
tion du chef du FSB, Nikolaï Pa-
truchev, qui aurait présenté son
rapport le 31 août au président
russe Vladimir Poutine.

Selon ce «rapport détaillé» Pour inspecter la coque du rins à bord . mit de me à dnq tonnes de
du FSB, le croiseur «Pierre-le- ÏÏVT», a-t-il déclaré, (ats)

CLIMAT

De plus en plus chaud
La communauté scientifique révise ses prévisions à la hausse.

La  
température de la Terre LTPPC réunit 3000 scienti- ces pour limiter les émissions (Pays- Bas),

pourrait augmenter jus- fiques et est placé sous l'égide de gaz à effet de serre, la con-
qu'à 5 degrés au XXIe siè- du Programme des Nations centration de ceux-ci dans l'at- Interroge sur les perturba-

clé, selon le responsable du Unies pour l'environnement et mosphère «doublera probable- ,! catastrophiques de la
Groupe intergouvernemental de l'Organisation météorologi- ment» d'ici à 2100. Ce scénario 2it« nfi-Sf ZTsur l'évolution du climat nue mondiale Te prnnne éla- dépend toutefois beaucoup de ircmpeies ue i curope oa-
fTPPTl CP «rrnurip a été créé u 

moncUale- Le grouPe e*a 
cm\̂ aurP rlpmnfrranhimi p dentale, inondations de l'Afn-UiTUj. ^e groupe a ete crée bore en marge d'une confé- la croissance aemograpmque, an<:tra iP fP11Y A P fnrAt A Ppar l'ONU pour étudier les _Q Aa ,>r,M?T e,,- io r^u^t note M. Watson. S"e austra],e'. teux <*; *?"* de

ïu 'ZZJ l-ZX,,r rence de l'ONU sur le réchauf- "™. vvcuMm. l'Ouest américain) , M. Watsonciiangememù çmiia 14U CÔ. fement climatique qui a lieu«Nous avons revise en hausse J„„„;„ I„„J; >. T . ,„ o.-, , „,,, ¦. depuis lundi a Lyon un 3e rap-notre estimation de l élévation *_ . . J , , ., r
j  t . . port après ceux publies endes températures moyennes 

^ t i QQi;
jusqu 'en 2100. La fourchette se-
ra vraisemblablement comprise Deux foj s |(|S d.émissionsenfre +1 et +5 degrés», a decla- .,.r. . 7innré Robert Watson, président de ,CI a ^1UU
l'IPPC. En l'absence de mesures effica-

Naissance d'un veau
à tête de faon en Dordogne
Un veau à tête de faon est né ré- et les pattes antérieures plus fi-
cemment chez un éleveur de nés.
Dordogne, a rapporté hier le Cette naissance a attiré rat-
journal agricole «L'Agriculteur». tention des vétérinaires de Tou-

louse, qui sont venus examiner
La naissance a eu lieu chez l'animal pour effectuer des pré-

André Clerjoux, éleveur de bo- lèvements sanguins,
vins à Ajat , en Dordogne. Plus Selon M. Clerjoux , il est
menu que les veaux ordinaires, possible que sa mère, la vache,
l'animal possède une tête allon- ait été ensemensée par un cerf
gée semblable à celle d'un faon, venu vagabonder dans les envi-
des oreilles rabattues en arrière rons. (ap)

Colombie: sous-marin plein
de drogue à 2600 m d'altitude
Un sous-marin de conception pacifique ou des Caraïbes,
russe d'une capacité d'au moins II aurait ensuite été réas-
150 tonnes de cocaïne ou d'hé- semblé avant de prendre la mer
roïne a été saisi hier dans la avec son chargement de dro-
banlieue de Bogota. Selon la po- gue. Le général Gilibert n 'a en
lice, des documents en russe re- revanche pas tenté d'expliquer
trouvés à proximité indiquent pourquoi la construction du
que «la mafia russe ou des tech- bâtiment avait commencé dans
niciens russes» ont participé à sa la ville enclavée de Bogota, per-
construction. chée au milieu des Andes à plus

Long de 30 mètres, en de 2600 mètres d'altitude,
cours d'assemblage, le submer- Une affaire similaire avait
sible a été découvert dans un éclaté en 1994 lorsque deux pe-
entrepôt d'un quartier ouvrier à tits sous-marins utilisés par des
30 km à l'ouest de la capitale trafiquants de drogue avaient
colombienne. Selon le général été arraisonnés dans le port ca-
Luis Ernesto Gilibert, chef de la raïbéen de Santa Marta. Selon
police nationale, une fois la les estimations, 80% de la co-
construction du sous-marin cai'ne en circulation dans le
achevée, le vaisseau aurait été monde provient de Colombie
démonté afin d'être acheminé ainsi que la plupart de l'héroïne
clandestinement jusqu 'à la côte vendue aux Etats-Unis, (ats)

t " Ot'LUHKL CAL/ll/OtU/l CtUtt 1<J W UU
missile «Granit» coïncidaien t f 0is p ius puissante que la pre-
parfaitement, à 400 mètres de mière», a précisé un responsa-

ble du Département de la dé-
*¦ ' JJ » fense sous couvert de l'anony-

¦6l6UUlUl66 mat. «Nous ne savons pas à
quelle profondeur se trouvait le

sous-marin nucléaire «Koursk», «Koursk», mais, en fonction de
qui a sombré le mois dernier, la profondeur, l 'équivalent en
entraînant la mort des 118 ma- „„,-..,„, „™, An ™P „™/„c-,v,„r c„_

A propos des impacts ré- se montre prudent. «Il est im-
gionaux des changements cli- possible, rétorque-t-il , d'attri-
matiques, M. Watson déclare buer aux émissions de gaz à ef-
que les projections seront «très fet de serre un événement spé-
similaires» à celles faites pré- cifique eu égard à la variabilité
cédemment mais «mieux du climat terrestre. Mais on
quantifiées» . L'IPCC avait sou- peut dire généralement que des
ligné les menaces pesant sur p hénomènes de cette nature
les côtes sablonneuses japo- ont toutes chances de se pro-
mises, les deltas (Bangladesh, duire p lus fréquemment à
Birmanie, Vietnam et Thaïlan- l'avenir.» Le prochain rapport
de par exemple), les basses îles de l'IPCC sera publié au prin-
(Maldives) et certains littoraux temps 2001. (ats)

En souvenir de -J"
Monsieur En souvenir de

Claudy RAPAZ Madame
Thérèse

BONNARD-
VIACCOZ

1999 - Septembre - 2000

Une année déjà que tu nous
as quittés, et tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille, tes amis. 1978 - Septembre - 2000
Voici vingt-deux ans que tu
m'as quitté. Et une lumière
s'est éteinte dans ma mai-
son. Mais ton souvenir reste
à jamais gravé dans mon
cœur.

Tnn pnnnv tct cnmir

Une messe sera célébrée à
l'église de Massongex, le
samedi 16 seotembre 2000. à
18 heures.

tes belles-sœurs
et beaux-frères.

Trois messes anniversaires
seront célébrées: à l'église de
Vissoie, le samedi 9 septem-
bre 2000, à 19 h 15; à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le mar-
di 12 septembre 2000, à
19 h 30; à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi
12 septembre 2000, à 18 heu-
res.

U Nouvelliste Marti9"V Sierre
Nos rédactions 027 722 02 09 027 455 91 55

Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33
Chablais Sion Brigue

024 473 70 90 027 329 75 60 027 924 21 45
Fax: 473 70 99 Fax: 323 30 43 Fax: 924 21 07

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 65

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

t

Jean FELLAY

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux curés Gilles Roduit et René Bruchez;
- au docteur Bernard Darbellay;
- au personnel et à la direction de la Providence;
- à la chorale des enterrements;
- à la société de musique Edelweiss;
- au FC Orsières;
- à la classe 1915;
- à la Banque Raiffeisen;
- aux pompes funèbres Chambovey & Métroz;
ainsi qu 'à toutes celles et tous ceux qui lui ont rendu visite à
la Providence.

Orsières, septembre 2000.

t
L'épouse et la famille de

Martial PERRUCHOUD
vous remercient de tout cœur pour ramitié que vous lui avez
témoignée en ces jours d'épreuve.

Un merci particulier:
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- aux abbés Paul de la Croix et Bernard Maillard;
- à André Perruchoud, professeur à l'hôpital cantonal, à

Bâle;
- aux docteurs Blanc et Vogel et à tout le personnel de la

dialyse;
- à Mme Jordan ainsi qu'à ses collaborateurs de la ligue de

pneumologie de Sion;
- aux infirmières du service à domicile;
- à l'assurance Helvetia-Patria;
- à M. A. Perruchoud, pompes funèbres;
- aux amis.

Vercorin, septembre 2000.

La société de chant Le ski-club Edelweiss
L'Etoile de Chandolin de Bramois

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

_ . . MonsieurMadame
Anne-Marie ***** QUARROZ

CALOZ membre fondateur, parent
de plusieurs membres,

ancien membre.
Pour les obsèques, prière de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. ¦MHHHMI Ĥ M̂HHB^

036-410942

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ L'Association valaisanne
des contrôleurs

"J" électriciens

En souvenir de a, ,le, re&et de faire P3* du
décès d.6

Emile NANCHEN Monsieur
Marins DUSSEX

membre fondateur et mem-
bre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-411030

La Société de mycologie
de Martigny

18 h 30,

BMMflPy / et environs

1999 - Septembre - 2000 a le regret de faire part du
décès de

y a une année, m entamais _ _  ,
A ;x„ ™„„^„ —,„u„ MonsieurIl y a une année, m entamais Mta dernière grande marche Monsieur

vers les plus hauts som- Robert LUY
mets...
De là-haut, veille sur nous. membre. 036-4io958

Ta famille. ^™

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
9 septembre 2000, à
à Flanthey.

^k JOUR ET 
NUIT

Wczm POMPES FUNÈBRES
%tod§ GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire \

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


de l'Eglise

Fais-moi entendre Ta voix,
car Ta voix est p leine de douceur.

S'est endormie paisiblement, le mercredi 6 septembre 2000,
dans sa 72e année, à la clinique Sainte-Claire à Sierre, après
une courte et douloureuse maladie, munie des sacrements

Madame

Anne-Marie
CALOZ

née JACQUIER

Font part de leur profond
chagrin:

Son époux: YMB*,- < <^a
Elie Caloz, à Sierre; '
Ses enfants:
Antoinette Caloz, à Sierre;
Nicolas Caloz et son amie Patricia Grub;
Michèle Caloz et son ami Bernard Bourqui;
Ses petits-enfants:
Jérôme, Dimitri, Romain, Aurélie, Quentin, Marion et Basile;
Les familles de feu Elie et Jeanne Jacquier-Faivre, en
France;
Les familles de feu Alexandre et Justine Caloz-Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 9 septembre 2000, à 10 h 30.
Anne-Marie repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
8 septembre 2000, de 18 h 30 à 20 heures.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La famille de
MonsieurMonsieur ManUS DUSSEX

VjrCriliaill ^AU M. XllJurV fi-èi-P A P cnn «niis-rlirprtpiir Vinrpnf

a été émue par Votre présence, vos prières, vos dons, vos Pour les obsè eS| prière de consuiter l'avis de la famille,
messages et vos rieurs, 036-4ios42
Par vos musiques et vos chants, ^^^^^^^^"^" î ^̂ "̂̂ """"""*"" î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Par tant de chaleur, mon époux, papa, grand-papa et arrière-
grand-papa a assurément été touché au plus profond de son
cœur...
Du fond du nôtre nous vous disons: merci pour lui.

Son épouse et ses enfants.

Charrat, septembre 2000.

t 
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie prodigués à l'oc- D
casion de son grand deuil, la
famille de

[ * !*5r Ç9ff W[
Monsieur

exprime sa gratitude et sa
profonde reconnaissance 
d'avoir partagé sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
- à l'abbé Jean-Pierre Lugon, aux pères Philémon Praz et

Gabriel Foumier;
- à la chorale Sainte-Cécile et à sa directrice;
- au centre médico-social de Nendaz;
- aux docteurs Michèle Stalder, Bernard Barras et Jean-

Olivier Praz;
- aux conseils de communauté et de fabrique de la paroisse

de Veysonnaz;
- à la fanfare La Rosablanche;
- au FC Nendaz;
- aux classes 1934 de Nendaz et de Veysonnaz;
- aux classes 1940 de Nendaz, 1964-1965 et 1966 de

Veysonnaz;
- à la caisse-maladie de Nendaz-Veysonnaz;
- à la direction et au personnel de Transelectro;
- à la direction et au personnel de Pick-Pay à Martigny;
- au personnel de Technomag Sion;
- aux pompes funèbres Barras;
- à toutes les personnes qui l'ont entouré et soutenu durant

sa maladie.

Glèbes, septembre 2000.

t
Nous avons le chagrin
d'annoncer le décès, survenu
le mercredi 6 septembre 2000,
de

Monsieur

Alfred j È t  '
OUARROZ ï Pi

1915 1 +-S «B ^
Son épouse:
Justine Quarroz-Rossier;
Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère :
Germaine Quarroz-Bovier, et famille, à Sion;
Adèle Quarroz, à Sion;
Estelle Richard-Quarroz, et famille, à Saint-Maurice;
Marguerite et Maurice Andréoli-Quarroz, et famille, à Sion;
Famille de feu Joseph Rossier-Bitz , à Grône;
Sa belle-sœur:
Marie Micheloud-Rossier, et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Bramois, le
samedi 9 septembre 2000, à 10 h 30.
La veillée de prière aura lieu à la chapelle ardente de
Bramois, aujourd'hui vendredi 8 septembre 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes Sainte-Cécile

de la paroisse de Saint-Guérin à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Philomène
MAROT1A

remercie toutes les personnes
qui l'ont soutenue dans sa
douloureuse épreuve.

Réchy, septembre 2000.

t
En souvenir de

Geneviève « Roger
GERMANIER

1999 - 2000 1993 - 2000

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vétroz, le
samedi 9 septembre 2000, à 19 heures.

t
Est décédée subitement à son
domicile à Dorénaz, le
5 septembre 2000

Madame

Ida
.

ROUILLER
née JORDAN Bg

1923

Font part de leur peine:
Son époux:
Fernand Rouiller;
Ses enfants:
Fernande et Guy Jordan-Rouiller, à Dorénaz;
Chantai et Pierre-Joseph Gay-Rouiller, à Evionnaz;
Christiane Weidmann-Rouiller, à Zurich;
Alain Rouiller, à Dorénaz;
Jean-Louis et Brigitte Rouiller-Coucet, à Vernayaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.
La messe de septième aura lieu le mardi 12 septembre 2000,
à 19 h 15, à l'église de Dorénaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jusqu 'à votre vieillesse Je serai le même
et Je vous soutiendrai. „ .. ,„- \

Esaïe 46:4.

Le mercredi 6 septembre 2000, s'est endormi paisiblement et
entouré des siens

Monsieur

Arthur PERRUCHOUD
entrepreneur postal

1927

Font part de leur peine:
Sa maman:
Antoinette Perruchoud-Chevey, à Vercorin;
Ses sœurs, son beau-frère , ses neveux, nièces et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vercorin, le
samedi 9 septembre 2000, à 10 heures.
Selon le vœu d'Arthur, il n'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le souvenir est le seul paradis d'où Von ne puisse être chassé.

Sa fille et son beau-fils:
Madeleine et Francis Dessimoz-Fontannaz;
Son petit-fils:
Nicolas Dessimoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Elise
FONTANNAZ

1904

La messe d'ensevelissement a été célébrée dans rintimité de
la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église d'Erde, le
vendredi 15 septembre 2000, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.
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Potins de stars -w- ,

1
Ingrate, val

La chanteuse Britney Spears
a beau être le chantre des
valeurs familiales, elle sem-
ble avoir oublié les amis
qu'elle avait avant de deve-
nir célèbre. L'interprète de
«Crazy» allait au lycée à la
Parklane Academy, dans sa
ville natale, mais elle est
n'est jamais revenue rendre
tricito Q coc ^noiiv amie c\e>-

rante vers la gloire. L'une
des amies de Britney, de
l'époque où cette dernière
allait encore à l'école, expli- sg _
que: «eue ne vieru jurnuis
par ici pour dire un 'petit ¦ 

^^^^^^^^bonjour, alors que si elle ^mmé**r̂ ^^
était restée, elle aurait été en _
terminale. Ses anciens coma- '' "*
rades de classe espéraient
qu 'elle viendrait chanter au __—.**n**̂
bal de f in d'année, mais elle
a oublié Parklane.» (wenn) Comme saint Paul à Ephèse, l'abbé Pierre s'est arrêté sur les murailles romaines des arènes de Martigny.

PUBLICIT é ¦ 
JM i y n vacances en Va- réunir dans l'amphithéâtre de

. . . . w^ m̂mmm +noiiioo no oo lais depuis deux se ~ Marti 8ny autant de monde P°ur
WED P"- l j  ¦ ] É Zj *U Z // ô Z V  UV £i mairies, l'abbé Pier- l'Evangile de l'Amour que pour

NEW AMD Duron 650 Mhz 3D re a non seulement Bonaparte ou un combat de rei-
A 10 GB , 64 MB DIMM tenu à rendre visite nés...

M -^  AGP 8MB , MultiMedia complet aux chanoines du Grand-Samt-
Clavler, souris , HP Bernard et à rencontrer Zinedi- Le fondateur d'Emmaûs

H  ̂
Internet diAx gratuit ne Zidane, mais aussi à patron- s'est arrêté en Octodure pour

1950 SION ch

f *  V Humeur

g.-a. cretton

même coup les 50 ans d'Em-
maûs et les 30 ans de Tene des
hommes Valais, (c)

Son rêve, en quittant le can- trompettes, cors des Alpes et la-
ton, mettre le feu aux arènes et cher de colombes, marquant du

Son rêve, en quittant le can-www.webstore

; hier, il a vraiment pris tout I
Iques voiles d'altitude passen
urbations oui défilent au-dessi

andissent htt
3600 à4300 iOdean

dans notre ciel, brebis égarées des
; de la mer du Nord. En montagne, les
lent vers le haut, puisque la limite du

Nous fêtons
Nativité de la
Vierge Marie

Héritière des Alliances et des
Promesses d'Israël de qui le
Christ est issu selon l'humani-
té. Tous les chrétiens sont en-
fants de la Vierge Marie.

bonnement idyllique, avec un retour fracassant de
l'été. Les températures nous gratifieront de
«leurs dont on n'osait même plus rêver, proches
des 27 degrés ce week-end, et encore 15 degrés à
2000 mètres. Et cela à perte de vue...

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
http://www.webstore.ch


Jfe UBS

Sponsoring et culture: la complémentarité idéale.
Les idées, initiatives et manifestations soutenues par UBS sont
autant d'occasions données à la culture, à l'art et au sport
d'exploser littéralement. Avec la même conviction que UBS
s'attache à signer des performances dé haut niveau et que, j our
après j our, nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans nos
relations avec vous.

Un exemple parmi tant d'autres: la Fête du Cinéma de Sion
HELVETIA A >4*
PATRIA 4L ®!P

UfgS PROVINS
VALAISÂTHION T^Bains de

Saillon





PLEIN LES YEUX !

la quatorzième fois, Cinéma rime avec Fête !
fois de plus, nous allons oublier les règles strictes du quotidien pour nous I
>ar la magie des images. Nous allons quitter la réalité pesante et terre-à-
ence, pour vivre des aventures et des scénarios improbables mais magnif
plicité de tous ceux qui vont œuvrer pour faire de ce week-end un moment ir
lilleurs de l'ombre, nos généreux partenaires, mais surtout vous, fidèles spe
in tel festival n'existerait tout simplement oas !

ent inouDtiac

'^ ¦̂ è̂f

http://www.cinesion.ch




BREAD
ANGLETERRE / VERSION ORIGINALE SOUS-TITREE FRANÇAIS /
1H50

DE KEN LOACH AVEC ADRIAN BRODY, CHRIS PENH .

La lutte d'une poignée d'ouvriers qui cherchent à amélio-
rer leurs conditions de travail dans un une entreprise de
nettoyage à Los Angeles. Loach traverse l'Atlantique et
reste fidèle à ses thèmes sociaux. Un film plein d'énergie
malgré la gravité du propos.

ARLEQUIN, ve 17(100
CAPITOLE, di îShoo



RISON FORD MICHELLE PFEIFFER

Un couple uni

une maison de rêve.

une vie sans histoires

¥
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DÈS LE 13 SEPTEMBRE À MARTIGNY, MONTHEY, SIERRE ET SION
www.fox.ch
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