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Hervé Valette a été
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APRÈS UNE FAILLITE
Inculpés

M A

Gourmet SA. à Ardon
a entraîné huit
inculpations. P. 14

FOOTBALL
Les grands
font la loi
Bayern Munich, Bar-
celone, Manchester et
VAC Milan f rappent
fort. P. 28

TÉLÉVISION
Un bouillon
pour la culture
Bernard Pivot tourne
la page, laissant re-
tomber son «Bouillon
de culture». P. 41

r wwr ..-su-» «.Vff-.cxi.-d
Rue de l'Industrie 13

© (027) 3 297 511
Fax: (027) 3 297 565
Email: redt.ction_Snouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Abonnements: rue de l'Industrie 13
(027) 3 297 525/526
Annonces: Publicitas: (027) 329 51 51
Messageries: 0800 55 08 07

¦d

¦W * *̂1II^IIIW« IWWI^I '
/k

n n\ i >  ̂ «^

t-Ji W" UI

« ^  ̂o 
big 

or go home», disait hier à Crans
M * W  sous forme de boutade le président de
^» l'Association américaine des domaines

skiables. Expression qu'on pourrait librement
traduire par «Il faut grandir ou mourir». C'est de
tourisme, bien sûr, qu 'on veut parler et du troi-
sième symposium international consacré cette

/

année a la coopération entre les entrepnses. De
l'avis des différents intervenants - à commencer ^par les représentants de remontées mécaniques'
.- les regroupements sont inévitables. Au terme
de fusion, un peu rude, les orateurs ont préféré
ceux de collaboration et de synergie qui parais-ceux ae collaboration et de synergie qui parais-
sent inévitables. Pages 2-3

D
urant une semaine, le cen-
tre de protection civile de

Grône est devenu un club de va-
cances pour quinze de nos aî-
nés. Venus de tout le Valais ro-
mand, ces vacanciers pas com-
me les autres avaient été choisis
parmi des personnes nécessitant
des soins. L'équipe de la PCi
s'est ainsi substituée à leurs fa-
milles, le temps de cette opéra-
tion «Rayon de soleil» qui a mo-
bilisé quelque 80 personnes.

Page 13 La cour du centre PCi de Grône, lieu de rencontre et de partage, nf

Grégory Martinetti devant sa collection de médailles. Y a-t-il
encore de la place? mamin

Il en a déjà une sacrée collée- c'est sa vie. Ou sa manière de vi-
tion, Grégory Martinetti. Ce qui
ne l'empêche pas de rêver à
d'autres succès. Engagé en lutte
libre, le Martignerain serait sa-
tisfait d'un diplôme. Le sport ,

vre. Licencié en droit , il rentrera
de Sydney pour commencer un
stage d'avocat 'au Tribunal de
Martigny. Etonnant parcours.

¦

irfc *

- PUBLICITÉ 

___ __ _̂  ̂ • Hypothèque

BANOUEMIGROS * Crédi, ton$,ruc,ion
*¦! ™ 1̂  J • 

Gestion de fortune

j • Epargne

10, avenue de France, 1951 Sion - Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17 * C',Bn9e

Internet: http://vAvw.banquemigros.ch - E-Mail: banquemigros@migros.ch § Crédit privé

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


bien de lois les a-t-on enten- de considérer avec lucidité

tion éhontée de l'enfance, volitlaues, universitaires.

plus de la moitié des toxico- nion dans la diff usion d'une

ne parle là que de celles qui hanthée nnur Vnrcasihn

L'œuf de
Jean-Pierre Sonois

Le tout-Valais touristique at- condition de prendre les bons
tendait une démonstration. Cel- circuits mais une panne de l'ac-
le-ci n'a pas raté. Jean-Pierre ces aux investisseurs et une fri-
Sonois, le brillant président de losité générale face au préten-
la Compagnie des Alpes, n'a du danger de «massification»
pas déçu le parterre très pro- de la clientèle,
fessionnel du Symposium in-
ternational du Tourisme. En L'œuf de Sonois, c'est l'intégra-
forme d'œuf de Colomb, il a tion en terme de produit des
sorti du chapeau «sa» formule éléments aujourd'hui dissémi-
pour I avenir du marche de I ni- nes de l'offre touristique. Les
ver. Elle se résume en deux élé- trois grands métiers, héberge-
ments qui fonctionnent comme ment, domaine skiable et ges-
une poupée russe: intégration tion des lits parahôteliers doi-
verticale et business model. La vent/ avec |'appui -je |a co||ectj_
première contenant la seconde. 

 ̂constituer le noyau dur de

Dans un marché de l'hiver tra- cette /or™ 
J 

Par^ de loi
f
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giquement atomisé, Sonois dé- f 
est véritablement une sta-

barque avec un message de l
\
on ,dA

hlve
J
r- De la concordance

rassemblement. Prêchant pour d Interets de ces trois elements

sa paroisse, bien sûr, mais as- decoule un business model qui
senant surtout des vérités in- définit le Produit avec ses for"
dispensables à entendre. Les ces que l'on met en synergie et
défis qui attendent le marché ses faiblesses que l'on corrige
du ski sont majeurs: saturation, en apportant les réglages. Tou-
si ce n'est déclin de l'affluence te la périphérie commerciale
skieuse, concurrence toujours complète le tableau et est diri-
plus rude des destinations du gée à partir d'un palier d'exi-
soleil, vieillissement des adep- gences commun. Ainsi apparaît
tes de la glisse traditionnelle, une «destination» avec un
inadaptation des outils de ges- grand D, qui concentre la force
tion et j'en passe. Cest le pain -je frappe du marketing en une
noir des 80 stations qui «jouent gestion d'objectifs concertée,
dans la champion's league» hi- dans la même main. Rien de
vernale européenne. vraiment magjq(je, dans ,e mo_

Le tableau a ses ombres et lu- dèle S°nois' Cest paradoxale-

mières. Un marché de 40 mil- ment Veysonnaz puissance dix,
i:— A„ M~..~. „„.„„.ui. -.,. avec la transparence en olus et
IIUII-» UC 3MCUI- pulCI IUCI_ > Cil ¦ >

2010, mais une statistique un langage revu par un MBA!
d'occupation moyenne des sta- Mais quelle clarte dans le mes-
tions qui se traîne aux environs sage! Celui-ci mérite d'être en-
de 25%. Une perspective pro- tendu par un milieu touristique
metteuse avec les pays de l'Est pétri d'individualisme et mar-
inais une offre excessivement que par un cloisonnement pa-
fragmentée. Des possibilités de ralysant. Le XXIe siècle, c'est
développement ouvertes à quand déjà? FRANçOIS DAYER

L'omertà
Le sport, c'est conséquences 1
bon pour la san- et n'hésite pas à

nement les loisirs minalité ram-
des jeunes et leur pante de l'insti-
évite de traîner tution sporti-

ou même de se BfflBflfl flaalffll les obstacles
droguer. Com- qui empêchent

dus, ces propos angéliques les effets nocifs engendrés
qui lient intimement sport et par la compétition: «La loi
vertu? du silence qui tient lieu

Aujourd'hui , on en re- d'éthique dans le monde du
vient- sport: pas vu, pas pris! Celui

Tout compte fait , le qui vmd /fl mèche est ..„
sport d éhte a engendré plus mltre u (<La illanimi.de teléphiles engourdis que tf  ̂

. £  ̂m_
d athlètes musclés. Il a con- j  " , , , ,
tribué davantage à exacerber ëeants mais également des
les haines de clans ou de ra- journalistes sportifs qui se
ces qu'à créer l'entente cor- smtmt ms m cause à la
diale entre les peuples. Il moindre interrogation ou
suscite convoitises, appât du critique (...)» et enfin «La
gain facile, mercantilisme collaboration organique de
sans .«.minuit., vnirf» fixnlni.a - nombreuses nersonnalités

Enfin , il est resnonsable de iournalistes et leaders d'ovi-

dépendances traitées (et on idolâtrie acritiaue du snort.

sont avouées). «culture sportive».
Evidemment, toutes ces

choses-là ne devraient se di- Mais bien sûr, tout cela
re qu'à voix basse. ne saurait concerner notre

J.-Marie Brohm, profes- pays_ et encore moins notreseur de sociolo^eàlUmver- canton CILETTE CRETTONsite de Montpellier , a décidé
de parler fort. Il a analysé le > voir «Le Monde Diplomati -
phénomène du sport et ses que» de juin 2000.
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Tourisme :
Symposium international hier à Crans où Von a surtout

Croissance trop faible, en- pas irrémédiable. Tout en indi- la courbe d'expérience, la dlf- cation, globalisation de la de-
treprise insuffisammen t quant quelques pistes à suivre fusion de meilleures pratiques, mande face à une offre locale
préparée à une hyper- pour permettre à nos stations la levée de barrières concurren- fragmentée, nécessité défaire des

ncurrence, salaires trop bas, de remonter la pente ou tout au tielles et des économies sur les choix stratégiques (indépendan-
idlts bancaires accordés à des moins de freiner leur chute. fournisseurs.» ce ou partenariat?) et invention
nditions défavorables», le tou- f _ de nouveaux produits: tous ces
me alpin est à la traîne. C'est L union fait la force Les sept défis paramètres seront à maîtriser.»
i moins le constat dressé hier Fort de la réussite de la CDA C'est donc au prix d'une sérieu- Pour Jean-Pierre Sonois,
r le professeur Peter Keller, - qui gère dix stations françai- se remise en question et d'une seules 80 stations européennes
ésident du conseil de patro- ses, mais réalise 25% du chiffre profonde mutation que nos sites joueront à l'avenir dans la cour
.ge du Symposium de Crans, d'affaires de l'ensemble des do- alpins parviendront à relever les des grands. Car le marché n'est
vite à animer l'une des confé- maines skiables de l'Hexagone - sept défis dégagés par Jean-Pier- malheureusement pas extensi-
nces clés de cette journée dé- Jean-Piene Sonois a bien sûr re Sonois. ble- «Avec 1 à 2% d'augmenta-

tion par an, le marché est arrivé
à saturation. Et ce ne sont pas
les promesses venues des pays de
l'Est (10 à 20% de croissance par
an pour près de 400 000 skieurs)
qui modifieront les données.»

PASCAL GUEX

draps
suisse.
lettres chances de prospérer. Et
Ralf Hermann de conclure - in-
sistant au passage sur la forma-
tion des cadres et du personnel,
dans un pays où pourtant les
écoles de renom ne manquent

Tourisme :
Symposium international hier à Crans où Von a surtout

« _^*ro\ssance trop faible, en- pas irrémédiable. Tout en indi- la courbe d'expérience, la dlf- cation, globalisation de la de-
W treprise insuffisammen t quant quelques pistes à suivre fusion de meilleures pratiques, mande face à une offre locale
*̂ préparée à une hyper- pour permettre à nos stations la levée de barrières concurren- fragmentée, nécessité défaire des

concurrence, salaires trop bas, de remonter la pente ou tout au tielles et des économies sur les choix stratégiques (indépendan-
crédits bancaires accordés à des moins de freiner leur chute. fournisseurs.» ce ou partenariat?) et invention
conditions défavorables» , le tou- f _ de nouveaux produits: tous ces
risme alpin est à la traîne. C'est L union fait la force Les sept défis paramètres seront à maîtriser.»
du moins le constat dressé hier Fort de la réussite de la CDA C'est donc au prix d'une sérieu- Pour Jean-Pierre Sonois,
par le professeur Peter Keller, - qui gère dix stations françai- se remise en question et d'une seules 80 stations européennes
président du conseil de patro- ses, mais réalise 25% du chiffre profonde mutation que nos sites joueront à l'avenir dans la cour
nage du Symposium de Crans, d'affaires de l'ensemble des do- alpins parviendront à relever les des grands. Car le marché n'est
Invité à animer l'une des confé- maines skiables de l'Hexagone - sept défis dégagés par Jean-Pier- malheureusement pas extensi-
rences clés de cette journée dé- Jean-Piene Sonois a bien sûr re Sonois. ble. «Avec 1 à 2% d'augmenta-
diée au «management stratégi- souligné les bienfaits des colla- tion par an, le marché est arrivé
que de la coopération entre les borations entre stations d'une «Réchauffement de l'atmos- à saturation. Et ce ne sont pas
entreprises du tourisme», Jean- certaine importance, mais aussi phère, vieillissement de la popu- les promesses venues des pays de
Pierre Sonois, le patron de la la nécessité de maîtriser tous les lation, concurrence des parcs à l'Est (10 à 20% de croissance par
très puissante Compagnie des paramètres d'un site. «La mise thèmes et de «l 'hiver au soleil», an pour près de 400 000 skieurs)
Alpes française , a cependant es- en réseau des compétences per- gestion des nouvelles techniques qui modifieront les données.»
timé que ce déclin, réel, n'est met une descente plus rapide de d'informations et de communi- PASCAL GUEX

Hôtels dans de sales draps
Des pistes pour améliorer le rendement de Vhôtellerie suisse.

A
vec un taux moyen d'occu- quelques pistes susceptibles de les 16 milliards de francs. Alors lettres chances de prospérer. Et
pation de 59% de ses lits, tirer le secteur hôtelier du mau- que faire? Les solutions existent, Ralf Hermann de conclure - in-

l'hôtellerie suisse fait plutôt fi- vais pas dans lequel il se trouve. en théorie du moins. Idéale- sistant au passage sur la forma-
gure de mauvais élève. Il n'y a Avec 30 à 35 millions de ment, dans une belle simulation, tion des cadres et du personnel,
guère que l'Allemagne (57%) qui nuitées hôtelières par année, la l'orateur décrète - pour autant dans un pays où pourtant les
réalise un score inférieur, alors Suisse stagne depuis la fin des que nous ayons saisi son messa- écoles de renom ne manquent
que la moyenne européenne se années septante. Durant la der- ge en allemand - qu'il faut aug- pas - qu'un retour sur investis-
situe à 65%. nière décennie, le parc hôtelier a menter de 20% le chiffre d'affai- sement de 9% constitue un seuil

Spécialiste en matière de subi une cure d'amaigrissement, res; réduire les coûts de 8%, au-dessous duquel il ne faudrait
restructuration - il a participé à passant de 6900 établissements mais aussi, parallèlement, dimi- pas tomber,
la fusion des remontées mécani- en 1988 à 5900 en 1997. Malgré nuer la capacité d'hébergement Et s'il n 'y arrive pas, l'hôte-
ques du Haut-Plateau - le Zuri- cette perte de «substance», l'en- de 35%, les établissements de lier n'a qu 'à mettre la clé sous le
chois Ralf Hermann a indiqué dettement global actuel atteint taille moyenne ayant les meil- paillasson. MG
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à l'honneur -̂ fciT l̂ML
La vallée d'Aoste était hier l'hôte d'hon- i 

 ̂
;.-;, M B*"* i É̂ Hneur de ce troisième symposium interna- é̂ammWk ^^___________. îr fl^̂ fe.tional du tourisme. Les transal pins dispo- »M ! B v \ EjLdj^H f> M

salent d'ailleurs d'un stand d'information Bk L̂ B 111
avec hôtesse en costume traditionnel et ! -

^
àt Ëp:Js.

représentant du Département touristique I j Wk B:«
de la vallée. Ĥ M B tê^&êi M "'"" 1Nos voisins ont assuré la subsistance, B
offrant autour d'un brunch géant les pro- ¦" V m
duits d'un terroir qui a fait de la charcute- fl B fl
rie, de la charbonnade, de la polenta et du B
rizotto aux herbes quelques-unes de ses B I
spécialités. B

Directeur de la Fédération laitière valai- B ¦ W 
sanne, Alphonse Jacquier et son organisa-
tion ont prêté la main à cette opération de Les Valdôtains Giorgio Boglione et Laurette Proment en compagnie du fondateur du
charme. M G symposium Gérald Imfeld. nf

A propos  du loup ^se
S.V.D.Réponse du chasseur aux sarcastiques . Lorsque vous écrivez: «Nous som- ses de ce canton, sommes des ci- ™

pamphlétaires qui nous salissent. mes dans un système encouragé au toyens libres et démocrates et agis- .
Mesdames, Messieurs, Pïm haut ™eau ?ar des VoMciens sons dans le respect des lois. SSmsans scrupules et souvent tncompe- Nous n accepterons jamais le j ï < j
A la lecture de vos libelles, mon tents...» là, votre bassesse n'a d'égale diktat de quelques groupuscules falla- desireux de

cœur s'est emballé et ma main a aus- que la plénitude de vos méconnais- deux. Je vous le concède volontiers, s exprimer
sitôt saisi le crayon pour répondre à Sances des autorités de la chasse va- chez nous comme chez vous, nos dans le cadre
vos calomnieuses invectives. laisanne. «moutons» ne sont pas tous blancs de cette

Vous qui osez annoncer (pour T i
1M 

- .__ , , .  ... _ .  „_ , mais sous le couvert de quelques ac- rubrique qu 'ils
certains d'entre vous) que le Valais est , Lorsque vous éravez: «friw?r un tes illégaux qui ont été commis, vous doivent nouscertains a entre vous; que ie vdidis esi chasseur d'assouvir ses instincts san- n > aw.75na(5 u H rnit H' Pn fnir P nn P pé- communi quervotre canton d'ongine, c'est lui faire _...•_.,•„_ r>p „t ,,„• Atp r ,.„„ nnrt Hp ç/3 n avez Pas le droit a en taire une ge- communiquer
une offense ainsi qu'à une bonne par- S "1™1™' c est lm °'f[ "f?e Pff 

%
sa néralité et de nous traiter de sangui- leur adresse

tie de sa population miS0H de T6"'"' Cette dia?lbe dlffa" naires, car c'est là la plus vile offense - éventuel-
T 

P P  ' , . . w matoire n est vraiment digne que que vous puissiez formuler aux vrais lement leurLorsque vous parlez des: «lobbies d un Robespierre. ?hasseurs valaisans. numéro deintouchables» vous ne comprenez rien . , . nri_L
H0 i, .„•« H. r. P.ntnr, mK ip monri. Que vous soyez «éco-loup», je Ayant pu par ces quelques signes téléphone -
UC IU. V1C UC L-C LC111LU11. VULIO IC 111CU11 v «* * " * i . ¦ i r.

sez * vous l'accorde, c'est votre droit le graphiques vous exprimer le son de afin que nous
plus strict; mais ce droit ne vous au- ma voix et apaiser ainsi mon indigna- puissions les

Lorsque vous parlez de «tueries de torise pas à dénigrer ceux qui agissent tion, c'est sans.rancune que je vous atteindre le
soi-disant discip les de saint Hubert», (en toute légalité) et qui pensent dif- adresse, Mesdames et Messieurs, mes cas échéant ,
vous êtes d'une telle médisance que féremment de vous. salutations en saint Hubert. Merci d'y
même un loup «importé» frémirait à GéRARD GILLIOZ penser y
vous entendre! Nous, les chasseurs et chasseres- Ecône 

^ompr j's |ors
. d'un envoi de

texte par
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER n'engagent que leurs auteurs. e-mail.
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iour
s'unir pour re
parlé coopération entre les différents acteurs du tourisme.

L'image du jour. Le patron de la CDA Jean-Pierre Sonois, à gauche, en conversation avec le patron de Télénendaz Philippe Lathion, à droi-
te, et le Dr Ralf Hermann, au centre. nf

JEAN-PIERRE SONOIS

Après la CDA, SwissAlp? Pas une concurrence
La  CDA veut renforcer sa présence dans nos Alpes en créant un

clone helvétique.
Hier à Crans, Jean-Piene Sonois a ainsi évoqué la naissance de

SwissAlp, un groupe appelé à devenir le pendant suisse de cette
puissante compagnie française. «Certes filiale de la CDA, cette entité
doit s'appuyer sur des capitaux suisses pour exister et prospérer.»
Raison sociale déposée à Genève, le projet est déjà bien lancé, pra-
tiquement sur les rails. «Il ne reste p lus qu'à finaliser certains con-
tacts.» Et pour quelle date est programmée la naissance de ce beau
bébé? «Il est encore trop tôt pour le dire. Mais SwissAlp peut voir le
jour avec un minimum de partenaires. L 'addition de deux entités
fait déjà un groupe.»

Une chose est sûre: selon les vœux de Jean-Pierre Sonois, ce ne
se sont que des stations d'envergure - «à vocation industrielle et
dotée d'un enneigement suffisant» - qui pourront porter SwissAlp
sur les fonts baptismaux. Et ces partenaires devront pouvoir s'ap-
puyer sur un chiffre d'affaires qui se situe entre 20 et 25 millions de
francs suisses. Le patron de la CDA jugeant en effet une entreprise
de remontées mécaniques «intéressante que si elle est capable de
remplacer une installation sans mettre en p éril son cash-flow» .

PASCAL GUEX

A 
la base d'un projet de Compagnie des Alpes helvétique, Philip-
pe Lathion a accueilli l'idée du lancement de SwissAlp avec sé-

rénité. «Il n'y a de toute façon pas de concurrence entre les deux pro-
jets , j e  suis persuadé qu 'il y a de la p lace pour deux voire trois grou-
pements de ce type dans notre pays. Je trouverais d'ailleurs très dan-
gereuse pour nos sociétés une situation de monopole.» Plutôt que
d'entretenir une quelconque et vaine polémique avec Jean-Pierre
Sonois - avec qui il a d'ailleurs amicalement conversé à l'heure de
la pause - le président de TéléNendaz S.A. préférait insister sur les
enseignements à tirer de ce symposium.

«Cette journée a apporté la confirmation que nos sociétés ne
peuvent p lus se contenter de construire des installations. Il faut re-
penser toutes nos méthodes de travail, de la prospection à la gestion.
Et nous avons là une guerre de retard.» Philippe Lathion estime
ainsi que les enjeux sont aujourd'hui énormes pour le Valais. «Jus-
qu 'où pouvons-nous aller dans ce processus de collaboration, de co-
opération voire d'intégration horizontale ou verticale? Et avec qui
mener ces démarches, avec Swiss-Alp, une CDA suisse, d'autres par-
tenaires?» Autant de questions auxquelles il faudra répondre rapi-
dement, «mais seulement après avoir entrepris de sérieuses études».

PG
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MICHEL FERLA

sous-directeur
de Suisse Tourisme

Nécessité
loifait

«Nous avons développé naturel-
lement toute une série de mo-
dèles de coopération, notam-
ment en matière de marketing.
Des exemples? Nous faisons la
promotion des villes suisses, des
villes de congrès, la clientèle
d'affaires représentant quelque
30% des nuitées de notre pays.
De manière plus générale, nous
sommes condamnés à travailler
avec des partenaires, ne serait-
ce qu'en raison de l'explosion

des coûts publicitaires.
Les petites stations y trou-

vent-elles leur compte? Je l'es-
père. C'est en tout cas l'une de
nos préoccupations. Mais c'est
d'abord au sein d'une entité ré-
gionale, autre modèle de colla-
boration, qu'elles doivent s'ex-
primer.»

MICHAEL BERRY

le rendement
à tout prix

La révolution
d'Internet

président Association américaine
des domaines skiables

«Nous connaissons aussi des
modèles de collaborations et de
grands groupes puisque quatre
compagnies réalisent 26% du
chiffre d'affaires des remontées
mécaniques de toute l'Amérique
du Nord. Depuis vingt ans, le
produit ski stagne. Un temps de
loisirs raccourci, la fin du baby-
boum, la concurrence acharnée
entre stations sont autant de
problèmes posés aux responsa-
bles touristiques. De plus, l'in-

ALAIN ANDRé
patron d'un centre informatique

«Les nouvelles technologies
vont bouleverser l'information
touristique. Dans cet esprit, la
cybercoopération présente de
nombreux avantages. Les syner-
gies qu'elle génère offrent une
plus grande diffusion du pro-
duit, une rationalisation du tra-
vail, donc une diminution des
coûts. La mise en commun sti-
mule en outre l'émulation, car
la comparaison avec la concur-
rence est permanente, il suffit
d'aller sur la toile. De plus, l'in-

vestisseur américain est volatile.
Contrairement à l'Européen, ce-
lui qui place son argent dans ce
secteur aux Etats-Unis attend
un rendement immédiat. Ce qui
ne simplifie pas la tâche des di-
recteurs de stations, ni des ges-
tionnaires des domaines skia-
bles.»

frastructure est meilleure grâce
au regroupement des forces. Il y
a bien sûr un revers à la médail-
le. Les entreprises qui font al-
liance doivent notamment par-
tager des informations et un sa-
voir-fa ire qu'en d'autres circons-
tances elles auraient tenues
secrètes.» MICHEL GRATZL

r
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Pas touche a
Les Sages ne veulent pas

I l  n'est pas question pour le sommateur, elles ne sont certes |
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i_.onseu teaerai ae reauire pas négligeâmes mais «suppor-
l'impôt sur les carburants, tables», a déclaré le porte-parole

Les augmentations de prix enre- du Conseil fédéral Achille Casa-
gistrees récemment n artectent nova,
pratiquement pas la compétiti- Les comparaisons effec-vité de l'économie, alors que tuées avec certains pays de
pour le consommateur, ces rUnion européenne confirment
hausses sont douloureuses mais ce constat: le prix de l'essence«supportables». De plus, une ou la part de la charge fiscale to-baisse de l'impôt «torpillerait» taie répercutée sur le prix impo-
les efforts déployés en matière sé au consommateur final est end économies d énergie. Suisse parmi les pius bas. De

Le Conseil fédéral a débattu f™ eiLœ ̂ ff™ rhu
H
Ue
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e
un

S
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la moyenne europ
P
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tiSc rac rlamlo» mrv,- -. Urs l'«_ cr.o_ Considéré SUT lfi lfinP tPrTTIP. Mil
ùbles et des carburants consta- n .. . . . k̂\ ETKMB II h f 1 Tl W prélevée sur les carburants di-
tes ces derniers mois. En l'espa- Considéré sur le long terme, gyj BilJÎ . . I 1 II , H . 1̂̂ minuerait les rentrées d'un mil-
ce d'une année, le prix de l'es- le prix de essence est reste à un ydtef | B fcé«i liard supplémentaire. Cela aurait
sence sans plomb a augmenté niveau relativement bas et les g  ̂ MmJij Mt ¦ pour conséquence que le réseau
de 17,4% et celui du diesel de pnx réels de 1 énergie sont Bggfl des routes nationales ne serait
19,4%. Quant au prix de l'huile moms élevés aujourd hui pas achevé avant 2025, au lieu
de chauffage extra-légère, il a qu avant la première crise pétro- de 2015.
plus que de En î BBBHi î̂ î î HHBflflij îj îj îj îj B̂flij îj îj ĤflnHij î̂Bflfli B̂ij îj îj l̂fl

. rn„,,.m.m_ t t t  
le ConseU fédéral estime qu'il Le conseil f édéral ne veut pas toucher à la manne pétrolière. ap , ^ Conseil fédéral a par ail-

le Gouvernement constate n'y a pas heu d agir dans l'im- r r =p leurs réafQrmé mercrecii que ja
cependant que ces augmenta- médiat par une baisse artificielle redevance poids lourds liée aux
tions n'affectent que de façon des prix. Une diminution de A l'appui de sa décision, le un impact indésirable sur le pillerait les efforts entrepris en prestations serait introduite
insignifiante la compétitivité de l'impôt sur les huiles minérale Gouvernement souligne aussi plan de la politique énergétique matière d'économies d'énergie comme prévu au début de l'an
l'économie suisse. Pour le con- ne s'impose donc pas. qu'une baisse de l'impôt aurait et de l'environnement. «Elle tor- et restreindrait les débouchés prochain, ap

La fin du Kulturkampf a&ffSsî:
Les régions en difficulté écono- mais seulement sur la caution

f ~s .. j -s i s mique devraient bénéficier de la (garantie pour un crédit) et l'al-
lé Conseil f édéral Veut Supp rimer l article Constitutionnel SUr les évêchés. manne fédérale jusqu'en 2006. légement fiscal. Ces deux instru-

Le Conseil fédéral propose en ments seront découplés. Il de-
e Conseil fédéral a décidé ment s'était promis de se pen- i 1 effet de prolonger l'arrêté vrait être possible de faire appel

Le  
ouiiacu icucioi a UCLIUC mcui a cicui piuiiu» uc se peu- cuci ue y-.uiui.ge- i aneie vrail eue pusMUie Ue laire appel

hier d'apporter son sou- cher à nouveau sur la question... C o m m e n t a i r e  «Bonny». Il en a présenté hier soit à l'un ou l'autre, soit aux
tien à l'initiative parle- Le Conseil fédéral relève qu'à ce une version remaniée au Parle- deux.

mentaire déposée par la Com- jour, » il a soutenu sans réserve p* r *.«_« «• ment. L'arrêté Bonny, du nom
mission des institutions politi- tous les efforts de suppression UU DOil  Se H S de l'ex-directeur de l'OFIAMT, Autre nouveauté: la création
ques du Conseil national dans le définitive de l'article sur les évê- . , . . .  . . Â , ,  ., , ,,„, .,,,. . date de 1978. U a déjà été pro- d'un instrument «interentrepri-
but d'abroger purement et sim- chés». Plus avant, l'Exécutif sou- 'artlcle su,r les

h 
evec,h% n] releve sûr P,us sa ™s°n ° etœ' L elimh longé et remanié en 1995. La lé- ses». Ce fonds devrait disposer

plement le célèbre article consti- ligne qu'il partage pleinement en rien du hasard. Il doit son ner ressort du bon sens. gislation en vigueur arrive à de 10 millions de francs pour
tutionnel sur les évêchés. Cet ar- l'avis de la Commission des existence â deux f aits historiques. Reste que le combat n est pas échéance au milieu de l'année cinq ans. Il visera à soutenir des
ticle (art. 72 Cst.) est un monu- institutions politiques du Na- En premier lieu, en septembre gagné d avance. En 1973, le prochaine. La nouvelle version infrastructures et des projets
ment historique: il s'agit rien tional selon laquelle la disposi- '°70, f, f ™'*. °.u , an pro~ PeuP 'e souverain avait certes présente quelques corrections. renforçant le potentiel économi-
moins que de la dernière dispo- tion d'exception est obsolète. c,amel intaillibilité papale en ma- agréé I abrogation de l'article an- La Confédération ne devrait que régional. Les crédits fédé-
sition confessionnelle d'excep- . tière doctrinale. En second lieu, la ti-jésuites. A une petite majorité ainsi plus aider les entreprises à raux seront conditionnés par
tion se nichant dans la Constitu- Trois arguments majorité protestante de I époque toutef ois, marquée par l'opposi- meT l'intérêt d'un crédit. L'aide une contribution cantonale au
tion fédérale! Enfant naturel du Premièrement, l'article sur les s* . df s  catholiques accf séf  tion des cantons traditionnelle- fédérale se concentrera désor- moins équivalente, (ats)
Kulturkamnf. en vigueur denuis évêchés restreint la liberté reli- detre. mf éodés a . Rome Plutot ment protestants. Cette f ois, le
1874, il stipule qu'il ne peut être gieuse, en particulier le droit de qu à la jeune Conf édération, camp du ref us devrait s étoff er de m 

¦ 
.

érigé d'évêché en Suisse sans l'Eglise catholique romaine à Cet anicle> comme celui interd'- certaines f orœs catholiques. Elles RPVSlOnSGr l& tlelin
l'approbation de la Confédéra- s'organiser elle-même. Deuxiè- sant l'implantation de nouveaux gardent en mémoire l'aff aire ' V*"̂ '̂ '''™ «w -v». .
tion. Sa suppression avait été mement, l'article sur les évêchés ordres religieux, avait contribué à Haas et pourraient j uger intéres- Mn h M$se ft  ̂ nouvelle 

„ 
L . MUan

plus ou moins chaudement évo- discrimine ladite Eglise et viole rassurer les progressistes tout en sant que I Etat garde un œil, me- Uée _j{ _ réseau ferroviaire euro. étendus *
quée lors des débats parlemen- ainsi l'égalité de traitementJroi- ne laminant pas les conserva- me lointain, sur l'action du Vati- , . d . , 

c -
taires sur la nouvelle Constitu- sièmement, l'article sur les évê- teurs. Aujourd'hui, une telle dis- can dans notre pays. fédéral fSté hTer à l'inten , LeS P™clPaux elément? de
tion fédérale , agréée par le peu- chés est contraire au droit inter- Position, discriminatoire, n 'a bien BOS don du Pariement deux messa- ^^^^^pie souverain en avril 1999. Les national. Il porte atteinte au < ! ePc o„r dp e arrnrd .-cad re entre rrcU1J;e i-un^rneni pour ieur
Chambres avaient alors refusé droit fondamental de la liberté lïsïseTaSSeUMie il Pf« 1 amélioration des voies
J„ „„ 1 - . -._.. 1 > ». ._ _-!._! l- r... ...» -_ ir..orr._ .. ,'. . . . _ .1  cr lac rl.nitc ^..rllc rl'im cmitin lmnllnj, .n. 1. Mn„. la OU1-I..C, la riOlll-C Cl 1 l-OllC. l-C d aCCèS de 1 OUBSt de 3 SUISSB 6Uue ac loiiuei ua s , avemuie, eu leu^iut., que ia ouïsse s esi en- «««»-«»««- -- «- --- «»- » — -«-«» -PH- » «»« financement des raccordements direction des lignes françaises àobservant qu elle dépassait le gagée à protéger en adhérant à et politiques. Nécessitant une ble majorité du peuple et des Sud reste encore à établir. airecuon aes lignes rrançaises a
cadre de la mise à jour du droit la Convention européenne des révision partielle de la Constitu- cantons. Du Palais fédéra l grande vitesse, actuelles et futu-
en vigueur. Reste que le Parle- droits de l'homme et au Pacte tion, l'abrogation fera l'objet B.-OLIVIER SCHNEIDER Les accords-cadre ont pour res, et cela par les jonctions de

objectif de garantir à long terme Genève, Lausanne, Berne-Neu-
mmu - _ _ la capacité des voies d'accès sud châtel et Bâle. Les accords-cadre

à  ̂^  ̂
atm£ I !i | mM JL —, -̂  _^^ ̂ ^ _-^ JL à la nouvelle ligne 

fenoviaire al- couvrent également les ques-
¦ flfll ¦¦ PÇZI111 fl  ¦¦ r' pine (NLFA) et de revaloriser les tions relatives au trafic régional
V*̂ #l I I  I I C  %IVJvl I I m \MW m VW tronçons reliant l' ouest de la transfrontalier ou au trafic mar-

Suisse au réseau français à gran- chandises.
no .ntoppo o (intrimi in i<nii ia n.Qi1 T _ 1 j. J_  1_

Dénouement de la crise à la Commission fédérale des étrangers. ie Département fédérai de ren- NLFA jusqu 'à Lan pourrait
l e  Conseil fédéral a désamor- police (DFJP) L'ordonnance La moitié des membres de de 5 à 10 millions pour l'an t^Zt^ZÙL T^^ll *ïmfm- cé hier le conflit qui oppose prévoit une série de mesures vi- la Commission fédérale des 2001. Celui-ci devra cependant don mETEC) comrîte t_ d d tla Commission fédérale des sant à désamorcer le conflit en- étrangers avaient démissionné encore être approuvé par le Par- ' compt:e

^
tenu au prmcipe ae ter-

étrangers (CFE) à l'Office fédéral tourant le rattachement de la au mois de janvier dernier en si- lement. Les deux conventions ne ntonante, seum ie ut i tu une
des étrangers (OFE) depuis jan- Commission fédérale des étran- gne de protestation contre la su- Les subventions iront à la comprennent pas de projets de solution mixte, lonaee sur les
vipr Hprnipr I a rninmis<:inn Hk- erpre .rEF . à l'Offirp «Hiral H PC hnrHinatirm Ho la rnmmicclnn t. formation Pt ail nprfprtinnnp . COnStTUCtlon détaillés, mais 3S- POUVONS pUDllCS 6t 1 économievici uciuici. LA ouuiiiiiaaiuii uis- geia w,rc) a i wiiiLd icueioi ues uuiuiiiauun ue m <-,uuumssiuu a i-iuuui-u ci au jj cxici.uuiinc- wu.i_, i_ ._ -w 1_iwi. -.-..-^.w-, ...̂ _, 

„,, 
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posera notamment d'une plus étrangers (OFE). l'Office fédéral des étrangers, ment des étrangers, à l'appren- surent la planification de l'in- pnvee, est aussi envisagée,
grande indépendance au sein de ancienne Police des étrangers. tissage des langues nationales, à frastructure fenoviaire à long 

^ 
amélioration aes capacités aes

l'OFE grâce à la création d'une Ainsi, une nouvelle section des projets et initiatives visant terme par les trois pays. L'ac- ugnes a accès sua a la INU-A
nouvelle section «intégration», «intégration» sera créée au sein Par ailleurs, l'ordonnance l'intégration dans le monde du cord-cadre conclu avec l'Italie n étant pas comprise clans le
Satisfaits, les syndicats se disent de l'OFE. Celle-ci comprendra le sur l'intégration sociale des travail ou tenant compte de la porte principalement sur l'ex- crédit global pour la NLFA,
prêts à réintégrer la CFE. secrétariat de la CFE, traitera les étrangers, qui réglemente les re- situation des étrangères, à l'in- tension et la construction des li- d autres possiblités de îinance-

demandes de subventions et lations de la Commission avec formation en général, à la for- gnes d'apport à la NLFA sur les "^ent doivent encore être étu-
Le Conseil fédéral a adopté s'occupera des tâches d'intégra- l'Office fédéral des étrangers, mation et au perfectionnement axes Lôtschberg - Simplon - ^e68-

hier l'ordonnance sur l'intégra- tion devant être traitées par une prévoit que la moitié des 20 des médiateurs ainsi qu'à la Milan/Novare et Gothard - Le financement des raccor-
tion des étrangers, qui a généra- autorité de la Confédération. Le membres de la CFE et un vice- création ou au soutien des servi- Milan/Novare. Le raccordement déments de la Suisse occidentale
lement été bien accueillie du- futur secrétaire de la Commis- président au moins devront être ces d'aide aux étrangers. de l'aéroport de Malpensa de- au réseau européen à grande vi-
rant la procédure de consulta- sion sera également chef de la des étrangers. Le budget consa-
tion, a communiqué hier le Dé- future section et fera partie du cré à l'intégration des étrangers
parlement fédéral de justice et comité directeur de l'OFE. sera par ailleurs doublé, passant

t.

, MW A ^ m m

l <-d
des ressources énergétiques in-
digènes renouvelables.» Elle irait
aussi à l'encontre des buts pour-
suivis par les objets soumis au
peuple le 24 septembre pro-
chain sur l'énergie.

Enfin , le Conseil fédéral
avance des arguments d'ordre
économique et fiscal. Une baisse
de l'impôt de 10 centimes par li-
tre entraînerait une réduction
des recettes de 650 millions de
francs. Le manque à gagner se-
rait de 1,3 milliard avec une di-
minution de 20 centimes. La ré-
duction de moitié de la surtaxe

L ordonnance entrera en vi- vrait en outre être amélioré et tesse est pour sa part garanti par
gueur le ler octobre prochain, les terminaux pour le trafic le fonds spécial qui met à dispo-
(ap) combiné à travers les Alpes et la sition 1,2 milliard de francs, (ap)
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«Nos relations avec la Chine

CHINE , . __.

La Suisse retrouve un ami »=£»»
Christiane Brunner a été ac-

T -i . j  v '. -r» ' J_ T-»-' 7 «  J_ J ^ • 7 7 * ^  quittée par 
la justice bernoise.Les malentendus entre Berne et Pékin sont désormais oublies. Le jUge a estimé mer que ia COn-

seillère aux Etats n'avait pas en-

M

. . . __^^^^^^^^_^^^^^^_^^^_^^^^_^^^__^^^^^^^_^^^^^_^^_^^^ , , , . , „ ., freint le règlement communaln an et demi après la vi- 
^VVÏ-

8  ̂ ' fin participant à une manifesta-site mouvementée de liard de Chinois. __ !__ f :..__ • _ ,_ _, ...U n  

uii V* L uuiiu tipi^a iu vi

site mouvementée de
Jiang Zemin en Suisse,

les relations entre la Suisse et la
Chine sont à nouveau sereines.
L'adhésion de la Chine à l'OMC
et la Question des droits de

uon non autorisée au lenaemain
Le président chinois a éga- du rejet de l'assurance mater-

lement jugé «intéressante» la nité.
démocratie suisse, tout en fai- Pour le juge unjque Pen-
sant remarquer que cette forme hard rjchsner, cette manifesta-
d'Etat n'était probablement pas tion était sp0ntanée et ne néces-
transposable à son pays. sjtajt donc pas d'autorisation

En ce qui concerne la par- préalable. Le défilé était en rela-
ticipation de la Chine à l'Orga- don immédiate avec le refus par
nisation mondiale du commer- le peuple de l'assurance mater-
ce (OMC) , «la Suisse veut trou- nité, a précisé le juge. Le verdict
ver une solution pour que la a été rendu en l'absence de

l'homme ont été au centre des
entretiens, hier à Pékin, entre le
président de la Confédération
Adolf Ogi et son homologue chi-
nois.

sont intactes, amicales et bon- flH uer une solution pour que la a ete rendu en 1 absence de
nes» a déclaré Adolf Ogi Le I B • fl Chine puisse y adhérer», a relevé Mme Brunner, retenue par ses
président Jiang Zemin a quant à ^. If^ 

£o\ ¦ ' Adolf Ogi. La Suisse et le Mexi- activités au sein de la FTMH.
lui souligné qu'il avait gardé de |j& ' ïk 

 ̂
B ".' fl pP^ll que sont les 

^ 
deux derniers La syndicaliste comme les

bons souvenirs de sa visite en \ ¦ fl - fl *os*i_iÉf 
membres de l'OMC qui n'ont autres participants ne sont donc

Suisse. Il a d'ailleurs transmis i| B [}  fl pas encore signé le protocole pas punissables. Son avocat s'est
ses salutations à Ruth Dreifuss, 

 ̂W B d'adhésion de la Chine. Selon déclaré «satisfait» du verdict
présidente de la Confédération :"4.fl B Oswald Sigg, la délégation chi- qu'i] estime «très bien fondé».
à l'époque. f i M  m noise a encore souligné le rôle Dans son plaidoyer, Fredi Hanni

Le 25 mars 1999, le prési- H M. positif joué par la Suisse dans le avait affirmé que la police vou-
dent chinois avait fort peu ap- m g développement économi que de lait faire un exemple en
précié d'être accueilli par des j Kl la Chine. sanctionnant sa cliente. Il avait
manifestants pro-tibétains de- Après l'entrevue avec Jiang qualifié cette action pénale de
vant le Palais fédéral. Jiang Ze- B£ Zemin, la délégation helvétique grotesque et d'arbitraire.
min avait menacé d'interrom- /j j m  a pris part à la cérémonie offi- Le juge s'en est tenu à une
pre sa visite en Suisse. «Vous KF^fl 

cie^e ^u 50e anniversaire des interprétation juridique des faits
avez perdu un bon ami!», avait- relations diplomatiques entre sans évoquer d'arguments poli-
il lancé à Ruth Dreifuss lors de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ les deux pays. Le 14 septembre tiques. Mais l'affaire pourrait ne
la réception officielle. V, _, _,. .,_ , ____ , . , r - . .. „ _ _ . 1950, la Suisse avait été l'un des pas en rester là, un recours en

T , „ , .  >. .. . j^, Adolf Ogi (a gauche) a serre la main de son ami Jiang Zemin. keystone . m . ., . __ ••_ • i -L atmosphère était deten- . . • premiers Etats occidentaux - deuxième instance reste possi-
due lors de la rencontre entre avec le Danemark, la Suède et ble. Le procureur a dix jours
les deux délégations. La déléga- la rencontre. ment de la question des droits de l'information du Départe- la Finlande - à nouer des rela- pour faire recours et porter le
tion économique helvétique A l'image du premier mi- de l'homme. Il a fait état des ment fédéral de la défense, tions diplomatiques avec la dossier devant la Cour suprême,
présente à Pékin s'est égale- nistre Zhu Rhongji la veille, progrès accomplis dans ce do- Jiang Zemin a déclaré que son toute jeune République popu- plus haute instance du canton.
ment dite satisfaite à l'issue de Jiang Zemin a parlé ouverte- maine. Selon Oswald Sigg, chef but était de fournir de la nour- laire de Chine, (ap) (ats)
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Art.10 OTab/TabV

Rauchen gefâhrdet die Gesundheit. Nuit gravement à la santé . Fumare mette in pericolo la salute.



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

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

Obligations 3 ans S ans S ans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.94 3.94

Taux Lombard 3.00 5.25

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.35 3.52 3.63
USD/USS 6.52 6.63 6.74
DEM/DM 4.75 4.97 5.18
GBP/£ 6.05 6.16 6.28
NLG/HLG 4.81 5.01 5.23
JPY/YEN 0.29 0.39 0.46
CAD/CS 5.64 5.67 5.78
EUR/EUR 4.81 5.01 S.23

PROCHE-OR ENT

Rendez-vous manqué
Le 13 septembre devait marquer la fin du conflit israélo-palestinien.

Il ne s 'est rien passé...

TOKYO (Yen)

La  date du 13 septembre fixée
par Israéliens et Palestiniens

pour la fin de leur conflit est
passée quasiment inaperçue.
Alors que les chances d'une per-
cée dans les négociations de
paix deviennent minces, des
rencontres «à différents niveaux»
sont agendées.

Le seul événement prévu
hier était une procession organi-
sée dans la soirée par le mouve-
ment pacifiste «La Paix Mainte-
nant». Les Palestiniens ont accu-
sé les Israéliens d'ignorer leurs
engagements et d'être à l'origine
de ce rendez-vous manqué avec
l'Histoire.

«L'absence de respect pour
les dates caractérise la méthode
des Israéliens dans tous les ac-
cords», a affirmé le négociateur
palestinien Saëb Erakat. Yasser
Arafat et Ehud Barak avaient
conclu en septembre 1999 un
accord sur un règlement final
quant au statut de la Cisjorda-
nie, de Gaza et de Jérusalem-
Est. Ce règlement devait être
défini au plus tard le 13 sep-
tembre de cette année.

Cette date correspond au
septième anniversaire des ac-
cords d'Oslo sur l'autonomie
palestinienne. Depuis 1993, le
processus de paix israélo-pales-
tinien est coutumier des ren-

hier soir dans la vieille ville de Jérusalem. keystone

dez-vous manques et des ac- mation d'un Etat autonome était
cords non tenus. Ceux d Oslo
fixaient au 4 mai 1999 la fin de
la période d'autonomie.

Concession palestinienne
Yasser Arafat, qui menaçait de
proclamer un Etat palestinien ce
mercredi, a été dissuadé par les
pressions de l'étranger. Deuxiè-
me concession, la décision prise
dimanche par le Conseil central
de l'OLP de revenir sur une dé-
claration d'indépendance. M.
Arafat a affirmé que la procla-

Une voiture piégée explose
à la bourse de Djakarta
L'explosion d'une voiture piégée pelles. Aucune information n 'a
hier sur le parking de la Bourse
de Djakarta, dans le centre de la
capitale indonésienne, a fait
quinze morts.

«Nous ne voulons p lus
, compter, car il y a encore beau-ties de s entendre sur ce qui coup de corps gisant à l'inté-constitue le principal obstacle à rieur>>_ a indiqué un resp0nsa-

*a P3̂  ble des services de la police.
Les Palestiniens souhaitent Pendant ce temps, les sauve-

contrôler la partie orientale de la feurs continuaient à récupérer
Ville Sainte. Pour les Israéliens, les corPs- En 

 ̂
d fpres-midi

Jérusalem ne peut être que la une trentï?e d* blesses s aJ0
^capitale indivisible de l'Etat hé- ^m a?.bllan - Le porte-parole

breu. Le ministre des affaires de la police a par ailleurs con-
étrangères par intérim, Shlomo firmé 

 ̂
s a

g}ssait bie
"d u*

Ben Ami, a réitéré qu'Israël «ne atteiltat à la V01ture Pie8ée:
peut renoncer à la souveraineté» Clncl susPects ont ete mter
sur le Mont du Temple.

plusieurs générations 
 ̂banques d'affaires aiquisentDu côté palestinien, l'heure Tw «»« «f**w MUI,M "WJ Mfywwti rt

n'est pas non plus aux compro l'app étit 065 OeBIltS CM 560*91^mis. «Les Palestiniens, qui ont rr Zf
fait des sacrifices , peuven t atten- , _ , , . -  ,
dre non seulement quelques Les géants de la finance veulent longtemps au centre de rumeurs
mois, mais jusqu 'aux prochai- se renforcer dans la banque d[ offres publiques d'achat
nes générations» afin d'obtenir d investissement. Apres les Suis- (OPA), son action avait forte-
«la souveraineté pleine sur leur ses UBS et Credit Suisse GrouP> ment Pressé mardi, pour clô-
terre et sur Jérusalem» affirme Chase Mannattan> le numéro turer à 177-3/4 dollars. La nou-
dans un éditorial le quotidien ttois ^éricain, rachète la ban- velle entité, qui portera le nom
«Al-Qods» <lue d affaires, JP Morgan, 5e de JP Morgan Chase & Co., dé-

établissement du pays. La trans- tiendra environ 660 milliards de

repoussée au 15 novembre.
La Maison-Blanche a indi-

qué samedi qu'Israéliens et Pa-
lestiniens se retrouveraient à
une date non précisée «à diffé- Pourtant négociateurs action se fera par échange d'ac-
rents niveaux» pour tenter de américains, israéliens et palesti- tions.
débloquer le processus. niens s'unissent pour dire que La transaction s'effectuera

Aucune rencontre relative à le temps presse. La situation par échange de 3,7 actions
la souveraineté sur Jérusalem- d'Ehud Barak est délicate puis- Chase Manhattan pour chaque
Est et les lieux saints n 'a été pro- que le premier ministre israé- action JP Morgan, soit environ
grammée. Ce problème avait fait lien n'a plus de majorité et 207 dollars par titre, ont annon-
échouer en juillet le sommet de pourrait être renversé dès la ce hier les deux établissements
Camp David. Cette rencontre rentrée parlementaire , fin octo- américains,
n'avait pas permis aux deux par- bre. (ats) JP Morgan étant depuis

Bk Tokyo-Mitsu 1277
Casio Computer 1239
Daiwa Sec. 1297
Fujitsu Ltd 2815
Hitachi 1202
Honda 4100
Kamigumi 499
MaruT 1548
NEC 2795
Olympus 1640
Sankyo 2430
Sanyo 927
Sharp 1678
Sony 11650
TDK 15190
Thoshiba 952

1548
2795
1640
2430
927

1678
11650
15190
952

été fournie quant à leur identi-
té.

Depuis quelques mois, Dja-
karta est le théâtre d'une série
d'attentats à la bombe. Ils ont
notamment visé les bureaux du
procureur général et la résiden-
ce de l'ambassadeur des Philip-
pines. La déflagration intervient
à la veille de la reprise du pro-
cès pour corruption de Suharto,
l'ex-président poussé à la dé-
mission en mai 1998 après tren-
te-deux ans de règne. Le bâti-
ment de la bourse abrite aussi
des bureaux de la Banque mon-
diale. Les cotations ont été in-
terrompues, (ats)

dollars d'actifs.
Ses activités regrouperont

ausssi bien les opérations ban-
caires des particuliers et des en-
treprises que les conseils relatifs
aux fusions, acquisitions et in-
troductions en bourse. Chase
estime que la fusion entraînera
des coûts avant impôts de 2,8
milliards de dollars, (ats)

12.9 13.9

54.9375
5.625

38
8.3125

127.3125
61.25
31.5

34.75

Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill

55.75
5.75

36.875
8.5
125

64.9375
31.125
34.625
96.625

24.6875
126.
1242
129/
2835
1255
416C

495
157C
278C
1631
247C

955
169 .

1165C
1528C

988

97.625
24.3125

55.0625 53.875
6.9375

74.4375
24.1875
42.075

63.25
68.3125
68.8125

68.25
86.5

33.3125
44.6875

7
71.625

23.5625
42.625
63.75

67.6875
69.8125

68.125
88.0625
32.1875

43.875
40.8125

54.5
29.6875
64.6875

Merck 67.6875 68.3125
Merrill Lynch 69.8125 68.8125
Microsoft Corp 68.125 68.25
MMM 88.0625 86.5
Motorola 32.1875 33.3125
PepsiCo 43.875 44.6875
Pfizer 40.8125 41.0625
Pharmacia Corp 54.5 55.25
Philip Morris 29.6875 28.0625
Phillips Petr. 64.6875 64.75
Safety-Kleen 0 0
Reynolds Métal 0 0
Sara Lee 20.0625 20.5
Schlumberger 84.6875 82.9375
Sears Roebuck 35.25 35.25
SPX Corp 156.75 157.875
Texaco 54 53.1875
Texas Instr. 56.875 56.75
Time Warner 80.5625 81.6875
UAL 46 46.9375
Union Carbide 37.9375 37.9375
Unisys 13.6875 13.5
United Techn. 62.875 62.9375
Venator Group 14.1875 14.125
Viacom -B- 63.4375 65.375
Walt Disney 38.625 39.25
Warner Lambert 129.75 0
Waste Manag. 19.875 19.625
Weyerhaeuser 43.5 42.5625
Xerox 15.3125 15.875

* = Prix indic. Achat Vente

*Or 15405 15655
?Argent 269.9 284.9
?Platine 33386 34686
?Vreneli Fr. 20.- 86 97
?Napoléon 86 97
?Kruger Rand 477 498

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)
ABNAmro 26.31 26.6

12.S

SPI 5586.63
OAX 7135.75
SMI 8037.10
DJ Industrial 11233.23
S & P 5 0 0  1481.99
Hong Kong 17007.98
Toronto 10557.03
Sydney-Gesamt 3276.10
Nikkei 16040.23
MIB 30 47994.00
Financ. Times 6555.50
CAC 40 ' 6697.80

13.9
5579.74
7006.26
8032.40

11182.18
1484.91

16629.78
10749.60
3285.50

16190.52
47493.00

6478.20
6568.89

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 326.9
?Swissca Portf. Fd Income 115.52
?Swissca Portf. Fd Yield 145.52
?Swissca Portf. Fd Balanced 179.85
?Swissca Portf. Fd Growth 230.8
?Swissca Portf. Fd Equity 317.63
?Swissca Portf. Fd Mixed 110.96
?Swissca MM Fund CHF 1340.84
?Swissca MM Fund USD 1535.54
?Swissca MM Fund GBP 1826.01
?Swissca MM Fund EUR 1662.55
?Swissca MM Fund JPY 107882
?Swissca MM Fund CAD 1467.05
?Swissca MM Fund AUD 1368.6
?Swissca Bd SFr. 93.55
?Swissca Bd International 102.9
?Swissca Bd Invest CHF 1022.44
?Swissca Bd Invest USD 1015.97
?Swissca Bd Invest GBP 1224.92
?Swissca Bd Invest EUR 1216.88
?Swissca Bd Invest JPY 113546
?Swissca Bd Invest CAD 1151.18
?Swissca Bd Invest AUD 1164.33
?Swissca Bd Invest Int'l 107.98
?Swissca Bd Inv. M.T. CHF 96.55
?Swissca Bd Inv. M.T. USD 103.52
?Swissca Bd Inv. M.T. EUR 97.85
?Swissca Asia 124.7
?Swissca Europe 318.05
?Swissca North America 271.7
?Swissca Austria EUR 80.15
?Swissca Emerg.Markets Fd 134.05
?Swissca France EUR 55.4
?Swissca Germany EUR 193.7
?Swissca Gold CHF 498
?Swissca Great Britain GBP 250.85
?Swissca Green InvesrCHF 155.95
?Swissca Italy EUR 146.6
?Swissca Japan CHF 126.3
?Swissca Netherlands EUR 77.85
?Swissca Tiger CHF 92.4
?Swissca Switzerland 326.5
?Swissca SmalIScMid Caps 312.5
?Swissca Ifca 285
?Swissca Lux Fd Communi. 435.25
?Swissca Lux Fd Energy 630.82
?Swissca Lux Fd Finance 610.85
?Swissca Lux Fd Health 615.82
?Swissca Lux Fd Leisure 582.33
?Swissca Lux Fd Technology 609.86
?Swissca Lux Fd Floor CH 961.36
?Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 111.41
? = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 474.4
Seapac Fund 304.8
Chinac Fund 62.15
LatinacFund 185.6
UBS (CH) Bd Fd-EUR 106.16
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 507.05
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 421.17
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 158.01
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 981.97
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1076.39
UBS Sima CHF 242

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

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable 8. Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

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

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

55.7
87.95
149.9
92.25
87.1
89.4

171.5
20

185.5

797
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1117
585 583
434 433

153.75 153
348 346
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1166 1145
1356 1355
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13.69
33.73
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74.23
51.55

440
46.5

41.55
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44.5
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33.35
56.95
32.3
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51.2
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35.7
47
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13.9

55.3
83.8
150d
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782
655.5

802
1105

47.4
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13.75
33.74
74.48

52.2
72.57
51.65

435 d
47

41.4
64.5

44.75
37.2
32.6
55.8

32.05
95.1
50.2

55.85
103.8
35.5
46.2
31.7

212.5
40.7

Schering
Siemens
Thyssen-Krupf
VW

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

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

Achat

1.7455
2.4505
77.195
23.017
3.743

68.512
0.078

10.972
0.753
0.907

1.1785 1.2055
1.628 1.667

1.5098 1.5428

1.73
2.4

76.3
22.6
3.67

67.45
0.0755

10.8
0.71.
0.87
1.16
1.62
0.42

Vente

1.7845
2.5155
78.882

23.52
3.825

70.009
0.08

11.212
0.77

0.927

1.82
2.56
79.1
23.8
3.87

70.45
0.0825

11.3
0.82
0.97
1.24
1.72
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NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
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Bank One Corp
Baxter
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General Mills
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Hewl.-Packard
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55.8125
61.875
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57.75
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0

42.75
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38.1875
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52.3125
21.5
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0
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56.375
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31.5
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25.375
61.125
41.125
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85.75
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37.0625
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0
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59.375
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0
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.61
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179.25
1165
1150
1749
2035
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1995
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837

0
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1473
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2785
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1288
2903
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2317
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3423
477

256.5
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422.5
821
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6500
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0
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2750
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410

13.9
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2060
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8600
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1150
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15210
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2374
483.5
3471

477.5
253
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427
803

193
6250

253
273 d
770

2730
920
793

1370
167
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12.9

Crossair n 589
Disetronic Hld n 1487
Distefora Hld p 425.5
Elma n 362
Feldschl.-Hrli n 624
Fischer G. n 500
Galenica n 1435
Geberit n 503
Hero p 203.5
Jelmoli p 2315
Kaba Holding n 2140
Kuoni n 795
Lindt Sprungli n 9280
Logitech n 550
Michelin 617
Môvenpick p 760
4M Tech, n 142
OZ Holding p 2250
Pargesa Holding 4105
Phonak Hold n 5600
PubliGroupen 1275
Richemont 4965
Rieter n 547
Saurern 1015
Schindler n 2880
Selecta Group n 415
Serono p-B- 2087
SIG n 1153
Sika p 511
Sulzer Medica n 500
Surveillance n 699
Synthes-Stratec 1105
Unigestion p 106
Von Roll p . 18.9
WMH n 2200

Marché Annexe

Astra 40.05

13.9

585
1480
417
362
624
490

1405
500

202.5
2285
2110
785

9265
542
616
775
138

2250
4048
5670
1240
4960

551
1040
2885
410

2070
1150
505
504
690

1107
106

19
2220

40

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
JuliusBaer Hld. p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
UnaxisHold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agle Charmille n
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Bellmo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Clcorel Holding n
Crelnvest p
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Si„ _ Les routiers inflexibles sauennat

pour José Bovedémantelée

assez de «courber l'échiné»
devant le groupe Abu Sayyaf.
Le président philippin Joseph
Estrada a écourté hier un
dép lacement aux Etats-Unis , e mouvement de pro-
alors que son Gouvernement testation contre la
envisage une action de force "¦ hausse des P™ du Pé"
contre les séparatistes ti0^e s est poursuivi hier dans
musulmans qui retiennent plusieurs pays européens et
encore plusieurs otages, dont menace de s'étendre à d'au-
deux journalistes français , ^es. Les Gouvernements
dans le sud du pays. s évertuent à défendre leurs

polinques fiscales.
Dont En Grande-Bretagne,
, . . plus des deux tiers des sta-
îairS ITIieUX tions-service étaient à sec.
¦ FRANCE La France a rempli Les grévistes étaient encore
ses obligations en matière de nombreux malgré la fermeté
destruction de mines du premier ministre Tony
antipersonnel , mais elle doit Blair. Celui-ci s'était engagé
poursuivre ses efforts au mardi a rétablir l'approvi- i i IM I
niveau international pour sionnement du pays dans les
convaincre les pays non vingt-quatre heures. Londres
signataires de la convention a été touchée par la première ¦¦&£' .TJÏtl
d'Ottawa de suivre son J°1S dePms le début du con"
exemple. lt ' ,Le réapprovisionnement
GarZOll en carDurant n'a repris que

timidement. Plusieurs dizai- PR | "X
rSITISt Ç3 nes de camions-citernes ont mt - ***" \
¦ ESPAGNE Le juge espagnol pu charger dans différents
Baltasar Garzon a entamé une dépôts. Ces cargaisons
procédure d'extradition contre étaient destinées à l'approvi-
un ressortissant argentin sionnement de services prio-
inculpé en Espagne de ritaires, et ce avec l'accord
génocide , terrorisme et torture des Picluets de ff*^
sous la dictature militaire en Négociati0ns avortéesArgentine , a annoncé hier le "
ministère espagnol de la En Belgique, l'impasse était
j ust j ce totale. Bruxelles était tou-

jours bloquée par les routiers
Nikitine blanchi et les barrages filtrants ont Le cœur de Londres, un havre de paix. Grâce aux routiers. k.

-.• _ ., , été multipliés dans tout le¦ "! .rr! . | P pays. Des négociations ont été discussion, y réclament la ré- . Scénario déjà vu Stockholm pour une «fiscalitél' affaire Nikitine. La Cour engagées entre les transporteurs duction immédiate du prix du En Pologne, en Irlande, en Espa- élevée sur les carburants».
suprême de Russie a confirmé et la ministre des Transports, gazole à la pompe. La Fédéra- gne et en Norvège et aux Pays- Le ministre invoque lesnier i acquittement ae cet Isabelle Durantj toutefois sans don allemande des transpor- Bas, les représentants de milliers priorités de son Gouvernement,ancien oîticier russe poursuivi résultat. teurs de marchandises a lancé de routiers annoncent la tenue qui souhaite «encourager l'utili-depuis 996 pour trahison et La situati0];1 p0urrait aussi un appel à un grand mouve- de manifestations pour protester sation des transports en com-espionnage , après avoir fourni se compUqUer en itaue Les ment rje protestation le 26 sep- contre le prix élevé de l'essence, mun et préserver /'environne-a une organisation écologiste transporteurs, actuellement en tembre. «Opération escargot» et blocages ment», (ats)
norvégienne des informations
alarmantes sur les déchets
nucléaires de la flotte militaire „ ¦ » « *^No d ESPAGNE Trois mois depnson ferme
¦ ¦ * ¦ m W -M. ALe vrai faussaire . f—-..
est mort L 11A
¦ ALLEMAGNE Konrad Kujau, le
vrai auteur des faux carnets v[n&- personnes ont été
d'Hitler publiés en 1983 par le interpellées en Espagne
magazine allemand «Stem», dans le cadre d> une vas"
est mort des suites d'un te opération anti-ETA.
cancer de l' estomac. Il était Baptisée «Lobo Negro»
âgé de 62 ans. Le «Stem» (louP noir)- ceUe-cl en"
avait déboursé 4,8 millions de }end répondre à la wo-
dollars pour les 60 volumes du lenc« de 1 organisation
prétendu journal intime du armée basque, qui a re-
dictateur doublé ces dermers

mois.

"PP°' «Tous les individusy I I 'à la Clémence interpellés font partie de
U VATICAN Jean Paul II a lancé la structure fondatrice
hier un nouvel appel à la ETA-EHN, chargée de la
clémence pour Derek Rocco stratéSie des . attentats
Barnabei , un Américain terroristes» a indique le
. . . .  . . .  . . .  mmictoro Ho I Intorionrministère de 1 Intérieur. ^^^^^^^«¦«̂ ^^¦>"

L'opération aurait per- Arrestation à Bilbao.
mis de démanteler dans

d origine italienne qui doit im^o-v-v -..,-..... ..........

être exécuté jeudi en Virginie. L °Pf a»on ai'rait Per" Arre:
Plusieurs centaines de mis de deman der dans
personnes devaient participer sa .P™*™ °̂ f 

la 
structure

j  , • , . • t ¦ politique de 1 ETA.dans la soirée à une vingtaine v J* . ,., . ,
A^ ,,-,; iiA „ r ,.- . .-„.+- .<-».....;... EKIN a été mise en placede veillées de protestation ,, , *, 4. r . . r__ , . . par 1 organisation séparatistedans cet Etat américain. v . ¦ °. . , , v .pendant la trêve de quatorze
DéSObHqeant... mois qu'elle a rompue en jan -¦/«vMiitjwiii.,, ^gj. dermer outre la supervi-¦ ETATS-UNIS Un spot sion des attentats, la nébuleuse
publicitaire télévisé diffusé avait la charge des actions de
depuis plus de deux semaines «guérilla urbaine» au Pays bas-
par le Parti républicain pour que et le financement de l'orga-
dénoncer le programme de nisation armée, selon la police.
prescription médicale du vice- Les arrestations se sont
président Al Gore a provoqué produites dans les provinces
la colère des démocrates et basques de Biscaye, de Guipuz-
entraîné son retrait mardi des coa et d'Alava ainsi qu 'en
petits écrans américains. Dans Navarre. L'avocat basque José
ce spot, le mot «RATS» Maria Matanzas Gorostizaga ,
apparaît en lettres capitales défenseur habituel des mem-
durant une fraction de bres présumés de l'ETA, a été
seconde en surimpression du interpellé à Madrid ,
slogan «bureaucrats décide» Les forces de sécurité ont
(les bureaucrates décident) . égdement perquisitionné les

Le Tribund correctionnel de
Millau a condamné hier José
Bové à une peine de trois mois Lot-et-Garonne. Le sursis as-
de prison ferme. Le leader de la sertissant cette peine n'est pas
Confédération paysanne, qui révoqué par le présent juge-
était poursuivi pour le démonta- ment.
ge musclé d'un McDondd's en
août 1999, fera appel. Contre huit autres pré-

«Je ne suis absolument pas venus, tous membres ou sym-
surpris par cette condamna- pathisants de la Confédération
tion», a déclaré José Bové dès paysanne, le Tribund correc-
l'annonce de ce jugement. «Les tionnel, jugeant qu 'ils n 'avdent
juges de Millau n'ont rien com- été que de «simples agents
pris à ce qui se passait autour d'exécution aux ordres de leur
d'eux en France et dans le mon- chefi> a prononcé des peines
de», a-t-il commenté. comprises entre deux mois de

José Bové avdt déjà été prison avec sursis et 2000 francs
condamné à huit mois de pri- d'amende. Le dixième prévenu
son avec sursis en 1998 pour la a été relaxé, (ats)

La surveillance du FPÔ
fait sourire Jôrg Haider

keystone

sièges d'Herri Batasuna (HB), à
Saint-Sébastien, Bilbao et Pam-
pelune dans le cadre de l'opéra-
tion. Ce parti est le bras politi-
que et la vitrine légale de l'ETA.

«Lobo Negro» est dirigé par
que et la vitrine légale de l'ETA. Le maintien sous surveillance du

«Lobo Negro» est dirigé par FPÛ par l'Union européenne
le juge Bdtasar Garzon, menacé constitue une «mince consola-
d'attentat par l'ETA au début du tion» pour Jacques Chirac , «déjà
mois, selon la presse. Depuis la suffisamment humilié) , a esti-
rupture en décembre du ces- mé hier l'ancien dirigeant du
sez-le-feu,. les indépendantistes parti d'extrême-droite Jôrg Hai-
basques ont été impliqués dans der, au lendemdn de la déci-
douze assassinats. sion communautaire de lever

La chambre d'accusation les sanctions contre l'Autriche,
de la Cour d'appel de Paris a
autorisé hier le Gouvernement La classe politique autri-
français à extrader vers l'Espa- chienne, le chancelier Wolfgang
gne Javier Arizcuren-Ruiz, 39 Schussel en tête, a sdué unani-
ans, dit «Kantauri» , ex-chef de mement la levée des sanctions
l'ETA-militdre. Il doit y être ju- prises en février dernier à l'en-
gé pour la tentative d'attentat contre de Vienne, après l'entrée
contre le roi d'Espagne à Palma dans le Gouvernement de mi-
de Majorque , en 1995. (ats) nistres du FPO.

Jacques Chirac a ouvert, hier,
par la visite d'une école de
banlieue, la campagne réf é-
rendaire, à moins de quinzeconstituent 1 arsertd de me- j ours de j a  consultation sur lenaces des associations de quinquennat

transporteurs routiers, par- N >est.ji pas déjà tmp tardfois soutenus par les pê- p 0ur sauver une cause pé-cheurs, les agriculteurs et les due> ce//e de ce réf érendumchauffeurs de taxi. qW- s 'annonce comme un vé-Quelques actions ont Stable f iasco? Le risque estenfin été signalées en France consommé pour des raisonsou le conflit s était pourtant d'opportunité qui conf èrent
achevé dimanche. Des mani- un caractère totalement sur-festants ont ainsi retardé réaliste à une réf orme dont nideux trams à grande vitesse l'urgence ni même l'intérêt
(TGV) ciredant entre Paris et n 'apparaissent aux Français,la Suisse. accaparés par la crise pétro-

i __.._ „, .... -......_,..?.. Hère et qui viennent deLes gouvernants sanctionner sévèrement Jos-
se défendent p -m dans /es sondages, pour

Les dirigeants des pays ga- sa double gestion du dossier
gnés par la contestation font corse et de la f lambée du prix
preuve de fermeté. A l'inver- des carburants.
se de la France, ils se refu- Les pronostics les plus désas-
sent pour l'instant d'entrer treux courent sur ce réf éren-
en matière sur une révision dum du 24 septembre qui,
de leurs politiques de taxa- sans doute, devrait être ap-
tion des carburants, qu'ils prouvé par plus de 80% des
s'évertuent à justifier sous électeurs, mais avec une par-
l'angle économique et écolo- ticipation au vote n 'excédant
gique. pas 35%, dont une partie de

Gerhard Schrôder a dnsi votes blancs ou nuls.
défendu hier la politique fis- Devant la déroute annoncée,
ede du Gouvernement. Le le Gouvernement a déjà f ait
chancelier refuse de suppri- savoir que le oui serait sa vie-
mer les taxes, car cela met- toire, mais que l'abstention
trait en danger la croissance serait la déf aite du président
et enrayerdt le recd du chô- de la République.
mage. En f ait, c'est tout l'exécutif,

Le ministre suédois du embarqué dans ce nauf rage,
Commerce, Leif Pagrotsky, a qui va en payer le prix. Sur
rappelé l'engagement de une manœuvre subalterne de
ckholm pour une «fiscalité Giscard, Jospin a rebondi en
>ée sur les carburants». f aisant savoir que le quin-. . . . , nup nnat <;'imnn<;p rait même si

Chirac s 'y opposait. Loin de
l'entraver, ce dernier l'a cau-
tionné et même amplifié en
choisissant le référendum plu-
tôt que la voie du congrès
des Chambres pour ratifier la
loi de révision.
L'exécutif, dans ses deux
branches, paiera donc le prix
du fiasco. Chirac, en particu-
lier, à vingt mois des prési-
dentielles qui le feront appa-
raître comme indissolu-
blement lié à son premier mi-
nistre.
Et, c'est là la leçon d'ores et
déjà la plus grave de ce réfé-
rendum-fiasco; Chirac paiera
une erreur qui s 'ajoutera à
celles qu 'il collectionne de-
puis trois ans et qui posent
totalement le problème de
son discernement politique.
Il sera éclaboussé par un ré-
férendum auquel deux élec-
teurs sur trois auront refusé
de participer, faute d'avoir
opté pour la ratification en
congrès. Ce fiasco surgit trois
ans après un autre désastre,
celui de la dissolution, voulue
par Chirac, alors qu 'il déte-
nait une majorité parlemen-
taire massive. Ces erreurs
s 'ajoutent à celle du choix de
Tiberi pour la mairie de Paris
et au lâchage sans grandeur
d'un homme qui n 'a pas dé-
mérité et qui surtout, n'a fait
qu 'assumer «le système Chi-
rac». Le candidat officiel néo-
gaulliste, Séguin, doit s 'ap-
prêter, contrairement à ses
engagements, à négocier, en-
tre les deux tours, avec Tibe-
ri. Enfin, dernière erreur, les
sanctions contre l'Autriche
que la France vient de piteu-
sement lever.
Derrière toutes ces erreurs, il
y a toujours la décision sans
contrepoids ni contreseing de
Chirac qui, en trois ans, a
perdu le pouvoir, sacrifié son
parti et échoué chaque fois
qu 'il décidait seul.

PIERRE SCHàFFER

destruction d'un stock de se-
mences transgéniques dans le
Lot-et-Garonne. Le sursis as-

La réintégration de Vienne
dans le giron européen s'ac-
compagne d'une «vigilance par
ticultère» à l'égard de ce Parti
de la liberté (populiste), dont la
«nature» et «l'évolution incertai
ne» restent un.motif de «sérieu-
se préoccupation » pour les 14
partendres de l'Autriche au
sein de l'UE.

Au cours d'une conférence
de presse hier à Klagenfurt en
Carinthie dont il est le gouver-
neur, Jôrg Haider a estimé que
les sanctions contre l'Autriche
ont constitué un «non-événe-
ment» en même temps qu'une
«violation scandaleuse» des rè-
glements européens, (ap)

Et les Gouvernements aussi...

keystone



.25 860.- incl. ABS
\SR. EDS, ESP, etc.

AGENT PRINCIPAL

OLYMPICGARAGE
A. ANTILLEX./S I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines,
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Glrolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir,
J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY:
Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard,
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de
la Piscine S.A., Jost Frères.

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

036-410747

c@v Pour les
vendanges
A vendre

Centre Occasions Valais

Toyota
Dyna 100
avec pont, charge utile
1400 kg, expertisée,
110 000 km.
Fr. 8800.-.

<_> (079) 355 46 56.
036-411254

EXCEPTIONNELLE VENTE

rSv& ŵ Z-s

ROTARY f§Èj§ CLUB
^̂  AIGLE

AUX ENCHÈRES
Samedi 23 septembre 2000 de toh à i2h

et dès 131.30 (visite dès 9h)

à AIGLE
Salle de l'Aiglon, parking à côté de la salle

VENTE AUX ENCHÈRES EN FAVEUR DE LA FONDATION CLIN D'ŒIL.
Organisée par le

_IH K̂kW a savoir:
MEUBLES D'EPOQUE ET ANCIENS

JÊL. Superbe suite de 4 tables signée GALLE
® 2 belles commodes Ls XV bois de rose, 1 bureau Ls XV bois de rose

avec bronze doré, 1 table Ls XIII en noyer, 1 table ovale avec bronze, 1 table Ls XV
avec 2 fauteuils cabriolets, 1 crédence Ls XIV d'époque, et quantité

de meubles de style anciens.

COLLECTION DE 15 PENDULES NEUCHÂTELOISE
du XVIII- au XIX' siècle

signée Daniel BRANDT Horloger du Roi - J.-F. DUCOMMUN - Abram BOREL-JAQUET
J.-P. HUGUENIN - Pierre JAQUET-DROZ - J. ROBERT et Fils -

Charles-Nicolas DEHEMENT - Les Frères HUGUENIN Horlogers du Roi - avec boîtes è
musique, grande sonnerie - Répétition etc. cabinet Boule, peint avec bronze etc.

TABLEAUX - MIROIRS - TAPIS - LAMPES ET DIVERS
3 tableaux huiles de EVARD - 2 L'EPLATTENIER - Charles HUMBERT.

1 grand miroir Ls XV doré à la feuille, 1 grand tapis chinois Aubusson et divers,
5 superbes lampes de lecture chinoise, Argenterie, 1 ménagère complète -

JIETZLER muguets, pâte de verre, 1 lampe E. Galle - 4 vases E. Galle et Legras -
et nombreux objets et bibelots divers.

Chargé de vente:
Gérald Jotterand

commlssalre-prlseur
Rue des Noyers 11 - 1860 AIGLE - Tél. (024) 466 41 21

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles à prix minimal,
échute 2,5% + TVA 7,5% - Sans garantie. Transporteur à disposition.

Infos Rotary: tél. 021/961 19 86 (le matin)

Véhicules automobiles

(wacetefm)

40-46

39.90

MEMPHIS «USE

Men, 40-46

49.90
Route d'Agy 126, Centre Agy, 1763 Granges-Paccot

DOSENBACH
chaussures
A peine croyable...De tels prix pour des chaussures de marque!

BMW 328 Touring
2000, 6000 km, toutes options.
Prix neuf: Fr. 73 000.-,
cédée: Fr. 59 000.-.

Tél. (032) 466 44 61 - Fax (032) 466 66 92
joel.stegmann@bluewln.ch i6s-768ioa

06 particulier occasion exceptionnelle
CHEVROLET TransSport 3,41V6 ,40 000 km, état de neuf,
Int. cuir, peinture 2 tons, porte latérale électr., toutes options,
Inst. CD + tél. main libre, etc. Le tout sous garantie d'usi-
ne. Prix neuf: Fr. 60 880-, cédée: Fr. 39 000.- à discuter pour
décision rapide.
(027) 321 15 40 ou (079) 628 53 30. 018-673707

Achète A vendre

voiture, bus Renault Clio
et camionnettes Williams
même accidentés. 2 0 16V 1993
Appelez-moi avant de ,20  ̂̂ ^chappe-venare' ment

Remus, lecteur CD avec
Tél. (079) 449 37 37 ou caisson basse.
tél. (021) 965 37 37  ̂̂Ai

n_c „„.,_-, K- 11 K».- * discuter.036-409351
& (079) 446 09 23.

Achète 036-411686
voitures, bus
et camionnettes Transporteur
même accidentés, Schilter
bon prix. ,,,_, ___ ,,„., r ,. avec pont.Kilométrage r
sans importance, 1 tracteur Buhrer
pour l'exportation. Standard
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65. 3600 CC

036-395815 2 jeepS WlllyS
1961 + 1968

ACHÈTE VW Coccinelle
Voitures, bus cabriolet
camionnettes 1 Fiat
"portage

53"5 multlpla 6 places.
Préférence pour
véhicules japonais. & (024) 43, 15 16
© (079) 44911 43 & (079) 431 13 94.

036-407192 036-411624

Avendre P..
1 remorque Suzuki 413
unituro SamuraT, 30 km/h, 1990,
, J„iollv 45 500 km, état de neuf,_c essieux expertisée du jour,
bas prjx crochet de remorque
. ... neuf + divers accessoires.
1 élévateur _ • __,_,
à fruits Fr.12 500.-.

pour tracteur, montage © (079) 412 6217
avant ou arrière. «(027) 483 13 59, heures
® (079) 607 57 68. des repas.

036-411766 036-411672

A vendre d'occasion:
Tracteur FIAT 45/66 DT avec cabine
Transporter ZENITH 4000 avec pont
basculant
Terratrac Aebi TT 88
Tracteur HOLDER avec équipement
hivernal
Itacteur CASE 844 XL 4x4
Crettenand machines agricoles,
Conthey, (079) 219 02 00.

036-411450

^
CoonduftJI

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

du 07.09 au 13.09.00

AGETTES

Le conseil du jour

Pour ne pas faire fondre
son porte-monnaie,

pensez aux stores et renoncez
aux climatiseursl

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admln.ch

O^./S.

Women, 36-41

49.90
59.90

49
Mm&Él

59.90

90

BSk* Men, 40-46

1

mailto:joel.stegmann@bluewin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Société coopérative Migros Valais

Les offres de la semaine du
tmmmtBi M - ¦̂ : Ĵé*Z

A ^mmmW IjjCy .̂ Boules de Berlin
A 5 pièces, 300 g

M Ê̂ 
au lieu de 3.50 <_!_^d Wf 
au lieu de 3.50 |pP1 w^¦ SîT '

 ̂ Filets de loup de mer
f|k -̂  ̂ £ 

^  ̂
de France

^̂  % 4 ^̂ v ï ^W 'e kg

Carottes  ̂ P̂ V M Ë l™
- ^B 

du pays _^fl gt. "̂  ¦ B
Fromage du Valais ^̂  le kë H '̂ K au ''eu **e 35.-

Valdor, coupe ^̂ K̂ÊW  ̂ m̂ ^̂  ^̂  ̂ & v̂le kg ^̂ ^̂  \ ^̂ ^̂  
Filets 

de rascasse

 ̂mmfm m^B &-K de France , le kg

 ̂̂ ^fcll ¦¦ Îfe .̂.  ̂ m m̂W 27.-au lieu de 35.-IV

^mj v  ̂ \ '

I ¦ ¦ ^^!\_R" IL
I ¦ . v^in

au lieu de 1.95
Escalopes de dinde "** ^̂ ^̂

fraîches Gruyère râpé H]
importées, le kg le sachet de 120 g W

k̂\ gËm. 1.80 au lieu de 2.30

au lieu ue zi.- . "~" 

I

j àÊ̂

oo
tS

ytl \¦p-f ^̂  î, Ĵ  ^
M-OIMULUS: ^̂ l̂ÉÉte*. î ^̂

d«s ^̂ ^̂ B Hî t̂ej____ 1̂ ^̂ ^
dos .«nomies. ^̂ ^̂  ̂ l.-—"̂

Steak de bœuf ^̂  ̂
foJP-

. 1er choix , le kg

k 39^k m Raisin Chasselas
mmM Â m̂m mg du Valais
^^^¦¦- le kg
au lieu de 39.- ^̂   ̂A^y380

• 
•

12.9 au 18.9

http://www.migros.ch
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montaqne fait son cinéma
Trente et un films figurent au menu du Festival international du f i l m  alpin des Diablerets.

On y débattra également de l'avenir du film de montagne.
« f ^

ep
u

is quelques années,
Ê W  les f ilms à caractère eth-
¦̂ nographique ont pris le

pas sur les f ilms d'alp inisme pur
dans notre festival. Ce sera à
nouveau le cas pour cette
édition qui verra la projection
de trente et un f ilms provenant
de huit pays.» Directeur du Fes-
tival international du film alpin
des Diablerets (FIFAD), qui se
déroulera du 24 septembre au
1" octobre prochain , M. Pierre
Simoni a présenté hier les
points forts de cette manifesta-
tion.

Le comité de sélection a
choisi trente et un films pour
cette 31' édition. Outre la quali-
té des œuvres et leur originalité,
deux autres critères étaient pris
en compte, l'âge des films (pas
plus de trois ans) et leur carriè-
re commerciale antérieure.
Ainsi, la plupart des films qui
seront projetés aux Diablerets
sont totalement inédits. Ils sont
placés dans trois catégories, soit
identité de la vie montagnarde ,
activités sportives en montagne
et sauvegarde de l'environne-
ment en montagne. Parmi ces
films , on mettra en exergue plu-
sieurs fictions historiques sur le
Mont-Blanc, deux films évo-
quant la Patrouille des glaciers
et d'autres œuvres relatives à
quelques sommets mythiques
de notre planète comme l'An-
napurna et le Mont McKinley.
Sans oublier quelques émou-
vantes histoires d'hommes vi-

«Mont-Blanc, l'ascension de la voie normale», un film de Guy Cousteix (France) qui sera projeté aux 8»^* ^̂  ̂
¦"'̂ ĵ iM

vant dans et avec la montagne. cadré) , des expositions et une M. Carrel a exercé une intense
soirée freeride préparée par les activité dans le domaine du se-

Le mente alpin jeunes pour les jeunes, le di- cours en montagne et dans les
Si les films en compétition sont manche 24 septembre. Quant au associations de guides. Il préside
projetés tous les jours à la mai- Mérite alpin, décerné aux Dia- ainsi depuis quatre ans l'Union tda"» **,-t,p̂ ^ra»c- •sà̂ oBB"*̂ -'-»'»'" vt'̂ _iry-v.HV3»__ïî?œ_!saaM
son des Congrès, d'autres ani- blerets depuis 1972, il reviendra internationale des associations A l'image du f i l m  de Gilles Perret «Trois f rères pour une vie», les
mations sont prévues en parai- cette année au Valdotain Anto- de guides de montagne. f i l m s  à caractère ethnographique ont pris le pas sur les purs f i l m s
lèle, dont un colloque (voir en- nio Carrel. Guide de formation, OLIVIER RAUSIS de montagne. idd

de pouvoir
f wnlnîçnw rlociro tivi anni ai înnlctlmitx

m i

pour lePlus
Le Grand Conseil
Les citoyens valaisans de-

vront se prononcer le
24 septembre, en plus des objets
fédéraux, sur une réforme du
Parlement valaisan, qui aujour-
d'hui ne dispose plus des
moyens nécessaires pour rem-
plir la tâche que lui a confié la
Constitution cantonale. Un vote
massif - et un oui - des Valai-
sans serait le bienvenu selon
l'ensemble de nos politiciens.

Préserver
la démocratie

Comme l'a relevé hier le prési-
dent du Grand Conseil lors
d'une conférence de presse,
M. Yves-Gérard Rebord , il s'agit
de «renforcer le pouvoir du Par-
lement, de trouver un équilibre
entre, d'un côté, le pouvoir exé-
cutif, l'administration, le Con-
seil d'Etat et, de l'autre, le Parle-
ment.

La globalisation de l'écono-
mie influence aujourd'hui direc-
tement l'action politique au ni-
veau cantonal et il convien t de
sauvegarder l'indépendance et le
po uvoir du «politique»; par ail-
leurs, le volume d'affaire traitées
au Grand Conseil est de p lus en
plus élevé, ce qui appelle des
structures nouvelles qui puissent
s'adapter aux besoins du Parle-
ment.»

Parlement
valaisan désire un appui logistique p lus  important et plus de souplesse dans le rythme des sessions.

Yves-Gérard Rebord et le comité de soutien hier à l'Europa, à Sion. nf

Ainsi pour mieux répondre
aux attentes des citoyens et être
plus efficace et performant , le
Grand Conseil a demandé à tra-
vers une initiative parlementai -
re (une première en Suisse),
une modification constitution-
nelle qui a pour objectif l'intro-
duction d'une certaine souples-
se dans le rythme des sessions,
dans le soutien logistique (ac-
tuellement le secrétariat perma-
nent du Grand Conseil dispose
de 2,8 postes) et une souplesse
aussi dans l'adoption des lois

qui pourrait , sous certaines
conditions, s'opérer en une
seule lecture contre deux main-
tenant.

Une réforme
essentielle

Ces mesures qui permettraient
un meilleur fonctionnement du
Parlement concernent tous les
citoyens valaisans représentés
au Grand Conseil par les dépu-
tés de leur région. Cette votation
et l'acceptation de cette réforme
sont donc d'une grande impor-

Sion
Derrière
les barreaux
Une plainte a été déposée contre
Hervé Valette dans le contexte d'une
vente immobilière. Page 14

tance pour tous les Valaisans; tés... tout un processus qui
tous les partis politiques, repré- prendra certainement plusieurs
sentes hier par un comité de années,
soutien composé de Nicole Va- Pour Thomas Gsponer il
rone, Thomas Gsponer, Jean- s'agit de «professionnaliser le
Henri Dumont, Charly Zurbrig- Parlement et de rééquilibrer le
gen, y sont favorables. Cette ré- pouvoir entre le Conseil d'Etat
forme, qualifiée de «réforminet- puissant, performant , et le
te, mais essentielle» par Jean- Grand Conseil qui utilise encore
Henri Dumont, est en fait le des règlements datant du XIX '
premier pas d'une réforme glo- siècle.» Les Valaisans voteront
baie réclamée par tous aujour- donc pour une «prise de pou-
d'hui, qui prendrait en compte voir du Parlement qui est une
notamment une nouvelle redis- porte ouverte à d'autres réformes
tribution des régions, autre que p lus globales», comme l'ont re-
celle des districts, redéfinirait le levé hier Yves-Gérard Rebord et
statut des préfets , remettrait en Nicole Varone.
question le nombre des dépu- JEAN -MARC THEYTAZ

PUBLICITé

\̂ C'est entre
mm présence et

J confiance
S que s'inscrivent

-v . » ¦ _- P. . ¦ _ V ¦ ~- ~ .- . ¦ _ . . » . . .  ,». « les meilleures
D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  S A  performances

Grone
1 I La PCi

fait du social
Pour quinze personnes âgées, le
centre de protection civile devient

"~ . J  ̂ \W lieu de rencontres. Page 13



Le Nouvelliste
un cadeau
qui dure long... temps

DROIT HUMANITAIRE

La violence est codifi¦aoie

chain millénaire?

Pour le Prof esseur Eric David, il f aut
J. I ' r

La  
Croix-Rouge suisse et le mariage, pourquoi pas les rela-

CICR organisent jusqu 'au tions violentes?
19 septembre une semaine - Mais entre réglementer

de cours consacrés au droit in- et appliquer les lois il y a sou-
ternational humanitaire. Une vent une marge importante.
quarantaine de participants, en - Elle n'est nullement pro-
provenance d'Europe et d'Ame- pre au droit international. C'est
rique mais aussi du Belarus et le principe du «pas vu pas pris»
de l'Ouzbékistan ont. pris leurs qui fait qu'il y a des limites, les
quartiers à l'Institut universitaire mêmes qu'en droit interne.
Kurt-Bôsch à Sion. De nom- - Pourtant on a Pimpres-
breuses conférences ont permis sion d'un «deux poids deux
aux stagiaires de se familiariser mesures... On inculpe Milose-
avec des thèmes aussi divers que vie et on ignore Saddam Hus-
«La protection et les soins aux sein...
blessés, aux malades et aux nau- - Cela vient du fait que la
fragés», «Le statut du combat- société internationale se trouve
tant et la protection des prison- dans un état relativement inor-
niers ae guerre» ou «La protec- ganisê. un retrouve tous les de- m
tion de la population contre les fauts que l'on connaît sur le W
effets des hostilités». Il revint à plan interne. En international, '
M. Eric David, professeur à ils sont plus visibles car grossis.
l'Université libre de Bruxelles, Il n'en reste pas moins que mê-
de présenter une introduction à me si ce droit peut être partial il
ce sujet difficile qu'est le droit demeure universel. Le droit est

/ vo et ce qui s est passé au - Les dossiers liés au déve-
éW^ 

Rwanda est absurde. Au Kosovo loppement, au problème de la
entre janvier et mars 1999 il y a dette et à la protection de l'en-

^^—Wgg—\ eu 

130 

tu

és. 
Survient 

une 
opé- vironnement. Ceux 

de la démo-
, -.ai ration humanitaire qui en deux graphie galopante qui engendre

/ y  mois provoque la mort de des contradictions sociales ma-
' /  500 personnes. L'huile a été je- jeures, terreau des guerres».

' ' tée sur le feu et les milices ser- Propos recueillis
M. Eric David, spécialiste du droit international humanitaire. nf bes se sont lancées comme des par ANTOINE GESSLER

PUBLICITé 

luimc -ic veucuj . pum aucj ._j .u_c cAcmpic cj uuicijj ciLiquc. 11 y a a
certains obj ectifs. Fondamenta- l'évidence violation Brave du

distinguer Vingérence-assistance et Vingérence coercitive.
matique mais ferme par la Cour chiens en furie sur les villages
internationale de justice de La albanais massacrant des milliers
Haye. Elle a noté dans chacune de personnes. Il y a eu ainsi
de ses décisions: «soulève de plus de victimes que n'en avait
sérieux problèmes»... Les juris-
tes yougoslaves ont finalement
été déboutés mais surtout parce
qu'ils ont multiplié des erreurs
que ne ferait pas un étudiant.

- Que pensez-vous du
concept de droit d'ingérence
humanitaire?

- Il faut distinguer l'ingé-
rence-assistance basée sur l'ap-
port de secours, sans armes et
l'ingérence coercitive armée.

Il est intolérable de laisser

entraînées la situation telle
qu 'elle se présentait aupara-
vant. On a prétendu résoudre
en quelques semaines un con-
flit vieux de plusieurs siècles. Il
y a une myopie politique des
décideurs et une extraordinaire
incapacité d'analyse.

- A travers le droit inter-
national que pouvait-on faire
au Rwanda?

- Ordre devait être donné
aux forces de l'ONU de demeu-
rer sur place et de créer des zo-
nes de sécurité pour les civils. Il
fallait demander expressément
à la Belgique de rester tant que
ses soldats ne seraient pas rele-
vés. N'importe quel profession-
nel de la guerre vous dirait que
ça aurait pu parfaitement réus-

massacrer une population mais
il existe des démarches légales:
sanctions diplomatiques, em-
bargo, boycott. Une action ar-
mée ne peut avoir lieu qu'avec
l'autorisation du Conseil de sé-
curité des Nations Unies. L'in-
tervention au Kosovo en tant
qu'action humanitaire a été jus-
tifiée par l'atteinte au droit fon- Quels sont les dossiers

les plus importants de ce prodamental d'un peuple en péril.
Comparer la situation du Koso-
vo et ce qui s'est passé au

Maintenant
perdez vous aussi

Avenue Ritz 19-1950 SION

I 1 kg, cm et cellulite!
Thérèse Salamin, nutritionniste *^
et esthéticienne.

Imaginez que cela vous arrive ces prochains mois?
Vous y arriverez avec des méthodes simples et naturelles. Cela vous rendra service
tout au long de votre vie pour garder votre ligne et être en bonne santé.
Pourquoi vous allez maigrir?
Vous allez manger pratiquement de tout. Plus vous avez de poids à perdre, plus vos
portions seront grandes. Cette réadaptation alimentaire va enclencher l'amaigris-
sement.
Pas de calories à compter, ni d'aliments à peser. Vous pouvez l'utiliser seul, en famil-
le ou en repas d'affaires.
Comment vous pouvez perdre cm et cellulite?
Des soins externes aux algues et à la maison vont vous aider à détoximer le tissu
conjonctif, à améliorer la circulation et à raffermir et tonifier les tissus.
En quelques séances déjà, vos cellulite et cm diminueront.
Efficace éaalement oour vos iambes lourdes
Si vous avez les jambes fatiguées et que vous travaillez debout, vous serez enchan
ie_> ue Les suui...

Corrections alimentaires + soins externes = très bons résultats
En associant ces deux méthodes, les problèmes de poids et de cellulites sont simul-
tanément améliorés de l'intérieur par une meilleure alimentation et de l'extérieur
par des soins appropriés.
Qui peut utiliser ces méthodes?
Elles peuvent être adaptées à tout âge et personnalisées.
Tous ceux qui veulent faire quelque chose tout en restant en bonne santé devraient
l'essayer.
Ce n'est pas avec des coupe-faim, poudres ou régimes éclairs que vous y arriverez.
ON ne trompe pas la nature sans dégâts. L'obésité est la cause de nombreuses mala-
dies: cholestérol, diabète, problèmes digestifs et cardio-vasculaires, douleurs dor-
sales, etc.
Alors n'hésitez pas.
Comment s'y prendre?
Téléphoner aujourd'hui même pour un rendez-vous d'information gratuit.
Nous vous aiderons à atteindre votre objectif.

027/323 15 77 - INSTITUT NATURALPE
Thérèse Salamin

Avenue Ritz 19 - 1950 SION
036-411873
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Martigny • Conthey • Vevey • Villeneuve • Visp-Eyholz
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111 .
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54
ou par Internet sous www.fust.ch

http://www.fust.ch


D

epuis plus d'un an, une
équipe de chefs d'orga-
nisme de protection civi-

le locaux du Valais s'activaient
pour la préparation de l'action
«Rayon de soleil». Leur mission:
organiser durant une semaine,
et vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, le quotidien de quinze
personnes âgées nécessitant des
soins à domicile et à la charge
de leur famille. L'état-major
conduit par Jean-Paul Bonvin
s'est réparti les diverses tâches
de manière à assurer l'autono-
mie du groupe durant sept
jours. Chaque responsable a re-
cruté des membres de la PCi se-
lon ses besoins et c'est au total
plus de huitante personnes qui
sont à pied d'œuvre depuis sa-
medi passé au centre cantonal
de Grône transformé, pour la
circonstance, en lieu de vacan-
ces pour les nouveaux pension-
naires. Ces quinze personnes
qui participent à l'action «Rayon
de soleil» ont été choisies à tra-
vers tout le Valais; un dossier
médical a été constitué pour
chaque patient permettant de
fournir les bases pour l'organi-
sation de l'action. Ces patients
proviennent de toutes les ré-
gions du canton, soit de Venthô-
ne, Sion, Conthey, Ardon, Vé-
troz, Bourg-Saint-Pierre, Val-
dTlliez, Collombey, Monthey,
Orsières, Dorénaz. Au centre PCi
de Grône, jusqu'à vendredi, du
fourrier au cuisinier, de l'infir-
mier au maître de sport, en pas-
sant par le chauffeur, l'anima-
teur, l'ergothérapeute, le physio
ou la conteuse, ils sont tous aux
petits soins pour s'occuper de
ces patients émerveillés par tant
de découvertes. C'est vrai que le
programme d'activités, en l'oc-

m t du social«

Pour quinze personnes âgées, le centre de protection civile de Grône
devient lieu de rencontres et dé partage.

Une expérience inoubliable

L'état-major de l'action «Rayon de soleil» s'est plié en quatre pour organiser cette semaine

L'action «Rayon de soleil» du Pci est riche sur le plan des relations Pour Christophe Cachât, res-
humaines. nf pensable presse de l'action,

currence très souple pour
s'adapter à chacun des patients,
ferait des envieux (voir notre en-
cadré). Comme le précise cette
grand-maman un peu timide
rencontrée dans le hall du cen-
tre de protection civile grônard:
«Je suis émerveillée par tout ce
qui été organisé pour nous.
Nous avons même eu droit à
une messe en plein air célébrée
dimanche passé par le curé
Amacker de Montana dans la l'engagement de la PCi dans un
cour intérieure du bâtiment», telle action ne répond pas uni-
raconte-t-elle avant de rejoin- quement à une volonté de con-
dre le réfectoire. tribution sociale. «Elle permet

aussi de tester les organisations
Richesse des relations et \es cours théoriques dispensés

humaines par /fl p a dans leur app lication

PUBLICITÉ 

Clément For-
maz est res-
ponsable de
l'animation du-
rant ce cours
de la protec-
tion civile. «Un
programme
très souple a
été conçu pour
s 'adapter au
maximum aux
demandes
ponctuelles des
patients durant
la semaine et
pour tenter de
répondre à
leurs «rêves»
tels qu'ils les

Clément Formaz, responsa-
ble de l'animation. nf

tels qu ils les
ont formulés lors de la prépara-
tion de l'action. Ainsi, nous
avons pu exaucer la plupart de
ces rêves comme celui d'une
dame de Sion qui voulait à tout
prix revoir Loèche qu'elle avait
quitté il y a quinze ans. Le tour
du Cervin en hélicoptère propo-
sé par un autre patient n'a pu
être réalisé que partiellement
puisqu'un sponsor privé a payé
un tour en hélico pour les pen-

concrète. Une situation de catas-
trophe naturelle ou industrielle

sionnaires qui
ont pu décou-
vrir les beautés
du vallon de
Réchy. Ce qui
me frappe
dans cette ac-
tion «Rayon de
soleil», c'est
l'élan de géné-
rosité qu'elle
suscite partout
où nous avons
fait halte pour
les excursions.
Vendredi sera
une journée
particulière-

on- nf ment remplie
pour le coiffeur

de service car tous les patients
ont pris rendez-vous pour se fai-
re une petite beauté avant de
recevoir la visite de leur famille.
L'expérience que j'ai vécue du-
rant cette semaine, je ne suis
pas près de l'oublier. Le rayon
de soleil n'était pas uniquement
présent dans le ciel grônard
mais dans le cœur de chaque
participant», souligne encore
M. Formaz.

à l'échelle locale pourrait entraî-
ner une prise en charge de per-
sonnes nécessitant un suivi mé-
dical par la PCi. Cet exercice
«grandeur nature» est riche en
expériences, tant sur le plan
pratique que sur le plan des re-
lations humaines.»

CHRISTIAN DAYER
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Une plainte a été déposée contre l'homme d'affaires
dans le contexte d'une vente immobilière.

L
'homme d'affaires valaisan  ̂ ^TMi Plus récemment , il avait porté
Hervé Valette a été arrêté en plainte contre les administra-

début de semaine, a indiqué teurs de Téléverbier. Ces der-
nier la police cantonale, confir- niers, qui ont été blanchis la se-
mant une information du maine dernière, ont à leur tour
«Temps». Une plainte a été dé- déposé contre lui une contre-
posée contre lui dans le contexte plainte.
d'une vente immobilière. En 1995' Hervé Valette avait

déjà été condamné à vingt-deux
Hervé Valette est bien con- mois d'emprisonnement ferme

nu de la justice valaisanne. En A pour faux dans les titres et ges-
avril 2000, après douze ans de
procédure, il avait été acquitté
dans l'affaire «Epoque Watch»:
un projet de montres à bracelets
interchangeables lancé à fin
1987 et qui s'était soldé deux
ans plus tard par une faillite de
10 millions de francs.

L'homme d'affaires avait été *****&&*»*** L 'homme d'aff aires valaisan ¦BB^̂ ^̂ ^̂ HBM
inculpé pour obtention fraudu- Hervé Valette a été arrêté en , ,. ., , „.„ . . . ..-,
leuse d'une constatation fausse. wLWi. 3 1 début de semaine. idd Les Montheysans de St,ll Angry se produtront a Charrat samedi

soir. idd

|k 11 
^  ̂^k ^^ 

I 
^  ̂

Il 
^  ̂ ^  ̂

^\ uatre groupes 
de la scène ciens de Mad Genius donnent

W\M ^̂ ks'wT * k̂ wf % M àmW % M ^Sk m ^Sk W ^LW ̂ 3k W^k  ̂
rock vaIaisanne ont ren" dans le rock français , avec des

I lM M. M Ë ¦ M. M II* MÊ £ I £ I ̂ %£ dez-vous à Charrat , samedi , reprises et des compositions ori-
" ™ ^̂ îWB «W ¦ »̂ W WHHWBH«WHH ¦ pour le charrock Festival, ginales. Le groupe Easy est spé-

deuxième du nom. Mad Genius, cialisé dans les reprises en tout
J _ _  j^ m I _ _  * Easv. Nihil etc., et Still Angry se genre, de Dutronc à Metallica.
¦m^l ¦¦Cj produiront successivement sur Les Sédunois de Nihil etc. pré-

IWU.  Uim la scène de la salle de gym. Les senteront leurs compositions en
" " "  ̂W" " î   ̂ organisateurs de BH Production, lais Quant à sm  ̂ k¦ après une première édition cou- groupe de Monthey remplace au

Un avocat de Sierre, deux administrateurs et cinq anciens employés oTsouh '̂ïue ï £S pied levé une formation con"
du Gourmet S.A. accusés d'escroquerie. conserve un cLctère régional ttainte f f désister au dernïr

1 , ° , moment. Leurs morceaux deet axe umquement sur le rock. , , .... . . ,

S
pectaculaire rebondisse- avait alors été déposé contre teurs - le président, le vice-pré- part de la Caisse publique can- Ainsi, avec l'aide de la fondation métal, qui ont déjà tait le
ment dans l'affaire de la cette décision. Revenu à la sident et le secrétaire - car ceux- tonale valaisanne de chômage. Musique pour tous, ils ont déni- tour scènes de la région, fi-<J> ment dans 1 affaire de la cette décision. Revenu a la sident et le secrétaire - car ceux- tonale valaisanne de chômage. Musique pour tous, ils ont déni- . »"=nc.> uc m .cgiun, u-

faillite de la société Le Gourmet charge afin d'introduire une ci auraient signé ou approuvé Mais le 6 juillet dernier, ladite ché les quatre groupes qui se u^ont sans doute de mettre le
S.A. à Ardon. Le juge d'instruc- nouvelle demande pour des pé- des contrats de travail postdatés, caisse avait dû signifier le retrait chargeront d'assurer l'ambiance. ^

eu a 'a sa^e de SY111 de Charrat.
tion pénale du Valais central, riodes allant du 15 octobre 1999 Histoire de faire croire que ces pur et simple de sa constitution J061 JENZER

Bernard de Preux, vient en effet au 31 mars 2000, Le Gourmet employés étaient au bénéfice de partie civile, le juge ayant dû Du rock français au trasn 2e Charrock Festival, samedi

d'inculper le président, le vice- S.A. obtenait gain de cause pour d'un contrat échu au 31 janvier lui refuser cette qualité. Le rock se déclinera sous diver- ch^a^Ouve^e^es^Sws 
d

à
président et le secrétaire de cette le seul dernier trimestre 1999. majs qU'iis continuaient de tra- PASCAL GUEX ses formes à Charrat. Les musi- 19 h 30.
société ainsi que cinq anciens Finalement, un montant légère- vailler en gain intermédiaire.
collaborateurs pour faux dans ment inférieur à 25 000 francs PUBLICIT é 
les titres et escroquerie. Les ac- avait été versé à l'entreprise au- Cette affaire avait déjà fait I
cusés se seraient rendus coupa- jourd 'hui en faillite. Le hic, c'est l'objet d'une première dénon- Communiqué N° 18 du 13 Sep tembre 2000
blés d'avoir spolié la Caisse pu- que l'enquête menée par le juge ciation pénale, en avril, de la
blique cantonale de chômage, de Preux a laissé apparaître 1#A | A I C  IVilatiipatinn rloc nrinrinanv fônanoenotamment en signant des con- que, selon les employés( «aucu- , , VMI.MI3 - IVIalUroLIOrl U«?5 principaux CepaCjeS
trats de travail postdatés. ne réduction des heures de tra-

vail n'était intervenue». Les rap- D(J L3 MeiHllère * Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe), du taux d' acidité totale
Pas de chômage? ports journaliers signés par ces i finurmpt <_, A 'g/L' et du poids moyen du grain de raisin ta)-

L'affaire remonte au début de derniers seraient donc des faux d uuurmel *¦«¦ • Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons prélevés sur une centaine de parcelles selon une
cette année. L'entreprise Le établis pour obtenir des liquidi- Spécialisé dans la préparation K

buti °-/^T'* reP,
rés.ent

f
ive' et P°u

n
r des rendements au mètre carré correspondant à ceux

Gourmet SA. avait alors déposé tés en trompant la Caisse de de banquets et de mets cuisi- de la première categone de ' ordonnance A0C

pour ses employés «des deman- chômage. nés, Le Gourmet S.A. a dé- 1998
des d 'indemnité en cas de réduc- . .  . . . fray é la chronique plus sou- i 1 1 ' 1 1
tion de l'horaire de travaU», Administrateurs vent qu<à son tour avant PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN
pour le premier trimestre 2000. impliques d'être déclaré en faillite le 30 | ' ' ' ' Trop tardives, ces requêtes Le juge d'instruction a égale- mars dernier , en raison d' un Date °0e 9/] . 9 °0e 9" a °Oe g/l g °Oe g/i g
avaient été refusées. Recours ment impliqué trois administra- surendettement trop consé- 25/08 64.0 12.2 1.67 59.5 7.8 3.02 64.0 13.2 2.34 61.2 10.0 2.23

quent. Au moment de lancer
PUBLICITé cette entreprise sous le nom

de La Meunière, J.B. pensait

Information avant vendanges P°urtant P°,T^ * f?'re,u.ne
, .,, . _. . , , .  place au soleil. En 1989, il in-

La «famille encavage» de la future Interprofession de la vigne et ,„, .• _ •, mS _,,,,_ _,„ -, -i
du vin du Valais souhaite de bonnes vendanges à tous les vestissait même plus de i mil-
vignerons valaisans et leur communiaue ce qui suit : lions de francs dans la cons-
1. Aucune mesure de limitation de la récolte 2000 n'a été prise truction d'une nouvelle centra-

dans les blancs en Valais, tandis que des mesures de limitation , . A rr
j_ .n M,;. ;I

volontaire ont été mises en place dans les rouges. le .a rtraon- lvlals •• ne parve-
2. Compte tenu de la situation du marché et des pronostics de nait pas à trouver l'équilibre

récolte dans les différentes régions viticoles de Suisse, il est financier. Le 21 janvier 99 La
indispensable que la récolte valaisanne soit maîtrisée aussi bien m».,„ij.,I r^^-L̂ . c \ Â*-,;*dansles blancs que dans les rouges. Meunière Catenng S.A. était
Les mesures prises dans les autres cantons viticoles démontrent déclarée en faillite, mais re-
cette nécessité. naissait presque aussitôt à la3. Dans les blancs, le volume encave en Valais ne devrait pas ,,,_, ..... \. „„_ J„ r~.,.m~*excéder 21 à 22 mios de litres, dont 17,5 mios de litres de chas- Vle 50US le nom ae «ourmet
selas au maximum. S.A. Flanqué de nouveaux as-

4. Si ces objectifs ne peuvent être atteints et si la récolte devait sociés, J.B. claquait cependant
être excédentaire par rapport aux chiffres indiqués ci-dessus, la i ._!- \ u fin nrtnhm 1 QQQ«famille encavage» de la future Interprofession de la vigne et la Ponf a la Tm 0CI0Dre l333-
du vin du Valais se réserve de prendre des mesures a posteriori Suite à une dénonciation de
pour adapter l'offre à la demande ces administrateurs, J.B. se re-

5. Dans I hypothèse ou des mesures devraient être prises après tmimalt môma cr,u_ lacvendanges, la «famille encavage» de la future Interprofession trouvait même sous ies ver-
de la vigne et du vin du Valais s'engage à faire en sorte que le rous, tout en clamant son in-
revenu brut de la viticulture valaisanne dans les cépages blancs nocence et sa bonne foi Au-
de la récolte 2000 soit au moins égal au revenu brut généré par ;„,,„ .'.,,,; ,--. ,¦ <¦ ,¦„.¦ ,„, .,.,
les cépages blancs de la récolte 1999. Jourd hu l' ce 50nt ses accusa -

ci-„ . i. n.»n.omk,0 ™n teurs qui se retrouvent duSion, le 12 septembre 2000 . . , , , ,  ,
mauvais cote de la barre, dans

La «famille encavage» de la future Interprofession |a peau des accusésde la vigne et du vin du Valais H

non aeioyaie. i_,ette conaamna-
tion, prononcée en première
instance, avait ensuite été rame-
née par le Tribunal cantonal à
six mois d'emprisonnement
avec sursis, (ats)

1/09 79.0 10.2 1.65 71.2 6.7 3.18 77.5 11.2 2.28 76.4 7.9 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
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

1999 
Date °Oe g/1 g °Oe g/1 g °Oe g/1 g °Oe g/1 g
24/08 52.8 19.5 1.27 50.2 13.6 2.53 50.8 17.8 2.06 49.9 15.5 1.98
31/08 64.8 15.9 1.40 56.3 10.9 2.76 60.3 14.2 2.24 61.3 11.9 2.04
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
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
21/09 88.1 8.6 1.50 71.3 6.9 2.89 82.3 9.3 2.23 82.7 7.2 2.17

folpf-fp Rockers valaisansf a i Cl ic sur scène

2000
Date °Oe g/1 g °Oe g/1 g °Oe g/1 g °Oe g/1 g
22/08 67.8 12.5 1.66 59.5 8.4 2.89 71.3 13.1 2.11 69.7 10.3 2.18
29/08 75.0 10.2 1.78 64.3 6.8 3.03 78.1 10.7 2.17 76.1 7.8 2.24
5/09 81.3 8.8 1.82 67.9 6.3 3.12 82.1 9.7 2.25 80.5 7.2 2.25
12/09 87.8 8.3 1.80 72.2 5.8 3.12 87.5 9.3 2.23 85.7 6.9 2.28

Pour des informations plus détaillées, vous trouverez les résultats complets sur le site internet
www.agrivalais.ch ou auprès de l'Office de la viticulture: tél. 027/60676 40

Office cantonal de la viticulture - Laboratoire d'œnologie, Châteauneuf/Sion

http://www.agrivalais.ch
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Habits de travail - Aoi-Centre - Articles de cave et de laiterie

PRÉPAREZ LA DÉSALPE
• Filtres à lait ^^^ ĵ 

graisse 
à traire

%hjm% EUTRA

Thermomètre, brosserie, etc.
Toile et moules à fromages

moules à fromages «Raclette»
présure en poudre et liquide

Produits de nettoyage et désinfection pour
machines à traire et ustensiles
Produits de nettoyage pour chaudière
Piquets de • Bande
clôtures plastique de clôtures
dès Fr. 3- CALGONIT ZINI

V PUBUOTAS

-.fl feX Wkm Bi ¦suz e

3 3
3 3

Rlnt . ri

• GARDE-BÉTAIL
220 V, à batterie
solaire, isolateurs

¦4MP! mfWÏ SMfcl I»N 1

Offres sous chiffre

de ce fait, de ne pas aboutir.

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tarcSvement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches Qu'ils devraient nourstiivre ailleurs et oui risauent

Nous recommandbns à tous ceux qui récourent à l'an-
noncé sous chiffre, pour sa crédibilité et ia sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exempte le numéro du
c sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

Il n'y a pas de mal à
se faire du bien.

yoga
techniques du souffle, posture, concentration

reprise des cours
dès le 18 septembre 2000
cours matin, après-midi et soir, région

Sion - Sierre - Conthey
Ginette Bonvin, Professeur diplômée F.S.Y.

Remboursés par certaines caisses-maladie»
Renseignez-vous.

© (027) 458 26 44, © (079) 297 16 06.
036-410115

a

eno Wagon

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 46B 66 70, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10, Sion: Racing Pneus SA,
Tel. 027 323 81 81

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45, Collombey-Le-Grand: Garage Vogel, Tel. 024 471 37 15, Fully: Garage de
I. 027 746 26 12, Vil

ï

rtes dès Fr. 30 990.-

Mnulin SA TRI DP1 Ç)RO ?4 OO

 ̂ Carry Fr. li
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Entrecôte de ce
Nouvelle Zélande

Filet de cerf 54.80 °
Nouvelle Zélande kg "*|2

pour la QUALITE Pam pour l_

49.80

Emincé de cerf
Nouvelle Zélande

28.80 2
kg .S

24.80 S
kg CO

13.80 <
kg

19.00 15.50
kg par 5 kg le kg

Râbles de lièvre
Chine

Cuisses de lièvre
Chine

ouvelle

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

çfK Lors
w de vos achats

f/it/fti«ieAT n/>c /.nnAn_"Aiii*e

http://www.suzuki.ch


RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Joël Jenzer JJ

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Sommet du blues
LeysinKiwanis: objectifs atteints

Passation de pouvoir pour un président satisfait.
COLLOMBEY-LE-GRAND l v?M|3K , "3 *»». HfcfcT ~

Passation de pouvoir au . «jjffi&|? wmâ- »¦ MT tyjt mmW—fem
Kiwanis-Club de Monthey- "vo/ j g^  ¦̂ ..LwXjlr^ *'f]
Chablais entre un président *SjftMMLtM
sortant satisfait et un nouveau
plein de projets. Mardi, Bruno J
Bochatav passait le flambeau à 1??
Gérard Gay, alors que le club ^-^ 1" *
accueillait trois nouveaux || Wà
membres: Bernard Constantin,
Laurent Duchoud et Xavier f
Morisod. |_^^l«En reprenant les rênes de ^L .>'
notre club, ie m'étais Fixé unttr B_ki_. ..Il
objectif de réussir notre 25e î sfe ÀW
anniversaire, de continuer no-
tre engagement en faveur des
».„-...-,...,„.. ^ft,„n.,'.̂ r An -o.. 1f J C I  J U U I l t J  l l C J L t t ' U I  10tC3, UV I C I l -

forcer nos relations et d'agran-  ̂

Tous à la piscine !
Les nageurs montheysans se jettent à l'eau.

M
ONTHEY Le Cercle des Dès 4 ans, les plus jeunes améliorer leur forme des cours
nageurs de Monthey enfants peuvent s'accoutumer «Allez Hop!», favorisant un

(Cenamo) reprend ses activités à l'eau et apprendre les tech- bien-être et un mode de vie
à la piscine couverte du Repo- niques de base grâce à notre sain et équilibré,
sieux dans le courant du mois école de natation (prière de Pour tous renseignements
de septembre, et propose aux s'inscrire sur place le 27 sep- : natation Hervé Planchamp
enfants et adolescents trois tembre à 15 h 45). Nouveau: (024) 485 37 34 (reprise le
disciplines à choix: la natation dès cet automne, le Cenamo 18 septembre à 18 h 30), wa-
de compétition, le waterpolo propose aux personnes sans terpolo Tonci Bezina (024)
et la natation synchronisée. activité physique qui désirent 471 60 34 (reprise début sep-

t/71 nouveau festival pour

lit, I EYSIN Une équipe de bons cet été sur la scène du festival
L copains, nostalgiques du off du Montreux Jazz Festival.

dir la f amille kiwanienne» re- SStival de r0ck' et fondus de Samedi- Pour terminer le
levait M. Bochatay, satisfait \ 

U
n
e
H
S'n 
] ^ 

TUI^ ' 
 ̂

festival , on verra les Hongrois
d'avoir DU tenir ses engage- Sa?d,en' Yves Gmllemin- Dan de Blues Pools: «Une guitare à
men p'our sa pït, e nl  Ur lch */an-François Cuérel, accmts jazzy > un harm0niciste
veau président émettait le ont ™ ] ldee germer, il y a quel- emballé et virtuose, une section
vœu «d'une année p lus calme Ï*8 J*?1* £^T? JS* ry thmiciue à f aire Pâlir d 'envie
aux vermette de renf orcer ! 

staQon fetlche Une mam" nos bons vieux RolUnë Stones>qui Permette ae renjorcer festation nouveue. Devant le Vamaleame est variait» com-l amiUe et de faire de nos ren- -._.„„?.,? „,,.;, „._,̂ 0(.oit „, „„ tumuigame est paijati», com
contres des moments de déten- C

c°
nSta} Tu, n eX1Stf ¦ aUCUn mente Jan Sanden- responsabletonnes aes moments ae aeien festlval du blues en Suisse rQ_ nroerammation TMte». Sans oublier, entre autres mande Us ont décidé de créer 

programmation. irw
activités le soutien à Terre , , . n f Le premier Sommet du blues auraduivnes, ie soutien a t erre le km Le premier Sommet du lieu les 22 et 23 septembre, à l'hô-des hommes et une participa- Wue

_ 
aum don(. Ueu leg 22 gt 23 ,eI du Mont-Blanc à Leysin-Fev-

tion active au Marchethon i_ - !> __ -. 1 _i »» °ey. Ouverture du Dahu Bar et de
2000 en faveur des ieunes sePtembre a ' hotel du Mont- ta Lène off gratuits à 17 heures les..UUU , en Idveur aes jeunes g, à LeySin-FeydeV deux soirs. Début des concerts à 20
adultes atteints de mUCOVisci- , , , _, . ,  _, heures. Information:
dose ^hC Vendredi, les Genevois de www.sommetdublues.ch.

Hell's Kitchen, entameront lal l^l-. -J IMH-U^l l , 1 . 1 U U I I 1 L 1 U 1 1 L  ICI

Félicitations entre nouveau et ?oirée avec un blues rural de MÉMENTO 
ancien président. „. leur cru a grand renfort de con- m E m m i u

trphassînp. WF.çhhn;.rH tniitnrp .mi I n!\/!DCV.l\ / l l lDA7u WM.WWU.LW, ..UU.--.WU..JLV-IJ ^bu<.u_Lu V. V/ |_ L. V IVI U L. I IVIU l\/-\ ,fc_

saturée et harmonica grinçant. Yllkon Hlinters
Suivra un vieux routard du _, . , , . ,
blues, l'Italien Rudy Botta et Reprise de la saison musicale
son orchestre. Virtuose de la six *u Y,uk°n C^fe de C°llom;,
cordes, il a côtoyé les plus bey-le-Grand avec du rock n
grands. Capable de mettre le roll français et les Holl ywood
feu aux planches et d'une rare !Junte,rs,< 

^
amedl 

l6 sf P^-
sympathie, le personnage a joué bre a 22 heures ' Entree llbre -tembre), natation synchroni-

sée Sandrine Jermann (024)
471 52 17 (cours complet pour
cette année), cours Allez Hop!
Danica Marinkovic (024)
472 34 56 {1er cours le 5 octo-
bre à 19 heures), école de na-
tation Raymonde Germanier
(024) 471 82 77. ' GB/c

BEX
Concert
classique
Concert classique dimanche
17 septembre à 17 heures à
l'église catholique avec au
programme Verdi, Gabriel
Pierné et Francis Poulenc.

A\MW de l ane se déroulera ce matière d'élevage et d' utilisa

Ripaille automnale W%AÎ OII ÎTLe château de La Bâtiaz abrite la dernière fête ¦̂ \#l ^tf I ICA MI
ae ta saison ce aimancne.

Le cheval du pauvre à l'honneur samedi et dimanche
k ORÉNAZUne fête romande formation des sociétaires en

prochain week-end à Dorénaz. tion des animaux.
Elle regroupera une soixantaine Une soixantaine d'ânes sè-
ri'ongulés à l'initiative du Jardin ront donc présentés au public
de l'Ile, de l'Amicale des sa- qui aura la possibilité, samedi et
peurs-pompiers et de l'Amicale dimanche dès 9 heures, de par-
moto de Dorénaz. courir un marché artisanal fort

Pour cette manifestation, de vingt-cinq stands, d'effectuer
les organisateurs ont réussi à des promenades à dos d'ânes,
s'assurer la participation de . d'assister à des démonstrations
l'Association suisse des amis d'attelages et de poser toutes les
des ânes, groupement dont l'un questions voulues aux spécialis-
des objectifs prioritaires est l'in- tes présents sur place. Les

MÉMENTO 
¦ jff B̂ ^ ĵ .1 "T^

Ï
'-Tj WmÊÊÊÊ Éi&i Visite commentée Rythmes latino

y'pBB̂ ^̂ ^̂  Sous la conduite de Mme Ro- Vendredi 15 et samedi
maine Sybura-Bertelleto, com- 16 septembre à 20 h 30, le

X. missaire de l'exposition, visite groupe Somos Très enflam-
N. de la Collection Le Nouvelliste mera l'espace socio-culturel

l-̂ fete  ̂ \ 
^N. 200°. aujourd'hui, jeudi 14 Méphisto, à Fully, avec des

Dt\ X \  ̂ septembre à 20 heures au môinHio.. Qt HQ. n,th™Q-- I=+L
[ ^B..Q V X Xj _v _j__ Centre culturel de la Vidon-

De nombreuses animations attendent les enfants au château
dimanche. idd BAQNES

no. Les musiciens Omar Mo-
reno et Johnny Valencia, ainsi
que Julien Pouget feront dé-
rr \ i  iwrir ÛC /-ev i \ \ r \ t  ir*<- /-_/ ". /~s\++r\

Il Jl ARTIt^MV A/1'.nv.intc nt at i. 1 / 1  li ' i l .  à 17 t.oiirac< n una PDC PII <âCÇ£ITthlp.P
LUUïlil ItJ \-UUICUI J UC V-CILCT

musique originaire des Caraï-
m

nniium maucu...) ci ->c_- i . u JU a L I  iicuica. puui une ¦ "̂   ̂ *-¦¦ *A~~ -+ *... **.- **¦+.
gneurs sont attendus di- modique somme, ils pourront Le PDC de Bagnes tiendra

manrhp an rhâtpnn HP T a  Râ- rr.nfprtir.nnpr pnpp« hmirliprs , ,r.^ -,r- r- -,Kv.k lA« ^_.+^-,^,r ĵ; r.ol^-.
bes. Voix et instruments se
mêlent sur des rythmes qui
invitent à la danse et à la fête
Réservations au 747 1 1 1 1 .

uuutvuv. u-< uuiuiu uv m i.,.. I,.JUI,.UUJ-UU v^^t.-,, uuui.-.i.--i une dbbeniuiKfc ; ex i idu iuu id i i e
tiaz pour la dernière ripaille de ou jupes. vendredi 15 septembre à 20
la saison: chasse, marrons sur le Troubadours , artisans cos- heures au Châble (salle Con-
feu ou encore pain fabriqué sur tumés et animaux de la basse. cordia) . En prem ière partie ,
place sont au menu de cette fê- œur peupleront les environs du Alfred Rey, délégué aux fi-
te destinée à saluer 1 arrivée château lors de cette fête nances de rEtat du Valais ,
prochaine de 1 automne. Pour , Ue nul droit dJ entrée ne s'exprimera sur les votations
ies visiteurs, ce sera 1 occasion sera fédérales du 24 septembre
de déguster la première brisolée (taxes énergétiques). En
de la saison, accompagnée de guant au cliateau, u resteia ,
vin nouveau et d'autres nro- ouvert tous les purs jusqu 'au ^

u* f.me Pa™ 6- ' sera Procè

Sts du toroir 15 octobre. -JJ dé à l'homologation des nou-
auits au terroir. 

 ̂ ^ ^^^  ̂
veaux statuts  ̂partl et aux

Les enfants seront particu- 13h-ïïreS
e
au châteïude La Bâtiaz! nominations statutaires. Le

lièrement à l'honneur en ce di- Entrée libre. Train touristique Le président de Bagnes Guy
manche puisqu'un atelier de ' L û MtTdè^s^to^Sta Vaudan présentera son rap-
bricolage leur sera ouvert de heures. port à cette occasion.

fête l'âne
temps forts du week-end seront
la bénédiction des ânes diman-
che lors de la messe de dix heu-
res et le grand cortège à travers
le village le même jour à partir
de 14 heures. Ce défilé sera
conduit par le plus grand atte-
lage tiré par des ânes de Suisse.

A noter qu 'en 1956, la Suis-
se ne comptait plus que 359
ânes. On en recense plus de
4000 aujourd'hui , dont plus de
1500 sont enregistrés à l'Asso-
ciation suisse des amis des
ânes. CM

PUBLICITÉ

J'invite à voter OUI au
contre-projet, parce

qu'il nous offre la garantie
d'avoir des places

d'apprentissage en Valais

. .  "i kiÀ

VO TATION DU 24 SEPTEMBRE

a) Initiative solaire

\b) Contre-projetà tAAf f̂

subsidiaire I I i\^ Pascal Romailler
i ¦—' «¦ - i

suosiwaire r\̂

Initiative Contre-
c) Question solaire projet

http://www.sommetdublues.ch


CREDIT
SUISSE

Cyberexcellence:
www.credit-suisse.ch

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

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

É̂  ̂
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.youiraae. com

binsurance.ch I ft. .
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http://WWW.directnet
http://WWW.yourhome.ch
http://www.webinsurance.ch
http://www.credit-suisse.ch
http://www.directnet.ch
http://www.credit-suisse.ch
http://www.webinsurance.ch
http://www.yourhome.ch
http://www.credit-suisse.ch
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à Massongex
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En trente ans, plus de 4500 enfants ont été accueillis et choyés dans la Maison de Terre des hommes
« Mci on est en Afrique.» La I • \ . _ ¦ . 

 ̂ ffiU 
~~^ J ~ ;3KT —i _ _

¦ boutade des organisateurs VJ7; _ _ ". -** ~ \X\ \iO\ltM de la fête du 30e anniver- ¦ \, . ; . . T<rj l ' J
saire de la Maison de Terre des f"r,'/«/v ¦̂ **~_

j,j ^H PK- î  
nn^f 

|*| ff ll l
hommes résume bien l'ambian- M M \  'J i^T ¦" ' >wM <**J» ï *9< — VCI 3 ICI UU
ce qui règne dans la clairière de
Chambovey, à Massongex. Pour
les enfants qui y sont accueillis,
pas question de trop goûter aux
excès de la société occidentale.
«Ils doivent retourner chez eux
après leur guérison», rappelle
l'ancien directeur, Edouard
Burkhalter. «Nous devons pres-
que leur mettre des œillères pour
ne pas trop les perturber.»

Fête gratuite
Rendez-vous en Afrique donc
pour fêter les 30 ans de la Mai-
son. Une fête que Terre des
hommes a souhaitée ouverte à
tous. «Parmi les gens qui nous
ont aidés durant ces trente ans,
il y en a peut-être qui aujour-
d'hui ne roulent pas sur l'or.
C'est pourquoi la fête sera gra-
tuite», explique le président du
comité d'organisation, Christian
Fessard. «Mais nous espérons
que ceux qui le peuvent soient
généreux, sinon nous ne couvri-
rons pas les frais.» Le grand
puzzle de la solidarité permet-
tra à chacun de contribuer se-
lon ses moyens à la réussite de

La fête du week-end prochain se veut résolument placée sous le signe du métissage entre l'Afrique et
la Suisse. idd

la Suisse. Elle servira à remer-
cier les anciens donateurs et à
faire connaître la Maison aux
autres. «Une vraie maison»,
rappelle Hugo Italiano, prési-
dent de Terre des hommes Va-
lais. «Une maison pleine de ri-
res, de p leurs aussi, de cris et de
chants. Elle est synonyme de

la manifestation.
Intitulée «M'erci», la fête du

week-ena prochain se veut ré-
solument placée sous le signe
du métissage entre l'Afrique et

douleur apaisée, de partage et
de bonheur retrouvé.»

Maison de passage
Environ 200 enfants, de 1 à
15 ans, séjournent chaque année
à Massongex. Malades et in-
quiets à leur arrivée, ils repar-
tent guéris et rassurés. Lieu

PUBLICITÉ

d'accueil temporaire, maison de
passage, le temps d'un cœur re-
mis à. neuf, d'une malformation
opérée et guérie, la Maison de
Massongex est un maillon im-
portant du voyage vers la vie.
Un instant furtif pour réappren-
dre à sourire à l'avenir.

JOAKIM FAISS

r "«g^

r ifw î /i #f/ï /ï/p « Les Sran^
es marques de la Maison Pesse
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MONTHEY 
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FORD VOLVO SUBARU
¦ ¦ Nouveau Garage de Collombey SA Maillard Monthey :
I CHABLAIS Willv Er.oc.ur automobiles Salnt-MaurlceW L̂S .̂•J -̂71 1 I nnij u,«rui uuiuii>uui<c9 .uii>i-iviuuiit.o

K m- I VlS»J SUBARU BMW
L ^̂  

I 
M|R 

HYUNDAI ET 
AUTO ÉLECTRICITÉ R. Udressy SA, Troistorrents Rlchoz et Fils , Vionnaz

^̂ ¦l ^?f!!S_K F. Rlchoz, Vionnaz
S 

' "
T/BÊl *̂ . A RENAULT CITROËN MAZDA

^1 I ^BLX TMTTT SA ^u Stand Monthey SA Des mettes SA, Monthey

^̂
^ ŷ^~~~— ' ^P»Al Missiliez Monthey SA De Salnt-Maurlce

/ ^ "̂ W MITSUBISHI
[ , .  -̂   ̂

AUDI-VW 
PFIIGFOT Autoraf, Collombey-le-Grand

*-¦ - r\ \̂ ~*̂  Garage de Monthey SA KbUfabui
/ ^̂  r I ^^  ̂

,. ~, i_.. r,-.,, i.-,,- Phrirlos f~ri-u.ot Monthevk u, ¦ tarage ae v-nampery, DB on er r s -..-..-.-.—-.,— -,
^¦--^^7- J NISSAN

TOUTES MARQUES TOYOTA Dubuls Stéphane Sàrl
_•*_*« maman! HA» /.nmnicioi . Dynamlc Center Xavier Martig Bel Air, Montheyv^roupemenT aes garagiSTes AD Rey-Bellet, Champéry Saint-Christophe, Troistorrents OPEL

dll ChablaiS Valaisan D- Clerc, Les Evouettes De Vouvry Roger Gallloud, Monthey
Faites confiance aux pros de l'automobile

SA
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TO BUCHARD Of\ voyages SA /
Tél. (027) 306 22 30 - 1912 LEYTRON
Offres pour vos sorties de classes, sociétés,

clubs sportifs, écoles

Autocars de 15 à 66 places
Demandez notre catalogue

automne - hiver - printemps
i 2000 - 2001 J
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Programme ^̂
Votre week-end du Jeûne Fédéra l à Massongex

Soirée des donateurs.
Arrivée de la clé et ouverture officielle de la fête, dès 17 h 00

allocution de bienvenue, animations.
Echo du Châtillon, l'harmonie de Massongex 19 h 15

Les Popody's et Freedom, dirigés par 20 h 15 à 21 h 00
Léonie Barman, avec Karine Barman, soliste.

Angklung-Duo «Shake Bambouti», 21 h 30 à 22 h 30
Spectacle musical avec

Thomas Steiger et Georg Wiesmann.
Ensemble de cuivres valaisan,

champion de Suisse des brass bands.

Journée afro-valaisanne
Marche traditionnelle.

Réception officielle des invités
Danses africaines avec R. Tampire Sura Thomas.

uimancne i / septembre
Journée des familles

Marche traditionnelle. 07 h 30 à 15 h 00
Danses et percussion avec les Toubabous. 10 h 00

Jeux de sociétés - animations - Xmm
expositions - artisanat.

Jacky Lagger chante pour les enfants petits et grands. 11 h 00
Mara Diabaté, griot, joueur de kora et chanteur. 13 h 30

Défilé de mode, avec Afriyié Lines.
Pascal Rinaldi en duo avec Vincent Zanetti. 15 h 00

Combo avec Malcolm Braff. 16 h 00
Bouquet final surprise. 17 h 30

pi iRiirirp

Jean-Marc Richard avec Hugo Italiano, président du Comité de Terre de hommes
t Valais.

fQ> ¦ Le Mouvement de Terre des La preuve est faite que la solidarité
«* \l/

 ̂
hommes-Valais est heureux de vous avec un grand cœur peut relever tous

IJBJIS recevoir les 15, 16 et 17 septembre les défis et l'emporter sur l'égoïsme.
*&'* *¦ 2000 pour les 30 ans d'existence de Cette main tendue vers l'enfant que
T IâI «la Maison» de Massongex et vous représente «la Maison» a permis
BHCa-iariÉ - en, lU-ï I + r, I-, nliir m.A',n\s\  kînnunnu. / . I i r- int  tntitor me nnnnne An rrtîftnrt.—"——¦ -ivunaiic ia ^iu_> luiuiaie uieiivenuc. uuiain LUU.C-> i_ca aiiucc-» uc _>uiyiici

«La Maison» existe depuis 1970. Elle plus de 4500 enfants ce qui est un
est la source immense d'engagement grand bonheur au quotidien et qui
et de dévouement à la cause des nous emplit de joie et de reconnais-
enfants les plus démunis de notre sance. «Lesourire retrouvé d'un enfant
planète. Le résultat d'une chaîne infi- est la plus belle des récompenses.»
nie d entraide. Confiants dans I avenir, nous vou-
Déjà 30 ans se sont écoulés depuis Ions nous arrêter un instant et faire
le début de cette belle aventure la fête ensemble, nous réunir, avoir
humaine. du plaisir à nous retrouver. Une ren-

HXTSa A l'occasion de ce bel anniversaire contre a un effet bienfaisant, elle
SJJ-̂ E .-H

Dfe.J-1 ay°ns une Pens^e de reconnaissance donne le sentiment aux participants
à I égard des pionniers de la première qu ils sont membres d une même

.._ ;-jftl heure. Dans toute action, il faut des communauté , celle du cœur et de
 ̂ femmes et des hommes convaincus l'amour. Que le comité de réalisa-

qu'ils vont réussir. tion soit remercié de permettre que
Le moment est venu de dire un grand cette fête ait lieu.
«MERCI» à tous les bénévoles et Venez nombreux, le temps d'un
donateurs; vous qui vous êtes enga- week-end: les concerts et animations
gés sans compter pour que cette seront gratuits, c'est notre manière
«Maison» des enfants demeure bien de vous dire un peu MERCI!
wi./anto at nrnia.ll._ r.ta Unnn lt- ._ l-__ - n.~-,

ma l .J2&CX^
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La Mobilière
Assurances & prévoyance

Agence générale de Monthey
Pierrot UDRY, agent général

Rue de la Verrerie 1, 1870 Monthey 1
Tél.: 024/ 473 43 30 - Fax: 024/ 473 43 31

Vos conseillers: Alexandre DELEZ - André FARINE
Christophe ORLANDO - Alain RICHARD

.Providenîia Proîekîa
Assurances vie Protection juridique

HERVE
MICHELOUP

Dépositaires

Rte de Riddes 21 _ ____
1950 SION MET

Tél. 027 203 32 14 Hi E I
www.micheloud.net VALDUVET

Rue de la Poste 7
1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 68 24

VALDUVET
Rhonesandslr. 14

3900 BRIG
Tél. 027 923 76 44

Av. de l'Europe 89A

studio
au rez.
Fr. 410-+ charges
Libre tout de suite
dès le 1" avril 2000

Vk pièces
au 3' étage
avec balcon.
Fr. 720.- + charges
Libre dès
le 1.12.2000

Av, de l'Europe 38 A
magnifique 21. p.
au 4' étage.
Fr. 1375-co.
Dans immeuble résidentiel
Libre tout de suite ou
à convenir

Bienvenua. Pt Mprri!

TïW laul Le bois, une histoire,
une passion...

JkM Ê  1
_ _̂^̂ ^ _̂ ĥk r  ̂ —'

CONSTRUCTEUR Jkû
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/329 05 62
Fax 027/329 05 61 ÎF̂ w H  '

¦"TD IH__B _fc ' %¥ /» V --à-H-L-XaMK JE. - *JgM ¦- , rni-M.

Votre chalet pour la vie dans un cadre idyllique

Ch. de l'Arche 24 Rue de Coppet 2 Route des Raffineries 16 Carabiniers 5

2/2 pièces j,ur?aux 3î* p. au 4- 2 pièces
lUmilieUX Fr. 657.- -. charges au 2- étageau 2 ¦ au 3- étage Près des écoles. a

Fr. 716.- + charges Fr. 1380.-+ charges Libre dès le 1.01.2001 Fr. 682-+ charges
Libre dès le 1.10.2000 _______ Libre dès le

_ .  p4U|£|UjJi£lï£J| 1.10.2000
au rez Roule de Collombey 9 Conte-Riant 3 Carabiniers 1

(en face de la Placette) lOCSl -. / .-»
Fr. 823.- charges, ' """" 4

1
/4 D 6C6SPlace de parc 4Î4 piBCBS Commercial au i-éta e

à disposition. au 6-. Fr.1270.-+ charges 35 m1 avec vitrine
Libre tout de suite Culsln8 aooncée.lave-vais- Fr. 360- + charges Fr- '095 _ + charges

ou à convenir. l^Z "̂  "" f™ Llbre ,out de suite Libre 
dès 

le
UbreX le i.09.2000. | ou à convenir- | 1 -08.2001 

T .!__* À — , .A. i.:-»¦ li X A /IT - .

Av. de la Gare 17

5J4 pièces
au 1" étage.
Fr. 1261.— + charges
Libre dès le
1.12.2000

Vieux-Pont

3 pièces
au 4* étage.
Fr. 710-+ charges
Libre tout de suite
ou à convenir.

http://www.mlcheloud.net


Cessez de fumer
Supprimez les douleurs

persistantes
les traumatismes, les allergies,

les effets du stress, la boulimie,
les dépendances, ete

de manière très rapide
(souvent en une seule séance).

Ref lex, thérapies brèves.
R. Vaucher, praticien diplômé,

Oche 6, 1920 Martigny.
© (027) 722 69 24.

D *¦? A .. rr k f£m*™4tC\ \ éS^^' I GARAGE PU SIMPLONProfitez de cette offre 
/̂^LJYIS 0-*RAGE DE L'OUEST MARTIGNY / QPE_e

Chez VOS S I E R R E " ^̂ ""Jy Stéphane Revaz Route du Simplon 112 - 1920 Martigny
_ .:.•- _, ,. " ". ",,. £3 Rue de Lausanne 86 Tél. (027) 721 60 80 - Fax (027) 721 60 99

Concessionnaires Opel Route du Simplon 75 ¦"¦" S|QN Jé| 027/322 81 41 Site: www.simplon.opel.ch
Tél. (027) 455 87 01 E-mail: gsm®urbanet.ch

Annonces diverses B , .
Alpage de Pointet, CFAM Fondations

I 1 Conthey technicienRenversant vente de fromages du son et
Patatras - Saxon , ,. . . .  9 sonorisation,

__- ,, -, 1 accès voiture facile. unma .«uHinmode actuelle de marque! 0uvert tous ,es jours. Home-Studio.
des milliers d'articles neufs 

 ̂(079) 286 20 16. MAO.
carrîfip à o36-4H83o3auiiic a | 1 Brochure gratuite au

Fr Q Qfl nîàrpMI téléphonerr. 3,3U pi e te. • . i —. (022) sio 41 90 ou
lundi-vendredi: 13h-18h30 w%w-Ê%w *rnwwm ¦ M. M S!iSS.mJh

1407-
samedi 9h 17h 

 ̂ , RESPECTEZ \* d^lUtB l 
"""^

__] 018-666839
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Action
Thuyas
Smaragd

Toujours verts,

sans taille, reprise facile

Dès Fr. 12.-.

P
CUVEm̂kmW *mmW __r _k__
¦ AI àTWàfit INOX

Bouchonnée
-^ACXIOSJ .̂
-è__ Fr. 399. 

^

MAFER
Agriculture et vlnlculture

Tél. 0039 0165 262352-fax 0039 0165 239117
Pont Suaz (Aoste) - Vallée d'Aoste ¦ Italie

La rubriqpe des souhaits

Pour vos 25 ans
de mariage!

Hff W\\% "̂ 1 MAAMMË '̂ ^ \̂ A

Ĥp^̂ Bg ' ' - L̂mMmmr  ̂ JR mr

ï y H Àm

Bonheur et amour pour
encore 2x autant!

Vos enfants
036-411734

mmmmmmmmmm ^^mmmmmÊmmmmBammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ma sœur est
enfin majeureI

IH '̂ % >̂n

Joyeux anniversaire
Mag

036-411779

Le Houvelliste
Prêche d€ V©us

Restaurant

Villa (l($A\ ̂ tgénje
Edith et \ M ŝ\ l  1898 St-Gingolph
Gérard \ vL -̂̂ V 

TéL 
024/481 21 76

TOURON 
\T

y
y Fax "24/481 22 85

vous invitent à venir déguster leur menu
et également leur nouvelle carte.

Menu gourmand d'automne
Terrine fondante de canard sauvage

en petit pot, toast paysan

Noisettes de lièvre sauce cacao, coing aux épices

Langoustines aux poireaux et truffes
dans leur cornet en surprise

Filet de selle de chevreuil sauce poivrade
poêlée de champignons sauvages

ou
Filets de bœuf grillé forestière

ou
Dos de loup grillé à l'huile d'olive vierge

tomate fraîche et basilic

Ronde des fromages femiiers affinés

Variation de desserts maison et fruits du temps

Menu complet dès 2 pers. Fr. 98.- p.p.
Menu moins 1 entrée de votre choix Fr. 78.- p.p.

036-411566

OPEL^

http://www.cfam.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.opel.ch


Canal 9 ouvre ses portes
Nouveau gardien pour la cabane de Vlllhorn

5
IERRE Pour la rentrée
d'automne, Canal 9 a fait

i petite révolution: nouveaux
togrammes, nouvelle grille
jraire ainsi qu 'un décor de
strot construit durant l'été. Il
en fallait pas plus pour que
s responsables de la chaîne
ettent sur pied deux jour-
ies portes ouvertes: une à
erre le samedi 16 septembre
itre 10 heures et 16 heures et
lutte le samedi 30 septembre
ins les studios de Sion. «Mê-
e si nos locaux sont ouverts
i public durant toute l'an-
% nous voulions organiser
s deux rencontres pourfami -
\riser encore p lus les gens

avec nos nouveautés», insiste
Franco Cibrario , directeur de
la chaîne.

Cours gratuits
pour passionnés

Les personnes intéressées
pourront donc découvrir «en
vrai» le plateau de «La 9e di-
mension» ou de «Tournée gé-
nérale» ou encore tester le ma-
tériel audio-visuel à disposi-
tion. «Ceux qui le désirent au-
ront aussi la possibilité,
durant quelques minutes, de
se lancer dans l'animation
d'une émission fictive. D 'ail-
leurs, ces portes ouvertes peu-
vent être un endroit de recru-

tement. Si quelqu 'un voulait
s'investir dans le domaine de
la TV, nous sommes prêts à
discuter. Durant toute l'année,
nous offrons toute une palette
de cours gratuits qui nous ont
déjà permis déformer de nom-
breux jeunes et qui représen-
tent une bonne carte de visite
pour une personne désirant,
par exemple, entrer à la TSR.»
A propos de la TSR, Canal 9,
en collaboration avec d'autres
télévisions régionales de Suis-
se romande, a intensifié ses
rapports avec la grande sœur.
Philippe Mottaz sera présent
lors de la deuxième journée
portes ouvertes pour en par-
ler. VINCENT FRAGNI èRE Après dix ans d'exploitation, le

couple passe le témoin à Ma-

CHANDOLIN Pour la pre-
mière fois en huitante-

deux ans d'existence, le grou-
pe de Sierre de la section
Monte Rosa du Club alpin
suisse a tenu ses assises au
pied de l'HIhorn . En effet , la
cabane abritait samedi une
centaine de membres qui pro-
fitaient de ce bel arrière-été
pour marquer la fin du siècle
dans ces lieux idylliques.

De cette assemblée, on
notera le départ des gardiens
de la cabane Pierre-Yves et
Marie-Claude Stoeri-Beney.

nuel dos Santos Nascimento.
Le comité va également chan-
ger de visage. Le président
Pierre-Hervé Tavelli .a annoncé
le départ de Christian Rudaz,
secrétaire (sept ans de comité),
Jacques Tschopp, délégué de
la section, (six ans de comité)
et Daniel Perruchoud, caissier
(douze ans de comité). Pour
leur succéder, l'assemblée a

Le comité de l'Ilhorn devant la cabane. r

élu Yvon Rey, secrétaire, Jean- courses D. Martin, F. Genoud
Louis Pitteloud, délégué à la V. Théier et C. Melly ont prou
section et Otillia Waser, cais- vé la vivacité de la section sier
sière. Les rapports des chefs de roise. C/

RRE

a chapelle
Dimanche 17 septembre aura
lieu la traditionnelle messe du
Jeûne fédéral, à la chapelle
Saint-Antoine, à 10 heures.
Des boissons chaudes seront

Cinquante ans de bonheur
Hermann et Marianne Métrailler, de Salins, ont fêté leurs noces d'or.

bré ses noces d'or durant cet

NENDAZ Mariés en août
1950, le couple Hermann

et Marianne Métrailler a célé-

été. La journée a commencé
par une messe, célébrée à la
chapelle de Planchouet, à
Nendaz.

A la fin de l'office , les filles
du couple ont interprété une
chanson composée en souve-
nir de leur enfance heureuse,
«La chanson de la tendresse».
Puis, la fête a continué tard
dans la nuit.

Hermann et Marianne
Métrailler ont donné naissan-
ce à quatorze enfants, dont
deux sont morts en bas âge.
Hermann qui travaillait com-
me aiguilleur et bagagiste aux
CFF de Sion assumait égale-
ment une exploitation agricole
d'une certaine importance.

Marianne, quant à elle,
prenait soin du ménage de sa
grande maisonnée de Salins.
Actuellement, la déjà grande
famille Métrailler s'est encore
enrichie de 24 petits-enfants
qui semblent avoir hérité du

Hermann et Marianne Métrailler entourés de leurs petits-enfants lors de la fête de leurs cinquante
ans de mariage. idd

dynamisme de leur grand-pè
re et de la solide constitution lant avenir s'ouvre devant

de leur grand-mère. Un bril- cette grande famille heureuse
SR/C

Plus haut que les cimes
Le 3e Trophée Martignoni ce samedi à Nendaz.

N
ENDAZ Les caprices de
dame Météo n'ont mal-

heureusement pas permis aux
organisateurs du Trophée Mar-
tignoni de concrétiser ce ren-
dez-vous prévu cet été. Les res-
ponsables de Télé-Nendaz S.A.
et d'Air-Glaciers ont finalement
décidé d'organiser cette mani-
festation et la troisième édition
du Trophée Martignoni se tien-
dra donc ce samedi à Tracouet.

Hommage
Cette rencontre sera l'occasion
de rendre un bel hommage à
tous les pilotes qui ont osé se
lar>cer dans l'aventure du vol

montagne et du sauvetage
porté. Parmi eux, Fernand

Un hommage particulier sera
rendu au pilote Léo Burrin.

darbellay

Martignoni de Nendaz et Léo-
nard Burrin de Chamoson, en-
levés à leurs proches dans
l'exercice de leurs fonctions.
Un hommage particulier sera
d'ailleurs rendu à ce dernier. Il
s'adressera aux pilotes d'héli-
coptères privés. Entres autres
animations musica!'.s et vols de
plaisance, le public pourra
aussi assister à des démonstra-
tions de parapentistes, de para-
chutistes, de sauvetage et de pi-
lotes d'hélicoptères profession-
nels. CHS/c

Le 3e Trophée Martignoni aura
lieu samedi 16 septembre dès 9
heures sur le site de Tracouet,
Haute-Nendaz. Renseignements au
numéro (027) 288 21 66.

MEMENTO

servies après l'office religieux vent se renseigner et s'inscrire
aux numéros 322 13 54 et
455 18 51.S IERRE

Cours
de puériculture
Un cours de puériculture
Croix-Rouge débutera le 2 oc
tobre. Les futurs parents peu-

RÉDACTION
DE SIERRE
Av. Général-Guisan 13
(027) 455 91 55

Le CAS au grand air

MEMENTO

en public
Les samaritains de Conthey
organisent une soirée de pré-
sentation de leur travail et de
leur matériel de premiers se-
cours utilisés en cas d'acci-
dent. Cette soirée, qui se
tiendra ce vendredi dès 19
heures à l'école primaire de
Châteauneuf, sera également
l'occasion pour remettre des
diplômes à deux membres
d'honneur.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61

Stockalper a sa course
Samedi prochain se déroulera la septième

iditinn de Vénreuve Eriçiie-Simnlnn. dp murses

Samedi prochain: la septième course Stockalper à Brigue. idd

B
RIGUE Samedi prochain,
veille du Jeûne fédéral , se

déroulera la septième course
Stockalper à Brigue. Les ins-
criptions se prennent jusqu 'à
vendredi soir. Les annonces
tardives restent cependant
possibles. La première épreu-
ve, c'est la course à pied de
Brigue au col du Simplon. Elle
passera par le chemin muletier
historique de Kaspart Jodock
von Stockalper, qui remonte
au XVIIe siècle.

Le départ se prend à
10 h 30 sur la place de l'école
au-dessus de la Simplonhalle
(à deux pas de la gare de Bri-
gue). Le tronçon mesure 13 ki-
lomètres de long jusqu 'au col,
la dénivellation est de plus de
1300 mètres. La course bénéfi-
cie désormais d'une réputation
internationale. Y participent
notamment le Tchèque Ro-
man Skalsky, quatre fois mé-
daillé mondial. Cette année, il

" K

est arrivé quatrième des cham-
pionnats d'Europe de course
en montagne. Le Néo-Zélan-
dais Jonathan White sera éga-
lement de la partie, tout com-
me le meilleur Haut-Valaisan,
Pilipp Rubin, cadre national en
course de fond.

Course à vélo
La deuxième épreuve, c'est la
course à vélo, au départ égale-
ment de la place de l'école. Les
participants partiront à 9 h 30.
Leur parcours prendra l'an-
cienne route du Simplon.
Après le pont de la Ganter, ils
rejoindront la nouvelle route.
La distance de 23 kilomètres
comporte une différence de
dénivellation de 1320 mètres.
Les coureurs à vélos de course
et à VTT seront classés ensem-
ble. L'an dernier, c'est le roi du
«bike» haut-valaisan Michael
Walker qui l'avait emporté.

PASCAL CLAIVAZ
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TION DU 24 SEPTEMBRE

Offres valables

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dons la moison TopTip

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

UVRIER (VS)

I
Dons le centre commercial MAGRO

Lundi-Jeudi: 9.00-18.30, Vendredi: 9.00-19.30, Sa 8.00-17.00

MWmnC0\a A fil sa\s, ê panWf w
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) taille d'une carte
redit et ultra léger
"S

SON^CIUD-Z.

• Compatible WAP et HTN'
' « i- —==5r•• * ^nv0' et r^ce Pt'on c'e

e-mail
SONYI j • Répondeur intégré

G_S__| i 'Organizer
t—~-__-____-- - Reconnaissance de

I ©££«s© texte SMS
I CEBCC • Menu 3D
I EBtSdJD© • Temps de veille jusqu'à
figggp 6 jours
'-»' : • Vibreur

^—
. No art. 2004002

t^BTEw^dji Avec abo Orange Fr.343
^M^̂ 5>*̂ ^̂  ̂Avec abo Swisscom Fr. 35'
¦̂  ̂ «¦» Sans abo seulement Fr. 71

" Ourée d'abo: au moins 12 mois
* En cas de souscription Frais d'abo: au moins Fr. 20.-/HU
à un abonnement diAx 75 Carte SIM Fr. K

Chaque jour les prix les plus bas possibles
NOKIA (g) MOTOROLA ERICSSON \

Panasonic SIEMENS
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/34539
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/92570
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33
Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027/94812
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h) 
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Offres d'emploi

Os .
' il m * A //kAdlP*S Le service régional valaisan de

4AA/j , à t /Jl /wl *̂  transfusion sanguine CRS
à » • afsJusX/ N"*̂  cherche

Z, X/ JWs*/ vo une personne
Nr  ̂ nnur un nncto Hp trAV/ail j . -10%

aimant les contacts,
ayant des facilités à communiquer,

sachant faire preuve de rigueur et de minutie,
ayant des connaissances informatiques de base,
convoquer les donneurs de sang et travailler dans

secteur de la production.

. Entrée en fonction: 1.11. 2000 ou à convenir.

Votre dossier de candidature est à adresser à
» J. Vuignier, service régional valaisan de transfusion sanguine
\̂ A4 CRS, avenue Grand-Champsec, 1951 Sionm
U 036-411658

a) Initiative solaire

b) Contre-projetÈ JJLA

Initiative Contre-
C) Question solaire projet

subsidiaire |\/

ê
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V/tM*̂ " comité OUI

«SOS
Jeunesse»

:(IH7:) valais
\ " UGNE KAE™/ 

répond au 147
> ET AUX JEUNES *

dans le Valais romand
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Dangereuse démagogie !
Les arguments avancés par

les auteurs de l'initiative
antiétrangers, visant à limiter à
18% le nombres des étrangers
en Suisse, sont démagogiques et
populistes. La logique est sour-
noise et pernicieuse. Gageons
que le peuple saura réagir en la
refusant catégoriquement, car
les non-dit qui la sous-tendent
flairent bon la xénophobie et le
racisme, malgré les affirmations
contraires proférées par leurs
défenseurs , qui tentent, derrière
des statistiques, de se donner
bonne conscience.

La démarche de conviction
entreprise est subtile, vicieuse
même. On veut faire croire que
les autorités sont incompéten-
tes, qu'elles ont aggravé en
Suisse le chômage des années
nonante en acceptant trop lar-
gement l'entrée de population
étrangère. Entre les lignes, c'est
bien évidemment diffuser l'idée

facile, et trop banalisée, que les
étrangers volent notre emploi,
notre pain, ruinent nos finances
publiques, violent nos enfants.
De la caricature à grande échel-
le, gratuite, franchement inac-
ceptable.

Ne nous laissons donc
point abuser. Et puis, au-delà
de la nécessité économique qui
impose le recours à de la main-
d'œuvre étrangère, il y a l'ou-
verture d'esprit, les échanges
interculturels ou les dynamique
d'intégration, qui sont des ri-
chesses relevant de valeurs fon-
damentales et qui militent non
pas pour des cloisonnements
politiques des individus, mais
une cohésion d'hommes et de
femmes. Soutenir l'initiative,
c'est raisonner avec des œillè-
res, privilégier les égoïsmes des
nantis que nous sommes sur
cette planète. C'est donc ne rien
résoudre aux flux migratoires
qui sévissent dans le monde et,
au contraire, se soustraire une
fois encore aux responsabilités
que nous devons aussi assumer
sur la scène internationale.

STéPHANE ROSSINI
conseiller national

ÉNERGIE

La Suisse championne du solaire
Notre pays est un pionnier dans l'utilisation de cette technologie

encore loin d'avoir rempli toutes ses promesses.

de telles maisons mitoyennes
ont coûté entre 650 000 francs
(4 pièces et demi) et 808 000
francs (5 pièces et demi).

B.-OLIVIER SCHNEIDER

D

epuis dix ans, grâce no-
tamment à une politique
de subventions très gé-

néreuse, la Suisse occupe la tête
du classement mondial en ce
qui touche la production de
courant solaire par habitant.
D'après les experts, cette tech-
nologie a de beaux jours devant
elle. Mais il y a encore loin de la
coupe aux lèvres.

Croire en un avenir radieux
de cette technologie relative-
ment jeune n'est pas forcément
synonyme d'une plongée dans
la mare aux illusions. Toutefois ,
s'agissant du court et du moyen
terme, il convient de ne pas ou-
blier certaines données concrè-
tes. L'enthousiasme se fait sans
doute moins débordant: il colle
néanmoins mieux à la réalité.

4000 ménages
Dans le secteur photovoltaïque
(production de courant) , les
cinq plus grands producteurs
mondiaux de panneaux solaires
- BP Solarex, Kyocera, Sharp,
Siemens Solar et Sanyo - ont
réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 670 millions de
francs.

Dans notre pays, qui rap-
pelons-le figure en tête du pal-
marès planétaire , les 1200 instal-
lations photovoltaïques en acti-
vité à la fin de 1999 produisaient
quelque 9000 MW/h , ce qui per-
met de couvrir les besoins de
4000 ménages. A cela s'ajoute
738 000 m2 de panneaux solaires
thermiques (production d'eau
chaude). Un joli succès.

Utilisation ciblée
Toujours en Suisse, la branche
du solaire - photovoltaïque et
thermique - a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 135
millions.

Dans notre pays, la techno-
logie solaire s'est pour l'essentiel
implantée de façon très ciblée.
Principaux usagers: les bergers
des fermes d'alpage, ainsi que
les amateurs de caravanes, de
cabanons de jardin et de petits
chalets isolés.

Prudence
Les professionnels de la branche
observent que le nombre des
installations, dont le taux de
croissance atteint pourtant an-
nuellement 5 à 20% depuis deux
lustres, ne suffit pas encore à
faire chuter les coûts de fabrica-
tion à un niveau concurrentiel.
Dans l'ensemble, ils estiment
que le seuil de rentabilité ne se-
ra pas atteint avant une décen-
nie au bas mot.

C'est sans doute pour cela
que les experts sont prudents
lorsqu 'ils se penchent sur l'ap-
port réel du solaire dans la con-
sommation énergétique globale.
Genève, par exemple, a dévelop-
pé une politique très favorable
par le biais d'un subventionne-
ment massif. Malgré tout, le
canton du bout du lac Léman
juge qu'en 2010, l'énergie solaire
ne devrait guère couvrir que
0,15% des 2400 GW/h qu'il con-
somme annuellement.

Par ailleurs, une récente
étude de l'Institut Paul-Scherrer
et de l'EPFZ note que pour que
l'ensemble des énergies dites
nouvelles - solaire, bois, bio-
masse, géothermie, vent, etc. -
et pour arriver à couvrir ne se-
rait-ce que 5% de la consomma-
tion électrique du pays et 20%
de la consommation thermique,
il faudrait investir 20 milliards
d'ici à 2020.

Les caprices
de dame Météo

La Suisse dispose d'un labora-
toire photovoltaïque géant, la
centrale du Mont-Soleil , près de
Saint-Imier QU bernois). En ex-
ploitation depuis sept ans, elle a
permis de récolter nombre de
données intéressantes. En août
dernier, les responsables ont in-
diqué qu'en premier lieu, le ren-
dement de la centrale présentait
d'énormes variations dues aux
conditions météorologiqques.
Pour la même raison, un entre-
tien technique constant est in-
dispensable à la bonne marche
des installations.

Selon Martin Pfisterer , pré-
sident de la Société du Mont-
Soleil , l'application des techno-
logies actuelles, même les plus

La Suisse occupe la tête du classement mondial en ce qui touche la
production de courant solaire par habitant. idd

récentes, ne suffit pas pour que
le courant solaire perce de ma-
nière significative: «Sous nos la-
titudes, le p hotovoltaïque ne ré-
pond aux critères de rentabilité
et de durabilité que dans des cas
particuliers: cabanes de monta-
gne et bateaux électro-solaires.»

Les chercheurs
turbinent

Les chercheurs ne se découra-
gent pas pour autant. Aujour-
d'hui, une cellule photovoltaï-
que standard transforme 12 à
16% de la lumière qu'elle reçoit
du soleil en électricité, contre
3% il y a vingt ans. Ils étudient
aujourd'hui des cellules dites
«triple couche» qui pourraient
un jour déboucher sur un ren-
dement de 50%. Mieux. Une
équipe de l'EPFZ a mis au point
une sorte de tapis de cellules so-
laires capable d'épouser diverses
formes architecturales. Ce genre
d'application suscite bien en-
tendu un intérêt croissant, no-
tamment parce que le prix du
kW/h ainsi produit pourrait ne

pas dépasser 10 centimes.
Du côté du solaire ther-

mique, les installations actuelles
fournissent de la chaleur pour
un prix d'environ 20 et le kW/h,
ce qui permet d'amortir la dé-

pense en dix ans. Mais le ticket
d'entrée pour une maison
«énergétiquement correcte» de-
meure lourd. Le surcoût de
construction se monte à près de
10%. Dans le canton de Zurich,

Le cri de RomanDit
Depuis une quinzaine de jours ,
la campagne pour les prochai-
nes votations est lancée. Ro-
manDit soutient rinitiative des
18%.

A la lecture de la presse,
trois points concernant la vota-
tion de l'initiative «pour une ré-
glementation de l'immigration»
méritent d'être précisés.
1. Le plafonnement à 18% de la
population étrangère est de-
mandé au niveau national. Pré-
tendre, comme nous l'avons lu
et entendu, qu'un canton com-
me Genève, qui reçoit 37%
d'étrangers devra, du jour au
lendemain, renvoyer près de
20% de ses résidants est tout
simplement faux.
2. L'initiative permettra à
1250 000 étrangers de séjourner
en Suisse. Taxer «d'antiétran-
gers» cette initiative est mal
honnête. Nous tenons à préci-
ser que la réalisation de l'objec-

tif des 18% ne nécessite aucune
contrainte: entre 60 000 et
70 000 personnes quittent cha-
que année notre pays. Ce grand
nombre de départs volontaires
suffira pour stabiliser la popula-
tion étrangère à 18%.

3. L'initiative ne sanctionnera
pas le développement économi-
que de notre pays. Notons tout
d'abord qu 'il est pour le moins
surprenant de retrouver côte à
côte la droite économico-finan-
cière et les partis de gauche...
Les uns dans l'espoir de faire
venir une main-d'œuvre bon
marché et les autres, avec l'idée
de voir autant d'étrangers que
de futurs électeurs.

Mais revenons au dévelop-
pement économique. Si la
question des travailleurs haute-
ment qualifiés est réglée (ils
sont hors du contingentement
des 18%), le manque de travail-
leurs non qualifiés est, semble-
t-il, la grande angoisse du pa-
tronat. Rappelons qu'une fois le
plafonnement atteint, c'est
70 000 nouveaux permis de sé-
jours qui pourront être délivrés
chaque année.

DOMINIQUE GIROUD
président de RomanDit

5000 ans de barrages
Les partisans des taxes sur
l'énergie soumises au peuple le
24 septembre affirment qu'elles
permettront de sauver les barra-
ges helvétiques.

Bien que notre pays soit au-
jourd'hui un champion de l'hy-
draulique - 40% environ de la
consommation d'électricité - il
est loin d'en détenir le monopole
historique.

Les archéologues ont mis à
jour dans l'Etat du Gujarat en In-
de un barrage d'endiguement
vieux de 5000 ans. En Egypte, ils
ont découvert un ouvrage simi-
laire, long de 113 mètres et haut

de 14 mètres. Au Yémen, ils ont
trouvé les vestiges d'un barrage
construit quelque 600 ans avant
J.-C, équipé de déversoirs per-
mettant de faire face à des crues
violentes. Depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, les bar-
rages construits servent moins à
l'irrigation qu'à la production
d'énergie. Actuellement, environ
18% de la production d'électrici-
té mondiale est d'origine hy-
draulique. Les plus gros cons-
tructeurs sont les pays du tiers
monde, qui doivent répondre à
des besoins en augmentation
constante.

Alors que dans notre pays, les

écologistes filent aujourd'hui le
parfait amour avec les barragis-
tes pour assurer le succès des
projets de taxes, il en va autre-
ment à l'étranger.

Le 14 mars a été déclaré jour-
née d'action internationale con-
tre les barrages par les militants
verts. Aux Etats-Unis, plus de
120 barrages ont été détruits au
cours des vingt dernières années
sous la pression des lobbies éco-
logistes.

Bref, l'alliance entre la monta-
gne et les lobbies verts promet
d'être tumultueuse, quel que soit
le résultat du 24 septembre.



VOTATIONS FÉDÉRALES DU 24 SEPTEMBRE: INITIATIVE 18%

De quoi faut-il avoir peur? I Chances et défis d'uneLettre ouverte
U y a près de cinquante ans que dant à Zurich par le train, j' ai
j 'ai vu arriver les premiers tra- voyagé avec eux, leur parlant en
vailleurs venant de l'Italie. Ils italien pour leur expliquer où ils
sont venus en Suisse pour ga- devaient descendre, eux ils par-
gner un peu d'argent. La famille laient leur patois et j' ai compris,
est restée là-bas au Sud, mais Us ont partagé avec moi leur
eux Os accomplissaient ici un casse-croûte et leur vin, derniers
travail souvent très dur, tout en souvenirs de leur pays. «Buenos
chantant toute la journée «Santa dias et Adios, obrigada et Esta
Lucia», «Bella Napoli», «Amore». bem.» Visages burinés par les
Oh! c'était beau de les entendre, soleil brûlant, terre aride, mais
je me souviens. quelle chaleur dans leurs mots

Mon père s'était lié d'amitié et dans leurs yeux,
avec un ouvrier qui travaillait Ma voisine est née à Genè-
avec lui à l'usine. Ah! quelle joie ve, elle a l'accent d'ici, mais elle
de le voir arriver certains di- a un passeport italien, ses en-
manches chez nous, dans notre fants parlent comme elle un
famille, pour partager un repas, très bon français. Elle me rend
Il portait son borsalino sur la tê- souvent service quand je suis
te, il était fier mon Ettore. Mes malade, me fait la lessive, les
parents qui parlaient - à part courses, etc. Elle a un très
leur patois suisse allemand - grand sens de la vie de famille,
parfaitement l'italien et le fran- Mille mercis Maria-Rosa!
çais, voulaient lui adoucir la vie Alors tous ces hommes et
en l'invitant chez nous, car il femmes de la deuxième généra-
avait la nostalgie de son pays et tion sont des étrangers à expul-
de sa famille. ser?

Pour Noël, il devait rentrer J'ai eu du bonheur avec
chez lui, mais au printemps, il eux, j' ai été invitée chez eux
revenait pour le travail et il ap-
portait des cadeaux, un beau
foulard en soie pour maman et
du salami et du vin pour papa.
Oftp amitié a duré très lnnc
temps, et quelques années plus
tard, en leur rendant visite chez
eux, on a ete reçu avec oeau-
coup de chaleur et en grande
pompe. Adio Ettore et Ginetta,
reposez en paix.

Plus tard, c'était des Espa-
gnols et Portugais qui franchis-
saient notre frontière à Genève- Ici à Genève, on en a près
Cornavin pour travailler soit en de 30% et nous vivons avec eux.
terre romande ou bien outre-Sa- Alors non et non!
rine. RITA BERRA -Mû LLER

Plusieurs fois, en me ren- Genève

Non aux 18%
Le 24 septembre, le peuple suis- démographiques de la Suisse,
se doit se prononcer sur l'initia-
tive «pour une réglementation Cette initiative extrémiste,
de l'immigration». La Liera, Li- qui introduit l'idée fausse d'un
gue internationale contre le ra- «seuil de la tolérance» à la pré-
cisme et l'antisémitisme, appelle sence d'étrangers, est contraire à
tous les démocrates à se mobili- la tradition humanitaire de la
ser pour faire échec à cette nou- Suisse, à ses valeurs d'ouverture
velle initiative xénophobe fon- et d'acceptation de la différence ,
dée sur la méfiance, la peur de à son refus de l'isolement. Son
l'étranger et la discrimination. acceptation serait une victoire

Fixer à 18% le nombre pour les xénophobes et les racis-
maximum d'étrangers résidant tes. La Liera appelle donc à vo-
en Suisse est à la foi dangereux ter et faire voter non le 24 sep-
et arbitraire, ne résout aucun tembre.
problème migratoire et fait fi des CLAUDE TORRACINTA
réalités économiques, sociales et président de la Liera

Attention, danger
Le 24 septembre prochain , le reuse: en comptant les requé-
peuple suisse devra se pronon- rants d'asile dans la population
cer sur une initiative qui veut li- étrangère, elle crée un amalga-
miter la proportion d'étrangers à me entre politique d'immigra-
18% de la population résidente. tion et politique d'asile.

Cette initiative est économi- Cette initiative est diploma-
quement absurde: l'économie tiquement contre-productive:
suisse est grandement tributaire son acceptation serait une me-
de la main-d'œuvre étrangère nace pour l'accord de libre cir-
(hôtellerie, restauration, cons- culation avec l'Union européen-
truction, agriculture), qui contri- ne, récemment plébiscité par le
bue du reste au fonctionnement souverain,
financier de notre système d'as- Cette initiative est inappli-
surances sociales. cable: comment inviter les «sur-

Cette initiative est arbitraire: numéraires» à s'en aller, en sa-
rien ne permet d'affirmer que chant clairement que les départs
des problèmes d'intégration in- volontaires évoqués ne seront
solubles se posent à partir d'un pas suffisants (à quels moyens
certain seuil de population songent donc les initiants?)
étrangère (la xénophobie est la Cette initiative est ineffica-
plus vive dans les régions où la ce: elle ne permettra pas de
proportion d'étrangers est la combattre la criminalité étran-
plus faible) .

Cette initiative est xénopho-
be: l'immigration ne va certes
pas sans poser de difficultés au
niveau de la vie quotidienne,
mais ici on fait appel aux préju-
gés éculés et à l'intolérance vis-
à-vis de l'autre, de l'étranger,
dont le tort principal est d'être
différent.

Cette initiative est dange-

dans leur pays et leur famille.
Dobordom et Molim Dobio,
c'est cela l'Europe et la paix en-
tre nous.

Moi je leur dis un très
grand merci, à eux qui ont
construit nos immeubles, nos
autoroutes, qui ont même laisse
leur santé, leur sueur sur notre
terre.

Moi je dis non à l'initiative
pour les 18% d'étrangers en
Suisse.

gère, qui est une réalité qui exis-
te.

En nous rappelant les con-
tributions déterminantes au
bien-être de notre pays des va-
gues successives d'immigration
au cours des siècles, donnons
d( un signal fort en refusant
ccue initiative.

N ORBERT ZUFFEREY
Parti chrétien-social (PaCS)

La peur d'une politique d'immi-
gration arbitraire, faisant fi de la
dignité humaine.

On nous propose la mise en
marche d'une sorte de gare de
triage où les «bons» migrants
iraient d'un côté et les autres de
l'autre. Une fois le chiffre fatidi-
que des 18% atteint, toutes les
personnes non «sélectionnées»
seront invitées à rentrer chez el-
les, docilement. Certaines re-
trouveront parfois la violence de
la guerre après l'espoir de l'exil,
à moins qu'en chemin elles ne
rencontrent l'oiseleur qui leur
fera goûter aux délices de la li-
berté, à l'ombre de la légalité.

La Suisse pratique une tra-
dition humanitaire, mais chut!
ne le criez pas trop fort.

Ne faudrait-il pas retourner
le problème et chercher des so-
lutions à une meilleure intégra-
tion de ces gens en exil. Les flux
migratoires ont toujours existé
et existeront toujours . Les dé-
fenseurs de l'initiative aime-
raient se débarrasser de la mau-
vaise graine. De plus, l'image de
l'étranger est bien souvent noir-
cie: des personnes impliquées
dans un cambriolage ou un tra-
fic de stupéfiants, on ne retien- Cette initiative recèle une
dra que ces quelques noms aux rigidité et une inhumanité puis-
sonorités lointaines. Mais der- santés, additionnées d'un flou
rière la criminalité se cache la politiquement vôtre. Pour une
peur et l'instabilité, Pour une Suisse digne, nous devons refu-
cohabitation synonyme de res- ser cette initiative et affronter les
pect mutuel, il est nécessaire vrais problèmes d'une société
que la loi d'accueil favorise es- pluriethnique, synonyme d'enri-
sentiellement l'intégration. Cette chissement singulier pluriel,
intégration passe par une meil- SANDRA PELLOUCHOUD
leure formation scolaire et pro- p arti écologiste valaisan

Solidarité en péril
Non aux quotas sur les étrangers.

«Dehors les étrangers!» «Ils nous budget de formation des pays
prennent nos places de travail et du tiers monde. Favoriser l'im-
certains (les requérants) sont migration des cadres, c'est fa-
mieux payés pour ne rien faire voriser la fuite des cerveaux de
que nos jeunes en recherche de pays qui en ont beaucoup be-
places d'apprentissage.» Un sen- soin, c'est s'offrir du personnel
timent largement répandu dans qualifié à moindre coût. Aider
la population suisse. les gens à rester chez eux, satis-

La xénophobie naît d'une faire les engagements de la
insécurité. Mais les migrations Suisse dans la coopération au
aussi sont provoquées par une développement, c'est lutter
insécurité. (...) contre les migrations destructri-

A quelques exceptions, ces ce?.- S* le monde devient plus
insécurités sont l'œuvre de s°lldai

1
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l'homme z Srace aux échanges
T „ . ,, , u expériences culturelles, socia-La Suisse est d autant plus j litj et technimal placée pour instaurer des . , .

quotas sur les étrangers que sa La aulsse ne s est pas faite
richesse repose en partie juste- toute ,s,eule: EUe s est

u
faite en

* * J DP!"*, _o.l l .ar.t  me antroc pho? r_r \ . .cment sur ces mêmes étrangers.
La balance commerciale de la
Suisse est positive grâce à ses
échanges avec les pays du tiers
monde. Un paradoxe! Sans ces
échanges, il y aurait 100 000
places de travail en moins en
Suisse. L'initiative exclut des
quotas les scientifi ques et les
cadres qualifiés. Par intérêt! La
formation d'un cadre coûte
cher et pèse très lourd dans le

fessionnelle. Et pourquoi ne pas
imaginer des centres qui, en
s'ouvrant tant aux Suisses
qu'aux immigrants, lutteraient
contre la marginalité et accepte-
raient la différence. L'illettrisme,
par exemple, provoque l'isole-
ment social et touche aussi un
faible pourcentage de la popula-
tion suisse. Travailler, s'entourer
de sa famille, noyau fortifiant et
sécurisant et participer à la vie
sociale sont autant d'éléments
de stabilité nécessaires à l'hom-
me déraciné.

Nos hôpitaux, nos EMS, no-
tre agriculture, les secteurs de la
construction, du tourisme et de
l'hôtellerie vivent, en partie, grâ-
ce à ces résidents venus d'ail-
leurs. Notre économie a besoin
de cette main-d'œuvre qualifiée
ou non. Regardons autour de
nous, l'évidence est là. Certains
d'entre eux vivent en Suisse de-
puis plus de douze ans, de lon-
gues années dans une démocra-
tie bien suisse qui les invite à
cotiser, qui leur offre la possibi-
lité d'un achat immobilier, mais
en silence sll vous plaît, les bu-
reaux de vote sont à côté.

uvuuwuum ivo uuuListJ tuv-L iiuuo
(les réfugiés, les travailleurs
étrangers) et en émigrant chez
les autres (les Valaisans du
monde), elle se fait en commer-
çant avec les autres, elle se fera
en échangeant avec les autres.
Car, comme disait Rimbaud, «Je
est un autre.»

GR éGOIRE RABOUD
président de Valais Solidaire

Fédération des ONG valaisannes
de coopération

société multiculturelle
La Commission de l'intégration généreuse,
des étrangers de Monthey sert L'intégration des immigrésde relais et de trait d union entre dans notre société doit constj .
la Municipalité et celles et ceux mer un objectif prioritaire et unqui viennent d horizons diffé- pilier ^0  ̂de ]a poUtiquerente. EUe cultive des liens pratiquée par la Suisse à l'égard
d amitié et de solidarité avec les des étrangers. Une grande partiedifférentes communautés étran- A P la nnnil winr. ptranaèrp m....
gères et a placé l'intégration au
centre de ses préoccupations.
Au regard des prochaines vota-
tions sur l'initiative «pour une
réglementation de l'immigra-
tion», elle se sent interpellée et
vous livre ses réflexions.

Trente ans après Schwar-
zenbach, cette initiative sème à
tous vents la suspicion et la mé-
fiance envers nos amis et voisins
étrangers. Fixer un quota à 18%
d'étrangers est arbitraire, inap-
plicable et ne correspond pas du
tout à la société multiculturelle
dans laquelle nous évoluons de-
puis bien longtemps. Le critère
déterminant pour une cohabita-
tion harmonieuse entre popula-
tion suisse et étrangère n'est pas
lié à un quota, mais à son degré
d'intégration. Rien ne permet
d'affirmer que des problèmes
insolubles se posent à partir
d'un certain seuil, Plusieurs étu-
des ont montré que la xénopho-
bie est faible là où il y a de fortes
concentrations d'étrangers, mais
qu'elle atteint des sommets à la
périphérie des zones les plus
métissées. En résumé, nous
n'avons pas peur de l'étranger
que nous connaissons, mais de
l'étranger que nous ne côtoyons
jamais.

Face à la montée de mou-
vements extrémistes qui mettent
en péril notre démocratie, nous
avons tous une responsabilité
majeure. Le temps est venu
pour nous de réaffirmer avec
force certaines valeurs fonda-
mentales, comme celle de l'éga-
lité des droits et des devoirs en-
tre tous, Suisses et immigrés,
comme celle de la nécessaire in-
tégration de tous les migrants
dans la société d'accueil, sans
distinction de nationalité ou
d'origine. Montrons-nous ou-
verts et tolérants et reconnais-
sons que la diversité culturelle
est un atout unique qui justifie
de prendre des risques. Le pays
a beaucoup à y gagner, d'autant
plus que la démographie nous
oblige à pratiquer une politique

titue, depuis longtemps, un élé-
ment indissociable de notre so-
ciété. Elle représente, avec ses
79 ethnies différentes, 30% des
habitants de notre cité. Des chif-
fres éloquents qui traduisent
l'impact que cette tranche de
population joue sur la vie de la
cité contribuant par sa présence
au rayonnement économique,
social et culturel.

Il est indéniable qu'une po-
litique d'intégration claire et
transparente dont l'impulsion
doit venir de Berne constitue un
instrument de prévention effica-
ce contre la peur, la xénophobie
et le racisme. La participation
des étrangers à la vie sociale,
l'égalité des chances, le partage
des responsabilités et des déci-
sions sont donc au centre de
toute politique d'intégration.

Comme le dit si clairement
la Commission fédérale des
étrangers: «L'intégration n'im-
plique ni tolérance aveugle des
indigènes, ni soumission totale
des immigrés.» Ce que l'on at-
tend, c'est un esprit d'ouverture
des uns et une volonté de
s'adapter des autres. Il y a donc
partage des responsabilités en-
tre les étrangers et la commu-
nauté qui les accueille.

Cette votation est cruciale
pour l'avenir de notre pays et
pour son impact sur le plan in-
ternational. Il est important de
s'opposer fermement à cette
initiative désuète qui menace la
cohésion nationale et n'appor-
tera aucune solution aux pro-
blèmes de la migration et de
l'intégration. Relevons ensem-
ble ce défi afin de renforcer la
coexistence et la tolérance entre
toutes les composantes de notre
société.

Au nom de la Commission
communale de l'intégration des
étrangers de Monthey:

ANNE -MARIE U LRICH
présidente

DOMINIQUE VEYRAND
secrétaire

Un autre point de vue
Rejeter massivement l'initiative
des 18% en la taxant d'anti-
étrangers et raciste, c'est vite dit,
vite fait. Les slogans à la mode
sont lancés, le dossier est classé.

Et si l'on essayait de com-
prendre , de voir les choses d'un
autre point de vue. Il semble
tout à fait louable, juste et rai-
sonnable qu'une famille, ayant
de quoi élever ses enfants, en
accueille d'autres, leur procure
de quoi manger et se vêtir ainsi
qu'un bon bagage d'affection et
de connaissance. Accueillir de
nouveaux membres sans limites?
Ce n 'est pas viable aussi bien
pour bs nouveaux venus que
pour la famille. Personne d'ail-
leurs ne songerait à taxer
d'égoïste ou d'autres mots une
famille qui, pour préserver son

équilibre, n'accueille pas de
nouveau membre.

L'initiative des 18% s'inscrit,
me semble-t-il, dans cette logi-
que de bon sens. Il ne s'agit pas
d'être contre les étrangers, mais
de maintenir une situation har-
monieuse entre natifs du pays et
étrangers. Ouvrir tout grands ses
bras sans assurer une bonne in-
tégration, c'est mettre en péril
l'équilibre du pays. Il y a trop
d'exemples malheureux qui sont
les conséquences d'un manque
de vigilance. Il serait bien dom-
mage, sous prétexte de tradition
humanitaire et de prospérité
économique, de ne pas veiller à
l'harmonie de son propre pays.

ROMAINE MABILLARD
Leytron

Dans I isoloir
le bon choix..

Sion

(...) Je me permets d'attirer l'at-
tention du lecteur sur certains
points qui me semblent impor-
tants:
- Lors de réinsertion profes-

sionnelle offerte à tout chô-
meur de notre pays, il est fort
à parier que la majorité de nos
compatriotes ne choisissent
pas une nouvelle voie dans le
milieu des soins, le bâtiment,
hôtelier, et vous en savez les
raisons, horaires, bas salaires,
manque de valorisation du
travail (soi-disant)...
Observons un chantier. Quel
que soi le lieu, vous entendez
siffler, chanter... Je le vous
donne en mille, l'origine de
l'ouvrier n'est pas suisse... on
parie!
Le milieu hospitalier, quelles
sont les personnes acceptant
de nettoyer la souillure des
patients ou pensionnaires...
avec le sourire! Remarquez,
elles roulent les «r», ont sou-
vent la peau mate, elles ne
sont pas descendantes des
Waldstâtten... pour sûr!
Feuilletons un annuaire télé-

phonique sous la rubrique:
médecins: les spécialistes ont
souvent un nom finissant par
«ies» - «scu», mais dans un cas
d'urgence où sa vie est en jeu,
l'ordre alphabétique des let-
tres n'a que bien peu d'im-
portance, reconnaissons-le!

- Mais encore, dans l'hôtellerie,
le sourire du serveur, son affa-
ble langage vous rappellent
vos vacances dans le sud de
l'Europe... avouons-le!

La femme de ménage disponi-
ble, la souriante aide-soignante,
le médecin de garde qui sauve
mon enfant, et le sympathique
serveur, tous font partie inté-
grante de notre vie quotidienne,
chacun est un pion important
sur l'échiquier de l'économie
helvétique... et ne dégrade pas
l'azur de son ciel...

Nous avons le pouvoir de faire
valoir nos droits, n'oublions pas
de remplir notre devoir de ci-
toyens heureux... faisons le bon
choix le 24 septembre prochain.

SOPHIE CAMPICHE
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TOUS LES JEUDIS
SOIRÉE LATINO-BRÉSILIENNE

avec en attraction «ACCORD-BRASIL»

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
dès 1 heure

S H OW avec un illusionniste international

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Pour mieux vous servir

KALITEC S.A. ¦ SION
avenue de France 6

a le plaisir de vous annoncer
L'OUVERTURE DE SA SUCCURSALE

à Monthey
avenue de la Gare 36

depuis le 4 septembre 2000
Chantai Bruchez, Angélique Gross

et Jannick Lathion
se feront un plaisir de vous conseiller.

Tél. (024) 471 40 49 • Fax (024) 471 40 71
036-411815

«SOS
. Jeunesse»

:(IH7:) valais
\ " UCMRABWMTI/ répond au 147

 ̂ ET AUX JEUNES '

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois| et I

Consultations ' Annonces
Soins diverses

Piano
blanc
Yamaha

fourneau
pierre
ollaire

Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
di plômée.

comme neuf,

prix
intéressant

® (079) 332 06 57.

130-066895

France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
«(027) 321 16 91,
dès 11 heures.
_ 036-409077

J'achète

MAGNÉTISEUR
REFLEXOLOGIE
Praticien diplômé

ainsi que pierres éparses.
<t> (027) 346 31 92.

036-408785

Animaux
Perdu
chat européen

Massage blanc et tigré, bout de la
«portif queue blanc he'
raffermissant ^f* ,a rue de
et relaxant MeK , pour tout rensei.
par masseuse gnement.
diplômée.
8 (027) 322 09 16 iim n n M M n m fentre 9 et 21 h <027) 322 22 08' prof

M. Gassmann Slon. (027) 321 22 07, privé.
; 036-41161 036-411833
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mmm—A*Mm Colonne de lavage-séchageM̂ Adora SL + TS

¦ 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/mlh.

Séchoir : système à condensation d'air.

^̂ iBH*""""»*«""i'h il n mÂLA*ÀmÈmmÊ U*mmAm *A) îr~

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 Qétaz 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 I

PL GETAZ
U ROMANGU ROMANG

Ensemble ^ soyons constructifs

Visitez les expositions GETAZ ROMANG à :

• Bussigny - Z.l. Sud - Ch. du Vallon 23 St-Légier - Z.I. La Veyre
ouverte le samedi matin «Aigle-Z.l. Les Orlons

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

www.getaz-romang.ch

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/mln et arrêt après rinçage.

Séchoir : système à condensation d'air.
- Capacité : 5 kg de linge sec.
- 6 proorammes de base.
- Touche " doux " pour textiles délicats.
- Programme antl-chlffonnement
- Pré-programmation Jusqu'à 15h.
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Toutes bonnes choses vont par 3: m jHU«IJMfI{Ljfctt
• TOI, MOI et notre JOURNAL! ** NOUVeiËÈSW
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Les atouts oe ia ncnauit uio ivnv _>wis:

concept de sécurité. Sans oublier ses o

u'au 31.12.00. Pour

144-0445.0/ROC

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

Fr. 9225.-, montant résiduel pou

le numéro gratuit 0800 84 0800

Fully: Garage de Charnot RA. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Marti gny 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-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet,
027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie loris, 027/785 22 85

mailto:ilitec-sion@capp.ch
http://www.getaz-romang.ch
http://WWW.renault.ch


Participez à notre SUPER TIRAGE AU SORT
pour gagner un bon de voyage de Fr. 1000.-
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Charpente - Ossature bois a Ki.iiM-7 ĴII»_lFenêtre - Menuiserie .i4._ .W.Mli.lL-B.n.....l (
Agencement $fctfTX5Cuisine - Escalier Ĉbî
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Ferblanterie fjft Laurent-PerrierJ
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Route des Ateliers 8 - Sion
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Murisier ont terminé '¦%  fi Le dub parisien manque son entrée
L VI II II A 1̂ troisième et quatrième au 

^
/ en ligue des champions contre

Il ne comprend pas Rosset
Le tenn/5 5i//55e a 5^5 stars. Roger Fédérer voit filer une chance de médaille en double. Dommage.

D

escendu de l'avion quel- rait pu nommer un remplaçant BH
ques heures plus tôt, Ro- pour pallier un forfait de demiè-
ger Fédérer a presque re minute,

volé la vedette à Albert de Mo-
naco lors de la traditionnelle ce- Pas sérieux - ĴBfHrémonie du lever du drapeau au pour Ransjô w fevillage olympique de Sydney. de r 

J 
de

6 
^Dans le camp de 1 équipe de ,, \_/ . ¦ . ,

Suisse, qui a partagé cet instant demontre 
^

e 
le ten

™ n a Pas

symbolique avec Burundais, encore sa Place aux Jeux- "Pour
Cambodgiens, Chiliens et Mo- & majorité des joueurs et joueu- f i | ^^| 

'J*négasques chaperonnés par leur ses "e tennis, Sydney n est
prince , c'était bien sûr le forfait qu'un tournoi comme les au- J-pf if f l  f  /$ y \
de dernière minute de Marc très», déplorait-il. «Ce f orf ait de f f U É I
Rosset qui était au centre de Marc Rosset est regrettable.- Il
toutes les discussions. «Je ne l'ai écorne l'image de notte «team». HEEflf̂ l il
pas vu venir», avouait Roger Fe- Avec les renoncements de Patt \r 

f i^l  àWderer. «Marc m'a laissé un mes- Schnyder et de Marc Rosset, M
sage sur mon répondeur lundi nous-avons perdu pratiquement M
matin. Quand je l'ai rappelé, il 50% de notte équipe de tennis Wf M &
m'a annoncé son f orf ait. Je ne en respace de [rojs j ourSi Ce M
comprends pas vraiment ses n >es,  ̂sélieiLX Avec le 

 ̂
• • m M

motivations...» Avec la dérobade recu]) j e  é{èie nettement ïatû. Û f f i T^ T )  • 1du Genevois, le Bâlois voyait n- . , ', *,„ ;̂„„ u.- •„ n,,n „,„ F"*! u ^ t - ,, , ' - u J - J -i tude de Martina Hmgis. Elle n a \x 1 ^ . ' *>* •*,ler une chance réelle de medail- , . °r .__.,. .r iîi (TI " ' \^\=__>__»Ba«n___B
le. «Et l'on ne peut plus rattraper Pf  voulu puer en Australie et L̂  ̂£S3I
le coup. Alors que Michel Kra- f e  nous la sigmSe assez vite. M il  Z I ^« f̂ l
tochvil et Lorenzo Manta au- Nou

^ 

ne f orÇ°ns 
Personne a vê-

taient pu venir si les choses nm>- B 'V
avaient été plus claires avant...» T , . . ., . M

Roger Fédérer n'osait ima- L absence de l """l™ me"  ̂ EmŴf W  ̂ ^MM .. ^̂^ .... ^̂^̂ MJ
giner la réaction de Lorenzo faille suisse aux Jeux de Barce- R0ger Fédérer n 'a pas apprécié la volte-f ace de Rosset. Ni l'absence de remplaçant. Le Bâlois manque rarement de souff le, keystone
Manta. «Comme avec Marc, lone ne sapait toutefois pas très
j 'avais une chance de médaille longtemps le moral des respon- tel confort aux athlètes. A Syd- poche et une Swatch. quelques dollars de plus. «Seule- des grands champions que j e
en double avec «Lolo». Cette ba- sables de l'équipe de Suisse, ney, les Suisses occupent 161 lits Une aumône pour un ment pour découvrir un événe- peux côtoyer dans le village.
vure, on la doit à la fois à la vol- Ainsi pour le chef de l'organisa- répartis dans 11 maisons. Cha- joueur de tennis aussi brillant ment qui m'a toujours f asciné», Avec l'exemple qu 'ils me don-
te-face de Rosset et à l'inconsé- tion, Hans Babst, jamais un vil- ' que athlète a touché 600 dollars que Fédérer, mais le Bâlois n 'est lâchait-il. «J 'espère aussi m'im- nent, j e  ne peux que bien jouer.»
quence de Swiss Tennis qui au- lage olympique n'avait offert un australiens comme argent de pas venu à Sydney pour gagner prégner du prof essionnalisme (si)

Le foot avant l'heure Vite lu... ^̂ HN>%"2>
Casper élu Flamme nonagénaire Le Gaag... """ ii

L'Allemand Thomas Bach a été Le cricket, sport roi en Australie, Quand le Kazakh Dimitry Gaag
élu vice-président du Comité in- va très certainement s'inviter devint champion du monde de £%uAr&M *?0Z>P
ternational olympique en rem- aux Jeux Au petit jeu des pro- triathlon en 1999, l'Union inter- 

-̂ c»»"̂ ^. _.„
placement du Canadien Dick nostics, c'est en effet le joueur nationale fut si surprise qu'elle AAf)
Pound. Côté suisse, Gian-Franco Don Bradman, 92 ans, véritable M incapable de trouver son ^V\CJ
Casper, président de la Fédéra- légende dans son pays, qui de- h national Qn joua donc V^
tion internationale de ski (FIS), a vrait allumer la flamme. Favori h musique du  ̂̂  chariots
été élu comme membre. Il est le des sondages, et du premier mi- dg feu)> à k Qe ng ge Programme

' cinquième Helvète après Marc ms re John Howard, il est prefe- £ '̂ d'aujourd'hui
Hndler Denis Oswald Senn re a la nageuse Dawn Fraser. 7. H . * J ,nooier, Denis uswaia, _>epp 6 les hymnes nationaux des deux 8.30 Football
Blatter et René Fasel. L ancien. —(—_ _  cents ont en effet été soi. Tour préliminaire dames
conseiller fédéral , Kurt Furgler, a 1. 

__
_^g eneusement enregistrés Groupe F: Etats -Unis "

été élu membre d'honneur du ft#H*Jbf «̂_l Norvè ge, à Melbourne
nn KJfl .. ¦ ¦ xx Chine - Nigeria , à Canberra

L . I ua 
1̂ 1 Marie-Jo... nette 9.30 Football

«Lâchez-moi le slip» dit Titeuf . Et un joueur italien après son Rusterholz forfait La Française Marie-José Pérec a Spf BfCo^Tsud" .
premier match olympique gagné. keystone Le spécialiste du 400 m, Mathias " y ¦ L lE» 

désormais son site oHiciel inter- Espagne , à Adélaïde
Rusterholz, ne pourra pas parti- I SUI I net {www.mariejoperec.com) . 10.00 Football

Deux jours avant la cérémonie Messieurs. Groupe A. A Mel- ciper aux Jeux olympiques Pendant toute la durée des Jeux, Tour préliminaire messieurs
d'ouverture , les j eux olympiques bourne: Australie - Italie 0-1 (0-0). A L'Appenzellois (29 ans) s'est N»  ̂

l'athlète guadeloupéenne «com- ™TaPliLneont déjà débuté. Vous avez dit {««aide: Nigeria - Honduras 3-3 blessé mardi brs d> un camp muniquera de manière privilé- UM ^
00iba„

bizarre? Hier, le football entra en 
^p ̂  , "P" .!" * f.r ' » a"e

^„ d'entraînement à Runaway Bay giée avec ses fans». Dans un Tour préliminaire messieurs
scène. Tant du côté masculin berra- Etats-Unis - Réoubliaue tchè- sur la Gold Coast. Le détenteur M premier éditorial, Pérec dénonce Groupe D: Afrique du Sud
que féminin. Et l'Australie a per- que 2.'2 (2-i). du record de Suisse s'est fait une M U l'attitude de la presse australien- G^'e B - uZl Chilidu sur les deux tableaux. déchirure au tendon d'Achille ^̂ | ^  ̂

ne qui «colporte des rumeurs» . à Me |b ourn 'e
_ .  . . .  Dames. Groupe E. A Canberra: droit. Rusterholz pourra peut- I^^ Î̂ ^̂ Î Î ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «J 'ai l 'impression que tout est fa-Kesuitats Australie - Allemagne 0-3. A Melbour- $tie ^ter l'opération, mais il est Rusterholz: un nouveau f orf ait briqué pour me déstabiliser.»

Tour préliminaire. 1re journée, ne: Brésil - Suède 2-0. dans l'incapacité de courir. dans le camp suisse. keystone (si) Pages. 32-33-36
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Dopage: mal parti! |g_K "
Trois cas de dopage aux stéroïdes ont été révélés des deux athlètes convaincues de dopage lors SLm ^—À ^!Â^mmm\ WW. n?. r np .t"l I TPquarante-huit heures avant la cérémonie d'où- des Jeux d'Atlanta, en 1996. Elle avait alors écopé [ J O l  I la LU I C.
vt'rture. d' une suspension de deux ans. 'mmmjr "̂ j;. U

La nageuse kasakhe Yevgenia Yermakova, P^.f/inscrite en libre, a été testée positive à un diuré- L'haltérophile taiwanais Chen Po-pu est de- ^&0zij 03 ¦
ti que et ne participera donc pas aux Jeux. venu lui le premier athlète expulsé de Sydney ^&w&i

L'athlète bulgare Iva Prandjeva , médaillée pour dopage à la suite d'un contrôle positif aux Wtf
d' argent au concours du triple saut des cham- stéroïdes. Chen avait subi un contrôle positif à la ^Lw 
pionnats du monde de 1995, a été contrôlée po- méthandiénone en août à Taiwan et que la délé- Wp *g Banque Cantonale
sitive à la nandrolone, un stéroïde anabolisant , et gation avait été informée du résultat de ce test m, du Valais
suspendue par sa fédération. Prandjeva était une mardi soir à Sydney, (si)

; l l ' " *

V v v

http://www.mariejoperec.com


.-.¦•-jo ni lo n.omior tnnr Ho ia /^ ianluca Vialli, qui vient deuxième tour de la coupe de Gueugnon -1. Salonique

Del Piero (59e Kovacevic), F. Inzaghi.
Notes: Juventus sans Montero suspen-
du et Zambrotta (JO.)
Avertissements: 39e O'Neill, 45e Da-
vids, 50e luliano. (si)

Kuzba sera là Les mîH|ons — Alafflche
ImMft lAr lJ ta# 0̂l %>m M %fM m 

^
m m 15.00 Z. Klshlnev - Hertha Berlin

A+M tf\ M  ̂
l<% àfX I àt* £\. *% 16.00 Nova Gorica - AS Rome

_ _, T 
, , . T . , rr -r 11 C* W I t1 15i fc*rf 16.45 N. Krusevac - OFI HeraklionLe Polonais composera avec Mazzoni le tandem offensif ** w ^•¦¦wi»#wvi T 7,0O A . viadikavkas - A. wronki

de Lausanne contre Torpédo Moscou ce soir (18 h 30). Saint-Gall et le club anglais ne vivent pas 17.30 LIIIS-'D! MSU
35

ÇJyr ]n mêvriP nlanàtt* f'mxnrièra 17'40 °- Ljubljana - E. Barcelone

L
ausanne affrontera ce soir bU ' lu "te'»e pianeie imanuere. 1800 w Po|tava . Boavista Porto
Toroedo Moscou à la Pon- Ik . . . .  CSKA Sofia - MTK Budapest

mJ Ho I 'TTTIFA Piorro AnHré ^Êk,  ̂d'être limo8é de son Poste l'UEFA. La formation belge de S. Bratislava - Dinamo Zagreb

ffiiC^ÏÏZ ; J
ent~ à Chelsea disposait KRC Genk est à 

sa portée. Tou- .̂  
Angyaspor - W. Brame

nois attend l'échéance avec une J T enveloppe de 60 millions tefois, la blessure de Marco Pas- , R Korkrade . |nter Bratis |ava
confiance certaine Cela d'au- -  ̂l^^^'N. M sulsses pour mener sa col° temPère ] optimisme des Polonia Varsovie - Udinese
tant nin* mi 'il a r'prii imp tri* I  ̂

campagne de recrutement à Zurichois. 19.00 AIK Stockholm - Herfôlge
ienoSeàbTCi ï f ide b St l'intersaison. Le budget du FC Vitesse Arnhem - Maccabi H.

reroP"
V
Son%tta^ant%o

e
io- m^M 

Ŝ oS estTfoistoinsT vea^œZe^Te^émoS to ""!! 
SS "Zmcdnais Marcin Kuzba pourra tenir , n „. ., ., . , c . D ¦ i „„ _];„_ . •„ 20.00 Rap id Bucarest - Liverpool

« nlare à h nninfe H P l' ittinnp Il7f! Ail ite— "-N" vé> Cette disproportion au m- de Suisse-Russie , le gardien in- Pobeda Pri |ep . Parmesa place a ia pointe ae i attaque. MW"' veau financier n'empêche pas ternational est le grand absent Krivbas Kriwoj - NantesLe règlement aes coupes euro- 
 ̂
¦ 

les cham ions suisses de croire du match  ̂ ; se déroule ce PAO K Salonique - B. Jérusalem
péennes a change. Trois cartons ¦ W ,- à  ̂chanœ dans ce 

 ̂ au Letzigrund. Gil- * Bruges - Apoël Nicosie
jaunes sont synonymes de sus- ¦ T vi W% . _i„ i„ _.„ VT .I...A J, U _. V .. ¦, ? i- ..• Ha mstad - B. Lisbonne
pension désormais Kuzba qui a I Mil I°™ i^ 

ia ™uPe de 
^^ * 

bert Gress hésite entre Fabien 20.05 Br. Copenhague - Osijek
v,i iannp in™ H,i matrh alW Pt I / 1/1 Stamford Bridge ce soir (20 h Margueiraz (26 ans), l' ex-Servet- 20.30 Alaves - Gaziantepspor
Z^TLnZcl^c^SLZ W \mM M 45) ' Marcel Koller disP°se de tien , et l'Italien Christian Tram- Tyrol Innsbrùck - Fiorentina
en sursis Sa résenœ au men- I /// W 

SOtl ^^ 3U grand C°mplet bini (27 ans) pour le remPlace" 2°'45 LeiœSter City "E '  R' Be'9rad •

« .rhiirmann «ait m. 'il n 'aura l\ . „ . „ ,. . , Zurich sont de première force 21.00 Ruch Chorzow - Inter Milan-.churmann sait qu il n aura Les- Saint-Gallois puisent p0ur un club helvétique. Avec SI. Prague - A. Copenhagueaucune peine à motiver ses J^^ï dans une formidable solidarité «artlett Frick Ndlovu Kave- Stuttgart - H. of Mldlothlan
troupes. «Nous avons dit en gui- la confiance nécessaire pour faSll sani nubliw son ioker 21.30 Celta Vigo - Rljeka
se de boutade que nous voulions W i hattre en brèche la sunériorité i,  ̂ » ?, J u R ' Saragosse - W. Cracovie
narvenir en f inale de cette mime """V lv A H A T 

suPenonte Chassot, l'entraîneur a l'embar-parvemr en finale ae cette coupe P^l individuelle des Londoniens. „. 
Hl1 rhriW T>ar -ma r,pnv n >nr , ,

de l'UEFA, dit-il. Après avoir ,?' Roberto Di Matteo, qui fut , ,? g 
I h

»fl...er Tnrnedn Moscou. C'est ¦} t*W. \̂ ?
l°Z lI^Hl !!!f lu ,̂ 

Pionnat de Belgique après cinq
^un ^saiï^ectiïk, Z^è^^cJ Ẑ^Z J^tf 

L'entt-eur hoUan- Résult at
d'un très haut niveau technique, dettes se bousculent, à com- dais Johan Boskamp ne déco- Colombier - Echallens 2-1 (0-0)
mais nous devons être ambi- ™™̂ "™̂ ^̂ ^ "̂ "̂ ,,H  ̂ mencer par les champions du [énut pas ce week-end à 1 issue 

C|assementdeux.» L'entraîneur vaudois a Kuzba (à droite) et Mazzoni composeront le tandem d'attaque monde Lebœuf et Desailly. Les °e la £?t£Ute f ssuVèe a «everen 
8 7 0 1 13- 7 21visionné les Moscovites ce lausannois ce soir. keystone deux Français pourraient sous- (2-0). Bien qu ils aient joué tou- ¦ 
8 4 3  1 9-6 15

week-end: «Ils affrontaient le estimer Amoah. Le buteur saint- te la sec°nde Pénode à °"zx
e : ' ¦¦ . . , , .. fi udernier du classement. Après gallois est capable de tous les c°ntre dlx' . ses Proté?és ïlu» 8 4 2 2 15- 8 14

avoir mené 2-0 à la mi-temps, cien pensionnaire du centre de coup de coude à l'Irlandais exploits. Saint-Gall devrait se n avaient pratiquement pas in- 5. Serrières 8 4 2 2 11- 8 14
ils ont dû concéder l'égalisation, formation de Saint-Etienne et Mark Herrick lors du premier présenter dans la composition 1uié

^ 
Ie gardien marocain Fou- 6 C

|,
êno js 8 3 4 1 14- 9 13

Cela nous ouvre certaines qui a transité par Maritimo Fun- match contre Cork, l'équipe de- suivante: Stiel; Zellweger, Imhof, hami de Beveren. Les Zurichois 7. Vevey 8 3 3 2 15-11 12
perspectives.» chai. Malgré son apport , son vrait commencer dans la for- Zwyssig, Dal Santo; Muller, Gui- se méfieront toutefois de la force 8. Naters 8 3 1 4 13-13 10

équipe traverse une période dif- mation suivante: Rapo; Karlen, do, Jairo, Nixon; Amoah, Gane. de pénétration de l'attaquant 
1Q B e

a™gny 
8 2 3 3 1516 9Un Français au Torpédo ficile, n'ayant obtenu que deux Puce, Meyer, Zambaz; Lombar- croate Zoran Ban et du potentiel 1UaiJsar,nei | 8 3 0 5 10-13 9

Torpédo, 6e de son champion- points lors de ses six derniers do, Santini, Gomes ou Luchen- Zurich sans Pascolo athlétique du jeune défenseur 12, Ch.-de-Fonds 8 1 5  2 9-10 8
nat, n'a plus le lustre d'antan. Il matches. «Torpédo pourrait ko, Hellebuyck; Kuzba, Mazzo- Invaincu au cours de ses quatre ivoirien Didier Zokora. L'équipe 13. Grand-Lancy 8 1 5  2 11-17 8
ne compte aucun international douter, explique Schurmann. A ni. «Il faudra parfois attaquer à dernières rencontres de cham- de Zurich probable: Margairaz- 14. Stade Nyon. 8 2 1 5 14-16 7
russe dans son effectif actuel nous d'en prof iter...» Le \echni- quatre pour contourner la dé- pionnat de LNA, après avoir Trombini; Fischer; Quentin, 15. Echallens 8 1 3  4 7-14 6
mais deux Lituaniens et un Bié- cien lausannois ne dévoile pas fense », ajoute Schurmann. connu un début catastrophique Giannini-Heldmann; Pallas, 16. Terre Sainte 8 0 2 6 7-25 2
lorusse. Une particularité en re- sa formation. Kuzba qualifié , «Nous devrons donc disposer du (six matches sans victoire), le FC Hellinga, Heldmann-Giannini ; • Deuxième ligue:
vanche avec la présence d'un mais le Français Olivier Baudry maximum de fraîcheur offensi- Zurich entend bien saisir ses Jamarauli; Kavelachvili, Bartlett, Salquenen - Riddes 5-3
Français, Yoann Duveau, un an- suspendu pour avoir donné un ve.» (si) chances de qualification pour le Bûhlmann. (si) ' 

1
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(il
| pour le Département de l'INSTRUCTION

PUBLIQUE

deux éducateurs(trices)

H
IS?*

(taux d'activité: 25% - engagement de
durée déterminée - horaires fixes).
Ces personnes seront amenées à tra-
vailler auprès d'enfants en difficultés
personnelles et sociales de 6 à 14 ans.
Elles devront s'intégrer dans une équipe
pluridisciplinaire intervenant sur un
rythme d'internat scolaire.
Nous demandons que ces personnes
soient en possession d'un diplôme
d'éducateur(trice) spécialisé(e) et de
nationalité suisse.
Lieu de travail: Ecole genevoise de
Boveau sur Corbeyrier.
Délai d'inscription: 4 octobre 2000.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Les offres avec photo et attestations
sont à adresser à:
M. Jean-Marc LEGERET
Directeur de l'école genevoise
de Boveau
1856 CORBEYRIER

CMS
Pour compléter nos équipes d'aide et de soins à domicile
nous recherchons des

aides familiales diplômées
- Horaire de travail à convenir (plein temps ou temps

partiel)
- Domicile sur les communes de la région sierroise.
Offres: à la direction du centre médico-social régional,

036-411563

É 

Centre médico-social régional
Sierre, Hôtel de Ville ^_

T Nous cherchons tout de suite

^
r  ̂

_ ~V
 ̂

ou à convenir

n PMatan ¦ l \j 1 monteur électricien avec CFC
l M + F J - pour petites installations

»̂w S électriques
*̂ ili "-̂  ̂ - téléphone (ISDN)

- réseaux informatiques.

Veuillez faire vos offres avec CV.

Rue de la Reusière 2 - 2024 Saint-Aubin-Sauges
Tél. 835 22 94
E-mail: pellaton.electricite@bluewin.ch
http//pellatonelectricité.pages.jaunes.ch 028-273077

V I L L A ' FLORA
Centre de traitement des maladies

de la dépendance

Cherche un ou une

Assistant(e) de direction
à 60%

Le poste:
- seconder la direction dans la promotion du traitement

de la dépendance;
- assumer la gestion et l' administration du centre.

Vous:
- autonome;
• sens de l'accueil;
- capable d'initiatives;
- apte à rédiger;
- maîtrise des outils informatiques sur PC (Word , Excel , Internet).

Nous:
- une équipe souple et dynamique;
- un souhait: être efficace dans un réseau à la pointe de l'aide

aux personnes dépendantes ;
• une formation continue ;
- conditions sociales attractives.

Entrée en fonctions: ler janvier 2001.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, accompagnées
des documents usuels, sont à adresser à la Direction , M. Ph. Mottet ,
Villa Flora , Ch. des Cyprès 4, 3964 Muraz/Sierre , jusqu'au 25
septembre 2000.

B É̂ fcteJI î l 
^

\ui Ĥ teJ Se :̂

Çàs -̂
VW Transporter.
Économie à Vachat: à partir de f r .  27 680.-.
Économie à Vusage: 6,81 aux 100 km*.
Le Transporter est une source permanente
d'économies. Le moteur TDI de 102 ch du
VW Transporter «Swiss Profi» abaisse la con- 

^s........... ?̂. .̂............ !!. »̂»
sommation de carburant à un nouveau record. «¦¦¦ ¦». / / v.

En revanche , il élève la rentabilité à un niveau ^H_._fl HlOw \NL I T ' fUJIH ._^-_-," : ;.__-̂ X"'
insoupçonné.Tout en se contentant d'à peine ' f T ~ ~. m' i L̂ ĝL ^MmmmmmdL •
6,8 I aux 100 km, il joue à plein tous ses atouts: ¦i_.fc ^_^̂ H
son imbattable fiabilité , sa grande souplesse et HH K
sa conception de sécurité sans lacune. Le VW XWêÊÊiS^mL~ ..H
Transporter met déjà son ardeur infatigable à ^̂ ^̂ ¦¦ ¦J î ^̂ ^HJ W
votre service pour fr. 27 680.-. Votre agent ^ ĵj| Wm^̂

VW se fera un plaisir de répondre à toutes vos VW Transporter Double-cabine VW Transporter Combi
interrogations.

Consommation normalisée de carburant (93/116/CE)
du Transporter à moteur TDI de 102 ch
totale: 7,9 I aux 100 km "̂" "̂ ^ffik.
urbaine: 9,9 I aux 100 km lPl!ft>w
extra-urbaine: 6,8 I aux 100 km \ jjw

ro3O

_f W* t_ _ ^j _ _ ^ .1 ... ïA iiA
| Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles. \VAT«

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL B̂v DU
Tél. 027/322 82 91 DU__h£"nî<l.kll
Fax 027/323 11 88 |\||ïj g3gl| lE

Nous cherchons

secrétaire de réception
(place à l'année, langues fr.-all.)

- Suisse(sse) ou permis C
- Horaire d'hôtel soit matin ou soir,

samedi et dimanche
- Apprentissage de commerce ou expé-

rience dans l'hôtellerie.

Faire offre avec CV et références
à la direction.
Tél. 027/322 82 91. 036-41i707

Nous cherchons, pour notre succursale
à Sierre, une dynamique et flexible

VENDEUSE AUXILIAIRE
Si vous êtes intéressée et avez plaisir à
vendre la mode actuelle, alors veuillez
nous envoyer votre candidature,
accompagnée de la documentation
nécessaire.

Vôgele Chaussures
Mme A Metry
Centre commercial . .
-. CHAUSSURES
Sierre y
3960 Sierre /

Tél. (027) 456 91 00 /

019-039282 | YU W t LE

journal Le Nouvellistevu ire
En collaboration avec l'Institut universitaire Kurt Bosch

Formation de
formateurs
d'adultes

FORMATION 4 modules
• Former des adultes / 12 jours, du 12.10.2000 au 9.3.2001
• Conduire des groupes d'adultes / 6 au 10.11.2000
• Encadrer l'adulte en formation /18.1 et 19-20.2.2001

modulaire, certifiée FSEA, avec Brevet Fédéral à la clé
moyennant un prérequis

I N S T I T U T
UNIVERSITAIRE
K ..U R T
B O S C H

mailto:Dellaton.electricite@bluewin.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
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vision. Elle emploie les Suisses dirola)

_*»!+(". \ /m/ .n  mnmi. rJ^_ r* _" Irt» * ivi/Mwnn>r ni> n ur _"I» I + .

KG

SJ On teSte Wolf. La scène avait échappé D^^IVl '̂fi mPâfr à  ̂à  ̂¥*% *%*\ 
W%C? 

#%
un Yougoslave à ab  eG 0 ye à 

Dl Cil ICI II tJL UI Utî l I3C
FOOTBALL Miodrag Nicolic .
(29 ans) est arrivé hier à Sion. Raçtl rnntinno A * • ^l  i . . . . • *. . 1 .,.>.issu de Radnicki Nis , ce défen - Dcmi ""umue Apres flvozr remp orte tous les sprints intermédiaires de l étape,
seur central avoue trois cent TENNIS George Bastl (ATP 84) Vltalien S'impOSe à Salamanque.
cinquante matches en premiè- continue sa marche en avant r 1
re division nationale. Il com- au tournoi ATP de Tachkent _ 
mencera les entraînements ce (525 000 dollars), où il a une "f6" D™d

\ 
Bra™û - m 

kilomètres de Salamanque mais
matin. SF place de finaliste à défendre . (Mapei) a été récompensé . » Angel Casero n a pu gommer

Après avoir sorti au 1er tour le ^^ ses eHorts en remPor- .± 1  Q^m une P31116 °e son retard sur Ro-
ROSSJ SUSpendU Français Cédric Pioline (ATP tant la 17e **?* de Ja V"eIta 9 $> ? bert° Heras et la ,lf le étaPe< ce
FOOTBALL Lugano , leader du 14), le Vaudois est venu diffici- JJ^ ^^ XrécédéTe Ç  ̂ { A^luZ^^Z^championnat de LNA , devra se lement à bout du Français An- 

 ̂^^Se lS tn I SS^S™lStpasser pendant trois matches thony Dupuis (ATP 148) sur e . . c ,. H,, ,, . T ,° , B . _.. „„„„ *,„, x
des services de son attaquant score de 3-6 6-3 6-4. En ou- f 

« 
 ̂

Mdata L E
»P

a8n?1 I _, ,. KCJSe P
Hernan Rossi. L'Argentin a été tre, Michel Kratochvil (ATP Roberto Heras conserve le mail- 

g  ̂
Bramât, hder son avantage.

suspendu sur la base des ima- ! 49) connaît désormais son ^™ 
J 

le, a
d
n
e à

Jp
a ™U

n
e
n̂ 

JH 
% 

~ Résultats
ges de la télévision par le juge adversaire du second tour. Le Snt mS d^s KSSe L îdf "e étape, Benavente - Sala-
unique de la ligue nationale. Bernois, tombeur de I Aile- STl lL nï n w îl! ufeL» man

"
ue (155'5 km): 1 ¦ Davide Bra"

Samedi dernier lors de la ren- mand Thomas Rehrend au 1 er d
f 

13 ^°m,mes 
T ,

n avait pas *m%$' W J mati Ot. Mapei) 3 h 24'33". 2. Biagio
contre face à Servette (0-2), touraffroTera le Ru.se Ma 

résiSté à la lutte deS faVOris danS * "> 
Conte (l,) à 9"' 3' Fabio Baldat0 «'

Rossi avait assené un coup de c *
îrontera le Ru,sse Ma," le col de l'Angliru, Bramati a at- jfei.̂  {Ë M carnère - 4- Marco Zanotti (l,)' s - Pedro Diaz

ooina au Servettien Stefan 
rat Satin , vainqueur dimanche taqué une nouvelle fois en com-  ̂ P;<teUifl$ Dfct&l l keys,one Lobato (Esp), tous même temps. 6,poing au bervettien bteran de |11JS Q  ̂

4 
comnatrintp B , ¦̂ ^^-OT^wàfl Alessandro Petacchi (It) à 57" . 7. Ma-pagme de ses compatriote Bal- - ft}f«A \SeT riano Piccoli (It). 8. Leonardo Guidi

dato. Conte. Zanotti et ne Fs- » -».> ._• ^mf r-*-, ' *M_BBL_ /i.\ n »_-.u-_ 1 n, /u.\ m ¦..___ _̂ , , dat0> Conte - Zanottl et de 1Es - T-1&-. - & NJ-r ng\ ̂ 1 qLmm (|l> ' a Gerben Lowik <Ho ) ' 10- Jon
FM fe pagnol Lobato. Bramati s'est .SST LAT^iXCO ls»tl_ \J| Odriozola (Esp) , Puis: 24. Angel Case-
¦*" fTÏfl i A_ .:.._ UJ'L ' d'abord appliqué à remporter H 'MàÊl/M BÊSSêJ 4B ro (Esp). 33. Roberto Heras (Esp). 53.

I V I  AUJOUrCl HUI tous les sprints intermédiaires MM HH £bia " Jeke
^ 

(S)
' s?- ™[ Huser (,S) 'Mr=jJ * puiSi se sairhant battu d-avance ¦ •tu^^mms l\ °̂ ar inc,arnA nz 'nd Js • I4; ?lex

nbre " j  ' . _ ., *f t  .,,#¦ «ulri , CTEBT^  ̂ « Zulle (S). 107. Armin Meier (S), tousface aux trois autres Italiens, r 
^  ̂«UICK STEP •/»- O même temps que Petacchi. 130 cou-

Jy 
19 15 T u t  rt tous des sprinters, il a accéléré k> 

^ jJ-ZT^BI 
reurs au départ , 130 classés.

mentaire: 28 lout sport puissamment dans les rues de BU * ]Ék v Classement général: 1. Heras
• TSR 2 Salamanque à 2 km 500 de l'ar- 5 —- S/ ^ 59, h 15'23"- 2 -  Casero à 3'41 "• 3' Pa"
18.20 Football rivée. Les quatre autres coureurs  ̂  ̂ ~" Sr? WnSAl rn^ fi Ti?™îlauçanne-T Mnernu , , „  . , . , . .,  J: I \ •X J D J / . 5. Gonzalez a 7 03 .6. Beltran
20 .15 F th II se sont regardés et Bramati est de Murcie. Les deux principaux néral, à une grosse poursuite de à 9'09". 7. Fernando Escartin (Esp) àFootball allé quérir, à 32 ans, pour sa 10e protagonistes de cette Vuelta, dix kilomètres. Le petit groupe 9*16". 8. Carlos Sastre (Esp) à 9'23" .

MMHMM 
e sea " ain " a saison professionnelle , la plus Roberto Heras et Angel Casero , dans lequel il fi gurait avec l'Ita- 9. Massimiliano Gentili (It) à 10'36" .

Lis * France 3 prestigieuse victoire de son pal- détendus , sont restés sagement lien Giovanni Lombardi , leader 1̂  Wladimir Belli (It) à ( 1 0'39" . Puis:
20.05 Tout le sport marèS| fort désormais de cinq dans un peloton balayé par un du classement par points, s'était i^^zaillî à 53'20" 70 Huser
• Eurosport succès dont une étape du Tour vent qui a contraint Richard Vi- fait piéger par une bordure, à 1 h 24'36". 72. Bramati à 1 h09.00 JO. Football. Dames du Trentin et une étape du Tour renoue, 16e du classement gé- Tout est rentré dans l'ordre à 10 25'42" . 108. Meier à 1 h 50'37". (si)

.iii .i: c+-.+r un;. Mn.iJ...

Zulle en Allemagne
Alors que l'avenir d'Alex Zùlle (32 Niki Aebersold (Rabobank), long- équipe de Zùlle ne figure qu'au engagé des coureurs comme le
ans) semblait tracé chez Banesto,
le Saint-Gallois s'est engagé pour

18.20 Football
Lausanne - T. Moscou

20.30 Football
Chelsea - Saint-Gall

Pas de 6. _ 
RAn en première division la saison

Au premier rang w nMI * prochainelors du prochain concours: 18.30 Football r ' ,„„m„,„„ , ,.„_
± 550 000francs. P. Varsovie - Udinese Zulle sera accompagné des

| Suisses Roland Meier (Cofidis) et

a

^BAaSHMMMJHèHHaMM ^̂ F ? «La saison sera longue»: renoncé», a expliqué Stéphane
la mine proche du dépit, le ver- Gigon. Quant à Verret, égale-

¦¦  ̂ ¦ 
 ̂  ̂

¦ 
be 

réaliste, Alexandre Formaz ment contacté, il a simplement
III #"IB1#1 I ¦ *%.F%^.#  ̂ W k̂ àf^M M M* #AMV est conscient qu'Ajoie s'apprête refusé l'offre...[ JU C II Ud IC DOU CCI 

à vivre un exercice difficile. 
 ̂

? sion résiste: 
en match de

m m W J m M  %«¦ ¦ ¦ M %« Vfl ¦ ¦ «V M ^0 %M M %Vllll saison sera• longue, lançait-il préparation, sion a très long-

Tnotœ match tâm si on
°
au 

tempS résisté à Saas"Grund

En LNB, Viège gagne un match sur deux lorsqu'il joue les prolongations. rak p u ^rquerTuTre- ' jSs Taïidtmeïïo'ïs'sé-mier tiers. Après, _ .„ . . _ _T t _„„„_,„_ ',, „„„

S
aison 1999-2000. Viège partage neuf fois l'en- jamais battus.» En première ligue , Sierre en HHHHPHIjeu dans le temps réglementaire en quarante avait fait les frais deux fois en fin de saison,

et un matches. Le bilan de ses performances en Sion , battu lors d'un match décisif pour
prolongation est effarant: quatre victoires (contre les Haut-Valaisans à la 59'59" aussi.
Coire, Sierre, GC en play-out et à Thurgovie), qua- ? La chance: malgré cette victoire , .j j ff  ̂ ^^W h Atre nuls (contre GC, La Chaux-de-Fonds, Thurgo- une de plus pour Viège en prolonga- Sj* j | VI '
vie et à Lausanne) et une défaite.(contre Coire). tion , Richard Lapiante tempère: -"*Aj|
Comme un tennisman oui sait garder la tête froide «La orolonaation. c'est aussi la M
lors du tie-break, Viège excelle dans l'exercice de chance qui choisit son camp.
l'overtime. Dans cet exercice, les buts vien- k

Mardi contre Lausanne, les Haut-Valaisans nent rarement d'actions limpi- vJL«eSisX $k »i«t,,',,," " J^^ont remis le carbone, gagnant - comme contre des. Il f aut être là au bon mo- ) Ê
Coire (après vingt secondes) et Sierre (vingt-trois ment. L 'important est de penser ^Ê lÎJÉfl Hià ¦&
secondes) l' an passé - lors de la première minute d'abord à ne pas prendre de buts Y wSmrv *(%de la prolongation (quarante-neuf secondes). Du ef de tirer au goal le plus possi- 0TjÊL \
cinquante pour cent de victoire depuis que Viège jWe car le gardien est mis sous w^^^6"est en LNB. Ou dix pour cent de défaites, c'est se- pression.» Et de conclure pru- 4g
Ion. demment: «Vous savez, tout // ** m ̂ ^-̂Mais pourquoi Viège est-il aussi fort dans cet peut changer. On peut très /
exercice? Le mental? Le «bol»? Richard Lapiante se bien perdre les six pro- * / J
soumet à une tentative d'explication. chains matches en >¦
? La physionomie du match: «Pour moi, tout prolongation.»
dépend de la façon dont le match se termine.» Mar- KENNY A
di, Viège est revenu de 3-5 à 5-5 dans les quatre GIOVANOLA Ar 

^,
dernières minutes. «Marquer dans la dernière minu- sf *, ._ ..
te nous a permis d'attaquer la prolongation positive-  ̂ R

. . .  
L.Blant

.. , \a
ment. L 'émotion de la fin de match s 'est poursuivie. „ Ï̂S^£w .s«f«™.n
Pour Lausanne, c'était déconcertant.» P 

iT^Sf^w ̂? Le mental: on rnnnaît la fnrrP mpntale nui ha- . -̂  * » manière dont S est

une vicyc , I I I C I I I C  uaii_ > IC_I iiiuiuci IL _, ic_t [JlU-i LIILI-

ques. «C'esf vrai que les gens ici, ont de la fierté,
peut-être plus qu'ailleurs, de montrer qu'ils ne sont

temps espéré chez Phonak.
Selon Marc Biver, l'agent des

trois coureurs, Banesto n'avait of-
fert qu'un contrat d'une année à
Zùlle. L'offre allemande a alors
retenu l'attention du Saint-Gal-
lois, qui change ainsi pour la qua-
trième fois de couleurs après ses
débuts professionnels chez ONCE,
la parenthèse Festina et ses deux
saisons chez Banesto. La nouvelle

39e rang sur 46 au classement
UCI des groupes sportifs de 2e di-

Kazakh Andrei Kivilev (AG2R) et
l'Italien Massimo Donati (Vini Cal-

Alexander Aeschbach et Hanskurt
Brand, champion de Suisse de de-
mi-fond. Elle bénéficie surtout des

Elle serait également sur deux
coureurs espagnols de premier
plan. L'équipe bénéficiera d'un
budget de 8 millions de francs.
Avec cette somme, elle entend
briguer une des vingt places en
première division la saison pro-
chaine, (si)

conseils avisés de I entraîneur na-
tional des professionnels suisses,
l'Allemand Wolfram Lindner, qui
cumule les deux fonctions, «Team
Coast-Wattenscheid» aurait déjà

dunois sont revenus au score
avant d'encaisser le

A M HE quatrième et
f\l"".T dernier but à

A PART... trente secon-

on a constam-
ment couru après
le puck. Sierre,
lui, a été réalis-
te.»
k- Moyen-

des de la
du match,

résultat d'autant plusnement sa-
tisfait: Hans Kossmann,
malgré la largeur du score, ne
voulait pas verser dans l'eupho-
rie. irOr? a donné trop d'occa-
sions à notre adversaire. Heu-
reusement, Ajoie n'a pas adres-
sé beaucoup de tirs cadrés. Pour
lui, c'était difficile. Il s 'agissait
de son premier match à domici-
le et il était privé de son défen-
seur étranger. Ainsi, on a béné-

courageant que Sion était
vé de Mozzini et de Zanoli.
? Octodure giflé: Octodure
a enregistré une défaite aussi
lourde qu'inattendue face à
Neuchâtel, une équipe qu'il
avait dominée au Littoral. Les
Valaisans se sont inclinés 1-7
devant 130 spectateurs. Le seul
but martignerain a été marqué
par Cédric Michellod, CS
? A l'attaque! Bruno Aeger-
ter aime l'humour après la
«guerre». Juste après la victoire
des siens à l'arraché face à Lau-
sanne, il lançait à ses joueurs:
«Si vous voulez changer d'en-
traîneur, continuez à jouer des
matches comme ça. Après Heri-
sau, Lausanne, je vais bientôt
faire une crise cardiaque.» On a
toujours dit que Viège était per-

ficié de beaucoup d'espace.»
? Ajoie courtisait Thibau-
deau: pris au dépourvu par la
blessure de son Canadien Chris
Bélanger, Ajoie a exploré de
nombreuses pistes. Dont l'une
conduisait à Gilles Thibaudeau.
Malheureusement, l'ancien Sier-

au genou lors
la supercoupe
Magnitogorks.
blessé, on est
Dourauoi on a

rois s'est blessé
de la finale de
d'Europe Ambri
«En matière de
déjà paré. C'est formant... en attaque



Le Nouvelliste y» KS I

Fatte
comme à I J

Le joueur de Collombey-le-Grand bat Frank Berrut en f inale du quatrième tournoi
de Collombey-Muraz. Rimet, Zurcher et Schifflers aussi gagnants.

Tennis en fauteuil 

Trois, c'était trop
Hassan Achoumi, éprouvé par trois matches

d'affilée, s'est arrêté au troisième tour
des championnats de Suisse à Delémont.

Le  
quatrième tournoi du TC

Muraz-Collombey a vécu.
Plutôt bien pendant dix

jours et à travers quatre tableaux
joliment garnis. Dans le tableau
messieurs R2-R5, la victoire est
revenue au joueur du club Yan-
nick Fattebert, qui défend les
couleurs du TC Monthey en in-
terclubs. Son succès final est
d'autant plus méritoire que son
état de santé - l'obligeant à dé-
clarer forfait au tournoi de Sierre
- n'était pas des plus promet-
teurs en cours de semaine pas-
sée. Fattebert a de plus battu
trois R2 sur le point de grimper
à l'étage supérieur: Marcel en
quarts, Vassiliu en demi et Frank
Berrut en finale. Sans chichis
6-3 6-1.

Chez les R6-R9, c'est le R6
en forme du moment qui l'a
emporté. Déjà vainqueur à Val-
d'llliez dans le courant du mois
d'août, Yann Rimet a mis le car-
bone pour enlever le titre. En fi-
nale, il a infligé un méchant 6-0
6-0 au Montheysan Karim
Rouiller, vainqueur des deux Ri-
naldi du tableau et auteur d'un
bon parcours. En jeunes seniors,
chez les hommes comme chez
les femmes, les numéros deux
de chaque tableau ont remporté
leur finale respective. Jean-Marc
Zurcher en battant Marcel Si-
gner en deux sets et Marie Schif-
flers en venant à bout de Sylvie

Sessagesimi en deux manches
également.

D'autre part , le comité du
tournoi a fait part de l'éventuali-
té d'organiser la saison prochai-
ne un grand tournoi dans le
Haut-Lac en collaboration avec
Saint-Maurice et Vouvry. Un
projet à l'état d'embryon, mais
un projet quand même.

KENNY GIOVANOLA

Les résultats
Tableau R2-R5 messieurs (26
participants). Quarts de finale:
Frank Berrut (R2/No 1) bat Christophe
Chambovey (R3/No 8) 6-0 6-1; Allyo-
cha Delaunay (R2/No 4) bat Luca
Schena (R2/No 5) 6-3 3-6 6-1; Julien
Vassiliu (R2/No 3) bat Julien Baud
(R4) 6-1 6-2; Yannick Fattebert (R2/
No 2) bat Julien Marcel (R2/No 6) 6-4
6-2.
Demi-finales: Berrut bat Delaunay 7-6
3-6 6-2; Fattebert bat Vassiliu 6-3
6-2.
Finale: Fattebert bat Berrut 6-3 6-1.
Tableau R6-R9 messieurs (22
participants). Quarts de finale: Ka-
rim Rouiller (R6) bat Reynold Rinaldi
(R6/N0 1) 6-4 6-4; André Rinaldi (R6)
bat Patrice Rouiller (R6/N0 3) 6-3 7-6;
Yvan Stucky (R6/N0 4) bat Michel Im-
hof (R9. 4-6 6-4 6-3- Yann Rimet (R6) bat Pascal Michellod (R6) 6-2 6-3; An- bat Rose-Marie Rouiller (R5) 6-3 6-1;
bat Enver Pepaj (R6/N0 2) 6-1 3-6
6-3.
Demi-finales: Rouiller bat Rinaldi 7-6
6-3; Rimet bat Stucky 7-5 6-1.
Finale: Rimet bat Rouiller 6-0 6-0.
Tableau R4-R9 Jeunes seniors
messieurs (31 participants).
Quarts de finale: Michel Trombert
(R4/No 1) bat Benjamin Gaillard (R5/
No 6) 6-7 7-5 7-5; Marcel Signer (R6)

a maison
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Yannick Fattebert. Une belle victoire en finale face à Frank Berrut bussien

dré Rinaldi (R6) bat Guy Gex-Collet Madeleine Troillet (R6) bat Fabienne
(R5/No 3) 6-4 6-4; Jean-Marc Zurcher Binggeli (R5) 6-0 6-1; Catherine Sey-
(R4/No 2) bat Patrice Rouiller (R6) 6-0
6-1.
Demi-finales: Signer bat Trombert 6-4
6-3; Zurcher bat Rinaldi 6-1 6-1.
Finale: Zurcher bat Signer 6-3 6-3.
Tableau R4-R9 Jeunes seniors
dames (16 participantes). Quarts
de finale: Sylvie Sessagesimi (R4/No 1)

doux (R7) bat Nicole Marclay (R5/No
3) w.o; Marie Schifflers (R5/No 2) bat
Monique Spagnoli (R6) 6-3 6-0.
Demi-finales: Sessagesimi bat Troillet
6-1 6-4; Schifflers bat Seydoux 6-0
6-1.
Finale: Schifflers bat Sessagesimi 7-5
6-4.

Hassan Achoumi, éprouvé par trois matches

D
elémont a accueilli ce
week-end les 14es cham-

pionnats de Suisse de tennis en
fauteuil roulant. Tous les
joueurs étaient réunis dans un
même tableau progressif. Pour
Hassan Achoumi, c'était la pre-
mière occasion d'affronter des
joueurs mieux classés, soit le
top-10 en Suisse. Le Marocain
d'origine s'est arrêté au stade du
troisième tour face à Daniel Pel-
legrina, l'un des quatre meilleurs
joueurs de notre pays. Le Valai-
san s'est incliné 7-6 6-3. «Je suis
tout de même très satisfait de
mon match, explique Hassan
Achoumi. Mon adversaire m'a
d'ailleurs avoué sa surprise par
rapport à mon niveau de jeu et
la rapidité de mes dép lacements.
J 'aurais pu me hisser jusqu 'en
demi-finale si je n'avais pas joué
mon troisième match dans la
même demi-journée. Pour Pelle-
grina, c'était sa première ren-
contre. Les organisateurs doi-
vent comprendre que le tennis
en fauteuil roulant a énormé-

ment évolué, que les jeux sont
de p lus en p lus disputés et qu'il
n'est p lus possible d'enchaîner
pareillement les rencontres.»

Auparavant, Hassan
Achoumi avait dominé Andreas
Grob (4-6 6-4 6-4), un joueur
qui évolue en catégorie A de-
puis plus d'une année et Anton
Kehrli (6-0 6-1).

En double , trois Valaisans
ont atteint les demi-finales: Pa-
trick Hanskens et Hassan
Achoumi associés et Christophe
Jordan qui faisait équipe avec le
Bullois Constantin Schmaeh.
Serge Barman pour sa part a ef-
fectué un retour remarqué,
après six mois sans compéti-
tion. Il s'est qualifié pour la fi-
nale de la catégorie seniors où il
s'est incliné face à Léonard Ja-
quet (1-6 7-5 6-4). Enfin, le
prometteur Christophe Vouilla-
moz de Charrat a confirmé son
titre de l'année passée en rem-
portant le titre de la catégorie
juniors. CS

Hélène
Kessler
gagne

à Avenches

S
eule cavalière valaisanne
à participer aux épreu-

ves du Grand Prix Poneys et
championnat suisse, disputé
dans le superbe cadre de
l'IENA à Avenches, Hélène
Kessler a gagné un parcours
de niveau P2 avec «Ibiza
Louveaux». Et, dans la même
catégorie, elle se classe se-
conde dans un barème A au
chrono avec «P'tit-Louis» et
quatrième avec «Ibiza». Hélè-
ne Kessler a ainsi qualifié ses
deux montures pour la Fina-
le qui aura lieu à Cormin-
bœuf à fin octobre ,

En dressage à Baltschie-
der, le 3 septembre, en Libre
Michaela Truffer , de Viège,
gagne le programme de for-
mation de base 03/90 et Sil-
via Brechbùhl , de Baltschie-
der, classe «Shalimar» troisiè-
me, devant Réane Voeffray
avec «Kenzo». Chez les licen-
ciés R, Sabine Bonvin obtient
la deuxième place avec son
indigène «Ali-Baba III CH»,
dans une épreuve gagnée par
Laurène Grether , de Bussy, et
comptant onze concurrents
venus de toute la Suisse ro-
mande.

Et deux cavalières sédu-
noises, Isabelle Prette et Céli-
ne Ammann ont obtenu à
Bienne leur licence régio-
nale. FP

Le Panathlon-Club Valais-Sion
descend à la cave

Basée sur le thème du sport et de la f ormation,
la neuvième réunion de Vannée s'est déroulée

à la cave Fernand Luisier à Saillon.

Le  sport et le vin peuvent fai-
re bon ménage. Le Panath-

lon-Club Valais-Sion l'a démon-
tré à l'occasion de sa neuvième
réunion de l'année. Basée sur le
thème du sport et de la forma-
tion, cette dernière s'est dérou-
lée au carnotset de la cave Fer-
nand Luisier, à Saillon, un haut
lieu du vin valaisan. •

Il appartenait à la Fonda-
tion de l'aide sportive valaisanne
(FASV) de développer le sujet.
Après une présentation générale
de la fondation par le président
Jean Bonvin, c'est Gaby Michel-
loud et Francine Crettenand qui
ont apporté leur éclairage sur
l'état du sport et de la formation
en Valais.

Fondé sur la charte des
droits de l'enfant et partant du
principe que tout enfant a le
droit de faire du sport et de ne
pas être forcément un cham-
pion, Gaby Michelloud et Fran-
cine Crettenand ont présenté le
projet développé conjointement
par la FASV et l'Etat du Valais.
La cinquantaine de membres du
Panathlon-Club Valais ont ainsi
appris que celui-ci faisait son
bonhomme de chemin et
qu'une première action concrète

Le président Jean-Paul Biaggi (à gauche) remet en guise de
reconnaissance à Fernand Luisier, ancien joueur du FC Sion et hôte
de la soirée, un fanion du Panathlon-Club Valais-Sion. nf-ioris

avait déjà vu le jour. Grâce au
soutien de la Fondation Eustach
et Maria Bregy à Viège, qui a fait
dans ce but un don de 150 000
francs pour les trois prochaines
années, une bourse de
1500 francs a été allouée au
mois d'avril à vingt apprentis de
l'année scolaire 1999-2000 sé-
lectionnés sur la base des résul-
tats sportifs et scolaires. Cette
bourse est offerte dans le but de
les aider à concilier sport et for-
mation. D'ici à la fin de l'année,

cinq ou six autres apprentis de
la volée 2000-2001 bénéficieront
à leur tour également d'une mê-
me bourse.

Relevons que ce projet
«Sport et formation» ne concer-
ne pas seulement les apprentis
de haut niveau mais également
et surtout la base. «Plus la pyra-
mide est large à la base, plus les
chances d'avoir un jour des
sportifs de haut niveau est gran-
de», a d'ailleurs conclu Gaby
Micheloud. - GéRARD JORIS

S\W4F

Le Sporting respire
Einsiedeln - Martigny 17-21 (9-12).

D
ans sa quête d'une place
au-dessus de la barre de

son groupe de quatre/le Spor-
ting n'avait pas d'autres choix
que de s'imposer à Einsiedeln.
Pour ce faire, le Sporting a sor-
ti les gros moyens en rap-
pelant David Martinetti, jeune
retraité et nouveau manager
du sport. Celui-ci n 'a laissé
aucune chance à Bruno Kurzi
en 97 kg, victoire par grande
supériorité, 10 à 0. Grégory le
cousin, a pris le temps de ra-
mener 3 points en s'imposant
7-0 face à Eric Bissig en 85 kg,
gréco, avant de s'envoler pour
Sydney et les JO. Asse Kuma-
nov, le renfort bulgare des 54
kg n'a fait qu'une bouchée de
Markus Weibel, 8 à 0. Les frè-
res Silian ont confirmé, Mirko
en s'imposant aux points en
130 kg face à Philipp Kohler et
Youri en faisant de même,
avec une meilleure marque en
76 kg face à Yvo Holdener.
Grégory Sarrasin a remporté
son combat face à Remo

Hausherr en 69 kg, libre, aux
points 7 à 1, Les autres Valai-
sans ont dû baisser pavillon
devant plus fort qu'eux. Gilles
Andrey en 63 kg, devant
Daniel Weibel, Florian Dubuis
victime de sa fougue, au dos
face à René Neyer en 60 kg
gréco. La jeunesse de Damien
Christinat n 'a pas trouvé grâce
devant la grande supériorité de
Christian Siegrist en 58 kg li-
bre. Enfin , pour la bonne bou-
che, une défaite mais aux
points celle-là de Lionel Marti-
netti face au Hongrois Ystvan
Gyôrre. Samedi Martigny se
déplacera à Kriessern.

PIERRE -ALAIN ROH

Résultats
Willisau - Kriessern 23-16. Einsie-
deln - Martigny 17-21. Sensé - Frei-
amt 18-18. Hergswil - Rheinthal
19-20
Classement, groupe ouest: 1.
Willisau 4 points; 2, Einsiedeln et
Martigny 2 points; 4. Kriessern, 0
point.
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... un autre sport?
Le football.... un défaut?
L'impulsivité.... une qualité?
La spontanéité.... une fleur?
La violette.... un film?
«Douze hommes en colè-

re», de Sydney (!) Lumet ou
«Citizen Kane», d'Orson Wel-
les.... une actrice?

Simone Signoret ou Rita
Hayworth.

... un bouquin?
«Sanctuaire», de William

Faulkner.... une chanson françai-
se?

«Le tourbillon de la vie»,
par Jeanne Moreau dans «Ju-
les et Jim» .... une boisson?

Le lait.
... un plat?
Les tomates farcies de ma-

man.... un rêve?
La scène du théâtre.... un coup de gueule?
Contre la réduction des

trois heures de gym à l'école!... un lieu géographi-
que?

Dugny, sous Ovronnaz, où
habite mon grand-père.... un bistrot du Bourg?

Les Trois Couronnes parce
qu'on y mange bien.... Dieu?

Je ressusciterais Coluche!... une devise?
«Les hommes que la pas-

sion peut le plus émouvoir
sont ceux capables de goûter
le plus de douceurs dans cette
vie.»... un dernier mois à vi-
vre?

Vite participer aux Jeux!
MiC

_J _J
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Papa, maman et le «petit dernier».
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icencié en droit, futur avo-
cat et lutteur! «Comme
quoi on peut être Bordillon

sans être triguaillon», lance le
cousin Jean-Marc avec son rire
franc du coin. Le coin, c'est
donc le Bourg, un village dans
la ville d'Octodure, que la fa-
mille Martinetti hisse régulière-
ment à la une de l'actualité
sportive. Au numéro 30 de la
rue, Nous-Trois a pignon sur
pavés. Eux trois, ce furent
d'abord les frères Etienne, Ra-
phy, Jimmy. «Une relation verti-
cale dans cette maison.» Aujour-
d'hui, les trois ont prénom
Etienne le père, Jacqueline la
mère et Grégory le petit dernier.
«La relation y est devenue hori-
zontale.» Mais dans un sens ou
dans l'autre, un dénominateur
commun: la communication. l
«C'est ce qui unit tous les mem-
bres de la famille.» Ou du clan. '

i

Les banquets d'Astérix
Clan. Le mot ne sonne pas juste.
Parce qu'il sous-entend ferme-
ture, barrières, cloison. Or, d'en-
trée de mots, l'esprit d'ouverture
souffle comme le vent à Marti-
gny. Pas peu dire! «J 'ai eu
l'avantage, avec mes deux
sœurs, d'avoir des parents qui
nous ont initiés à la curiosité et
qui ont su susciter de l'intérêt
pour beaucoup de domaines, y
compris hors du sport. Cette fa-
çon dé faire a révélé une maniè-
re d'aimer la lutte. Qui reste un
sujet central dans les discus-
sions. Central, mais pas unique.

Etienne, Jacqueline et Grégory. Ou quand les fenêtres s'ouvrent sur la vie... mamin

lutte, art de vivre»

¦ JJ
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Grégory Martinetti. Sur un tapis et en dehors. Belles causes.

Le futur avocat à son bureau. Sourire et souris. mamin

Chez nous, c'est un peu les ban- cinéma et de littérature. Un de
quets dans Astérix! Pas triste, ses auteurs préférés? John Ir-
Car on n'a jamais rien à nous ving: «Le monde selon Garp»,
dire. Les débats sont fréquents et «Une prière pour Owen»,
éclectiques.» Pour preuve, les «L'épopée du buveur d'eau»,
nombreux pôles d'intérêt qui «Saviez-vous que c'est un ancien
pimentent la vie de Grégory. Au lutteur?» demande Grégory.
point que l'on se demande si Comme quoi, malgré le nombre
ses journées ne durent pas qua- de ses antennes ouvertes, il y en
rante-huit heures. «J 'ai la pas- a toujours une branchée sur le
sion du théâtre. C'est le seul truc rond tapis...
qui aurait pu me faire arrêter le ' „
sport. Le jeu de l'acteur m'inté- Quête de soi
resse. J 'ai toujours voulu monter Bateau, la question, mais incon-
sur des p lanches, mais de façon tournable. Grégory aurait-il pu
professionnelle. Après avoir suivi pratiquer un autre sport? «Sans
les cours Florent à Paris, par cet entourage, j'aurais peut-être
exemple.» Alors, enchaînement pris une option différente. Mais
logique, Grégorv est un fou de ; ai bien aimé la fa çon dont la

famille m'a
initié à la lutte.
Mes oncles et
cousins m'ont
montré ce que
c'était et m'ont
transmis
l'amour qu 'ils
avaient pour
cette discipline.
On m'a dit: si
tu en as envie,
tu peux et l'on
sera avec toi.
Mais pour au-
tre chose aussi.
Sentir cette li-
berté m'a don-
né le goût Je
me suis posé la
question: po ur-
quoi cette pas-

sion? J 'ai compris et j'ai essayé
d'aimer de la même manière.»
Le licencié en droit suivit donc
la droite ligne familiale jusqu 'à
tenir une forme... olympique.
Fidélité à la tradition.

Mais pour ce futur stagiaire
au Tribunal de Martigny, la lut-
te va bien au-delà de la seule
notion de sport de compétition.
«Comme une autre passion, ou
une autre discipline, la lutte
doit être et rester une manière
de vivre. Qui transmet des va-
leurs éducatives et sociales. J 'en
ai fait de la compétition, parce
que j 'ai une certaine excitation à
mettre le p ied sur un tapis. Des
frissons. Mais cet élément doit
m'apporter un équilibre.» D'ail-

leurs, Grégory court toujours
après cette quête de soi. Par-
tout. On vous a dit son pen-
chant pour les arts, on y ajoute
ses projets d'un jour, d'une vie:
apprendre le russe pour pou-
voir «dialoguer avec les gens de
cette culture et lire Soljenitsine
dans le texte, même s'il faut déjà
s'accrocher en f rançais»; ap-
prendre l'espagnol pour «voya-
ger en Amérique du Sud jus-
qu 'en Patagonie»; apprendre la
biologie marine pour «faire du
bénévolat dans un centre où le
mode de communication des or-
ques et dauphins sert à soigner
les enfants autistes et leucémi-
ques.» Vous en voulez encore?
«Non. Je ne dois pas me disper-
ser.» Or, au pays du coca-koala,
Grégory a soif de n'avoir pas
fait le voyage pour rien...

CHRISTIAN MICHELLOD
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de rire A »

Pause... pose. g. -a. crettor
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Nom: Grégory Martinetti.
Né le 5 novembre 1972 à Mar-

tigny.
Domicilié à Martigny.
182 cm, 85 kg.
Célibataire.
Formation: licencié en droit de

l'Université de Neuchâtel.
Discipline sportive: lutte libre.
Palmarès: champion de Suisse

juniors et seniors, seize fois mé-
daillé, troisième aux «européens»
et huitièmes aux «mondiaux» ju-
niors.

Hobbies: littérature, cinéma,
musique, sports.

Touché... g. -a. cretton

999

Le Nouvelliste

J.JJ

o

999
n

A Sydney en vue d'Athènes.
mamin

«Je ne vais pas à Sydney pour fai-
re vingtième» Grégory a de l'am-
bition mesurée. «J'aimerais bien
décrocher un diplôme, c'est-à-dire
terminer parmi les huit premiers.
Il y aura six groupes de trois et
deux groupes de quatre. Le tirage
au sort sera important. Je peux
passer... avec de la chance. Sinon,
je n'en ferais pas une maladie.»
Car il voit plus loin que l'Austra-
lie. Dans le temps. «Je dois me
servir de Sydney pour entrer dans
les médailles à Athènes en
2004.» Un tapis de lutte, ça peut
aussi être un tremplin! MiC

Jour de compétition: vendredi
29 septembre à 0 h 30 en Suisse
(9 h 30 à Sydney). Gagné! bussier
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Ne croyez pas qu'un lutteur se
qualifie pour les Jeux grâce à son
nom ou au hasard qui vous pein-
drait le tapis en rose. «Il n'y a pas
de miracle. Il faut six heures d'en-
traînement par jour pour ne pas
perdre le niveau. D'autre part, j 'ai
changé de préparateur physique,
parce que j 'étais enfermé dans un
système où je  ne progressais plus.
Frédéric Corminboeuf m'a permis
d'exploiter une partie de mon po-
tentiel inutilisé. J'ai par exemple
gagné 50% en puissance muscu-
laire sans prendre de poids ni fai-
re de la gonflette.» Dopage, con-
naît pas! MiC

A sa gauche, Frédéric Cormin-
boeuf, son préparateur physi-
que. Complicité. m

^Ê̂ V?

Grégory n'est pas tombé loin du
tronc. Il est le quatrième membre
de la grande famille Martinetti à
disputer des Jeux olympiques.
Avant lui, son père Etienne (Mexi-
co 1968 et douzième à Munich
1972), son oncle Jimmy (Mexico
1968, neuvième à Munich 1972
et Moscou 1980) et son cousin
David (neuvième à Barcelone
1992) y avaient déjà représenté le
Valais et le clan. «Tout est parti
du grand-père qui apprit à ses fils
un métier. Les trois frères ont
pratiqué le sport ensemble et créé
une entreprise. Ils ont fait ce qui
leur plaisait avec les contraintes
et plaisirs que cela implique.»
Réussite. MiC A gauche, Etienne, son père; à

droite, Jimmy, son oncle. En
1989, le Sporting-Club Martigny
organisa les «mondiaux», miner

«Le dopage,
c'est un

araccourci
pour

progresser,
qui vous
nrillf* t*n

aeux ans.»
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4 m^
des jeunes

valaisans
i- belle, Saint-Maurice; 11. Schadler
jr Anette, Viège; 12. Tridondane Yvan,

Savièse, 61; 13. Sierro Yannick, Héré-
s mence; 14. Jordan Sibylle, Baltschie-
e der; 15. Perruchoud Adrien, Chalais;
e 16. Rieder Sascha, Lbtschental; 17.
l_ Perrin Guy-Noël, Val-d'llliez; 18. Bor-

talazzo Stéphane, Monthey; 19. Vou-
' taz Jean-Christophe, Sembrancher; 20.

Escher Marco, Ried-Brigue; 21.
Tschopp Stefan, Loèche-les-Bains; 22.

t" Zumstein Damian, Stalden, 60; 23.
e Zentrigen Dominic, Steg; 24. Gaspoz
a Benoît, Orsières; 25. Abgottspon Mar-

tin, Staldenried; 26. Eyer Claudio,
Ried-Brigue; 27. Dubosson Firmin,
Troistorrents; 28. Mathier Pascal, Sal-
quenen; 29. Jordan Urban, Simplon-
Village, 60; 30. Imhof Liliane, Eyholz;
31. Kalbermatten Jens, Steg; 32. Ruffi-
ner Tamara, Tourtemagne, 59; 33. Du-
courtil Serge, Grimentz; 34. Holzer Ta-
mara, Eyholz; 35. Cheseaux Fabien,
Saillon; 36. Michellod Yves, Bagnes.
Remplaçants officiels: 37. Bruchez
Frédéric, Fully, 58; 38. Ruppen Florian,
Saas.
La finale cantonale se déroulera à
Sion le samedi 30 septembre et débu-
tera à 9 heures par l'appel des diri-
geants.

Sélection
tireurs

bre a Sion: 1. Henzen Diego, Sim-

Mannol Pocrhol-Î nttot fiÇ' 3 Mnrarr.
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C'est au stand de Saint-Léo-
nard que s'est déroulé le tir

de sélection des jeunes tireurs
au fusil d'assaut 90, en vue
d'une qualification éventuelle
pour la finale cantonale des jeu-
nes tireurs. Huitante jeunes y
ont participé.

Diego Henzen de Simplon-
Village et Manuel Schnyder de
Feschel-Guttet se sont partagé la
victoire en réussissant le maxi-
mum de 65 points sur 65.

Meilleurs résultats obtenus et
liste des qualifiés pour la finale
Ldiiiuiidit! uu bdmeui _>u bt-pit-m-

olon-Villaae, 65 ooints: 2. Schnvder

Mathieu, Lens, 64; 4. Es-Borrat Fabri-
ce, Val-d'llliez, 63; 5. Agerten Fabien,
Glis; 6. Heinzmann Michael, Eyholz; 7.
Leiggener Mario, Ausserberg; 8. Am-
herd Patrik Ried-Brigue, 62; 9. Kuonen
Bernhard, Ried-Brigue; 10. Défago Isa-

Constitution d'un fan's Club Minis: Sierre
remporte son tournoi

M
ardi 19 septembre à Sion, Au terme de l'assemblée gé- nique, de Manu Praz, du centre »
dans les locaux de la cli- nérale, où il s'agira notamment d'évaluation sport et santé, et de

nique SUVA, se tiendra l'assem- d'élire un comité et d'approuver Michel Antzemberger, responsa- 'équipe du HC Sierre a rem- nique Délèze remporte le tour-
blée générale constituante du les statuts- Un intéressant débat ble des entraîneurs nordiques L porté ce week-end le tour- noi devant Lausanne, Lugano,
fan's club ski nordique 2000 de est ProPosé aux membres fon- des équipes nationales. Il débu- noi minis top qu'il organisait à Neuchâtel, Martigny et Sion.
l'A " • H 1 H dateurs sur le thème: «L'apport tera à 20 heures. Pour les per- Graben. D'abord largement me- Martienv enlève nour sa nart lessocia on v aisanne es 

 ̂
,_ . 

^^^Q^ médicale pour sonnes intéressées par ce débat, né à la marque par Lausanne en • A t • i r.clubs de ski (AVCS). L objectif ie coureur, point de vue de l'en- indépendamment de leur adhé- finale (1-4 à la fin du premier pnx du tair-play. Quant aux
est de trouver des fonds pour traîneur». Ce débat sera placé sion au fan's club ski nordique tiers), Sierre a recollé au score Pffl' ùs ont ete reims P31 les
subventionner des cours d'ani- sous la conduite du Dr Charles 2000, l'entrée est gratuite. pour l'emporter après les tirs au deux étrangers du HC Sierre,
mation et des camps. Gobelet, médecin-chef de la cli- P.-H. B. but. L'équipe dirigée par Domi- Kelly Glowa et Stéphane Julien.

AVF: communiqué officiel N°
Nous informons les clubs de l'AVF et 5. Avertissements Maurice, St-Maurice; Coutaz ger, Salgesch; Mathier Gérard, Sal- 7. Joueurs suspendus pour les
leurs membres que notre site Internet Actifs Jérémie, St-Maurice; Cabezas Juan, St- gesch; Tenud Kurt, Salgesch; 14, 15, 16 et 20 septembre
est en fonction. Vous pouvez le con- Demir Halil Ardon' Duchêne Eric Ar- Maurice 2; Gallizzi Eugenio, St-Mauri- Mabillard Claude-Alain, Sion; Pillet 2000
sulter à l'adresse: www.avf-wfv.ch don- Scarciglia Albano Ardon- Blanc ce 2-' Amstutz Klaus, St-Niklaus; Fux Robert, Vétroz; Bressan Yvano, Vion- Actifs
1. Résultats des matches des 8, Raphaël, Ayent-Arbaz; ' Roduit ' Pierre, Franco, St-Niklaus; Tura Michael St- naz; Petoud Gérald, La Combe; Ittig Lugon Stanislas, Grimisuat 2; Ricioz

9 et 10 septembre 2000 Bagnes; Schar Thierry, Bagnes; Alfieri Niklaus; Fumeaux Stéphane, Saillon; Klaus, Termen/Ried-Brig; Aleksic Zo- Jean-Daniel, Ayent-Arbaz; Nobile Fré-
IP . rfcultat . rte. matrhp<; rit... Pn rP Raffaële, Bramois; Batista Joao Paulo, Produit Ludovic, Saillon 2; Fryand An- ran Noble-Contrée; Frutiger Pierre- dériCi Monthey 2; Neuwerth Richard,LES reSUltdïS UeS maiCneS ClieS en 1e- _
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Constitution d'un fan's Club Minis: Sierre
remporte son tournoi

M
ardi 19 septembre à Sion, Au terme de l'assemblée gé- nique, de Manu Praz, du centre »
dans les locaux de la cli- nérale, où il s'agira notamment d'évaluation sport et santé, et de

nique SUVA, se tiendra l'assem- d'élire un comité et d'approuver Michel Antzemberger, responsa- 'équipe du HC Sierre a rem- nique Délèze remporte le tour-
blée générale constituante du les statuts- Un intéressant débat ble des entraîneurs nordiques L porté ce week-end le tour- noi devant Lausanne, Lugano,
fan 's club ski nordique 2000 de est ProPosé aux membres fon- des équipes nationales. Il débu- noi minis top qu'il organisait à Neuchâtel, Martigny et Sion.
,.. • f  i • , dateurs sur le thème: «L'apport tera à 20 heures. Pour les per- Graben. D'abord largement me- Martienv enlève nour sa nart lessocia on v aisanne es 
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sonnes intéressées par ce débat, né à la marque par Lausanne en • A t • 1 r.clubs de ski (AVCS). L objectif ie coureur, point de vue de l'en- indépendamment de leur adhé- finale (1-4 à la fin du premier Pra du tair-Play- Quant aux
est de trouver des fonds pour traîneur». Ce débat sera placé sion au fan's club ski nordique tiers), Sierre a recollé au score P™- ùs ont ete reims P^ les
subventionner des cours d'ani- sous la conduite du Dr Charles 2000, l'entrée est gratuite. pour l'emporter après les tirs au deux étrangers du HC Sierre,
mation et des camps. Gobelet, médecin-chef de la cli- P.-H. B. but. L'équipe dirigée par Domi- Kelly Glowa et Stéphane Julien.

AVF: communiqué officiel N(
Nous informons les clubs de l'AVF et 5. Avertissements Maurice, St-Maurice; Coutaz ger, Salgesch; Mathier Gérard, Sal- 7. Joueurs suspendus pour les
leurs membres que notre site Internet Actifs Jérémie, St-Maurice; Cabezas Juan, St- gesch; Tenud Kurt, Salgesch; 14, 15, 16 et 20 septembre
est en fonction. Vous pouvez le con- Demir Halil Ardon' Duchêne Eric Ar- Maurice 2; Gallizzi Eugenio, St-Mauri- Mabillard Claude-Alain, Sion; Pillet 2000
sulter à l'adresse: www.avf-wfv.ch don- Scarciglia Albano Ardon- Blanc ce 2-' Amstutz Klaus, St-Niklaus; Fux Robert, Vétroz; Bressan Yvano, Vion- Actifs
1. Résultats des matches des 8, Raphaël, Ayent-Arbaz; ' Roduit ' Pierre, Franco, St-Niklaus; Tura Michael St- naz; Petoud Gérald, La Combe; Ittig Lugon Stanislas, Grimisuat 2; Ricioz

9 et 10 septembre 2000 Bagnes; Schar Thierry, Bagnes; Alfieri Niklaus; Fumeaux Stéphane, Saillon; Klaus, Termen/Ried-Brig; Aleksic Zo- Jean-Daniel, Ayent-Arbaz; Nobile Fré-
IP . rpc.,iltat . riP. matrhp.; rit* . Pn rP Raffaële, Bramois; Batista Joao Paulo, Produit Ludovic, Saillon 2; Fryand An- ran, Noble-Contrée; Frutiger Pierre- dériCi Monthey 2; Neuwerth Richard,
«rpnrp namf Hanï IP MF H , limHi i i Bramois; Hildbrand Olivier, Bramois 2; dre Salgesch; Prats German, Sal- Alain, Noble-Contrée; Janjic Milenko, Aproz; Costa Nuno, Grône; Carrupt
Smbre SoO son exacts àïex eo- Milone Sandro< Bramois * Vaudan P?

Sch; Travelletti Hubert Salgesch; Noble- Romain, Riddes; stalder Jean-Marie,
tinn HP Marc, Brig; Velickovic Nebojsa, Brig; Clavien Thomas, Salgesch 2; Roduit Contrée; Zen Ruffinen Bernhard, Leuk- US ASV; Savioz Régis, Ayent-Arbaz 2;

Pfammatter Roland, Brig 2; Anderegg Tristan, Saxon; Da Fonseca Joël, susten. Bornet François, Bramois 3; Walter Al-
Quatnème ligue groupe 4 Fabiar)i Brig 3; Juric stjepan/ Brig 3; Saxon 2; Oliveira Filipe, Saxon 2; Ca- çlleni.ncinnc do, St-Niklaus 2; Wenger Sébastian,
Vérossaz - USCM 2 1-5 Délèze Sébastien, Chamoson; Carrupt loz Clément, Sierre; Pascale Daniele, o. auspensions Varen; Magalhaes Antonio, Conthey
2. Résultats complémentaires Thierry, Chamoson 2; Richard Pascal, Sierre; Binjos Dzevad, Sion 3; Cannis- Un match officiel 3; Gerbeshi Arben, Martigny 2; Car-
Tmiciàmo lii.» a nrn..n» 1 Châteauneuf; Cataldi Giuseppe, Châ- j!? Antonio, Sion 3; Giudice Pasquale, Wa|den Hans-Ueli, Brig 3; Fornage rupt Stéphane, Riddes; Oberholzer Jor-
xI^Jn/TiL n,!, rwnS? A A teauneuf 2; Dayen Eddy, Châteauneuf Sion 3; Gorrilhas Marco, Sion 4; Mei- E|ie_ Troistorrents 2; Liard Yves, Vé- dane, Vionnaz; Cajic Damien, La Com-lermen/Kied-Brig-Uiippis 4-4 2; Morqanella Lorenzo, Chippis; Pé- reles José Alexandre, Sion 4; Pinto Jo- troz; Kuonen Fabian, Stalden; More- be; Dos Santos Carlos Alexandre,
Cinquième ligue groupe 4
Massongex 2 - Isérables 8-1
Juniors C 1er degré groupe 1
Vétroz-Vignoble - St-Niklaus

3-0 forfait
Juniors C 2e degré groupe 6
Martigny 4 - Ardon-Vignoble 4-2
Juniors C 2e degré groupe 8
Vouvry 2 - Troistorrents 0-7
Seniors groupe 1
St-Niklaus - Stalden 2-0
3. Modification de résultat
Match du 26 août 2000
Quatrième ligue groupe 1
Stalden - Salgesch 2 3-1
4. Décisions de la commission

de jeu et des juniors
En raison du tournoi des Sélections
M-13 et M-14 du 14 et 15 octobre
2000 à Fribourg, les matches ci-des-
sous sont avancés au mercredi 11 oc-
tobre 2000:
Aufgrund des am 14./15. Oktober
2000 in Freiburg angesetzten Turniers
der Auswahlen U-13 und U-14 wer-
den nachfolgende Spiele auf den Mitt-
woeh 11. Oktober 2000 vorverscho-
ben.
Juniors C 1er degré groupe 1
St-Niklaus - Vétroz-Vignoble
Juniors C 1er degré groupe 2
Visp 2 - Sion 2
Sierre - Bramois
Juniors C 1er degré groupe 3
Vouvry - Monthey

trella Filippo, Chippis; Vilardi Diego,
Chippis; Rossi Angelo, Chippis 3; Stu-
der Patrick, Chippis 3; Vianin Christo-
phe, Chermignon; Bridy Emmanuel,
Conthey 2; Germanier Réginald, Con-
they 2; Rey Bellet Luciano, Conthey 2;
Fontannaz Yves, Erde; Germanier
Claude, Erde; Germanier Jean-Yves,
Erde; Dias Joao, Evionnaz-Collonges;
Pinho Luis, Evionnaz-Collonges; Gian-
narelli Jean-Luc, Fully; Léger Edouard,
Fully; Lillo Serge, Granges; Pugin Cé-
dric, Granges; Hofmann Grégoire, Gri-
misuat; Savioz Frédéric, Grimisuat 2;
Taramarcaz Thomas, Grône; Bregy Ri-
chard, Lalden; Eyholzer Patrick, Lal-
den; Bittel Jean-Philipp, Lalden 2;
Crettaz Iwan, Lalden 2; Jossen Reto,
Lalden 2; Cordonier Yves, Lens; Dus-
sex Guillaume, Lens; Roh Fabrice,
Lens; Da Silva Norberto, Leytron 2;
Dos Santos Nuno Gonzalo, Leytron;
Peda Angelo, Martigny 2; Duca
Alexandre, Montana-Crans; Rodrigues
Joaquim José, Montana-Crans; Sierro
Frédéric, Montana-Crans; Bonato
Christophe, Monthey; Arnold Michael,
Naters 3; Bornet Frédéric, Nendaz;
Délèze Frédéric, Nendaz; Cincotta
Gaëtan, Orsières; Tornay Jean-Daniel,
Orsières; Cheuvry Jean-Jacques, Port-
Valais; Lienhard Stefan, Raron; Bregy
Ingo, Raron 2; Hanni Iwan, Raron 2;
Volken Philipp, Raron 2; Morand Pa-
trick, Riddes; Scalesia Frédéric, Riddes;
Carvalho Marco-Paulo, Riddes 2; Co-
vac Pierre, St-Gingolph; Peda Fortuna-
to, St-Léonard; Favre Roland, St-Léo-
nard 2; Salamin Michael, St-Léonard
2; Aguiar Oscar, St-Maurice; Biondi

se Joaquim, Sion 4; Cretton Jean-Ma- rod Mélanie, Vevey-Sports fém.
rie, Sion 5; Varonier Viktor, Steg 2; .
Wicky Renato, Steg 2; Berrut Olivier, Deux matches officiels
TrnktnrrDntc Rnccol Ralf Uarpn* Tnr- Çrhnl? Philinnp (.rannp.* Dnrça? Pipr-

IIUI ra-n-di, vaieu L, vaiuiuci LJIUIL-I, ic-nuiuuic, i_cyi.iuij acii., -aunuuiai
Varen 2; Roduit Cédric, Vernayaz; Val- Fabrice, Nendaz; Jager Flavio, Brig
carcel Ricardo, Vernayaz; Sierro Jean- jun. A.
Michel, Vétroz; Bressoud Frédéric, Trois matches officielsVionnaz; Monnet Laurent, Vionnaz; . _ , _ ,. _ . „ ,. ,
Videira José, Vionnaz 2; Berchtold Mi- Crettenand Fabien,- Fully; Cansado
chaël, Visp 3; Patricio Nuno, Vouvry; Luis Carlos, Montana-Crans jun B;
Locher David, Chalais; Perruchoud Be- Barman Nicolas Monthey; Bichsel Fa-
noît, Chalais; Oliveira Hugo, Masson- blan' Slerre lun- c
gex; Fux René, Turtmann; Théier Pa- Quatre matches officiels
trick, Agarn; Wyssen Horst, Agarn; Favre patrick chamoson 2; DerivazMatter Josef Agarn 2; Giroud Vin- Pasca| Marti 

¦ 
B im Gard „cent, La Combe 2; Rouiller Bruno, La vj d st-Léonard

Combe 2; Balleys Olivier, Liddes; Ba-
celli Christian, Aproz; Copt Christo- Trois mois
phe, Aproz; Fumeaux Eody, Aproz; Le joueur Del Rio Christian, né le
Dayer Patrick, US ASV; Essoazina 10.11.1984, du FC Bramois juniors B
Abasse, US ASV; Burgener Adrian, est suspendu pour trois mois à comp-
Termen/Ried-Brig; Demostene Jûrg, ter du 14.9.2000 jusqu'au 14.12.2000.
Termen/Ried-Brig; Eyer Elmar, , , ,._ ¦ • _. _ ___ . .... ,
Termen/Ried-Brig 2; Lengen Pascal, Ces décisions sont susceptibles .de re-
Termen/Ried-Brig 2; Schnyder Ste- cours dans les huit jours auprès de la
phan, Termen/RTed- Brig 2; Welschen commission de recours de AVF, par
Richard, Termen/Ried-Brig 2; Antille son président Me Clément Nanter-
Kent, Miège; Burgener Michel, Saas- mod, avocat et notaire case postale
Fee; Stillhart Ivan, Saas-Fee; Stillhart  ̂

1870 Monthey 2 numéro de
Serqe, Saas-Fee; Kuonen David, Saas- Çhe?u,e$ postaux _ 19-2174-6 et selon
Fee 2; Russi Gaston, Leukerbad; Perei
ra José Fernando, Chippis 2.
Seniors
Da Fonseca Antonio José, Grône; Kuo
nen Kurt, Lalden; Ritz Walter, Lalden
Truffer Andreas, Lalden; Dorsaz Oli
vier, Leytron; Bachmann Walter, Mar
tigny; Troillet Claude, Martigny; Anto
ny Pascal, St-Maurice; Constantin Ro

le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bel der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.

Saxon 2; Walden Hans-Ueli, Brig 3;
Fornage Elie, Troistorrents 2; Liard
Yves, Vétroz; Kuonen Fabian, Stalden;
Bourban Vincent, Nendaz 3; Fragnière
Johny, Nendaz 3; Passeraub Pascal,
Turtmann 2; Scholz Philippe, Granges;
Carthoblaz Fabrice, Nendaz; Crette-
nand Fabien, Fully; Barman Nicolas,
Monthey; Favre Patrick, Chamoson 2;
Gard David, St-Léonard; Henzen To-
bias, Steg CV du 20.9.
Seniors
Carrupt Pierre-Alain, Leytron; Ducom-
mun Dimitri, Monthey; Morisod Xa-
vier, Monthey; Dorsaz Pierre-Antoine,
Leytron.
Juniors B
Cansado Luis Carlos, Montana-Crans;
Del Rio Christian, Bramois.
Juniors C
Uskokovic David, Montana-Crans; Ri-
chard Jonathan, St-Maurice 2; Bichsel
Fabian, Sierre.
Juniors intercantonaux B
Derivaz Pascal, Martigny.
Deuxième ligue féminine
Morerod Mélanie, Vevey-Sports.
8. Cours pour entraîneur de

football des enfants saison
2000-2001

Tous les clubs ont reçu les formulaires
d'inscription pour le cours d'entraî-
neur de football des enfants qui aura
lieu les samedis 11 et 18 novembre
2000. L'âge minimum pour participer
à ce cours est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le
cours 1 J + S dès 18 ans.
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Match nul des skieurs suisses

des juniors

Kâlin, Didier Cuche, Urs Râber, Patrice Morisod et Antonio (invité).

Le  
FC Arbaz a fêté au début

de ce mois son 35e anni-
versaire. Ce dernier coïnci-

dait avec l'inauguration des
nouveaux vestiaires du club.
Plusieurs animations ont mar-
qué l'événement. Parmi elles, le
comité d'organisation avait mis
sur pied un match de gala op-
posant quelques-uns des skieurs
de l'équipe de Suisse au FC Va-
riétés emmené par Serge Trin-
chero. Point d'orgue de la mani-
festation, ce match s'est joué
devant 600 spectateurs. Il s'est
terminé sur le résultat nul de
5 à 5.

Championnats

«Moins de 17 ans». Grasshopper -
Lucerne 5-1. Bâle - Aarau 1-2. Neu-
châtel Xamax - Young Boys 0-1. Luga-
no - Saint-Gall 0-3. Lausanne - Zurich
1-3. Servette - Winterthour 5-3. Sion -
Liechtenstein 0-1. Classement (tous 4
matches): 1. Liechtenstein 10. 2. Ser-
vette 9 (14-8). 3. Zurich 9 (8-4). 4.
Grasshopper 8. 5. Aarau 7 (6-5). 6.
Lucerne 7 (11-11). 7. Lausanne 6. 8.
Saint-Gall 4 (6-6). 9. Sion 4 (5- 5). 10.
Neuchâtel Xamax 4 (4-7). 11. Lugano
4 (5-9). 12. Winterthour 3 (9-13). 13.
Young Boys 3 (5-12). 14. Bâle 1 (4-9).
«Moins de 15 ans». Groupe 1: Sion
- Lausanne 1-1. Neuchâtel Xamax-
Team Jura 3-0. Concordia Bâle - So-
leure 7-0. Fribourg - Bienne 4-1.
Young Boys - Yverdon 4-1. Thoune/
Dûrrenast - Servette 1-7. Classement:
1. Young Boys 4/12. 2. Servette 4/10
(20-5). 3. Lausanne 4/10 (9-3). 4. Sion
4/10 (11-6). 5. Etoile Carouge 3/6. 6.
Fribourg 4/6. 7. Concordia Bâle 4/5. 8.
Team Jura 4/4 (6-9). 7. Neuchâtel Xa-
max 4/4 (5-20). 10. Bâle 3/3. 11,
Thoune 4/3 (8-19). 12. Bienne 4/3
(5-16). 13. Yverdon 4/1. 14. Soleure
4/0.

Kurs fur Kinderfussball-Trainer Saison
2000-2001
Aile Vereine haben die Anmeldefor-
mulare fur den Kurs Kinderfussball-
Trainer, welcher an den Samstagen
11. und 18. November 2000 statttin-
den wird, erhalten. Das Mindestalter
fur diesen Kursbesuch betragt 16 Jah-
re.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die
Teilnahme am Kurs 1 J + S, ab dem
18. Altersjahr.
9. Tournoi autorisé

FC Monthey: les 8, 9 et 10 dé-
cembre 2000 seniors, juniors
C, D, E et F.
10. Euro-Sportring - Le spé-
cialiste des tournois

145 tournois internationaux toutes ca-
tégories en Suisse et à l'étranger.
Entraîneurs, dirigeants: demandez
gratuitement notre brochure!
Euro-Sportring
FIFA Licence
Euro-Sportring France
George Oudt
11, Rue des Prêches
77580 Guérard - France
Tél.: 0033 164047711
Fax: 0033 164047719
E-mail:Euro.Sportring.France@wana-
doo.fr
www.euro-sporting.org
11. Permanence
Elle sera assurée par M. Christian Jac-
quod, Sion, samedi 16 septembre
2000 de 8 à 11 heures au numéro de
téléphone (027) 322 52 51.
Die Permanenz fur den 16. September
2000 wird durch Herrn Christian Jac-
quod, Sitten, Tel. (027)322 52 51 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 11.00
Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszugig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF-COMlTÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez

http://www.avf-wfv.ch
http://www.euro-sporting.org
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Récital de Franziska Rochat
L'athlète de Crissier a nettement dominé la course des dames dimanche

lors des 17es Foulées saxonintzes.

D
ans des conditions atmo-
sphériques exceptionnelles

pour la saison et dans une am-
biance chaleureuse, 521 sportifs
ont rejoint la cité de l'abricot
pour y disputer les dernières
Foulées saxonintzes,

Grande dame de l'athlétis-
me suisse, Franziska Rochat-
Moser a offert au nombreux pu-
blic présent un récital dont elle
a le secret en s'imposant dans la
catégorie des dames sur la dis-
tance de 6 km 666 dans le temps
de 23'28"52 devant Martine Ra-
pin de Genève 24'48"12, Séveri- *̂ ^^ne Vouillamoz du CA Vétroz en ^IL,
25'11"80, Yolande Moos du CA à \
Sierre, 25'49 "29 et Fanny Berrut i , I
de Troistorrents , 26'45"83. El» ÊWli^ 

Dans la catégorie des horn- Le tiercé de /a course -/e5 </aines
mes, sur 10 km, après avoir me- Moser (1re) et Martine Rapin (2e)_
né la course à un train d enfer ,
Pierre Morath du Stade Genève ze

_ 
étaient les demières Laa distancé ses principaux adver- cour

_
e ne sera en effet ] us Qr _

sains pour rallier 1 arrivée en ganlsée à ravenir.solitaire dans le temps de °
31'15"53 devançant ses deux «Après dix-sept ans, le ba-
collègues d'échappée l'Italien teau des organisateurs commen-
Mauro Bernardini, deuxième en ce à s'essouffler. Af in d'éviter de
31'37"36 et Mustapha Asib du
Footing-Club Lausanne, troisiè-
me en 32'07"67.

Dans le cadre du 30e anni-
versaire de la Fondation valai-
sanne en faveur des personnes
handicapées mentales, plus de
septante concurrents se sont li-
vrés sur les 700 m du parcours.
Chez les hommes, la victoire est
revenue à Christian Raboud et
chez les dames à Madeleine Fol-
lonier.

Ces 17es Foulées saxonint- dini Severino, Italie, 31'37"36; 3. Asib

tomber dans le travers de la las-
situde, nous préférons arrêter.
Nous ne quittons pas pour au-
tant le domaine de la course à
pied où on nous verra ponctuel-
lement dans d'autres organisa-
tions», relève Stéphane
Schweickhardt, le principal ini-
tiateur de la course et organisa-
teurs.

Les résultats
Seniors, 10 km: 1. Morath Pierre,
Stade Genève, 31'15"43; 2. Bernar-

Ecoliers, 3 km 333: 1. Quennoz Ju-
. De gauche à droite: Séverine Vouillamoz (3e), Franziska Rochat- lien, Vétroz, 12'21"67; 2. Morard Di-

idd dier, CA Sierre, 12'22"72; 3. Freiburg-
haus Alain, Vétroz, 12'31"34; 4. Mou-

Mustapha, Footing-Club Lausanne, dan Jean-Philippe, Neuchâtel, .̂^̂ •Jj f Ĵ^'} ^
32'07"67; 4. Testa Maurizio, Italie, 2'45"32; 4. Follonier Madeline, FO- ?J?ndrès Laurent, CABV Martigny,
32'19"69; 5. Costa César, CABV Mar- VAHM, 4'04"34; 5. Schùpbach Sylvia, l3 uu '*'
tigny, 32'26"62; 6. Rouiller Stéphane, Neuchâtel, 4'12"03. Ecolières, 3 km 333: 1. Mabroumi
CABV Martigny 32'36"42; 7' Marclay Féminines, 6 km 666: 1, Rochat- Y™im^^nmi ^Fll1 £ X*Biaise, CABV Martigny, 33'23"72; 8. Moser Franziskai STB Bern6( one Charlotte CMC 13-Etoiles
Taramarccaz Pierre-Marie, CABV Mar- ->TIR"V- 7 Ranin wiartinp FA<; cJ. 13 18 13> 3' Albasini Véronique, CA

fml3ÏÏ '
0f?n 
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Len,S' 2f„4.! ?? 1.°- Ra?J.Ul?T "̂ ne, CA Vétroz, 25'11"80; 4. Moos Yo- ?ABV Martgny, 4 °° .5?.o^
hanat"

dré, CABV Martigny, 34'52"21; 11. \ a^de CA Sierre 25'49"29' 5 Berrut te Aurélie, Val-d llliez, 14 19 54.
.rffls.r, Tf,cis'„ Tro„neuïS r F""y' Fanny, Troistorrents, 26'45"83;' 6. Bel- Poussines, 2 km: 1. Bumann Ra-
35 01 64; 13. Perez Raoul, Footing- |on Nicole, Troistorrents, 27'22"96; 7. chelle, Saint-Léonard, 8'17"45; 2.
Club Lausanne, 35 07 21; 14. Comina Carron-Bender Anne, Trotteurs Fully, Marques Cristiana, Orbe, 8'19"66; 3,
Gilles, Sierre 3519 84; 15. Perraudin 28'30"39; 8. Bory Delphine, CMC Lambiel Joséphine, CA Vétroz,
Thomas, CABV Martigny, 35 21 31. 13-Etoiles, 28'34"74; 9. Tornay So- 9'00"89; 4. Magnin Laura, Saxon,
Vétérans 1, 10 km: 1. Studer Rein- phie, Saxon, 29'10"46; 10. Siegriest 9'04"36; 5. Puigserver Lise, Saxon,
hold, TV Naters, 32'49"43; 2. Oliveira Daniela, Trotteurs Fully, 29'29"55. 9'08"62.
Narcisse, Morges, 33'12*'81; 3. Ferre!- ' vétérans 2, 10 km: 1. Bagnoud Poussins, 2 km: 1. Grisel Antoine,
ra Lito Epalinges, 35 14 42; 4 . Fol- jean-Victor, Chermignon, 38'28"55; 2. Vaumarcus, 7'29"11; 2. Varone Jo-
queiras Maximo, Lausanne, 35 32 98; Ritrovato Angelo, Monthey, 39'24"63; hann, CMC 13-Etoiles, 7'55"74; 3.
5. Andrey Bernard, Broc, 35 37 31. 3 Schmid|j René| Saj ||on( 39'3o"63; 4. Rochat Joël, Saxon, 8'27"89; 4. Lam-
Handisport, 700 m: 1. Guigoz Ben- Borgognon Julien, Lausanne, biel Kenny, CA Vétroz, 8'29"65; 5. Lo-
jamin, FC Elant, 2'35"62; 2. Borlas 39'41"56; 5. Carron Justin, Trotteurs veioy Mark, Mayens-de-Riddes,
Eveline, Eben-Hezer, 2'43"88; 3. Ba- Fully, 40'10"16. 8'40"9C

- Parents, 2 km: 1. Arbace Luigi,
Saxon, 9'17"46; 2. Glayre François,
Orbe, 9'51"72; 3. Mariotti Solange,
Genève, 9'59"43; 4. Darbellay Jeanne-
Andrée, Fully, 10'14"24; 5. Picazo Eri-
ka, Mexico, 11 '32"86.
Juniors, 6 km 666: 1. Voutaz Jonas,
CABV Martigny, 22'47"40.
Cadets, 3 km 333: 1. Morabito Ste-
ve, Troistorrents, 11 '30"42; 2. Char-
rière Jérôme, Moudon, 12'09"91; 3.
Faibella Jean-Marc, CABV Martigny,
12'40"57; 4. Charrière Christophe,
Moudon, 13'01 "65; 5. Lambiel Nolan,
CA Vétroz, 13'16"46.
Cadettes, 3 km 333: 1. D'Andrès
Sophie, CABV Martigny, 12'43"51; 2.
ex aequo Schweickhardt Léanie, CABV
Martigny, et Cheseaux Fanny, Saxon,
23'06"87; 4. Lambiel Sarah, CABV

B 
Martigny, 13'59"46; 5. Gortese Mi-
ryam, Saint-Maurice, 13'59"49,

Deux parmi les quatre premiers
Yann Pillonel et Jean-Daniel Murisier se sont classés dans cet ordre aux troisième

et quatrième rangs du classement général de la course de côte du Gurnigel.

D

euxième il y a dix jours à
la course de côte de
Châtel-Saint-Denis - Les

Paccots pour un dixième de se-
conde, Yann Pillonel (Anzère,
F3000) s'est classé, le week-end
dernier , à la course de côte du
Gurnigel , à la troisième place du
classement général avec cinq
petits centièmes d'avance sur
Jean-Daniel Murisier (Orsières,
F3000)! Les courses se suivent
donc et les écarts sont toujours
aussi faibles. Il ne s'est failli
d'ailleurs que d'un petit dixième
de seconde pour que Yann Pillo-
nel ne ravisse la deuxième place
à la formule 3 de Jo Zeller au
Gurnigel. La victoire absolue est
quant à elle revenue au Juras-
sien Roland Bossy (Porrentruy,
F3000), formidable d'aisance
avec sa Reynard et vainqueur
avec plus de six secondes
d'avance sur Jo Zeller.

Ne pas brûler les étapes
Grâce à cette troisième place,
acquise de surcroît sur un tracé
aussi sélectif que celui de Gurni-
gel et en présence de toute l'élite
du championnat de Suisse, ce
qui n 'avait pas été le cas il y a
dix jours aux Paccots, Yann Pil-
lonel s'est définitivement établi
parmi les pilotes les plus rapides

Yann Pillonel: sur le podium pour la deuxième fois d'affilée au Gurnigel

du pays. Dans une récente in-
terview parue dans les colonnes
de l'organe officiel de l'ACS,
Alain Pfefferlé a parlé en termes
élogieux de Yann Pillonel.

Ce dernier, toujours modes-
te, estime qu 'il n'a pas encore
exploité toutes les possibilités de
sa formule 3000: «j' apprends à
chaque course et je suis ferme-
ment décidé à ne pas brûler les
étapes. Au lieu de prendre des

risques inconsidérés, je préfère
piloter avec la tête et progresser
petit à petit. Je suis par ailleurs
très satisfait de ma monop lace,
Elle est toujours saine et, par
rapport au proto que je pilotais
l'année dernière, elle est plus lé-
gère, plus précise et tient mieux
la route», explique Yann Pillo-
nel, très satisfait de sa troisième
place «même si les drapeaux
jaunes présentés après la sortie

de route de Jean-Jacques Dufaux
m'ont un peu déconcentré et
m'ont certainement coûté l'une
ou l'autre f raction de seconde».
Outre Yann Pillonel et Jean -
Daniel Murisier, d'autres pilotes
valaisans étaient présents au
Gurnigel. On relèvera ainsi que
Dominique Chabod (Saint-
Maurice , Renault 5 Turbo),
Alain Pfefferlé (Sion, Porsche
935 Turbo) et Patrick Golliard

(Martigny, Opel Vectra) se sont
tous les trois classés au second
rang dans leur catégorie respec-
tive. Didier Planchamp (Vion-
naz, Renault 5 Turbo) et Ri-
chard Riand (Anzère, Van Die-
men) ont pour leur part termi-
né respectivement quatrième
dans la classe jusqu 'à 2500 cm3
du groupe IS et cinquième en
formule Ford 1600.

LAURENT MISSBAUER

Les trois
¦

sinon
rien

Tony Ferreira a remporté
le supermarathon

du Valais.

Franz Ortner mène devant
Tony Ferreira au départ du
Mas d'Arbon. A l'arrivée,
l'ordre sera inversé. idd

Le  Valaisan Tony Ferreira
a remporté le classement

général du supermarathon
du Valais, 3e Raid-Aventure
des Coteaux du soleil. Il a
surtout enlevé les trois éta-
pes, comptant finalement
près de trente-cinq minutes
d'avance sur son dauphin,
l'Autrichien Franz Ortner,
vainqueur l'an passé. Chez
les dames, la victoire est re-
venue à la Française Paule
Futo, 16e du classement
scratch.

Quant au Valaisan Jean-
Luc Bétrisey, il a remporté la
catégorie marcheurs.

Les résultats
Classement scratch: 1. Tony
Ferreira (Valais), 9 h 47'37". 2.
Franz Ortner (Autriche), 10 h
21'34". 3. Gérald Bossel (Fri-
bourg), 11 h 11'04". 4. Christian
Panchaud (Vaud), 11 h 56'46". 5.
Guy Villaume (Bâle), 12 h 09'41".
Puis: 16. Paule Futo (France, pre-
mière dame) 22 h 30'29". 18.
Daniela Zahner (Valais), 32 h
41'02".
Marcheurs hommes: 1. Jean-
Luc Bétrisey (Valais, 90 km). 2,
Christian Sagot (France, 80 km).
3. Gottfried Winklener (Autriche,
70 km). 4. André Futo (France, 60
km). 5. Jean-Louis Locatelli (Fran-
ce, 30 km), 6, Jean-Louis Roh
(Conthey, 28 km).
Marcheuses dames: 1. Lauren-
ce Moynier (France, 60 km). 2.
Françoise Sagot (France, 40 km).
3. Carine Schifferle (Valais, 28
km). 4. Janine Rittiner (Valais, 20
km).

Résultats

MOTOCROSS
Motocross international
de Tâgerig
• SUPERFINALE EUTES OPEN. 1,
Milanovic Michael, Arth, Yamaha,
25'42"035; puis: 6. Vaudan Alain,
Le Châble, Honda, 26'52"483,
• MINI 80. 1. Burn Jonathan,
Grand-Lancy, Kawasaki, 40; puis:
3. Rossier Marc, Le Châble, Kawa-
saki , 28; 11. Dischinger Samuel,
Le Châble, Honda, 10; 18. Arbel-
lay Lionel, Chalais, Honda, 3,
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Du 15 septembre au 1er octobre, l'Australie accueillera cour la deuxième fois les JO

LES JEUX, DE MELBOURNE A SYDNEY
LUCUUI , y U U I  LU UCUA.ICIUC

fois, les Jeux olympiques,
du 15 septembre au 1er oe-

il Australie s 'apprête à ac-
m i / î - i l l - t -t" ¦vi r \ 't t -v *  1/n /i/)f/vi/ïtM/î

tome, a Sydney. En 1956,
Melbourne avait eu l 'hon-
neur d'organiser les pre - rV
miers JO attribués à un
pays de l 'hémisphère Sud.
i 1 1

>\gM^<*J

MARCEL GOBET 
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m aux antipodes posa ae
m nombreux nroblèmes et
^^^ entraîna une énorme
baisse de participation. Us étaient
près de 5900 à Helsinki, quatre
ans pius toi, et moins ae izuu en
Australie. Certaines nations re-
noncèrent même à envoyer des
atnietes en raison au coût au
voyage.

Ces Jeux d'été se déroulèrent
du 22 novembre au 8 décembre,
soit en hiver pour Européens et
.Américains qui formaient la
urnssp mainrite des snortifs enga-
gés. Dans la plupart des pays, le
programme des compétitions na-
tionales avait dû être complète-
ment modifié afin de pouvoir ali-
gner à Melbourne des athlètes au
sommet de leur forme, à une pé-
riode où leur saison est habituel-
lement terminée.

DES JEUX RÉUSSIS
•moins pnsees des «US boys» supplante dans les domaines et a l  Australie que la Tour Eiltel entend bien justiner son statut -

DES JEUX RÉUSSIS telles que l'haltérophilie et l'avi- économi que et politique. Capita- à Pari s et à la France , le pont du pour l'heure autoprodamé - de
Il plut souvent; le vent joua ron. le de la Nouvelle-Galles du Sud , Golden Gatë à Los Angeles et véritable métropole internatio-

plus d'un tour à de nombreux A l'époque, Melbourne, capi- elle est maintenant la principale aux Etats-Unis ou Big Ben à nale.
compétiteurs; la température taie de l'Etat de Victoria , était ville d'Australie, avec quelque Londres et à l'Angleterre.
tomba jusqu 'à 8 degrés pour re- aussi le pôle économique du trois millions et demi d'habi- UNE VILLE DE SPORT
monter à 35 à l'ombre, le jour du pays. Elle n'était pas seulement tants. Les gratte-ciel y ont poussé UNE AUTRE IMAG E Enfin, Sydney est une ville de
marathon remporté par Alain la vitrine industrielle et commer- comme des champignons et les Pour Sydney, les Jeux de la 24e sport et tout y invite à sa pra-
Mimoun, et le public local fit ciale de l'Australie; elle incarnait grandes compagnies internatio- Olympiade sont l'occasion de tique, ses plans d'eau, bien sûr,
preuve d'un enthousiasme, voire la culture, le raffinement et le nales et nationales y ont ou y dé- donner une autre image du pays mais aussi ses immenses parcs,
d'un chauvinisme, qui étonna le pouvoir. Il eût alors été impen- placent leur siège. que Melbourne la paisible, celle ses innombrables terrains de jeu
monde. Néammoins, ce furent sable que les Jeux se déroulent En fait, son développement a d'une Australie moderne, entre- et ses nombreux stades. Le goût
des Jeux réussis qui confirmé- ailleurs dans le pays et personne coïncidé avec celui de son port, le prenante et dynamique. Tout en de la compétition et de la perfor-
rent la supériorité américaine n 'imaginait qu'ils auraient un premier du pays pour la valeur étant «cool», vertu première des mance est partout présent. Pas
tout en annonçant l'avènement jour lieu à Sydney. ' des marchandises exportées. «Sydneysiders» comme on ap- de doute, les Jeux devraient s'y
soviétique. Pour son entrée aux Aujourd'hui, les choses ont C'est là que se dresse son célèbre pelle ses habitants. On dit d'elle sentir bien. MG

•

Un boycott qui ne dit pas son nomUn boycott qui ne dit pas son nom
POLITIQU E • En raison de la sanglante répression du soulèvement hongrois par les troupes
soviétiques, la Suisse, l 'Espagne et les Pays-Bas renoncèrent à participer aux Jeux de Melbourne

Au moment où s'ouvrent les hongrois et y rétablir l'ordre de tique que l'Espagne, les Pays-Bas DV L_^ PÇFT Ŝ 1PM j |*L -t
Jeux ol ymp iques de Mel- Moscou. Cette sanglante répres- et la Suisse déclarent forfait pour ''̂ ^mmt''K 2̂% 't ĵ r̂ ^ËP*k â̂ÉM

bourne, le monde vit des heures sion fait îles dizaines de milliers les Jeux de Melbourne. En fait , VHfffl îl_ /k_____ £ïik. ¦ .3sombres. Au début novembre , de morts et provoque l'exode de c'est un boycott , le premier de J^l " EJ/jL!
après la nationalisation du canal nombreux Hongrois en Au- l'histoire des Jeux, même s'il IM f̂tf ̂ ĴtŜ jr R̂lM
de Suez, la Grande-Bretagne, la triche, puis dans d'autres pays n 'ose pas dire son nom et n 'a pas Sfes- t̂^' ûm ?4ifl _____TJF̂ -__ -̂-BFrance et Israël ont attaqué d.'Europe occidentale , la Suisse l' amp leur et le retentissement de ,_-* <J \̂ xfcaH 7̂" '-S. j f l ^ ^ ^ ^S J ^p i &^jà
l'Pmmtp rp nui r.rr>\;r.nup itnp nntaminpnl "Pipe cnnrtifc r\f> rp- rpiiv nui «11™/,-..̂ * l'Afrinnp à ^̂ -. ^F y l ___, "̂  Os J__ ' ~̂ <. VW_?_ï_éO - /£ M1 J-Jgyi-Ill., »_*- -{Ul JJIUÏU^JLIL UHl. _-_, lCl._U.l-l--l_ . J-/!.-» ->^\-U lU-> U\_ LS - \-S- U A VJ UI 

_»U.V-_.U..  J fUJl^UV., U
violente réaction de l'Union so- nom sont au nombre des vie- l'exception du Sénégal et de la
viétique. Nikita Krouchtchev, times, comme le champion du Côte d'Ivoire en 1976 à Mont-
maître du Kremlin, menace de monde de pentathlon moderne, réal; les Etats-Unis et la Répu'-
faire usage de la bombe ato- Benedek, ou Csermak, cham- blique fédérale d'Allemagne en
mique si Français et Anglais pion olympique du lancer du 1980 à Moscou; l'Union sovié-
n'évacuent pas le canal. Ils cède- marteat) à Helsinki . Les footbal- tique et plusieurs de ses «satel-
ront à l'ultimatum après le leurs, qui forment la plus célèbre lites»à Los Angeles en 1984.
double désaveu des Etats-Unis , équipe nationale de l'époque,
exprimé par le président Dwight celle qui vient de mettre fin à UNE AUTRE DIMENSION
David Eisenhower, et des Na- l'invincibilité anglaise à Wem- En 1956, ces forfaits n'ont pas
tions Unies. bley, sont plus heureux. Avertis à de répercussion notable sur les

En Algérie, c'est le vent de la temps, ils ont pu gagner Vienne Jeux où la RFA et la RDA défi -
Toussaint qui se lève avec l'insur- avant que l'étau ne se referme lent sous le même drapeau , lors
rection du Front de libération définitivement sur la capitale et de la cérémonie d'ouverture. En
nationale (FLN) qui entraînera la tout le pays. C'est ainsi que San- revanche, le climat de ces der-
France dans une nouvelle guerre dor Kocsis, tête d'or, jouera un niers est fortement influencé
fratricide et meurtrière. Elle dé- certain temps en Suisse, aux par les événements dramatiques
bouchera sur l'indépendance al- Young Fellows de Zurich, avant qui se passent en Europe. Il est
gérienne en 1962. d'être engagé par le FC Barcelo- tendu chaque fois que des

ne, et que Ferenc Puskas portera Russes entrent en lice. Certains
RÉPRESSION MEURTRIÈRE les couleurs du Real Madrid , pre- duels prennent, dans l'esprit des

Enfin et surtout , également en nant même la nationalité espa- concurrents et aux yeux du
novembre, les chars soviétiques gnole. monde entier , une dimension
sont entrés à Budapest pour ré- C'est en signe de protestation dépassant largement le cadre
primer le soulèvement du peuple contre cet acte de guerre sovié

En 1956 , ces forfaits n'ont pas j âijïi[̂ H________i__B_L_J_L.—: 2 _ 1 -J
de répercussion notable sur les Les médaillés suisses des Jeux de 1956: Gustav Fisdter, Gottfried
Jeux où la RFA et la RDA défi - Trachsel et Henri Chammartin.
lent sous le même drapeau , lors
de la cérémonie d'ouverture. En
revanche, le climat de ces der- grôis Kovacs et le Soviétique que l'Union soviétique, bien
niers est fortement influencé Vladimir Kuts sur 10000 m. En qu 'étant en guerre , participe à
par les événements dramatiques waterpolo , la finale Hongrie- ces Jeux, pour la première fois
qui se passent en Europe. Il est URSS tourne même au pugilat depuis 1912.
tendu chaque fois que des dans une eau teintée de sang. Quant à l'équipe hongroise.
Russes entrent en lice. Certains Mais finalement , les Jeux se dé- sur les 112 membres qui la com-
duels prennent, dans l'esprit des roulent normalement, à la gran- posaient , seul quarante-quatre
concurrents et aux yeux du de satisfaction d'Avery Brunda- rentrèrent au pays. Seize resté-
monde entier, une dimension ge. Le président du Comité rent en Australie et cinquante-
dépassant largement le cadre international olympique avait , deux prirent la route des Etats-
sportif , tel celui entre le Hon- en effet , tout mis en oeuvre pour Unis. MG

H I S T O R I Q U E



Arrosante A
Premier CD pour une artiste belge au talent prometteur

Les cinévores valaisans ne seront pas à la diète le week-end du Jeûne fédéral, à Sion

TT ingt-six films, dont
'¦• vingt en avant-

première, septan-
te-huit mille mè-
tres de pellicule.

Le menu des 15, 16 et 17 sep-
tembre s'annonce pour le moins
copieux dans les salles obscures
de la capitale. Où se tient, pour
la quatorzième fois, la fête du
cinéma. Le rendez-vous aussi
incontournable que couru des
cinévores en tout genre. Ils sont
en moyenne six mille, chaque
année, à l'inscrire sur leur agen-
da.

Bien qu'elle soit désormais
rompue à l'exercice, la famille
Walser met toujours le même
soin à préparer la manifestation.
Il s'agit d'abord de visionner les
films. Cette année, à deux ex-
ceptions près, tous l'ont été,
souvent lors des grands festivals
(Cannes, Berlin, Locarno). «Voir
ces f ilms, c'est un p laisir pour
nous», commente Charles-An-
dré Walser, «mais c'est aussi
quelque chose d'indispensable: il
faut savoir ce qu'on présente
aux gens.»

La sélection effectuée , reste
à régler les questions logisti-
ques. Comme s'assurer auprès
du distributeur qu 'une copie
sera disponible le jour J, les sur-
prises de dernière heure étant à
bannir. Il faut aussi, lorsque le
film est attendu sans délai dans
une autre ville, organiser le
transport express des bobines.

La palme
en prime

L'édition 2000 de la fête devrait
faire le bonheur du grand public
comme celui des cinéphiles plus

La fête du cinéma donne l'occasion de découvrir «Dancer in the dark» avant sa sortie officielle, en octobre

exigeants. Deux catégories de
spectateurs que réconcilie le
film emblématique de cette an-
née, «Dancer in the Dark». Le
dernier ouvrage de Lars von
Trier dégage une force et une
émotion peu banales. Il fallait
être aussi fou que le cinéaste da-
nois pour tenter - et réussir - un
tel mariage entre des séquences
quasi documentaires et des scè-
nes musicales. Comme il fallait

une certaine audace pour con-
fier le rôle principal à Bjôrk.

La pop star islandaise a as-
suré après cette expérience
qu'elle ne referait jamais plus de
cinéma. Puisse-t-elle ne pas te-
nir parole. Faut-il rappeler que
Bjôrk (épaulée par la grande Ca-
therine, Deneuve) a reçu le prix
d'interprétation à Cannes, tandis
que le film obtenait la Palme
d'or.

Les enfants aussi
Les deux salles «intimes» de la
capitale (Capitale et Cèdres)
prennent le pari d'une program-
mation pointue. On y projettera
ainsi «Un temps pour l'ivresse
des chevaux», un premier film
iranien bouleversant, récom-
pensé à Cannes par la Caméra
d'or. Ou «Pane e tulipani», avec
Bruno Ganz, qui a été la révéla-

re. pathé

tion de l'année en Italie. Ou en-
core «Tout va bien (on s'en va)»,
qui réunit un beau trio d'actri-
ces, Miou-Miou, Sandrine Ki-
berlain et Natacha Régnier. Il
faudrait citer aussi «Tigre et dra-
gon», le nouveau Ang Lee; «Le
fils adoptif», film du Kirghizstan
primé à Locarno; «Voyages»,
d'Emmanuel Finkiel, César 2000
de la première œuvre de fic-
tion...

Ceux qui souhaitent avant
tout se distraire mettront le cap
sur l'Arlequin et le Lux. Ils riront
en regardant «Au nom d'Anna»,
où un rabbin et un curé tom-
bent amoureux de la même fille.
Winona Ryder et Richard Gère,
couple romantique pour comé-
die romantique, les emmè-
neront passer «Un automne à
New York». «Roméo doit mou-
rir», par les producteurs de «Ma-
trix», leur en mettra plein la vue,
et «Road trip» plongera les ados
dans une ambiance à la «Ameri-
can pie». Pénélope Cruz fera
tourner la tête des garçons, qui
voudront tous la rejoindre sur la
plage de Bahia («Woman on
top»)...

Les enfants ne seront pas en
reste, avec deux films program-
més à leur intention, «Les Aven-
tures de Tigrou» et «Le château
des singes». Animée par l'équipe
de La Lanterne magique, la pro-
jection de ce dernier sera offerte
à tout junior qui se présentera
déguisé en personnage de ciné-
ma.' Il y aura quelques petits
Chariot. On parie?

MANUELA GIROUD

E

lle fonctionne au culot et
à la passion. Alexandra
Roos, une artiste compo-

siteur-interprète belge, sort son
premier disque. Onze titres tout
en sensualité dans un CD nom-
mé «Quand à Tokyo un papillon
bat des ailes».

Les chansons parlent
d'amour, heureux et moins heu-
reux. Alexandra en a fait les mu-
siques, Gérard Duguet-Grasser
les mots. Le tout donne des
morceaux aux ambiances fort
réussies.

La belle Alexandra a même
demandé à Amo de faire les
chœurs de sa chanson «J'émer-
ge». Elle lui rend la pareille, en
interprétant plusieurs paroles de
la chanson d'Arno, «A poil com- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
mercial». Alexandra Roos, un style particulier frédéric veyssel

Alexandra Roos dit aimer
des artistes aussi différents
qu'Arno, Mazzy Star, Tin-
derstick, Bjôrk ou Billie Holliday.
Adolescente, elle écoutait les
Cure, tout en peignant ses on-
gles en noir. Jusqu'au jour où el-
le découvre Marilyn. «Je ne m'en
suis jamais remise. Marilyn et
derrière elle, la musique, comme
une fenêtre, le chant, la voix, la
musique, un monde impossi-
ble... Depuis, je fais de mon
mieux pour le créer, sans souci
des genres, de la forme.» L'essai
est plutôt réussi.

Dans le gerne «je mélange
les genres», Alexandra fait fort.
Elle passe d'une ambiance
sombre - «C'était la nuit où je
suis morte toute» - à une atmo-
sphère plus légère, plus festive -

«encore un port, un bari encore
un dernier verre/ la mer/ et le
ciel dans les f laques.» Dans ce
dernier morceau, «Vocalises»,
l'auditeur s'imagine en bord de
mer, à l'heure de l'apéro, à ba-
lancer doucement sous un so-
leil de plomb. Très agréable.
Alexandra Roos chante des vies.
Un univers personnel où, pour-
tant , chacun peut y reconnaître
le sien.

Quand on entend Alexan-
dra Roos chanter, on perçoit
quelques ressemblances avec la
belle Axelle Red, artiste belge
elle aussi. Un compliment pour
Alexandra qui, petit à petit , de-
vrait creuser son nid. L'avenir le
dira. CHRISTINE SAVIOZ
«Quant à Tokyo un papillon bat des
ailes», Trema/Sony music/Disques
office. 2000.

Temps présent Télévision
A la recherche rv? ~ Un monument
de l'image perdue [Ër se retire
Le CIO veut se refaire une virginité
Le président Samaranch a du pain
sur la planche. Page 41

Bernard Pivot, rend l'antenne
après vingt-sept ans
de présence. Page 41
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?1S Ê InSdeluire les suprêmes de canard colvert dans une poêle, sans beurre, Fermé le mardi chevreuil aux chanterelles
ï minutes.côté peau et 3 minutes côté viande. Laisser reposer 5 mi- Cuisine fermée dimanche soir et toujours ses multiples
.utes au chaud. Dresser le tout sur une assiette, les pruneaux chauds, et lundi soir crêpes salées ou sucrées ainsi
:oupez les suprêmes en deux et ajoutez la sauce autour de l'assiette. que ses entrecôtes et tournedos
'arsemer du gros sel sur la viande. sur ardoise.
B . „, , . Réservations appréciées.lolsson conseillée: syrah. _ Fermé |e ^rd| _

ï

voiene
I. et H.

http://www.hotelprimavera.ch


'école et les mrtenatiats
Des responsabilités interactives, mais pas interchangeables

utrefois (presque)
totalement isolée
dans ses murs,

M. l'école requiert
peu à peu la parti-

cipation externe à l'effort éduca-
tif.

Les systèmes de formation
mis en place au milieu du XIXe
siècle correspondent à une con-
ception individualiste du travail
de l'élève et de l'enseignant.

L'école s'organise alors
dans ses murs, son administra-
tion, ses programmes et ses li-
vres. C'est un système de pilota-
ge interne, «celui de la salle de
classe, écrit Walo Hutmacher, là
où les élèves, enseignants et sa-
voirs se rencontrent quotidien-
nement, où prédomine le p éda-
gogique.»

Un système hiérarchique
est constitué, qui fonctionne à
l'intérieur d'un cadre scolaire
délimité, les familles ne consti-
tuant qu 'un environnement hu-
main dont l'intérêt est restreint
à l'attente d'un diplôme. La
pression extérieure sur le systè-
me scolaire est peu sensible:
l'enseignant est un «maître»
dont le savoir et l'autorité sont
les références; la pédagogie est
centrée sur la personne et les
connaissances livresques.

L'école liée à
des situations externes...

Dès le milieu du XX* siècle, les
réformes scolaires sont guidées
par une considération plus so-
ciologique de l'école; la forma-
tion va se trouver au cœur de la
justice sociale d'une part, au
centre des préoccupations ci-
toyennes d'autre part; elle de-
vient un projet fondamental de
la politique d'un pays avec de
nombreuses implications per-

Les partenariats scolaires sont naturels et porteurs d'actions positives; mais ils ne peuvent être efficaces que dans l'axe d'objectifs choisis,
qui donnent à la fonction enseignante le rôle principal d'animation et de responsabilité. asi/archives

sonnelles et institutionnelles, sont moins des raisons internes
avec des interactions et des exi- à l'école que des événements
gences de partenariats. Le systè- d'importance au niveau de la
me de formation est de plus en société qui appellen t une réfor-
plus lié à des situations externes, me des programmes.»
à des phénomènes de société, et
il est parfois livré à des querelles Le lieu de la démocratie
idéologiques. L'acquisition de au quotidien...
compétences n'est plus le seul T ,, •. , .  . _,. _ . „__ _,,, . ...jf , ,, ., > „, L école devient ainsi un su et decritère pour les législations et les ,,. . ,,. . ,, i„ / ,,. & débat public; et, d une façonattentes publiques. , ,*, , , ,. , \plus réglementée, le lieu de rela-

Les chercheurs du Pro- tions partenariales entre les au-
gramme national de recherche torités politiques, les services du
publié en 1999 écrivent que: «Ce département, les organisations

d'enseignants, les groupements
professionnels, les associations
de parents et les institutions de
recherche. En divers milieux, on
insiste pour que les «gens d'éco-
le», internes et externes, recon-
naissent réciproquement les de-
voirs, les droits et les compéten-
ces...

Dans cette idée, l'école de-
viendrait le lieu de la démocratie
vécue au quotidien, dans l'espa-
ce des préoccupations premiè-
res des familles et de la société;

et on ferait de l'école une vérita-
ble institution publique à carac-
tère participatif suscitant la co-
hésion sociale.

Le rôle de la fonction
enseignante

Cette gestion participative ainsi
souhaitée contient pourtant le
danger d'une sorte de dissolu-
tion des responsabilités dont
tout le monde aurait à souffrir:
les élèves victimes d'une certain
«zappage» des méthodes et des

comportements, les enseignants
soumis à toutes sortes de pres-
sions, l'institution elle-même
dont les exigences fondamenta-
les seraient diluées en consen-
sus; le bateau «Ecole» pourrait
ainsi devoir naviguer dans les
remous de contraintes contra-
dictoires, car les attentes des dif-
férents partenaires sont très di-
versifiées; et on ne pourra ja-
mais faire une moyenne de tou-
tes les attentes citoyennes,
corporatives ou administratives
sans amoindrir la qualité et la
cohérence d'un cursus scolaire.

Des objectifs
déterminés...

Une stratégie bien définie, une
conduite claire du système édu-
catif sont nécessaires, détermi-
nées par des options choisies en
fonction d'exigences à la fois
scolaires et sociologiques: une
conduite permettant pourtant à
chaque enseignant, à chaque
classe et à chaque établissement
de faire valoir des projets corres-
pondant à leur situation parti-
culière et à leur savoir pédagogi-
que ou organisationnel.

Les partenariats scolaires
sont naturels et porteurs d'ac-
tions positives; mais ils ne peu-
vent être efficaces que dans l'axe
d'objectifs choisis, qui donnent
à la fonction enseignante le rôle
principal d'animation et de res-
ponsabilité: à elle doivent ap-
partenir les aspects structurants
de la formation; c'est elle qui est
garante de sa qualité.

Comme le dit le rapport du
39e Congrès du syndicat des en-
seignants romands, si les res-
ponsabilités dans le cadre du
partenariat sont interactives, elle
ne sont pas interchangeables.

HENRI MAîTRE

AGENCE JULIÂ STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bois 3 Tél. 0219434268 "
1807Bkmay Fax : 021943 29 50

www.ajs-consultch

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français 

Français intensif

Cours d'appui

Sport-études
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DIPLOME PROFESSIONNEL

Cours du jour et cours du soir
rue Haldimand 12, 1003 Lausanne

Choisissez bien votre séjour linguistique
Attentifs à votre réussite, nous avons sélectionné des écoles

compétentes et sérieuses à travers le monde.
Nous vous aidons à trouver celle qui vous convient et

garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps, durée
à choix pour tous âges et tous niveaux. Bureau agréé par le
Département de l'éducation et de la culture. Représentant

officiel du GOETHE-INSTITUT

Envoi de documents et frais de dossier: Fr. 7.—.

VISA-CENTRE SION
Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

E-mail: visa-centre@vtx.ch
036-367634

Londres, Allemagne, Espagne, Australie
Cours examens, business, intensif, d'été, 3' âge

É

ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
3400 Berthoud. Tél.+fax 034/422 29 22
www.webterminal.ch/anglostudy
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Cours de formation
et perfectionnement

INSTITUT VITA FORMATION
à Montana-Village

Massage classique, sportif, anticellulite
Manucure et pédicure cosmétique
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(027) 480 15 34

ou (079) 607 45 14 Mudry.
036-370795
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20.05
Temps présent

20.55
Navarro

Au cœur d'une ruche

EES ;

C'est grâce à trois macrocaméras que le
téléspectateur peut effectuer un voyage
étonnant dans la maison des abeilles. Il ,Une ,0lVîs 'TT- - Taw . -, w « T. . . , . ,, dans votre video (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
pourra ainsi assister a la naissance d une taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
reine, à Son vol nuptial, à son combat à mort snouhai'ez enregistrer pour programmer votre vidéo.

, . i ,. , ... . . Pour plus d informations, prenez contact avec le spe-entre deux rivales. Il se familiarisera aussi avec cialiste qui vous a vendu votre appareil.
les grandes étapes de la courte existence (SiS é̂Sn
d une ouvrière. Chacune devient
successivement nettoyeuse, nourricière , Codes ShowView
ventileuse, cireuse, butineuse, gardienne puis y$R 2 052 rvl Europe 133
tueuse de mâles. Comme la reine est chargée TF1 093 Canal + 158
de pondre un œuf toutes les deux minutes, France 3
autant dire que personne ne connaît le M6
chômage! | ^ Ong-ii-me

8.00 Journal canadien 86593153
8.30 64949066 8.00 Journal cana-
dien 10898365 8.30 A bon enten-
deur 45115738 9.05 Zig Zag Café
78102775 10.15 Jalna (2/8) 58521080 de roses. Film 45846004 12.25 Infos
12.05 100% Questions 67627467 21910761 12.30 Nulle parla illeurs
12.30 Journal France ' 3 28957221 78997882 13.45 Le journal du cinéma
13.05 Magazine 54752641 14.15 54047004 14.05 Manga manga blue
Fiction société: Jalna (2/8) 85609592 submarine No 6 87824424 16.05 Sur-
16.30 Télétourisme 19089347 17.05 prises 53971801 16.20 Mon frère.
Pyramide 30160689 17.30 Questions Film 38203578 18.25 Les Simpsons
pour un champion 15489383 18.15 34723676 18.50 nulle part ailleurs
Fiction société: Jalna (2/8) 40503554 41572172 20.40 Football 41072820
19.55 L'invité 64141370 20.00 Jour- 23.00 Mary à tout prix. Film
nal suisse 73542450 20.30 Journal 65302424 0.55 Amigol... mon coït a
France 2 74992991 21.05 Les conflits deux mots à te dire. Western
verts 14011399 22.15 Fiction socié- 41841554 2.25 La dilettante. Film
té: Le refuge 38740738 0.00 Journal 72710115 4.20 Surprises 61014467
belge 32039662

ShowView: mode d'emploi
lina fnic lac inrlicatifc Hoc rananv Çhr..,.A/ïoi,v intmrluite

7.00 Télétubbies 73151714 7.30
Nulle part ailleurs 76592153 8.30
L'homme qui parlait aux lions. Film
57950375 10.30 La petite marchande

016 Arte 010 -O/MM _t._o musique ssooooss
052 TV 5 Europe 133 2.50 Temps présent . 46811511 4.50 Histoires naturelles
S£ S?raql+ 

m? 4837863 Dieu sait quo,
094 RTL 9 057 Retour sur es _ _„ . . .. . . .
095 .TMC 050 Journées Mondiales de 5,5° Le destin du docteur
159 Eurosport 107 ournees Mondiales ae {
055 Planète 060 la Jeunesse 84788221 . .,

I 2.10 Textvision 60100009 615 Pour être libre 23859240

M A M M;__f Ululât1 :! ¦=-il_W.1g»lSM_- g«MJMt:B
9.55 Planète terre 91383559 10.40 Pas d'émission le matin 12.00 Cas 6.45 Jimi Hendrix 23821559 7.40 7.00 Sport matin 1056288 8.30 JO: 12.00 et 18.00 La 9e dimension.
Les chevaliers 68261646 11.40 Sa- de divorce 81605462 12.30 Cobra L'ambassade 66148424 8.00 Sep- Football dames: USA-Norvège MK2 - Z'animo - Cyberzone - Ciné-
crée famille 49809882 12.00 Quoi de 21381085 13.20 Un cas pour deux tembre chilien 91090356 9.10 Souve- 2251085 10.30 JO: en route pour ma - Jeux vidéo - Boîte aux lettres
neuf docteur? 31970559 12.30 Récré 21439917 14.20 Le Renard 51816375 nirs de trains et d'errances 66605207 Sydney 902694 11.00 JO: Football 20.00 Empreintes. Carte postale:
Kids 31850578 13.35 La panthère ro- 15.20 Derrick 67418066 16.25 Papa 10.25 Classe de lutte 88972578 messieurs: Brésil-Slovaquie 2611820 Grimentz - Infos Reines - Film An-
se 57572658 14.15 Zorro 37904066 bricole 33693998 16.50 Supercopter 12.10 City Life, une semaine à Var- 13.OO JO: Sydney Project 106563 dré Georges 22.00 Empreintes. Car-
15.00 La misère des riches 88231627 49758269 17.45 Loving 50423068 f°y'e 79072337 12.35 Histoire de 13.30 Cyclisme: La Vuelta, Bejar/ te postale: Grimentz - Infos Reines -
15.50 Les grands crimes du XXe siè- 18.10 Top models 13340191 18.35 -L ^ i  ,,-, Vt ,?!.««.«. ciudad Rodri9° 99115801 17-30 Film André Georges
de 33518356 16.15 ENG 75042733 Roseanne 28666849 19.00 Cobra "" R u-,"T, 7c «ntl rio/ sPorts fun: RiP Curl Pro 401714
17.05 F.D.M. 55131462 17.30 Quoi 42430266 19.50 La vie de famille ™'3U B_ ,'jj 3,3 cina colonnes à la 1800 Football: CouPe de ''UEFA:
de neuf docteur? 51831424 18.00 38246733 20.20 Friends 88268085 une 6186922o 16.30 De mémoire Gueugnon-lraklis 213998 20.00
Sacré famille 31849085 18.25 Les 20.45 Cocoon. Film avec Steve Gut- 23020849 17.25 Les bons et les mé- Football: Coupe de l'UEFA: Krivoi
grands crimes du XXe siècle tenberg 18282171 22.50 Puissance chants 45500820 18.40 Les grandes Rog-Nantes 463191 22.00 Footbal
56613207 18.55 La panthère rose catch 37933240 23.45 Aphrodisia expositions 74957801 19.10 Ricky Coupe de l'UEFA 8455337 0.15 JO
16879608 19.25 Les rues de San
Francisco 28932424 20.55 Mort
d'une princesse 10229820 22.15 Les
couples légendaires du XXe siècle
40102086

7.00 Minizap 705820 7.00 Euronews 37355259 6.40 Info esaoeeos
8.00 Télétubbies 921066 8.15 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse. Salut les
8.25 Top Models . 7759269 80557559 toons 24586085
8.45 La femme de l'année. 9.00 Euronews 68684375 8.28 Météo 334479795

Film 4927917 10.55 Quel temps fait-il? 9.15 Info 51965787
10.40 Les feux de l'amour 20452530 9.25 Salle d'urgences

3362269 11.10 L'espagnol avec Victor 77353066
1H2 n!erte C?bra 217"56 53624337 10.20 Au cœur des flammes12.10 Blague a part 96014240 11.25 Entrez sans sonner 4187653012.35 Tous sur orbite 88362269 11<15 Da|,as 50745207

12 45 TJ Midi "1801 12-00 zi9 za9 café 12.05 Tac O Tac TV 51342337
i9''<in :n.la_4;-.nr 'nn >, 37394424 12.10 Etre heureux comme...13.10 Questions pour un !2.45 Flipper 57755559 37068849champion smos «a on i _.r 7,,. ......... • • 

iwmw*
13.40 Entrez sans sonner , ! fn? hc ™ »

e JUVX 142"424
.K .K«.n Les Animorphs 12.50 A vrai dire 34717337

. . 3626820 Trictan ot Iconlt *r> nn , - : I
13.50 Matlock MSld 'Cl lieu" «.uu Le journal

L'assassinat 7555117 ,, *en^a . 9229051 1 Du côté de chez vous
14.40 C'est mon choix 17.00 Les Minizap 84383545 26955207

6130337 
Les Marsupilami 13.45 Les jardins de Laurent

15.30 Entrez sans sonner Bidoum 4938580I

364578 Les Razmokets 13.55 Les feux de l'amour
15.45 Inspecteur Derrick Pokémon 23263849

Nuit de la mort 18-20 Football 14.45 [a ville du grand
4449153 CouPe de |,UEFA secret 55970559

16.45 Sabrina 1944055 premier tour, match 15.45 Les dessous de Palm
17.15 Pensacola 7731917 aller. Lausanne - Beach 14291355
18.00 Entrez sans sonner Torpédo 53357240 16.40 7 à la maison 13204320

79599s 20.20 Les trottinators 71072424 17.35 Sunset beach
18.20 Top Models 8403443 94922135
18.45 Météo 3294153 18.25 Exclusif 19357288
18.50 Tout en région 19.05 Le Bigdil 91677530

9951733 19.55 Hyper net 67848191
19.15 Tout sport 9140233 20.00 Journal 79368820
19.30 TJ Soir . 330646 Tiercé/Météo

1768085
Les illusions olympiques
Reportage
de Albert Knechtel
21.10 Urgence 6i?asoi

Etre patient
Situation contrôlée 23.15 Tous sur orbite

22.45 Zig Zag café 3181820 Orbites instables
23.30 Demain à la une 73727207

162646 23.20 Un libraire, un livre
23.35 Le piège 3249512 Pompéi - Cédérom

73726578
Film de Eli Cohen 23.25 NZZ Format: Le Parc

1.05 Vénus 6756660 National: Snowdonia
1.35 Questions pour un Le paradis des

champion 3005221 moutons 79953301
2.00 TJ Soir 2216973 23.55 Dossier justice
2.30 Tout en région L'affaire Chappel: le

4379554 flic assassin?
2.50 Temps présent . 468"511

4837863 °"40 Dieu sait quoi

40673530 0.15 Un cas pour deux
17100573

20.45
FOOtball 59957462
Chelsea - Saint-Gall
Coupe de l'UEFA premier
tour, match aller, en direct de
Londres.
Pendant la mi-temps: résumé
Zurich - Genk.
22.45 TJ Soir 20043022

Jay, roi de la magie 52406795 20.00
Médecine traditionnelle en Asie (4/7)
80737135 20.30 Vols de guerre. Doc.
20227882 21.40 A la recherche d'Eve
et Adam (1/2) 92972443

18175337
Bus de nuit
Film de Patrick Jamain, avec
Roger Hanin, Christian Rauth
A l'issue d'un concert de rock,
trois jeunes, visiblement émé-
chés, montent dans un bus de
nuit...
22.45 Made in America

47842545

0.20 Vol de nuit 53355320
1.20 Exclusif 74563530
1.50 TF1 nuit 75765153
2.05 Très Chasse 75339191
3.00 Reportages 84720337
3.25 Les grand destins du

XXe siècle 86199917
4.15 Histoires naturelles

59800998

4.45 Musique ssooooss

Football 3089115

6.30 Télématin 89168153
8.35 Talent de vie 22304917
8.45 Des jours et des vies

97344559
9.00 Amour, gloire et

beauté 58997443
9.25 C'est au programme

71279269
11.05 MotUS 40457153
11.40 Les Z'amours 40477917
12.20 Pyramide 14249207
12.55 LotO 32025066
13.00 Météo/Journal

26924337
13.55 Campagne pour le

référendum 10743199
14.00 Un cas pour deux

31126559
15.05 Rex 43057511
15.55 Tiercé 35301820
16.10 La chance aux

chansons 57952233
16.55 Des chiffres et des

lettres 54559022
17.30 Jeux d'espions

574S4559
18.15 L'histoire des jeux

47116207
18.45 Un gars, une fille

28742917
18.55 Sydney 2000 J-1

53889379
19.35 Boomerang 53393207
19.50 Campagne pour le

référendum 79017172
20.00 Journal 79355733

20.50
Envoyé spécial

30145559
- Pour quelques centimètres
de plus
- Vie et mort d'une abeille
- P.S.: La fuite des cerveaux
23.05 Comme au cinéma

20864559

0.50 Le journal 34374009
1.15 Nikita 75291457
2.00 Mezzo l'info 63380486
2.15 Le singe araignée de

l'Amazonie 73750115
3.05 Les quatre éléments

21283085
3.35 24 heures d'info

31459795
4.10 Argent public si 740559

SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 20 h 55 • NAVARRO
. . i f  . Mary refuse que toute la famille assiste au

Les SUlteS d Un Crime match de basketball qu'elle doit disputer avec

Une jeune professeur de mathématiques est son éc!uiPe- Prenant un malin Plaisir a tracluer

violée puis tuée par des délinquants. Ceux qui le facteur, Ruthie et Simon se perdent dans
se trouvaient dans le même bus que la victime l'immense banlieue de la ville. Pendant ce
se taisent parce que les criminels leur ont temps, Eric tente d'empêcher un jeune
confisqué leurs papiers. Supporteront-ils leur homme toxicomane de volet une monde...
lâcheté? Ou bien n'auront-ils pas à regretter
toute leur vie leur courage? Comment vivront- France 2 • 23 h 05 • COMME
ils sans dire ce à quoi ils ont assisté? Seront- /\y CINÉMA
ils rongés par le remords de n'avoir pas tenté
de secourir la victime? Toutes ces questions, F ilm attendu
la fiction les met habilement en scène.

Après le succès de «La vérité si je mens» , une
^—^— ¦ --.-M cilito pet 

attpnrluo nnur lp rlôhut rio 
l'annéto

// a essayé d'intervenir, sans succès

M6 • 20 h 50 • X-FILES

L'horreur intégrale
«Appétit monstre» est le titre de l'épisode
diffusé ce soir. Autant prévenir tout de suite
les âmes sensibles, certaines visions sont peu
ragoûtantes. En effet , le scénario est axé sur
le orincioe d'une créature terrifiante rôdant
autour d'un fast-food. Un client par exemple
fera les frais de cet alien.

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL

TF1 • 16 h 40 • 7 A LA MAISON

Samedi

m

Le premier long métrage avait fait un
tabac. franc. 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Tombouctou, 52
jours 13.30 Café des arts 14.04
Bakélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Chemin de vie 22.04 La ligne de
coeur 22.30 Journal

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que. 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre Symphonique
de la Radio de Prague. Grieg, Pro-
kofiev, Sibelius 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical. Maurice
Ravel 18.05 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales. Le trio Rubinstein -
Heifetz - Piatigorsky. M Ravel
19.30 L'été des festivals. Hinde-
mith, Kurtâg, R. Strauss 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique

6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di

dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Planète Rock

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire: Jacques Caprani 18.00
Le journal du soir. Le 18-19 19.00
Le meilleur de la musique

BJJ:W>MJM M-il

¦Mu r - rHIutmmwmmmm

6.00-22.00 Dessins animés

T20.45 Bienvenue Mr. Chance. De
Hal Ashby, avec Peter Sellers.Shirley
Me. Laine (1979) 23.00 L'enfer est à
lui. De Raoul Walsh, avec James Ga-
gney, Virginia Mayo (1949) 1.00 Le
facteur sonne toujours deux fois. De
Bob Rafelson, avec Jack Nicholson,
Jessica Lange (1981) 3.00 Kiss the
other Sheik. De Luciano Salce (1968)
4.40 La lumière sur la piazza (1962)

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Quell'ura-
gano di papa 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Tutti sotto un tetto
13.15 Matlock. Telefilm 14.05 Bay-
watch 14.55 Love Boat 15.40 Tema
svizzero. Un'autostrada di nome
Svizzera. Doc. 16.15 Caroline? Film
18.00 Telegiornale 18.10 Pianeta
terra 18.25 Amici 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Un'estate australiana. Doc.
21.40 Democrazia diretta 22.30
Animanotte estate 23.00 Telegiorna-
le notte 23.20 Colombo. Telefilm
0.30 Biazza Blues 2000 1.10 Textvi-
sion

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 8.30, 9.30 TG 1
- Flash 9.45 Corso di anatomia. Film
11.30 TG 1 11.35 La signora del
West. Telefilm 12.30 L'ispettore Der-
rick. Telefilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Incantesimo
3. Telefilm 16.00 Un'altra citta un
altro amore. Film 17.30 Varietà
18.00 TG 1 18.10 Varietà 15.50 In
bocca al lupo 20.00 Telegiornale
20.35 La zingara 20.50 Fantastica
italia 2000 23.10 TG 1 23.15 Over-
land 4 0.15 TG 1 notte 0.35 Stam-
pa Oggi 0.40 Agenda 0.50 Media-
Mente.it 1.15 Sottovoce

7.45 Go-cart mattina 10.25 E visse-
ra infelici per sempre. Telefilm 10.45
Port Charles 11.05 Un mondo a co-
lori 11.20 Medicina 33 11.45 TG 2 -
Mattina 12.05 Italian Restaurant
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Sereno
Variabile E...state con voi 14.05 Un
caso per due 15.10 Jack & Jason dé-
tectives. Telefilm 16.00 WWW.Rai -
dueboysandgirl.com 16.25 Calcio:
Coppa Uefa Nova Giorica - Roma
18.30 TG 2 18.35 Friends 19.10
E.R. - Medici in prima linea 20.00
Tom & Jerry. Cartoni 20.30 TG 2
20.50 Delitti inquetanti. Film 22.30
Sciucià 23.25 Tg2 notte 0.00 Meteo
0.10 Vite bruciacchiate 1.00 Star
Trek Voyager 1.45 Rainotte. Italia
interroga

li



7.00 Morning Live 58884578
9.35 M comme musique

72830608

11.55 MétéO 53909743
12.00 La vie de famille

13.35

15.25

16.15

17.25

18.25

19.20

19.50
19.54

20.05

20.39

20.40

80251608

La petite maison dans
la prairie
Un bien si précieux

38741917
Machination
infernale
Téléfilm de Derek
Westervelt 55395355
Code Quantum
Tranche de vie 12739207
M comme musique

42810559
L'immortelle
Immunité 59620559
La vie à cinq
Intimités 1223091?
Dharma & Greg
Abus de bus 42953349
j-MinUte 26482530
6 minutes/Météo

444622085

Notre belle famille
Amour fou 93753240
Conso le
diseDécrochages

426407849
Passé simple 51261801

EU
6.00 Euronews 46O60714
6.40 Les Ptikeums 20403337
7.00 MNK 64483066
8.40

9.50

10.45

11.35

12.00
12.55

13.47
13.55

15.00

16.35
17.35

18.00

18.10

18.20

18.50
20.00
20.05
20.20

Un jour en France
97845646

Les rivaux de Sherlock
Holmes 41880733
Remington Steele

24415269
Bon appétit bien sûr

99502153
Le 12/13 52307443
La croisière s'amuse

29563085
Keno 249387269
C'est mon choix

53433397
Femmes en blanc (1/2)

57631004
MNK 41734563
C'est pas sorcier
Les Templiers partent
en croisade

67531462
Un livre, un jour

83470646
Campagne pour le
référendum 23759207
Questions pour un
champion 47102004
Le 1 9/20 36237240
Consomag 95933191
TOUt le Sport 12162608
C'est mon choix pour
l'été 30650462

I TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

«Les illusions oly mpiques»

Ce reportage va le faire déchanter

6.45
7.00

9.00

10.00

10.55
11.50
12.20
12.50

13.45

14.05
14.35

15.30
16.00

16.30

17.25
17.55

18.30 Le monde des
animaux 69573424

19.00

20.15

20.45

Langue: italien 33233191
Debout les zouzous

92343337

Les écrans du savoir
35419424

Arrêt sur image
53797882

Pi =3,14 16600462
Fenêtres sur... 59792332
Cellulo 40906004
L'histoire des papes

53913085
Le journal de la santé

96815795
100% question 91792288
L'an vert des JO

49554849

Entretien 83393443
Nissan-Renault, le
beau mariage 83394172
Pierre qui roule. Net
plus Ultra 90292424
100% question 17175199
Perles des Caraïbes

58221337

Voyages, voyages
39122714

La vie en feuilleton
82370849

Thema: 15493739

Les enjeux olympiques

font rire jaune
Samaranch semble croire dur comme fer à sa campagne de restauration d'image.
r~'r\ srr \ r \ r \sr+'^r \ei  ./_ i \es -r __ .ro r\é±t-V\ __ !-»+___ .-

A Séoul, Roy
Jones a été
dépossédé de
l'or. En
contrepartie,
on lui a
presque donné
une médaille...
en chocolat.
L'enquête
revient suc ce
scandale. tsr

liens avec la mafia russe! Ce soir par exemple, Arte l'intégrera
dans son «Thema» programmé la

Du pain sur la planche veille de la cérémonie d'ouverture de
Juan Antonio Samaranch a au moins Sydney.
le mérite de ne pas jouer le rôle du Témoignages accablantssourd et aveugle. Le président en pla- a 3
ce depuis deux décennies désire ar- Ce fflm fera toutefois quelques heu-
demment réhabiliter auprès du pu- reux' comme le, champion de nata-
blic le CIO. C'est dans cette optique tlon Mark Tewksbury qui a forme
qu'un conseiller en communication une association d opposants. Mem-
le suit comme son ombre dans ses b

£ d" CI° Penda",t une Penode- û a
w ,  „ t A -ixu . _i _* officié au sem d une commissiondéplacements. Au début du reporta- , 

d.attrihuer ,_ ._ in de 2004T . i i. c, n i_ • __ LllcuUcc U allllUUcl Ici» J\J Uc £UUf..ge, Franklin Servan-Schreiber se n .5 „ . •. • *-!> - A°' ¦ . iAj i _. . x j -  -, . Rapidement, il a jeté 1 éponge. A sonmontre plutot opUmiste en décrétant hu^ble  ̂ŝ avail ne servait àsa tache facile. «Ce sont des gens de rien j ,
u soupçonne que les dé-

grande qualité, il y a vraiment de la dsions étaient prises à Vavance. Le
matière extraordinaire», ajoute-t-il journaiiste A  ̂jennings répète la
même. L'auteur de ce sujet , Albert même chose depuis des années dans
Knechtel, ne lui a pas plus donné la ses publications dénonçant les dys-
parole après avoir interviewé des ac- fonctionnements du CIO. Les auteurs
cusateurs et livré des faits . Qu'au- du livre «Les anneaux déchus» égale-
rait-il pu en effet rétorquer? Même ment. Reste à espérer qu'en Australie,
tout le talent du monde ne parvien- aucun scandale ne viendra perturber
drait pas à effacer l'image désas- le déroulement des compétitions. Un
treuse qui se construit peu à peu. Le autre cas, Roy Jones, le boxeur privé
pire est que cette enquête sera large- de médaille d'or au profit d'un Co-
rnent diffusée puisque plusieurs réen médusé, serait vraiment de trop.
chaînes lui ont apporté leur soutien. CATHRINE KILLé ELSIG

L la caméra: «En

e Coréen Un Yong Kim
ne rougit pas un seul

quand il déclareinstant
face à
Orient, c'est la tradition

de se faire des cadeaux; on raconte
des bêtises sans arrêt, on détruit les
relations humaines...» Ce puissant
membre du CIO, au cœur de la tem-
pête générée par le rejet de la candi-
dature suisse pour 2006, poursuit
sans ciller: «Nous sommes une entre-
prise à but non lucratif, avec des bé-
névoles qui se dévouent pour soutenir
les idéaux olympiques, pour l'éduca-
tion des jeunes et pour apporter leur
contribution au monde.» Les Valai-
sans, mais aussi des Helvètes, ris-
quent de bouillonner de colère en
entendant ces propos incroyables
relatifs à une organisation accusée
de corruption, copinage, de dopage,
de tricherie. De ces attaques, le Dr
Kim semble bien ignorant. Tout
comme il paraît ne conserver aucun
souvenir de l'arrestation d'un nou-
veau venu dans la famille olympique
soupçonné de trafic d'héroïne et de

20.55
Pale Rider i si 94452
Film de Clint Eastwood, avec
Clint Eastwood, Michael Mo-
riarty
A l'époque de la ruée vers
l'or, un village est victime
d'une expédition punitive.
Surgit alors un cavalier se
présentant comme un soldat
de Dieu...

22.50 Météo 33793375
22.52 Campagne pour le

référendum 232557035
23.05 Soir 3 53680424
0.35 Un siècle d'écrivains

75216776

1.20 C'est mon choix
31629221

2.15 Nocturnales
53218757

20.50
X-Files 80999207
Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson
- Appétit monstre
- Mill ennium

22.40 Poltergeist:
les aventuriers du
surnaturel
Les armées de la nuit 22.55
L'au-delà 32373795
Chapeau melon et
bottes de cuir 55219917 0.00
M comm e Musique

53405578 2.05
Turbo 22165511
Fréquenstar 10683646
Plus vite que la
Musique 53597207
JaZZ 80678795
M comme Musique

91331240

20.46
Les maître des jeux

182 112820
Documentaire
d'Albert Knechtel

A elles la victoire
Documentaire de
Rayna l Pellicier

31961530

HérOS 87107882
Documentaire d'Albert
Knechtel
Thelma et Louise (R)

13771134
Mickey (R) 37689863

Pivot tourne la page

Magazine en préparation

Au début de l'année, des rumeurs ont circulé sur un départ
imminent de Bernard Pivot. Mais la directrice générale de
France 2, Michèle Cotta, avait rétorqué qu '«il faudrait être
suicidaire pour toucher à lui car «Bouillon de culture» est une
référence et seul Bernard Pivot est capable de faire une telle
émission symbolique et charismatique» . Pourtant, toutes les
bonnes choses ont une fin. L'animateur-lettré a effectivement
annoncé vendredi dernier qu 'il entamait la dernière saison de
sa très longue carrière. L'homme incarne depuis vingt-sept ans
la présence voire la résistance du livre face au déferlement
d'images. Dans ses émissions successives, il s'est entretenu
avec les plus grands auteurs vivants comme Vladimir Nabokov,

Georges Dumézil, Georges Simenon, Marguerite Yourcenar ou
Albert Cohen. Infatigable, il avoue n'avoir jamais raté un
rendez-vous «malgré un bras cassé et des coliques
néphrétiques». Malgré aussi des «grippes psychosomatiques
avant d'interviewer des écrivains comme Alexandre
Soljénitsyne ou Marguerite Duras!».

Elise Lucet qui tte aussi son poste dans «Nimbus» et «Les
Aventuriers de la science» . Elle a en effet été chargée d'une
nouvelle émission baptisée «Pièces à convictions» dont le
premier numéro est programmé fin octobre. Comme son nom
l'indique, ce rendez-vous cathodique emmènera le
téléspectateur au cœur de certaines enquêtes.

9.00 Tagesschau 9.05 Sydney 2000
11.10 Praxis Bùlowbogen 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Deutsch-
lands wilde Tiere 21.00 Panorama
22.30 Tagesthemen 23.00 Olympia.
Film 0.30 Nachtmagazin 0.50 Syd-
ney 2000

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Or. Brucknei
11.20 Full House 11.45 Die Sim-
psons 12.10 Streetlive 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
TAFgeld 13.35 Dr Stefan Frank
14.25 Girl Friends 15.15 Jede Men-
ge Leben 15.40 Schule am See
16.30 TAFlife 17.00 Teddy und An-
nie 17.10 Biene Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 OP ruft Dr. Bruckner 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 PULS 0.30
Nachtbulletin-Meteo

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Unser Lehrer Dr.
Specht 10.50 Big Sky 11.35 Ge-
sundheit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.15 Expédition
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 17.40 Leute heu-
te 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha-
manns 20.15 Die volkstùmliche Hit-
parade 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-joumal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show
0.00 Heute nacht 0.15 Die Frau ne-
benan 1.55 Wiederholungen GX?\IAIâV

HIKI (-(Tint *iQk*m»mmmmmmMV

7.30 Telediario matinal 9.00 Cine
10.30 Trilocos 11.00 Delfy y sus
amigos 11.30 Taller mecanico 12.00
Ramon y cajal 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Euronews interna-
cional 2000 13.55 Saber y ganai
14.30 Corazon de Verano 15.00 Te-
lediario-1 15.50 Vuelta ciclista a Es-
paha 15.55 Déportes 17.35 Maria
Emilia 18.00 Telediario internacional
18.25 Los generos del cine 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Paraiso 22.50 Sep-
timo 23.55 Especial 0.30 Tendido
Cero 1.45 Polideportivo 2.00 Tele-
diario internacional 2.30 Luz Maria
4.00 Quarto 4.30 Ramon y cajal
5.30 Flamenco

9.40 Emergency 10.20 Watusi. Film
11.45 Jeannie 12.10 Pocket-Dra-
gon-Abenteuer 12.35 Kinderpro-
gramm 14.05 Der rosarote Panthei
14.30 Die Simpsons 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Aile untei
einem Dach 18.05 Hôr mal, wer da
hâmmert! 18.30 Die Nanny 19.00
Cybill 19.30 ZiB/Sport 20.15 Kom-
missar Rex 21.05 Alarm fur Cobra
21.55 Ein echter Wiener geht nichl
unter 22.50 Alf Poier 23.35 Kunst-
Stiicke 1.50 Tanz der Vampire. Film
3.35 Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Film

7.30 Noticias Portugal 8.00 Caixa
Alta 9.00 Horizontes da Memoria
9.30 Processo de Camilo 10.00 Ima-
gens da Arte Portuguesa 10.30
Especial Informaçao RTP Madeira
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Pas-
seio da Fama 16.00 Os Principais
17.00 Junior 18.30 Os destinos de
Sofia 19.00 Reporter RTP 19.30 No-
ticias de Portugal 20.00 Perdidos de
Amor 21.00 TeleJornal 21.45 Eco-
nomia 22.00 Sinais 22.30 Estralas
do Mar 23.30 Dinheiro Vivo 0.00
Contos e Vigarios 1.00 Jornal 2
2.00 O Posto 2.30 Polfcias 3.30
Perdidos de Amor 4.00 24 Horas
4.30 Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.35 Economia 4 /*5 Isto é 0 Agildo
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Un goûter équilibré
Un petit repas important pour les enfants

- d'élaborer une loi-

l'p..nlntinri HPC l.pcr»î

- ESTHÉTICIENNES "ARETT ^

ECOLEAMHI AIC m. Al I CMAMn m, CD AMP A IOIS* ALLEMAND « FRANÇAIS 4
ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE et autres *

Préparation aux examens officiels c
(First, Proficiency, Goethe, etc.) 4

COURS COMMERCIAUX <
(une ou plusieurs branches) i

Comptabilité - Correspondance tDroit - Dactylographie

TOPFFER

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51 • CYCLEDORIENTATIONMion
. , I S, Let M §

_ . . . . .  à

ALLIANCE FRANÇAISE S

Formation
p rofes s ionne l l e  rep ensée

Toilettage de la loi actuelle, qui date de 1978.

T e  
Conseil ^m §|H ~V1  ̂ ^ permanente ou , en

fédéral a AM d'autres termes, sur la
adopte, à

mm^ l'intention
du Parle-

ment, le message relatif
o In t . /M i.,__! 1 __ Sf\i .tir IMa ia u u u .  ciit lui oui La
formation profession-
nelle. La révision de la
loi en vigueur qui date
de 1978 a pour objectif:

cadre susceptible i
nrenrire en mmn
I évolution des besoins ŵ \T voies ^e f°rmanon tra " gras> car composés de biscuits ,
et de s'y adapter; |̂ J\\ WsSm ditionnelles. La Confé- viennoiseries ou boissons su-
- de regrouper dans ^£\Y -., fcX v ^^^^ï dération encourage crées , les menus de ce petit re-
nne seule base légale *%3ti '* ' 

^
ffi ral .BÉL-̂ W ^ dans ce domaine la pas gagnent à être repensés. Et

l' ensemble de la forma- \«k ï&fkW \ """" d coordination , la si le goûter devenait aussi gour-
tion professionnelle , à NâCV ĵB 

f
% lî ~̂t . • >3! *M transParence et ia qua- mand... qu 'équilibré?

l' exception du secteur ¦̂̂ -É f̂iBT B ^ité des °ff res- Au cna_ Le goûter est indispensable
tertiaire. Les formations ^V_ ^ -fev i jWfy y j pitre du subventionne- chez les enfants. Leurs besoins
du domaine de la san- ' &$, W« '̂ : 2BÈÉ____ î **- - 'v •alf.k M ment' en plus des for- énergétiques sont supérieurs (à
té , du travail social et f n m i  iiBBff BHEk. JmmW \vk\W ^

ts versés aux can" P°ids corporel égal) à ceux des
des arts qui relevaient XljeJRPI tons' d' autres adultes. Pour une fillette de 10
jusqu 'à présent de la " ' • _'̂ 8Ï?_3 3K instruments de finan- ans, par exemple, les besoins en
compétence des can- V%Sl 

~^~*̂ Ê$liïgpP^ïm cement sont envisagés énergie sont de 1950 Kcal par
tons , ainsi que les for- ĵ ^.̂ ^|ĝ _<v:.

xx. ' «dP^-- Pour assurer un déve- jour , c'est-à-dire autant que
mations des domaines . .. . „ - , . . , . -. . , ._. - ,. .,. loppement plus ciblé pour une femme adulte,
de l'agriculture et des ia répartition du temps de f ormation entre I école et I entreprise doit être décidée de la formation profes- Mais la capacité digestive
forêts seront en effet en f onctlon des bes0,ns et des spécif iâtes de chaque branche. sionnelle L> indemnisa- des enfants est moindre: ils sont
également soumis à &oie technique , école des métiers , lausanne . tion de prestations par- plus vite rassasiés et une colla-
cette nouvelle loi; ticulières d'intérêt pu- tion prise dans l'après-midi per-
- d'introduire un changement entre celles-ci et, d'une manière mations à caractère essentielle- blic doit notamment permettre met de compléter l'apport des
de système en matière de finan- générale, dans l'ensemble du ment théorique seront dispen- une utilisation plus efficace des trois autres repas,
cement. Les subventions ne se- système éducatif. Cette nouvelle sées dans des «écoles profes- moyens. On estime en général que le
ront plus déterminées sur la ba- conception répond aux impor- sionnelles spécialisées» et com- . . goûter doit représenter 10 à 15%
se des coûts, mais versées en tantes mutations qui intervien- plétées par un stage pratique qui 150 millions de l'énergie quotidienne, soit
fonction des prestations, sous la nent dans le monde du travail, couvre moins de la moitié de la de plus par année 150-200 Kcal pour un jeune en-
forme de montants forfaitaires, mutations qui entraînent des re- durée de la formation; Vu l'importance majeure de la ^ant a 300-400 Kcal pour un
Cette solution assure une plus conversions professionnelles - la durée minimale de la for- formation professionnelle pour adolescent. La part énergétique
grande transparence et respon- plus fréquentes et qui exigent mation pour l'obtention d'un l'avenir de notre pays, le Conseil du goûter reste donc modérée,
sabilise les cantons dans la ges- une formation permanente. De CFC est de trois ans. Pour les fédéral veut accroître considéra- ^^ ailleurs, apporter de
tion des ressources. nouvelles exigences appellent de qualifications aux exigences blement la contribution fédéra- l'énergie n'est pas suffisant: le

nouvelles offres. Le projet de loi moins élevées, une «formation ie. La participation de la Confé- goûter doit également fournir
Formules pius souples propose des formules plus sou- professionnelle pratique» d'une dération aux coûts de la forma- des micronutriments (vitamines,

La réglementation de l'ensemble pies: durée de deux ans et sanction- tion professionnelle assumés par minéraux, oligo-éléments), des
de la formation professionnelle - la répartition du temps de for- . née par une attestation donne les pouvoirs publics, passera fiDres et de l'eau. Les fruits frais,
dans le cadre d'une seule loi mation entre l'école et l'entre- ensuite accès à un apprentissage ainsi d'un cinquième à un quart, sources de vitamine C, de provi-
permet une meilleure compa- prise doit être décidée en fonc- écourté. ce qui correspond à 150 millions tamine A, de calcium, magné-
rabilité des différentes filières et tion des besoins et des spécifie!- L'ensemble du projet de loi de francs supplémentaires par s'1™ et nombreux oligo-élé-
une plus grande perméabilité tés de chaque branche. Les for- met l'accent sur la formation année. OFFT ments, doivent donc être prévus

Mm „ ̂ JM I Ecoles professionnelles ! HA% «««*¦» 
I H
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ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE et autres

Préparation aux examens officiels
(First, Proficiency, Goethe, etc.)

COURS COMMERCIAUX
Comptabilité - Correspondance (

Droit - Dactylographie
Mathématiques comm.

INFORMATIQUE'
Windows - Word - Excel - Access - etc.

Préparation aux examens CRVMI-0FPT(ex. 0FIAMT) '
r.nims -VAPPIII *

Scolaire tous niveaux
Un certificat ou un diplôme est remis à chaque fin de cours '

ÉCOLE <

- MASSAGE (sportif , amaigrissant , relaxation)
Fondée en 1978 (cours de jour et du soir). Non médical

Autres cours : drainage lymphatique - reflexolog ie -
acupuncture - esthétique.
Cours de maquillage
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyridak is

71.45 à 18h

nécessité d'apprendre
tout au long de la vie.
Un des objectifs de ' la
formation de base est
de donner aux jeunes
les outils nécessaires à
cette fin. Le projet de
loi crée par ailleurs les
fondements pour la re-
connaissance des qua-
lifications qui ont été
acquises en dehors des

Externat et Internat mixte dès 9 ans
Section PRIMAIRE ouvert de

• Section non-francophone: g
.. . ,»_ , . . , -  .-., - .„.„,r- r- 2

avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206 GENEVE

Fruits et céréales sont indispensables

5i 
le goûter est très appré- cl

cié des enfants, il n'est re
pas toujours un modèle

d'équilibre. Trop sucrés ou trop ce

ES, L et Arts

tes. idd

chaque jour au menu de ce petit
repas.

Le goûter favorisera ainsi la
couverture optimale des besoins
en micronutriments.

Comment composer un
goûter équilibré?
- prévoir systématiquement un
fruit frais: apport de sécurité en
vitamine C, carotènes, minéraux
et oligo-éléments. Les fruits pré-
sentent de plus l'avantage de
contenir des glucides et d'être
dépourvus de lipides (que nous
consommons actuellement en
trop grande quantité). Riches en
eau, ils contribuent à l'hydrata-
tion de l'organisme. La diversité
des fruits d'automne permet de
composer des goûters variés,
évitant toute monotonie: pê-
ches, prunes, poires, pommes,
figues, raisin, melon... A croquer
nature ou à déguster cuits, pour
changer;
- penser à proposer de l'eau, les
boissons sucrées devant rester
occasionnelles;
- compléter éventuellement par
un produit laitier, surtout si les
autres repas n'en apportent pas
suffisamment: yaourt, lait ou
fromage (source de calcium,
protéines, vitamine D);
- un produit céréalier (pain,
biscuits, céréales) apporte des
glucides complexes et augmente
l'apport énergétique. Il est sur-
tout intéressant pour les adoles-
cents, dont les besoins énergéti-
ques sont particulièrement éle-
vés. SIMONE ESTRAN / AP

Pour les élèves des écoles:
primaire, CO, école de commerce, collège
école professionnelle.
• Français, allemand, anglais.
• Latin, italien, espagnol!
• Maths, comptabilité, TQG.
• Dessin techh. - TOP.
• Physique, chimie, biologie, etc.

r*ïl_TIii é̂IIYI 1 *71iiHitIH *I al III i J s^Ê \ 
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Pour les parents qui travaillent!
Les élèves font leurs devoirs sous la sur-

veillance d'un enseignant.

© 022 347 29 94

Maturité A. B, C D, E
Bac français LE*

' s
• Entrée possible le 24 octobre

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

L̂E MA NIA
Ecole Lêmanla • Lausanne M

Ch. de Prévllle 3 - 1003 Lausanne Àf
Tél. 021 - 32015O1 Fax 021-312 6700 f

mailto:droch@omedia.ch
http://www.ritz.edu
http://eiat.pagesjaunes.ch
http://www.lemania.ch
http://www.ecolealpha.ch


sDace
La terre au cœur de la Foire du Valais.

5

uoi de plus naturel pour
ce rendez-vous autom-
nal que de réserver un

pace de choix à l'agriculture et
celles et ceux qui la font vivre,
nsi, dans la foulée des succès
ncontrés au cours des derniè-
s éditions, tant par les ani-
aux de la ferme que par le
arché-concours, sans oublier
combat de reines, l'idée de
velopper un réel Espace pay-
o s'est imposée tout naturelle-
ent. Au fil des éditions et de
n évolution, la Foire du Valais
:oujours tendu à être le miroir
l'ensemble de la vie quoti-

:nne et des activités économi-
es, culturelles, industrielles,
iristiques du canton.

La terre, richesse
patrimoniale

l'heure où de grandes muta-
ons de tous ordres sont en
asse de modifier les données et
évolution inéluctables des mar-
ges dans tous les secteurs, il
ous a semblé intéressant, pour
e pas dire indispensable, d'ac-
.rder une attention particulière
ce qui peut constituer un fleu-
m enviable de notre richesse
.trimoniale, à savoir la terre,
is cultures et l'élevage.

Dès lors, quoi de plus natti-
1 que de créer un forum ouvert
plus de 130 000 visiteurs, de
ute provenance. Une plate-
rme qui devrait permettre un

L'espace <

échange fructueux et une meil-
leure compréhension mutuelle.
Le monde paysan est de plus en
plus conscient que pour que le
grand public comprenne ses
problèmes, il faut entrer en con-
tact avec les consommateurs,
leur expliquer, démontrer, faire

connaître et, de plus, convain-
cre. C'est tout au moins la con-
viction et le souhait qu'a formu-
lé le comité de la Foire du Va-
lais, en créant cet Espace paysan
qui devrait être générateur d'ini-
tiatives évolutives et extensives
dans le futur. Pour cette premiè-

re édition, nous avons pu comp
ter sur le concours et la partici
pation active de la Chambre va- extension susceptible de déve- marché-concours. A rappeler
laisanne d'agriculture, de son loppement et d'ouverture à enfin que le traditionnel combat
président M. Claude Bertholet, d'autres activités, artisanales, de de reines se déroulera sur deux
de son directeur, M. Guy Bianco démonstrations, d'interactivités. jours, à savoir le samedi 30 sep-
et le soutien de l'Etat du Valais. Le nouvel Espace paysan tembre et le dimanche ler octo-
Grâce à leur apport et leur colla- comportera les éléments sui- bre. JEAN -REN é DUBULLUIT

jourmand

La halle des
animaux, «La
Ferme» sera la
pièce maîtresse
du secteur avec
ses présenta-
tions tradition-
nelles de
bovins, de
caprins, d'ovins, . ..  . ..
de lapins et de Nombreuses associations
basse-cour.
g.a.cretton

-_3
boration, le secteur agricole se
trouve regroupé et prend une

vants, regroupés à l'intérieur de
la foire , près de l'entrée route du
Levant.
• La halle des animaux, «La
Ferme» sera la pièce maîtresse
du secteur avec ses présenta-
tions traditionnelles de bovins,
de caprins, d'ovins, de lapins et
de basse-cour.
• Le marché-concours de bo-
vins du mercredi se déroulera
sur cet Espace paysan, dans un
ring de présentation situé de-
vant «La Ferme», et non plus à
l'amphithéâtre. Ainsi, le grand
public pourra assister aux pré-
sentations des bovins de diver-
ses races

Plusieurs associations prêteront
leur concours: les Paysannes va-
laisannes, la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits
et légumes Lanat, Bio Valais,
Val-Plantes, Vitival, l'Association
valaisanne de production inté-
grée, les Coteaux du soleil, Alp-
gold, Touruval, sans oublier bien
sûr les apiculteurs, l'Association
valaisanne des artisans, la Fédé-
ration d'élevage de la race ta-
chetée rouge, de la race Hols-
tein, de la race d'Hérens et de la
race brune, organisateurs du

i our la quatrième fois , un
peu comme en respect

ne tradition déjà bien établie,
:oire du Valais invite ses hô-
à visiter le convivial et at-

fônt Espace gourmand,
imbulation ludique suscitant
découverte, l'imaginaire et
iginalité créatrice dans les
naines du goût et de l'appré-
ion de la diversité. Plaisir du
ais, plaisir culinaire , plaisir de
ltiples dégustations apéritives
comparatives. Non seule-

nt en matière nutritive ou
quilibre de calories, mais
lement dans les domaines
iés en apprêts de mets, choix

Entrons au

de liqueurs ou spiritueux, inven-
tions originales de cocktails,
éventail de desserts, confiseries
et autres mignardises délicates
et succulentes. Sans négliger
bien sûr l'attrait indéniable et
inspirateur de quelques grands
crus issus de cépages d'ici ou
d'ailleurs.

Un Espace gourmand ou-
vert , découlant d'une évidence,
celle qui affirme que boire et
manger, bien et juste , fait éclore
un esprit sain dans un corps
sain. De fait , il en va d'une sim-
plicité enfantine qui éclôt du
bouquet d'une infinité complexe
de saveurs qui s'expriment en

réalité au gré de quatre petits
mots pourtant bien anodins:
amer, acide, salé et sucré. S'y ra-
joutent le froid et le chaud et
toute la vaste panoplie des cou-
leurs qui attisent la convoitise
naturelle de l'œil caressant.
Emerveillement du regard, jus-
qu 'à l'envie d'assouvir des papil-
les délicates avides de délecta-
tion finalement bien naturelle.
Or, le goût est subjectif et varie
d'un individu à l'autre, s'accom-
modant en réalité d'une simple
approche expérimentale et per-
sonnelle en matière gustative. Il
s'avère dès lors que tout com-
mence, et dès l'enfance, par la

mise en éveil de tous les sens,
qui s'affinent au fil des décou-
vertes et d'évolution personnel-
les. La culture, l'élevage, le choix
et l'achat de produits de qualité
président à l'harmonie accom-
plie de l'art culinaire qui s'agré-
mente de la justesse et la délica-
tesse d'une cuisson maîtrisée et
d'un assaisonnement équilibré,
saupoudré de quelques zestes
de talent et d'amour. Un Espace
gourmand qui offre en partage à
ses visiteurs, moult parcelles de
découvertes originales, qui
créent le rêve jusqu'aux confins
du désir assouvi.

JEAN-RENé DUBULLUIT

goûts, des délices et des saveurs

oavsan

La culture,
l'élevage, le
choix et l'achat
de produits de
qualité
président à
l'harmonie
accomplie de
l'art culinaire.
g.a. cretton
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iLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

>_2 34 64 02.-7/ 322 90 O

Rue de l'Envol 12Rue Pré-Fleuri 12 ""« de la Cotzette 5
appartement appartement

Saint-Raphaël

3.4 pièces

/A

local commercial

036-409173 ! 

B 

A LOUER A MONTHEY
Rue du Closillon 15
sympathique 1M pièce
avec cuisine séparée habitable.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Seulement Fr. 410-+ charges.
Petit coin à manger-salon séparant la

A LOUER A SION cuisine de la chambre. Quartier calme
dans le nouvel ensemble résidentiel et bien ensoleillé. n«^,n7.cde la SUVA, avenue de Tourbillon 36 KUNZLE S A "36-410736

place de parc couverte AV . _, LA ----- "liVElW.li.iîTîl
_.,, -ouc_.nl rin njj r.lrrj rnllArtif 1 8 7 ° M O N T H E Y  1 ¦** ¦' J

Libre au 1er décembre 2000. IÎM«j[«kMMji«B W A louer appartemen
BUSH dans petit 4 Pièces

Les Roches-Brunes - Rue du Scex 34 SS-Sl immeuble Libre à convenir
^̂^  ̂ surface commerciale ..... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i appartement

230 m2 au rez-de-chaussée 2 pièces par mois

meublé
Libre

commercial au 1er étage.
100 m de la gare avec toutes ses
places de parc. Libre 1.1.2001.

Tél. (027) 455 15 67

REMISE
DE COMMERCE

pour fin 2000
au centre ville de Sion, d'une

036-4115

nnr\

•̂fti rsTï iTï3il«rli «¦ l (t

lenement l
* IOKAI SHIATSU
-l persônlichkeitsbtidend PiCC MÉDIIMCMC

tf £ 3X %
Anglais, Allemand, Français, Italien, etc.
à voire rythme el foncez vers l'avenir

avec une méthode efficace et rapide
Autres «ours

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYEE) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE DE VENTE • DESSIN

£< 
Je m'intéresse à vos cours de 
Q en classe U par correspondance
Nom et prénom , 
Adresse 

Tél. prof. privé 

f î-Afilfl

Cours hebdomadaire et week-end
au (021) 946 35 66 ou 616 84 29
au (022) 750 23 32 ou 756 02 35.

022-056858

J'établis la liaison
la plus directe avec vos clients.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

A louer plein centre de Sierre

Surface 150 m', avec dépôt.

Ecrire sous chiffre V 036-411712
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion

I DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
à l'école professionnelle d'esthéticienne

de Montreux

Formation en 1 année: 1 jour par semaine
8 mois: VA jour par semaine
6 mois: 2 jours par semaine.

• Possibilité de faire la formation en cours
du soir.

• Le diplôme vous permet de travailler dam
Ins instituts de beauté et à votre propre
compte.

Autres formations: TOP-NAILS
massage de base - reflexologie - drainage - j
vertébrothérapie - polarité, etc.

Renseignements à: E.P.E., Grand-Rue 60,
1820 Montreux. (021) 963 70 64.

22-l30-53Sa

I /ga "DIS NO"
tf f y é ^S â  CP X493 "187° MONTHEY 2
/t> C5 -̂s  ̂ CCP 23-30 000-2

U f̂ ^~ Association sulssse
\\ pour la prévention, la détection

K H le traitement de la violence
\y et des abus sexuels envers les enfanti

http://www.regiebraiiii.cli
http://www.regieDruun.eijjn
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:sekretarlat@thereslanum.ch
http://www.thereslanum.ch
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¦ au Mau da
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pour connaître la succursale

sur AS 400 (lang. RPG III)
• informaticien-chef

de projets (bénéfice d'une
expérience de mise sur pied d'un
syst. CAO/CAD ou d'un syst. de
gestion)

• mécaniciens MG
(pour montage à l'étranger
à raison de 40-50%)

• poiygraphe PAO
(poste de 50 à 100%)

Tous renseignements quant aux
postes précités peuvent être
obtenus sur notre site Internet,
secteur géographique Bas-
Valais.
Contactez sans tarder notre
collaboratrice Mme Sôrensen,
pour un entretien! 036-411477

nouveau monde
x>ur l' .miilol

Compagnie d'assurances toutes branches,
établie à Sion et opérant

sur tout le territoire cantonal, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un conseiller
en assurances
(ville de Martigny)

désireux de se créer avec un appui efficace une situation
professionnelle et sociale de tout premier plan

une réceptionniste
de langue maternelle allemande avec bonnes connaissances

de français et d'informatique.

Réponse sous chiffre H 036-411715 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
036-411715

Société de gestion de fortune en pleine expansion, ayant son siège à Genève cher-
che pour sa succursale de Crans-sur-Sierre (VS):

une assistante administrative
téléphoniste - réceptionniste

( 60% à 100 % )
Qualifications requises:

- Nationalité suisse
- Langue maternelle italienne ou allemande, maîtrise du français et de l'anglais
- Connaissances en informatique ( Word / Excel ) et intérêt en la matière
- Goût pour les chiffres
- Précision et méticulosité
- Esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités
- Motivation et conscience professionnelle au-dessus de la moyenne
- Aisance dans les contacts
- Discrétion absolue
- Excellente présentation

Nous offrons pour entrée immédiate:

Un travail évolutif et intéressant au sein d'une petite équipe sympathique, dans un
environnement très agréable.

Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à:

AMAC Asset Management And Consulting S.A.
Pierre E. Delaloye
Managing Director
Case postale 1028
1211 Genève 1

0-^J m au lieu de_̂__F ¦ .nn _

Notre entreprise est une référence dans ie monde de la librairie en Suisse
romande, et nous offrons un cadre de travail attractif, au sein d'une équi-
pe compétente et dynamique, attentive à la qualité de service. Nous
recherchons, pour entrée en décembre 2000 ou à convenir, un(e)

LIBRAIRE
pour notre librairie de

SION
Il s'agit d'un poste de vente à la clientèle, polyvalent avec une composan-
te Littérature importante. Nous souhaitons rencontrer des candidat(e)s
doué(e)s de sens commercial, aimant le contact avec la clientèle, ayant des
affinités fortes avec la littérature, avec une expérience de quelques
années en librairie. Nous vous remercions d'adresser votre dossier de can-
didature à l'adresse suivante: Payot S.A., à l'attention de Mme Schùtz, av.
du Midi 14, 1950 Sion. 022-06.635

mobiles for you



/snsx Offres d'emploi
A? 20.0 ÇA

"̂"  ̂ àtl m - v \  Auberge du Grand-Pin
HtJ^̂ !̂ ^^̂ ^5_.* j  ̂

Place de la Fontaine 2
„ j -M 2034 Peseux

¦. ¦ - r a gfa 
¦ 1>'" 1 ¦sâl' AŒ Dans un cadre idyllique au bord du lac

J| K de Neuchâtel, cherche tout de suite ou¦.flfc ~~ Sjffllw^ *\? x- ''' ou pour c'ate à convenir

j _̂ une ou un chef de 
rang

JnrÇBal »  ̂ A une ou un c^e*
uly r de partie cuisine
w K̂j m m A m JÊ S/ ^  avec expérience dans le 

domaine
- " ^p, ̂ 

i 
de la 

gastronomie.

Faire vos offres par écrit à l'adresse

3 

ci-dessus:
tél. (032) 731 77 07 ou (032) 731 77 33

Fax (032) 731 73 98

ĝ
 ̂ m I I ^̂ H I ^^̂  H—• t̂^̂  

E-mail: grandpinmooser@bluewin.ch
mi mm^ m̂&

Centre commercial
Les Crêtes à Grimisuat

Pour compléter notre groupe commer-
cial Coop - Poste - Kiosque -
Boulanaerie - Pharmacie - Boucherie etUUUI-llk].ll- , IIUIIIIU.I. ~ UUU.IICI I- CL

L>ajiL ] ue, IIUUS LI ici t_ l IUJ l_.

un gérant
pour:

• 1 café / brasserie
Nous louons
• 1 surface commerciale de 100 m2
oour maoasin de soort - élertrnmpna-

Sédunois SA Garage, Route de Riddes I 15, 1951 Sion, tél. 027 203 3
ger ou autres
• 1 surface de bureaux au 1er étage de
/uu m* aivisioies; se prêterait pour cabi-
net dentaire, bureau d études, fiduciai-
re, assurance, etc.
Faire offre à: Société La Lodze S.A.
Rue Sous-l'Eglise, 1971 Grimisuat
© (027) 398 19 04.

036-410711

«o!.-!_
e
i

du vieu*-;rt°ul'n Restaurant de la région sierroise i x.1946 Bourg-Saint-Pierre cherc|_ e 
s CABARET NIGHT-CLUB

cherche pour tout de suite <• -..: -!«:« - dans capitale suisse romande

un(e) cuisinier(ère) 1 c"lsmier cherche-. i g  \ remplacement octobre-novembre. rUEE r\C CCDUITE
mOtlVe(e) Engagement de suite si possible. ^ncr wc JCnVILC

SERVEUR-BARMAN
Faire offre au tél. (027) 787 1̂ 69.

 ̂

Natel' <°79> M 53' „«„„ avec expérienœ du  ̂noctume
1 ' ' Top salaire, job stable.

=—=*= =—— '—^—=— = Li-  ̂ :———— j '—i Sens de responsabilités.

Vous n'avez pas reçu votre journal! ome détaxée à:
A I i '¦ i l  A A A A  Ê f Ê Ê  A A â\*J case postale 28,3962 MONTANA.

JCIIi U_ IC.pUll.dUlllL-i,

Vous n'avez pas reçu votre journal! offre détend e:
A I i '¦ i l  A f l A*  BB Jk A à\m case postale 28,3962 MONTANA.
Appelez gratuitement te 0800 55 08 07 I °36-o6,247

ntc de Jordi SavalÀÛ X KJ
Ê̂ ~̂s Donnez

^m ¦ ¦ ¦ 'r ". de votre sang
r__.lll*#%MH Sauvez des vies

ici été s

loin nos

I 
& j> Ba5-v<—~ -j î

__ _  eclIl l lO 'MIS D " La vitrerie Varone à Martigny
cherche

un vitrier CFC
ou avec expérience,
responsable et lovai.

Entrée immédiatement ou à convenir.

Tél. (079) 310 16 77
036-411423

Kiosque à
Martigny

036410590
Mayens-de-Riddes
Kiosque cherche

vendeuse

Le home Les Floralies
à Saxon

cherche pour compléter son effectif
une aide-soignante

qualifiée
ou une aide-infirmière

expérimentée.
60-80 %.

Entrée immédiate ou à convenir.
® (027) 744 23 83, dès 9 h.

036-411828

Boulangerie Pfyffer
Av. de la Gare 11 à Sion

cherche

un pâtissier(ère)
et

un boulanger
avec expérience.

Faire offre par écrit.
036-411797

VI Ufl/V/lfVVLM
Nous sommes une entreprise industrielle de 220 collaborateurs,
active dans les équipements hydromécaniques, les installations
pour parcs d'attractions, les constructions soudées et les
appareils chimiques.

Nous cherchons un collaborateur dans le domaine de la

Sous-traitanceSous-traitance
En étroite collaboration avec nos chefs de projet, cette personne
sera chargée de la coordination de nos sous-traitants avec nos
exigences de livraison.

Profil souhaité :

- Formation technique ou commerciale avec de bonnes connaissances
de la construction métallique et mécanique

- Facilité de contact et bon négociateur
- Maîtrise des outils informatiques usuels
- Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de l'autre langue; des connaissances d'anglais
seraient un atout supplémentaire

Date d'entrée: de suite ou à convenir

— • mwmf f ,.

-=. serono
-_-_-_ >̂ bio tech & beyond

Dans le cadre de l'expansion de notre site de Corsier-sur-Vevey, nous sommes à la
recherche de plusieurs personnes pour notre département Biotechnology Projects &
Technology Transfer:

Laborant(es) en Biologie/Chimie

Les activités principales sont:
¦ Effectuer ies opérations nécessaires à la production en bioréacteurs ou à la

purification de protéines recombinantes.

Le candidat idéal apportera:
¦ Qualification de CFC (en chimie ou biologie) et/ou Diplôme d'Ingénieur ETS/

Technicien ET
¦ Expérience en production de protéines en bioréacteur ou en chromatographie à échelle

laboratoire et industrielle
¦ Capacité d'autonomie et d'organisation
¦ Fiabilité et flexibilité dans les tâches confiées
¦ Connaissance des cGMPs
¦ Connaissances de base en informatique (Word, Excel)
¦ Disponibilité de travail pendant le week-end
¦ Français: courant. Anglais: connaissances de base.

Nous offrons des conditions d'emploi de premier ordre dans un environnement créatif
et de haute technologie. Si vous êtes intéressé(e) à travailler au sein d'une équipe
dynamique et professionnelle et si vous vous sentez prêt(e) à relever le défi que vous
propose ce poste, vous êtes prié(e) d'envoyer votre dossier complet à Madame
Béatrice Martin-Flatin, Département des Ressources Humaines,
Laboratoires Serono S.A., Zone Industrielle B, 1809 Fenil-sur-Corsier.

VILLA FLORA
Centre de traitement des maladies

de la dépendance
cherche un ou une

assistant(e)
de direction

à 60%
Le poste:
- seconder la direction dans la promotion du traitement de

la dépendance;
- assumer la gestion et l'administration du centre.

Vous:
- autonome;
- sens de l'accueil;
- capable d'initiatives;
- apte à rédiger;
- maîtrise des outils informatiques sur PC (Word, Excel,

Internet).

Nous:
- une équipe souple et dynamique;
- un souhait: être efficace dans un réseau à la pointe de l'ai-

de aux personnes dépendantes;
- une formation continue;
- conditions sociales attrayantes.

Entrée en fonction : 1er janvier 2001.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, accompagnées
des documents usuels, sont à adresser à la direction,
M. Ph. Mottet, Villa Flora, Ch. des Cyprès 4, 3964 Muraz-
Sierre, jusqu'au 25 septembre 2000.

036-411821

mailto:grandpinmooser@bluewin.ch
http://www.iveco.com


Demandez le p r o g r a m m e
Salle par salle, les vingt-six films à l'affiche de la Fête du cinéma de Sion.

LEQUIN: de Jeanne Labrune (vendredi de Maiid Majidi (samedi £ZT 
~

À \\ î- j S C  .....MïiSL l
and roses», de Ken 20 heures, samedi 1 heure);

(vendredi 17 heures à
lequin , dimanche 18 heu-
au Capitole);

«U-571», de Jonathan
stow (vendredi 19 h 15,
ledi 20 h 15, dimanche 14
res et 18 h 30);

«Au nom d'Anna» , d'Ed-
d Norton (vendredi
130 et samedi 15 h 45);

«Road trip », de Todd
lips (vendredi minuit, sa-
li Oh 45);

«Le château des singes»,
Jean-François Laguionie
aedi 14 heures);

«Un automne à New
ï» , de Joan Chen (samedi
115, dimanche 16 h 30);

«Roméo doit mourir»,
îdrzej Batkowiak (samedi
30);

«Dancer in the dark», de
von trier (dimanche 21

tes).

tionale 7», de Jean-Pierre
pi (vendredi 18 heures,
edi 20 h 30);

«Ça ira mieux demain»,

«Apparences», de Robert «Un temps pour l'ivresse
Zemeclds (vendredi 21 h 45, des chevaux», de Bahman
samedi 16 heures et 22 h 30, Ghobadi (samedi 18 heures,
dimanche 16 heures et dimanche 16 h 15);
20 h 45);

«Bread and roses», de
«Under susp icion», de Ken Loach (vendredi 17 heu-

Stephen Hopkins (vendredi res à l'Arlequin, dimanche 18
0 h 15, samedi 13 h 45); heures au Capitole) .

«Woman on top», de Fi- • CEDRES:
na Torres (samedi 18 h 30, ., ,,„ ,
dimanche 18 h 45); n. f ^ges», d Emmanuel

Finkiel (vendredi 17 heures,
«Les Aventures de Ti- dimanche 16 h 30);

grou», de Jun Falkenstein „ , , ,
(dimanche 14 h 15). A , . (,Fast %°} f i "t  womem,
. rADrrriT C d Amos Kollek (vendredi
• LAPllULt: 19 h 30, samedi 16 h 15 et

«Pane e tulipani», de Sil- minuit- dimanche 14 h 30) ;

™ Sïdî?Sdredi 17 h 3°' «Suzh°» "ver», de Lousamedi 19 h 45); Ye (vendredi 21 h 30> samedi
«High f ldelity», de Ste- 20 heures);

phen Frears (vendredi 22 „ ,,
heures, samedi 14 heures et f?"«f dec[ U 

T 
PW- '

22 h 15, dimanche 20 h 30); !f Valantes» de François
Ozon (vendredi 23 h 15, sa-

«Tigre et dragon», d'Ang medi 22 heures);
Lee (vendredi 22 h 15, same-
di Oh30 )• ville», de Yousry

Nasrallah (samedi 14 heures,
«Tout va bien (on s'en dimanche 18 h 45);

va)» , de Claude Mourieras
(vendredi 0 h 30); "Le f ils adoptif>, d'Alctan

Abdikalikov (samedi 18 h 15,
«The color of paradise», dimanche 21 heures) . MG

16 h 15, dimanche 14 h 15)

Richard Gère et Winona Ryder bras dessus bras dessous, en
balade romantique «Un automne à New York». asœt élite

Avec Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel
et Jon Bon Jovis qui se métamorphosent en héros de la
Seconde Guerre mondiale.
Un sous-marin en perdition, une ambiance de huis clos
et d'étouffement.
Un festival d'attaques aériennes, de torpillages, de sa-
bordages et de moments de bravoure.

CASINO (027) 455 14 60
Apparences
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Un film de Robert Zemeckis, avec Harrison Ford et Mi-
chelle Pfeiffer.
Un couple uni, une maison de rêve, une vie sans histoi-
re... et pourtant-
Un thriller de grande classe dans une atmosphère à
couper au couteau!

CAPITOLE (027) 322 32 42
High Fidelity
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans

Version française.
De Jonathan Mostow, avec Matthew McConaughey,
Bill Paxton.
De conception classique et dans la lignée des grands
films de sous-marins, «U-571» est un film de guerre
bien ficelé qui s'inspire de faits véridiques, faisant la
part belle au suspense et à l'action.

LUX (027) 322 15 45
Apparences
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans

MOT MYSTÈRE
linition: mollusqu e, un mot de 8 lettres.

ez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
î ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
rot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

O R E R E B O S N C R A P

AAAAAAAAJ !LAAA
Ĵ ÂAi! I M O D V T N R

 ̂
O P T E P^JM T N I A P E

AAAAAAJ Ê J X̂AAA
_P_JMLAJL_LJL_G [_ Ĵ J* I T T
N M T S N M M  I G P N V E

J E O T U E N R C E R F E
R U E R D U O M M P A E A

A A A A J ? ! ! L_E ! R T N S
E H I I N O R D U O G E T

_c_ j^ ĵ r̂ jyî ĵ r i Y T c c u
AAAAAAAAAAJ H C
A A A A A A A A A A A A A
T E R P E T P E D E E S T

izontalement: 1. La corde au cou, une i rc MOTS CROISÉS
encore... 2. Prénom masculin - Si on y
c est casse-cou! 3. Feuille métallique -
lestas. 4. Donna un grand coup - Note,
i genre soucoupe volante - Un qui peut
gaffe. 6. Ordre de mouvement - Ecri-

7. Maladroit, et plus que ça... 8. Coup
'et - Place d'ombre. 9. On peut y tenir
érence au sommet. 10. Pronom person-
¦ Indicateur de lieu. 11. Un qui mêle ses
L. plus grands flots.
ticalement: 1. Avec lui, on voit surtout
pi suit. 2. A fendre le cœur. 3. Cité ita-
* - Mammifère Carnivore sud-améri-
; 4. Bière anglaise - Pas bons pour le
ice. 5. Note - Cœur de pope. 6. Fruit à

*"• 7. Si on compte sur quelqu'un, c'est
sur lui - Supplément bienvenu. 8.
naturel - Flattée. 9. On peut en 7
de la petite graine - Tolérant.

JTION DU JEU PRÉCÉDENT
ontalement: 1. Cafardeur. 2. Ozone. 3.
%. 4. Triche. Ed. 5. Cru. Rue. 65. Ache-
l Oméga. 8 Inné. Ados. 9. Eu. Rare. 10. Ti-
Te. 11. Et. Enervé.
talement: 1. Contrariété. 2. Azur. Nuit. 3.
». 4. An. Crémerie. 5. Rechute. ADN. 6. Lé.
!- 7. Epi. Ruade. 8. Peut. TV. 9. Ré. Désos-

1 2  3 4

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

A Géant Pièce
Agent Goudron Pive
Agrément Groin Plat
Ange Grondin Plume
Arnica Guyot Poète
Astuce Prélude
Avis ! Premier

Irriguer Près
Ç Prêtre
Cane M Proche
Carpe Médaille Proton
Cerf Médius
Chabot Mioche B 
Chiot Moudre Ramper
Chlore Rime
Chrome N Rompre
Convive Nirvana Rotule

Nuit

Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

Version française.
De Robert Zemeckis, avec Michelle Pfeiffer, Harrison
Ford.
Pendant que son mari travaille, Claire se retrouve seule
dans leur grande maison au bord du lac, où d'étranges
phénomènes commencent à se manifester.
Dans la lignée du «Sixième sens» .

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fast food, fast women
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Domino O Sombre
Obérer Souche

i Oeillet
Echos Opté
Ecole Ovni Talc
Ecrin Terre
Enorme P Toit

Pain Trait
G Parc Tr°P
Gamin Parente

Patio U 

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE

Usage

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: puissance

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verre-
rie (De Lavallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke, Dr
Guntern, Brigue, 923 15 15.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é» (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version originale sous-titrée français.
D'Amos Kollek, avec Anna Thomson, Jamie Harris.
Une comédie douce-amère, mais résolument optimiste.

^̂ — MARTIGNY ——

CASINO (027) 722 17 74
Apparences
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Le grand frisson, avec Harrison Ford et Michelle Pfeif-
fer.
L'ombre d'Hitchcock plane sur ce thriller de Robert Ze-
meckis.

CORSO (027) 722 26 22
U-571
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Avec Matthew McConaughey, Jon Bon Jovi, Harvey Kei-
tel, Bill Paxton.
La guerre des sous-marin en 1942 dans l'Atlantique.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Apparences
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner. 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, natel
(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. Champignons: con-
trôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20-(027) 322 40 71.

Première. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Michelle Pfeiffer et Harrison Ford vous feront dresser
les cheveux sur la tête dans le dernier superthriller de
Robert Zemeckis («Forest Gump», «Retour vers le fu-
tur»).
Une maison isolée, des voisins inquiétants, phénomè-
nes surnaturels, soupçons, dédoublement de la person-
nalité, fantômes...

PLAZA (024) 471 22 61
U-571
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Avec Matthew McConaughey, Jon Bon Jovi, Harvey Kei-
tel, Bill Paxton.
La guerre des sous-marin en 1942 dans l'Atlantique. ,

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
U-571
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SION

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Soirée réservée aux sponsors de la fête
du cinéma
Ce soir jeudi à 19 h

Version originale sous-titrée français.
De Stephen Frears, avec John Cusak, Iben Hjejle.
Une comédie punchy, signée Frears.

U-571
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


A vendre à Diolly/Savièse A vendre à sioil f centre ville PJQJJ jJIJJ ĵJJJQJJJ jn A vendre à Chippis A vendre à Sierre
magnifique Villa 

6/4 PÎèCeS 200 ITI2 Villas, propriétés, terrains- Imm. Navizance - 4e étage Rue du Mont-Noble 13
5 pièces „ . T , . ¦ .. . appartements , locaux atînartement stVI, niPr P<_ situation calme, immeuble résidentiel
4 chambres, sous sol, 4 chambres + 1 indépendante, commerces, PME, PMI 

c.ppdrcemei.1 t /2  pièces 
beau  ̂Djèces

couvert séparé. Très bel 3 salles d eau, sejour-cuisme, Eludloni loulas ,„_,_,, avec cave, galetas , .,_ , . f ,.
r.. .

aménanement extérieur 2 balcons, place de parc + 1 garage. I ¦ _n j-»- AA<r /4AA A4 hh __.? .,1... ... A*. •__..., surface 136 m1, dont 16 mJ balcon couvert. ™8n9T.r.,Me™ur' «,»»„_ ' AC2it i027/3222.04 et Fpa2c6 „tparc "T-sSBaifiSr^""!Tél. (079) 220 21 22 STT\ Tél. (079) 220 21 22. /7V\ 4 h , 
In te rne t :  w w w . r n j c i . f r  

Fr 380 000 -,, / V^ N >A,iA,iA, toumo rh/cru/alrr, / J-L\ Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d offres "'" """• ¦
www.sesame.ch/sovalco (/>T\) 

www.sesame.cn/sovalco 
(/ \̂) npp| ngB| ¦RW Pour tout renseignement: Bureau Tél. (027) 456 46 93 ou (079) 347 64 20.

Salamin S.A., av. Général-Guisan 11, ' 
1 3960 Sierre, tél. (027) 455 82 77.

" ¦ 
1 MARTIGNY [ 

036-401119 A vendre à Bramois
VÉTROZ-EST - A vendre I 7 ~j . . I A vendre _ zone de verdure, calme et ensoleillée

terrain à bâtir lnvn. P,™",™ *._.
e_ I_ n_. appartement 4Î. p. i villas individuelles

l&tt £̂S££ VfrtmMl n pièces appartement » p. ™
n ^bâT" "»S£-""

*prix Fr. 179 ooo.- 2e étage, avec cave Libres tout de suite. terrain a oatir 
mârn-m ¦ n ¦  ̂**y compris autorisation de construire, Fr. 243 000.-. Tél. (027) 722 21 51, heures de bureau. équipé, avec autorisation de construire vfllIA I ¦ il

plans de détail au 50- et fascicules p„ „.,-„-:„„„_,-„..„,„._„ Natel: (079) 220 78 40. un petit immeuble de 4 appartements. -jUVftLVWr . . Pour tout renseignement: Bureau Priv Pr .7Q nnn _ ^  ̂™« 
¦_™

^'̂ ^
pour Soumissions. Firlni-iairo Rarthnrl Tacnn-7 S. 036-410175 ri l A  n. l / _» uuu. Pierre Jacquod - Marc Aymon

Ecrire sous chiffre G 036-410294 à cai
™i„ c «  "!,rf„A„i rwa„ii ' ' V compris autorisation de construire, l.llii;miim .. ill .ilillfHHlhil'l.iHiil

Publicitas S.A., case postale 1118, ,o?n cil™ tii imi . i« «77 ' , , P'anS de détaM aU 5°* et fascicules Rue du Rhône 12 " 195° S,0N -™- (027> 32321 *
1951 Sion 

3960 Sierre, tel. (027) 455 82 77. i pour soumissions. I www.sesame.ch/sovako 
036-410294 | 

036-401122 | A Vendre Ecrire sous chiffre G 036-410294 à
Valais central, rive gauche Publicitas S.A., case postale 1118, r~

*' 1QÇ1 C.:nn A VENDRE
Café issi . Mon. 036-410294 VALAIS CENTRAL

A VENDRE Conthey-Place A vendre à Sierre I 
avec appartement 4 pièces halle industrielle

n >«IUI C « ¦"='"= dans charmant petit village, ; Proche d'une sortie d'autoroute.
maiSOn VillaCieOiSe dans immeuble neuf à 20 minutes de Sion. . Possibilité d'achat par module.

3 superbe appartement Entièrement rénové, équipé. Martigny 036-410;
rénovée en 1978 41/2 DÏèceS Prix intéressant. Tél. (027) 322 36 63. A vendre ¦¦ ¦ F O N T A N N A Z

4 chambres + 1 studio, 3 salles d'eau 128 m», possibilité de choisir les "^""j magnifique Villa f-f 
¦ I M M O B I L I E R

terrasse fermée + jardin, places de parc ,. . .  ' H _ ' „„„ „ ' ~ I ¦ |l 1950 Sion 2
+ garage. Fr. 370 000.-. fimtl0ns- Fr 36° 

T  ̂
9 , , comprenant: cuisine, coin à manger, LU Tel (027) 323 27 88

036-410807 souterrain Fr. 25 000.-. Praz-de-Fort/Val Ferret salon, 5 chambres, 3 salles d'eau I 
036-411235 A vendre + piscine intérieure. Facilités de

m 

F O N T A N N A Z  www.sesame.ch/sovalco 
superbe chalet 6 pièces paiement. Curieux s'abstenir. I 

I M M O B I L I E R  J|g|gffigg|g !|!g[)i i|i}gj| BJi^̂  ̂ 200 nr habitables. Structure maçonnerie. Ecrire sous chiffre P 36-411756 à Nendaz
1950 Sion 2 ltJtHPW?lS!iHËf RIWtM \W CT\ Terrain 800 m'. Grand séjour-cuisine , Publicitas S.A., case postale 816, 1920 belle situation
Tél . (027) 323 27 88 BL̂  J 5 cham bres, 2 salles d'eau. Garage Martigny. à vendre du propriétaire

f̂etoHnl double, caves, buanderie. Idéale pour
résidence principale. Fr. 595 000.-. Vi lla 2 appartements

Agence Copt, 1944 La Fouly. 
A vendre, VS J__. ' Tél. (027) 783 18 63 A vendre à Vétroz 120 nv\ 130 nr\ Fr. 750 000.-

CCDArt lAICIDC ^M  ̂ ^à -̂>m\ \ www.st-bernard.ch 
-... «..J--. „:iu iii/ «ii , .. cédé Fr. 600 000.-ou appartemenESPACE LOISIRS ¦ - IMMO CONSUL Ar^ t̂K W\ | 03MH602 | superbe villa Vh pièces 4Jj pièces à Fr 280 0̂ _ _

nAMCCC ÛFRORir ™̂a "̂  grand sous-sol (garage + atelier). Tél. (079) 292 72 54.UHIX3» ACKUDIV. EN VILLE DE SJON HM^̂ ^

HPM I

 ̂ Terrasse + pelouse. 036-4ii-
Clientèle, équipé fitness possible. Dans bel .mmeuble _de qualité 

S^^^  ̂^̂ 1̂ Construction: 1990. I 
Loyer Fr. 2000.- + fonds propres. beau 5/2 piGCGS ly_l*/^r

*^ 
« ioVl -J Terrain: 893 m .

Ecrire sous chiffre P 036-410914 avec jardin d'hiver et cheminée ¦kM WM\T ^ 'w%7 036-410816 | III 1 ! |l|f ¦ ¦[! \m BUII
à Publicitas ST. case postale 816, ^̂ ZJco ^h

9' ^Ifc. *eXt&*\ M MW ĝ F O N T A N N A Z  l'jj 
J f W f f 

Ifl fM
1920 Martigny. OSé-IOTO^ Ï^̂ J 

^̂  fePlV ¦ 
"il 

' M M O B I L I E R 11 llll lillil ¦¦ l'il'lMI

Bjjl|l('f'f'*yfff-TIlVJ WM «UnfiE !¦ Il 1950 Sion 2 entre St-Maurice et Martigny,
VEZESiJu l̂luJyt-Ls..t V̂ JIffl l|JlĴ 3llJî  ̂ MBJ Tél. (027) 323 27 88 à proximité de l'autoroute

IJLW A^
1 .̂  «-H».,— BfflilfflffBl I Martigny à Vendre

M k f k m T̂  ~AcA2ÎVfc M A.A C ̂ Tot li Kunzle 
SA 1870 Monthey info@kunzle.ch Nous vendons dans petit immeuble UN SITE INDUSTRIE!TOM rtfODr'61, kéM M 1̂^  ̂ Uot&fi 1 y ^l Rense ignement: M. Fibicher 079/239 71 30 _,,, r „ * t M" J"c IHMWJ » I*'cl

l'\^̂ H W* 
**n . __^H ¦k_/lB'Jk_/  ̂ .ie Cnc ' ' du guercet - - -  -.

te3fc4#flSll i im» t̂lnOVer?J , , studio de 64 000 m2
Kĵ H Ĥ ^̂ ^ Lj M̂ '̂ ^̂ ^Ofl^̂ ^̂ j^K̂ B I j ^y. \^^^^ _̂_, SI I t?. ^  ̂ JM\W

|̂ jfffi ĵff|BJj||j ?j} l|yi M? %?¦ î ^̂ ^̂ _^^^^^  ̂

Vigneron-encaveur 
année de 

construction 

1990 p ¦ M

rffifffinvltiygaWffBWm  ̂ ! c-5"'" BlliWlifflBfflTBI jjffiff cherche à louer (très peu utilisé) j'OUn/ISlIfir
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SfcilfafiKB! |1 iBPfflJMm WSM vignes en 1re zone prix y compris place de parc

HffMff̂ ipnaWinffiiwwHîn  ̂ mm MwtfnSffifm 3S oo° - lîaBiSRBSÎIBWfil
^̂ TrTT ^̂ ^1̂ ^̂^̂^̂ IH IWIIIIHPHHïffB 

entre Fu"y et Leytron' Tél. (027) 722 10 11 bureau Kfks!LVtfMWÈÊ!9f9f&ÊIÊKunzle SA 1870 Monthey info@kunzle.ch ifilÉHlIiÉiÉlBMrivtnRT  ̂ Pour achat: jg| (07g) 213 41 01 natel |J£Jg^2£J£J ĵj^2>££gjj£jggJjfjRenseignement M. Fibicher 079/239 71 30 | ĵj ĵ|j ĵg intéressé par grande surface. 036-411211
Kunzle SA 1870 Monthey info@kunzle.ch Ecrire sous chiffre P 36-411582 < . ' ¦

1 Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30 à Publicitas S.A., case postale 816, MAYENS D'ARBAZ
SION - Rue Hermann-Geiger 13 1920 Martigny. ,, ^..r»«_- » -.r.»»... 0 - ¦ _,

A vendre I 1_ I A VENDRE A ARDON Région des petits lacs
_ magnifique situation, vue panoramique

magnifique appartement ! magniîique Villa CHALET
comprenant: Saint-Pierre-de-Clages A VENDRE de 1150 m3. Construction: 1993.

grand living, 2 chambres à coucher, A vendre ou à louer Mayens de Chamoson Terrain: 1570 m2, 5 chambres, cuisine ^°̂ ltiV. ^TL^T-Tys
2 salles de bains, grand balcon un ^SKÎZÏÏE ÏS m> tCrraîll à bâtir séJour avec cheminée' 3 salles d'eau- S?3ThaK ^zS 3 sX

garage individuel, une place de appartements H pièces. Il m 
 ̂

2 caves, abri, carnotzet, terrasse d'eau, cave, réduit, terrasse ouverte avec
parc. Prix Fr. 260 000.-. Rez ou 4e. Belle situation en périphérie 2348 m2. Fr. 95 000.-. couverte, 2 garages. Fr 700 000.-. grill, balcon, terrain 600 m'.

Tél. (079) 240 78 01. du villa9e- 036-410595 036-410815 prjx meublé Fr 530 000 -
036-411651 Cédé a Fr

p
1
afm°o°is ch° c 

 ̂' '̂~ EWM F O N T A N N A Z  Wlm F O N T A N N A Z  Hypothèque disponible, libre tout de suit.
Agence Copt, 1944 La Fouly ¦ "1 I I M M O B I L I E R  ¦"i l I M M O B I L I E R  O3M10!8

Tél. (027) 783 18 63. Fax (027) 783 31 32. I ¦ Il 1950 Sion 2 I ¦ Il 1950 Sion 2 fr C /MMÔB^ÛÊHTg^gJt^^. u-M-nr 
036-411603 IAJ Tél. (027) 323 27 88 ¦>! Tél. (027) 323 27 88 flfë& -̂v»*, AÊÊÊE X̂JÎSAA VENDRE ' ' ' 1 ' ' r mmt̂ ^mmaam^

Résidence Panorama 1 r 1 1 1 '
villars-sur-oilon A vendre - à Vétroz SIOIM Martigny-Combe

magnifique StudiO LEYTRON dans immeuble à construire Très bonne situation Nous vendons aux Rappes
entièrement meublé, TV, tél., safe. VILLA FAMILIALE de 6 appartements à 2 minutes de la gare PTT - CFF maison familiale individuelle
Piscine et sauna à disposition dans Terra|n et taxes compri

_ 
F

_ 
45Q nnn _ appartements 

rM~l* ~AM~*t 
de 4^ P'èC6S

I immeuble Finitions au gré du preneur. 51>4 LVk 31/ D.èCGS CaDInet meulCai Grand séjour, cuisine aménagée,
Vue panoramique sur es A pes. M F Jfi, t«i JH |iici.c3 J * „ • • f

Parking ext. 036-409517 dès Fr. 2650.- le m\ A , 
de "2 "? 2 P05tes

pfac
e
e
au

de
9
p
a 
f' ""'

*¦—^. c- j .  f „•,_. j. 1 . . très fonctionnel comme bureau. (JIOW ue pan.
Prix de vente Fr. 170 000.-. BAR rnMCTOI irnnM .. »? 

Srtuation excellente plein sud, 
PRIX ATTRAYANT Terrain aménagé de 1000 m-\

B&B CONSTRUCTION *m *̂ tranquille, près centre scolaire. rn,A **¦ ¦ n«¥**'̂  '¦ prjx g|0ba| Fr. 350 000.-.
Fiduciaire René Gilliéron S.A. PlauHp RpvtriQnn - QIOM Prise de possession été 2001. Banque Raiffeisen de Nendaz Renseignements:

Tél. (022) 347 21 21. cyuiaun Tél. (027) 321 30 10 ou (078) 608 66 83. Tél. (027) 288 59 70. Tél. 027/722 10 11 ou 079/213 41 01
018-673713 (079)213 37 22 036-410314 036-411770 03M11*
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Le prix du fuel de chauffage a augmenté de 150% depuis fin mai 1999
Les locataires devront encore passer à la caisse.

e prix du mazout
comparé à celui de
fin mai 1999 a aug-

K J mente de 150%, ce
qui fait monter les

rtures finales pour les frais ac-
:ssoires. Même dans les can-
ins où 90% des décomptes des
ais de chauffage sont établis en
oction de la consommation,
ne hausse d'environ 300 francs
ix appartement sera inévitable
ms les factures envoyées ces
urs-ci. Pour l'année prochai-

ne, on doit s'attendre à des
paiements complémentaires
beaucoup plus élevés. La majeu-
re partie des locataires en Suisse
.oivent passer deux fois à la
caisse car, sans décompte indi-
viduel des frais de chauffage et
d'eau (DIFC) correspondant à la
consommation effective , des
coûts de 14 à 20% plus élevés en
moyenne sont occasionnés.
Dans 60% des immeubles col-
lectifs de Suisse en moyenne, les
locataires sont à la merci de
:ette méthode forfaitaire injuste
le facturation des frais de

Décompte individuel des frais
de chauffage et d'eau

A l'heure actuelle, env. 40% seulement des
logements en Suisse sont équipés.

chauffage et d'eau. Les person^
nes économes doivent ainsi
supporter en partie la consom-
mation et les frais plus élevés de
leurs voisins gaspilleurs.

Les familles habitant dans

les appartements d'une superfi-
cie assez importante sans systè-
me de décompte adapté à la
consommation sont tout parti-
culièrement concernées. Lors-
que les acomptes mensuels de

150 francs sont
versés, par
exemple, il ar-
rive souvent
que les com-
pléments à
verser dépas-
sant les 1000
francs. Outre
la hausse per-
manente du
prix du ma-
zout et l'ab-
sence d'incita-
tion à réaliser
des économies
d'énergie
(dans les ap-

^"̂  <j_^ parlements
sans DIFC),
l'augmentation

Soutce: Association suisse pouf le décompte Uc_> II elle, U GdU
deste*ch,u_,ge.,d„u contribue à

faire monter
rfi- encore la facture finale devenue
>tè- difficile à supporter. En consé-

la quence, de nombreux locataires
rti- sont trompés en rapport avec le
irs- montant de leur loyer dans la
de mesure où leurs frais de loge-

ment augmentent fortement
après coup.

Ceux qui pensent que la co-
lère s'est dissipée après règle-
ment des paiements complé-
mentaires de cette année se
trompent. En effet , compte tenu
du coût d'achat actuel du ma-
zout, il faut s'attendre à voir le
montant des paiements complé-
mentaires doubler pour le dé-
compte des frais de chauffage
2001.

Hausse déguisée
Les locataires ne bénéficiant pas
d'un système de décompte indi-
viduel des frais d'eau et de
chauffage sont les plus concer-
nés. Outre leur forfait mensuel
ordinaire, ils doivent en effet le
plus souvent s'acquitter d'obli-
gations liées à des paiements
complémentaires encore plus
élevés, ce qui équivaut à une
part de loyer déguisée. Du reste,
dans le cadre du système de dé-
compte forfaitaire, les personnes
économes participent au finan-
cement de la consommation de

leurs voisins. Cette hausse galo-
pante des frais accessoires sera à
l'origine, l'année prochaine au
plus tard, de très vives protesta-
tions.

Justice et économies
C'est pourquoi l'Association
suisse pour le décompte des
frais de chauffage et d'eau (ASC)
recommande aux bailleurs, de
même qu'aux sociétés de ges-
tion immobilière, d'établir leurs
décomptes de frais de chauffage
et d'eau en tenant compte de la
consommation individuelle de
chacun avant la prochaine pé-
riode comptable. Ils contribue-
ront de cette manière à instaurer
davantage de justice et donne-
ront aux locataires l'occasion
d'agir contre la hausse des coûts
programmée en faisant des éco-
nomies d'énergie. En outre, ils
aideront à réaliser le potentiel
d'épargne possible à l'échelle de
toute la Suisse, se chiffrant à
168 millions de litres de mazout
et à plus de 40 milliards de litres
d'eau. ASC

Livres en vt
«Retour vers le passé» via une biographie romancée et trois ouvrages historiques.

""f i j 'étais écrivain, si
j 'avais de mon exis-

f |k tence fait une ving-
taine de romans, je
serais p lus près de

la vérité», écrivait Isadora Dun-
can (1878-1927) dans «My life»,
son autobiographie publiée
l'année de sa mort. C'est peu
dire que la danseuse révolu-
lionnaire a connu une existence
romanesque et tourmentée. La
nouvelle biographie qui lui est
consacrée, écrite par Maurice
Lever, porte d'ailleurs en sous-
titre «Roman d'une vie».

Formée à la danse classi-
que, Isadora en rejette rapide-
ment les contraintes. Elle leur
préfère l'improvisation sur des
musi ques de Chopin, Gluck ou
Schubert , qui n 'ont pas été
composées pour la danse. Telle
une Grecque antique, elle se
produi t pieds nus, vêtue d'une
simp le tunique. L'Amérique
wte assez insensible à ses au-
daces. Elle trouve en Europe -
irticulièrement en Russie - un
iditoire plus réceptif. Sa «dan-
libre» est en partie à l'origine

i la danse moderne. Mais le
yonnement d'Isadora a aussi
uché d'autres domaines,
imme la mode et la condition
'¦ la femme.

Sa mort tragique - étran-
ée par son châle pris dans les
mes de sa Bugatti - a frapp é
s esprits et sans doute renfor-
• la dimension mythique du
îrsonnage. Un personnage
¦ie Vanessa Redgrave restitua
rillamment à l'écran («Isado-
i», Karel Reisz, 1969).

Avec «Isadora Duncan»,
aurice Lever n 'est pas en res-
¦ C'est la plume du romancier ,
non celle de l'historien , que
biographe du marquis de Sa-
¦ et de Beaumarchais utilise

Une des dernières photographies d'Isadora

pour évoquer «Isadorable».

«Isadora Duncan - Roman
d'une vie», Librairie Académique
Perrin, 2000.

Morale d'autrefois
Quand un ancien instituteur et
un fils d'institutrice, tous deux
romanciers, se rencontrent, que
se racontent-ils? Des histoires
d'école, pardi. Une institution
qu 'il est , comme chacun sait,

roger-viollet/perrin

impossible d'aborder sans évo-
quer la morale, cette «fille du
temps».

De leurs recherches dans les
archives de l'école, Michel Jeury
et Jean-Daniel Baltassat ont ra-
mené quelques perles. Ils les ont
rassemblées dans un petit volu-
me sans prétention, dont la lec-
ture provoque tour à tour le
sourire, l'agacement ou l'incré-
dulité. Que le lecteur romand ne

se laisse pas rebuter par le fait
que les morceaux et préceptes
choisis proviennent de manuels
français et non suisses. Car cer-
tains sont universels. Comme
cette question dont le caractère
fondamentalement essentiel
n 'échappera à personne: «Pour-
quoi est-ce une marque d'impo-
litesse d'avoir toujours les mains
dans les poches?»

«Petite histoire de l'enseigne-
ment de la morale à l'école»,
Editions Robert Laffont , Paris,
2000.

Portrait rectifié
Après Louis XIV, François Blu-
che s'attaque à son successeur,
Louis XV, autre «monstre sacré»
de l'histoire de France. De son
vivant comme après sa mort, ce
roi au très long règne
(1715-1774) ne suscita jamais
l'indifférence. Ses sujets le sur-
nomment le «Bien-Aimé» avant
de le mépriser; longtemps (jus-
que dans les années trente) , les
historiens ont traité avec dureté
ce monarque séduisant et culti-
vé qui répugnait à gouverner:

Loin des excès de certains
de ses devanciers, François Blu-
che dessine un portrait rectifié
de Louis XV, «prince séduisant,
roi décevant». Une chronologie
détaillée et un glossaire com-
plètent son texte.

«Louis XV», Librairie Académi-
que Perrin, 2000.

Hymne à la terre
Mille ans de paysannerie en
France et en un seul volume. Le
pari, ambitieux, a été tenu par
Arthur Conte, lui-même fils de
paysans. Son livre tient à la fois
de la somme historique et de
l'encyclopédie rurale. Il est aussi
un hymne à la terre et à ceux
qui la travaillent.

«Les paysans de France de l'an
1000 à l'an 2000», Pion, 2000.

MANUELA GIROUD

mazout

sur un épineux problème

Le logement, un droit
«Bethléem» de septembre s'interroge

Pas de travail, pas de salaire et d'une semaine de pluies torren-
bientôt plus de logement. C'est tielles.
rengrenage de la pauvreté, puis Les auteurs du dossier sont1 exclusion. Tous les services so- du f j
ciaux connaissent ce parcours ,, .  _ . , „ 7 nn „D X ., , , , ,. ../. . blêmes de logement ne se limi-de la perte de la dignité humai- . . °, . ,  .„ „ ..

K* b . tent pas aux bidonvilles. Habi-ne. «On peut assassiner un r 
 ̂ _ *_ --._.. j, J • • "*"> ' i ter un petit appartement danshomme en le privant d un loge- r , ,  y  „.f . .., . . y ,, ? un ensemble locatif peut êtrement, tout comme on l assassine . . . , ,  ,„ .. ~ . ¦, , .... , tout aussi problématique. Et vi-avec une hache», dit en subs- , . _, _, -,uua, une nuunc , un cil -mua 

 ̂  ̂Qu & deux .̂  une vj_
tance 1 association française , ,„ . , v la de quinze pièces avec parc etDroit au logement. ¦•' • » *  '•? - ¦

' 6 ' . . piscine n évite pas necessaire-En consacrant son dossier ^,mt ,, ni . .,„ ,, _ .._ • „, , . , , ment 1 ennui et la dépression.de septembre a la question du r
logement et en affirmant qu'il
s'agit d'un droit , la revue «Beth-
léem» veut apporter quelques
éléments de réflexion et de so-
lution à cet épineux problème
qui touche des millions d'êtres
humains. Pour comprendre
l'enjeu , il faut être passé par les
bidonvilles des grandes métro-
poles, la poussière de villages à
la saison sèche ou la boue de
hameaux engloutis par les eaux

Les statistiques montrent
que la peur de manquer de pla-
ce dans son appartement ou sa
maison est ressentie de manière
différente selon les pays et les
peuples: des Américains qui
disposent de deux pièces par
personne se plaignent de man-
quer d'espace, alors que des
Salvadoriens vivant à trois dans
une pièce trouvent cela tout à
fait convenable, (c)

parlons-enL'épilepsie,
Une brochure d'information

pour mieux connaître cette maladie

L'Association suisse de parents
d'enfants épileptiques, ParEpi,
fête cette année ses trente ans
d'existence. Elle offre à ses
membres un magazine, des bro-
chures et des livres en français ,
italien et allemand, des occa-
sions de rencontres et une per-
manence téléphonique (tous les
mercredis matin). De plus, les
enfants ont tous les ans l'occa-
sion de participer à un camp de
vacances trilingue.

ParEpi vient de publier une
nouvelle brochure en français:
«Les enfants et les crises d'épi-
lepsie». Elle permet aux parents
d'aborder le sujet de l'épilepsie
avec les personnes qui entou-
rent leur enfant, sans dramatiser

la chose. Dans ces quelques pa-
ges, ceux qui s'occupent d'en-
fants épileptiques trouveront
des informations d'ordre général
concernant la maladie et les ges-
tes à faire ou à ne pas faire. Les
parents pourront en outre préci-
ser tous les renseignements uti-
les concernant leur enfant en
remplissant la fiche personnelle
d'information insérée dans le
document.

Pour tous renseignements
concernant l'association, ou
pour se procurer gratuitement la
brochure, s'adresser à:

ParEpi, Serre 7, 2000 Neuchâtel
Téléphone: (032) 724 08 14 (répon-
deur) permanence téléphoniqup
tous les mercredis matin.
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2000, à 9 h 30.

ficie très vraisemblablement

Tokyo championne
de la vie chère

Selon une étude de VUES, c'est à Paris que Von travaille
le moins longtemps et à Luxembourg que le pouvoir d'achat

est le plus élevé.

Tokyo est la ville où le coût
de la vie et les salaires sont

les plus élevés du monde. Zurich
occupe le 4e rang et Genève le
lie dans le classement du coût
de la vie, selon une étude de
l'UBS publiée hier.

Intitulée «Prix et salaires
dans le monde», cette étude de
la plus grande banque helvéti-
que recense 58 villes dans le
monde et les classe suivant dif-
férents indicateurs. Tokyo poin-
te donc largement en tête du
classement du niveau des prix,
calculé sur la base d'un panier
de la ménagère composé de 111
biens et services. Dans cette vil-
le, l'indice atteint 140,1 points,
soit 90% de plus que la moyen-
ne mondiale. Derrière la capitale
nipponne viennent Oslo (105,0),
New York (103,8) et, 4e ex ae- fonction de différents critères,
quo, Chicago et Zurich (100,0). les revenus annuels bruts dans
La ville de Genève (94,4) est ces villes sont entre deux fois et
classée à la lie place alors que deux fois et demi plus élevés
Paris est au 19e rang avec un in- que dans la moyenne des villes
dice de 81,6 points. Les villes de étudiées.
Toronto (74,9), Montréal (74,4) Bruxelles et Berlin pointent
et Amsterdam (74,2) sont celles dans le haut du classement (13e
qui se rapprochent le plus de la et 14e), devant Londres (16e) ,
moyenne mondiale (74,0).

Berlin (32e place) , Bruxelles
(33e), Milan (35e), Moscou (44e)
et Barcelone (45e) sont tous en

minutes), Genève (16), Pans 146 et 178 minutes pour s ottnr
(19) pour se payer un hambur- un hamburger, (ap)

Corruption
publique

Au classement des pays les moins corrompus,
la Suisse perd deux rangs.

La Suisse rétrograde de deux publique.
rangs, a ia ne piace, au classe-
ment des pays les moins cor-
rompus de la planète établi par
Transparency Internationa] (TI),
une organisation non gouverne-
mentale (ONG) dont le but est
de freiner la corruption. Le ni-
veau de corruption y est toute-
fois «sous-estimé». Le pays le
plus intègre est la Finlande. Le
Nigeria est dernier.

Cette relative stabilité dans
le classement, qui compte 90
pays, ne doit toutefois pas oc-
culter le fait que la S'ùsse béné-

d'une meilleure place que celle
qu'elle devrait objectivement
occuper. De nombreux aspects
échappent à l'établissement de
l'indice de perception de la cor-
ruption en Suisse.

«Le fédéralisme génère du
copinage, du clientélisme et des
réseaux d'amitiés que l 'indice
n'englobe pas», a souligné Mme 3e ex aequo la Nouvelle-Zéîan-
Lugon Moulin. L'aspect crimi- de et la Suède. Douze pays,
nalité économique de la place
financière est lui aussi totale-
ment masqué puisque l'index
ne mesure que la corruption

dessous de la moyenne. Enfin , le
niveau des prix le plus bas est
recensé à Varsovie (47,8), Buda-
pest (45,6) et Bombay (37,4) qui
ferme la marche.

Si l'on tient compte des
loyers, la première place de To-
kyo devient encore plus mani-
feste et Singapour se hisse en
deuxième position.

Salaires très faibles
à Moscou

Selon l'UBS, Tokyo n'est pas
seulement la ville la plus chère
du monde, mais également celle
qui offre les salaires les plus éle-
vés. Elle devance New York et
les deux villes helvétiques Zurich
et Genève. Ces cités paient des
salaires plus élevés que Copen-
hague et Chicago. Aj ustés en

Amsterdam (18e) et Paris (21e).
Les salaires bruts sont les plus
bas à Nairobi, Jakarta, Bombay
et Moscou. Ds représentent en-

Les Suisses renâcleraient
enfin à reconnaître les faits.
Mme Lugon Moulin traduit ce
phénomène par le syndrome du
«ça n 'existe pas chez nous». «Le
classement 2000 ne tient pas en-
core compte de la récente affaire
de la justice tessinoise», a ajouté
Philippe Lévy, président de
Transparency Switzerland.

Le classement 2000 fait res-
sortir que la situation, sur le
front de la corruption , s'est dé-
gradée au Zimbabwe, en Ukrai-
ne et aux Philippines.

L'Allemagne et l'Irlande
chutent également de quelques
rangs.

Du côté des pays où la si-
tuation s'est améliorée, l'ONG
relève les cas de la Croatie, de la
Belgique, de l'Espagne et du Ja-
pon. Au 2e rang derrière la Fin-
lande arrive le Danemark, puis

dont l'Albanie et la Macédoine,
ont en outre été exclus du clas-
sement cette année, «faute de
données suffisantes» , (ats)

tre 7 et 12% du salaire moyen
versé dans les 5C villes prises en
compte.

On travaille moins à Paris
En ce qui concerne les horaires
de travail, c'est dans les villes
asiatiques que l'on travaille le
plus longtemps, avec une
moyenne de 2104 heures par an.
En Europe occidentale, la durée
moyenne de travail est de 1743
heures par an. On travaille plus
que la moyenne à Genève (1842
heures par an) et à Zurich
(1868).

A Paris, les horaires de tra-
vail sont de 1587 heures en
moyenne. Ainsi, la métropole
française détient la palme de la
durée de travail la plus courte,
selon l'étude de l'UBS.

En ce qui concerne le pou-
voir d'achat - déduction faite
des impôts et charges sociales -
c'est Luxembourg qui arrive en
tête, devant Houston, Zurich,
Los Angeles et Genève. Le pou-
voir d'achat le moins élevé se si-
tue à Moscou, Jakarta et Nairobi.
(ap)

t
. En souvenir de

1999 - 9 septembre - 2000

Si ta maison aujourd'hui est
ailleurs, ton souvenir habite
nos cœurs. ___ ...Ta famille.

Une messe d'anniversaire
pour notre chère maman et
grand-maman sera célébrée
à la chapelle de Ravoire, le
dimanche 17 sen terni, re

Le Nouvelliste Martigny 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

t
En souvenir de

Inès BELLON
née PRALONG

Déjà vingt ans que tu nous
as quittés.
Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ta fille Corinne
et sa famille.

036-412067

t
L'Orchestre Trio Venetz

a le regret de faire part du
décès de

Paul BOVEY
papa de Jean-Claude, trom-
pettiste du groupe.

L'ensevelissement aura lieu
à Belmont-sur-Lausanne, le
vendredi 15 septembre 2000,
à 14 heures. MM12115

t
En souvenir de

Bernard PRALONG

1997 -14 septembre - 2000

Depuis trois ans que tu nous
as quittés, une lumière s'est
éteinte dans la maison, mais
ton doux souvenir nous ha-
bite, avec tout l'amour que
tu nous as donné.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le ven-
dredi 15 septembre 2000, à
18 h 15.

Gabriel TSCHOPP

P '̂ | Monsieur
1999 -15 septembre - 2000 LOUIS BAECHLER

Déjà tombe un pétale
S'envole un autre
Je les ramasse
Comme ton cœur vivant
Dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le samedi
16 septembre 2000, à
18 h 30.

La classe 1937 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Kurt MAURER
contemporain et ami.

Le culte sera célébré à l'église de la Sainte-Famille, à Erde,
aujourd'hui jeudi 14 septembre 2000, à 15 heures.

i

La direction
et le personnel

de la Villa Flora à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

père de Gabriel Baechler,
leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-412135

t
En souvenir de

La direction
et les collaborateurs

de la maison
Hervé Micheloud

Nettoyages

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BOVEY

papa de Jean-Claude, leur
estimé collaborateur et ami.

036-412119

t
La Guinguette de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Paul BOVEY
papa de Jean-Claude, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu
à Belmont-sur-Lausanne, le
vendredi 15 septembre 2000,
à 14 heures.

036-412112

[âî&k[ JOUR ET NUIT
mgM POMPES FUNÈBRES
lW# GILBERT RODUIT

[ Spécialiste en prévoyance funéraire

t
Je vais vous préparer une p lace.
Et quand je serai allé vous préparer une p lace,
je reviendrai vous prendre avec moi,
afin que là où je suis, vous soyez vous aussi.

Jn 14,3.
Quand un être nous quitte, on dit souvent que la vie
continue. Certes, la vie continue, mais la peine demeure et le
souvenir ne s'efface jamais.

En souvenir de
Madame

Amélie BP1, i Ĥ
MARTENET Ww M̂

née FOLLONIER 
^1999 - 2000

La messe anniversaire sera ce- !v$l .|k m
lébrée à la chapelle des Hau- m̂ -̂àCSÊ à̂WLA
dères, le samedi 16 septembre
2000, à 19 h 30.

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BAECHLER

père d'Ambroise, membre, et
de Grégoire, secrétaire et
membre fondateur.

f
En souvenir de

Thierry RIQUEN

Pour que Thierry nous aide à
emplir chaque moment de
notre vie de joie, de bonheur
et d'amour. Johan et Veto.

Une messe sera célébrée le
dimanche 17 septembre
2000, à 17 h 30, à Ardon.

t
La classe 1949 de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BAECHLER

père de Grégoire et beau-
père de Josy.

La classe 1919
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde

MICHAUD
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-411971

En souvenir de

Marie-Thérèse
OGGIER

Voici un an que tu nous a
quittés; le temps passe, mais
rien ne peut nous faire ou-
blier l'amour et les joies que
tu nous as donnés.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salins, le vendredi 15 sep-
tembre 2000, à 19 heures.



t
on époux:
lonsieur André Perraudin;
es enfants:
lonsieur et Madame Jean-Pierre et Rita Perraudin

Paciflci:

Friedl PERRAUDIN-

Monsieur et Madame Michel et Marion Perraudin-Nagele;
Ses petits-enfants:
Manuela et Lorenzo Perraudin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Perraudin,
Schwarzschild, Couturier, Tronchet, Rlschtarick, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

aijn vv/ix\Zjv3^niij.LJ
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, qui s'est éteinte paisiblement dans la paix divine, le
12 septembre 2000, à l'âge de 86 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 15 septembre 2000, à 10 h 30.
Notre chère Friedl repose au centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
14 septembre 2000, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Rotary-Club de Sion

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Friedl PERRAUDIN
épouse de notre membre André, et maman de notre membre
Jean-Pierre.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Badminton-Club Saint-Maurice

a le pénible devoir d'annoncer le décès de
Monsieur

Bernard STEFFEN
père de Heidi et beau-père d'Eric Hebeisen, membres actifs
du club et de la première équipe.

La cérémonie d'adieux aura lieu le vendredi 15 septembre
2000, à 14 heures, à l'église de Gsteig/Wilderswil.

Monsieur

Gérald
CHESEAUX

t
Dans l'impossibilité de
répondre aux nombreux
témoignages de sympathie
exprimés lors du décès de

nous tenons à remercier
toutes les personnes qui nous
ont aidés à traverser ces ^^^^^^^^^^^^^
moments de tristesse et en
particulier:
- le docteur Jean-Luc Held à Ardon;
- le révérend curé Jean-Pierre Zufferey à Leytron;
- les polices cantonale et communale;
- M. Mario Bridy et ses collaborateurs à Leytron;
- Pfister meubles et ses collaborateurs;
- le moto-club Spitflre;
- le comité et la société du carnaval de Sion;
- les classes 1966, 1962, 1964 et 1968 de Leytron;
- ses amis proches: Jean-Marc, Sonia, Jenny, Fabrice,

Daniel, Patrice, Damien, Jean-Pierre, Marie-Luce...
Votre présence, votre soutien, votre amitié, nous aident à
continuer sans Gérald, sachant combien il était aimé par tant
de monde. Merci du fond du cœur à tous!
Septembre 2000.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de
I HI^^^^^^^^^^HMonsieur

André
NTAivrr.WF.ivr

enlevé à notre affection, le ^^M
mardi 12 septembre 2000, ../
dans sa 56e année, après une
longue maladie courageu-
sement supportée.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gérald et Natacha Nanchen-Porchet , à Conthey;
Eric Nanchen et son amie Sabine, à Zurich;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Fernand et Josiane Nanchen, à Chelin, et famille;
Amédée et Olga Nanchen, à Chelin, et famille;
Françoise Udry-Morard, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 15 septembre 2000, à 17 heures.
Le défunt repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 14 septembre 2000, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie à l'hôpital de Martigny, après une longue et
pénible maladie

Madame

Moora SEEGER-
SCHNEEORSON

25 07 1923 - 07 09 2000

Font part de leur grande peine:
Son fils et ses sœurs et leurs enfants
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs,
Ses neveux et nièces et leurs enfants
Ses cousins, ses cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies dans le
monde entier.

L'ensevelissement s'est déroulé, selon son désir, dans
l'intimité de la proche famille, au Châble, Valais, le
11 septembre 2000.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie-Louise FELLAY
vous exprime sa gratitude et sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone pour leur gentillesse et leur dévouement;
- au docteur Jean-Pierre Deslarzes;
- au curé Gilles Roduit;
- à la société de chant Les Cœurs Unis;
- aux patrons et employés de la boulangerie Jean-Bernard

Fellay;
- à la Banque Raiffeisen;
- à la classe 1921;
- au FC Bagnes.

Champsec, septembre 2000. 036411946

La famille de

Louis BOHLER Hfef^
tient à vous dire de tout cœur L, *
combien votre témoignage
d'affection et de sympathie a 

 ̂1été apprécié. ^^«L
Il lui a été d'un grand fc**̂réconfort et elle vous exprime K-— ^^* 
sa profonde reconnaissance.

Sion, septembre 2000.

t
Je vous laisse,
j e  suis en paix.

Le 12 septembre 2000, est Kr»'i,• 2 . z^hW^-^ 'M
décédé paisiblement après

l.flUlK lU^̂

uanieue Haecnier-cnevauey, a Lausanne;
Grégoire et Josy Baechler-Glassey, Sonia et Benoît, Joëlle et
Fabrice, à Salins;
Ambroise et Anick Baechler-Lecoeuvre, Julie et Pascal,
Anne-Sophie, Antoine, à Baar;
Gabriel Baechler, à Sion;
Monique Baechler, à Salins;
Marie-Antoinette et Mads Olesen-Baechler , Sébastien,
Marie, à Martigny;
Christian Anthamatten;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs
familles:
Marcel Baechler-Baechler , et ses enfants, à Sion;
Famille de feu Raymond Baechler-Fournier, à Salins;
Oliva Baechler, et ses enfants, à Trélex;
Famille de feu André et Isaline Fournier-Grosset , à Sion;
Famille de feu Paul et Cécile Fournier-Fournier, à Nendaz;
Famille de feu Monique et Joseph Fournier-Fournier, à
Nendaz;
Sœur Gabrielle Fournier, couvent des sœurs hospitalières, à
Sion;
Famille de feu Flavie et André Fournier-Fournier, à
Nendaz;
Martin Fournier-Délèze, et ses enfants, à Salins;
Louise Fournier-Dumas, et ses enfants, à Salins;
Odette et Félix Métrailler-Fournier , et leurs enfants, à
Salins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 15 septembre 2000, à 16 heures.
Louis repose à la maison, à Pramin, où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui jeudi 14 septembre 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte de Salins

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis BAECHLER
ancien directeur.
Nous gardons de Louis un souvenir exemplaire de
dévouement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-412071

t
L'Ecole suisse de ski de Verbier

a le profond regret de faire part du décès dea le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde MICHAUD
membre de la société depuis de nombreuses années et
grand-maman de Thomas et David, également membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-412013

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



Pgggg«rS \j n pap illm qui f ai t  un tabac
Sa chenille possède un sens étonnant de l'orientation.

Bowie, comblé
David Bowie vient de dévoi-
ler sa plus belle création: sa
fille. L'interprète de «Ziggy
Stardust» affirme n'avoir ja-
mais été aussi fier que de-
puis que sa femme, le man-
nequin Iman, a donné nais-
sance à leur petite Alexan-
dra Zahra. Il dit être
«bouleversé» par le fait
d'être, père à nouveau.

Mariah Carey,
refusée

Mariah Carey a essayé
d'acheter l'ancien apparte-
.-.e--- -.ew-yu-*.---_> ue Diuuic.
Streisand pour la modique
somme ue a,o minions ue
francs. Mais les coproprié-
taires de l'immeuble n'ont
pas voulu d'elle, estimant ¦
qu'elle n'était «pas assez
convenable». 

Eddie Murtfhv n̂ lépidoptère qui a tendance à se raréfier en plaine.

" WV̂ km e son vo" raP^e ou il se délecte du nectar des moindre nourriture. Dotées d'un
Eddie Murphy a tellement m. et nerveux, le ta- scabieuses, des centaurées et de sens étonnant de l'orientation,
peur des animaux qu'il n'est bac d'Espagne, la marjolaine sauvage. elles descendent de leur per-
jamais entré en contact avec . ï merveilleux de
eux sur le tournage de «Dr grâce et de cou-
r̂ r^lit+lûvv T^ane r»o film !'OT-__ 1™ 1 *îf„1„ _J„ fl fl 

Par an, le tabac d'Espagne choir l'hiver terminé, pour re-
n'a qu'une seule génération, joindre les violettes, leur plante
Après de mouvementées para- nourricière, plus rarement les
des nuptiales qui donnent fré- ronces ou les framboisiers. Arri-

-_^u.iLi_i-.«. -_/-*--.> .-v. LLLLLL , L u..- .cuis, uauiu-e uc ueui eu ueui
cien interprète du «Flic de dès les premiers jours de l'été
Rpvprlv T4illc.\ Inrarnp un ..._ .m.'.s lo .v.1 ^nnfnmK.n n... In

g. laurent

oeveiiy nuis» mccuiie un jusqu a ia nu-septemore. un ie quemment lieu a oes joutes ae- vees a matunte vers la un au
médecin qui parvient à dia- rencontre aussi bien dans les tiennes entre les mâles qui cher- printemps, elles se métamor-
loguer avec les animaux. prairies humides, principale- chent à s'imposer, la femelle dé- phosent, suspendues à une
Eddie Murphy aurait tourné ment sur les circes, les chardons pose un à un ses œufs sous feuille, pour devenir ce merveil-
ses scènes sur fond bleu et et le sureau yèble que dans les î'écorce des troncs d'arbres, jus- leux papillon aux ailes fauves
fait rajouter ensuite toute la clairières, à l'orée des bois, sur qu'à quatre mètres de hauteur, striées de dessins noirs caracté-
ménagerie, en incrustation les talus des rdutes forestières A la fin de l'été, les chenilles ristiques.
vidéo, (ats-people/wenn) jusqu'à 1500 mètres d'altitude éclosent et hivernent sans la G. LAURENT

La haute pression est de retour ce jeudi et nous garantit un temps très Le soleil brillera encore demain, même si quelques
ensoleillé, mis à part de légers passages de nuages élevés. Quelques voiles nuageux viendront par moments lui voler la
cumulus de beau temps couronnent également les reliefs dès la mi-journée, vedette. Le foehn se lèvera et fera encore grimper le
mais le risque d'averses est négligeable. Les températures atteignent des mercure. Une perturbation amènera des averses
valeurs estivales: 25 à 28 degrés en plaine et 0 degré vers 4000 mètres. De samedi, de même qu'une baisse sensible des
faibles vents d'ouest soufflent sur les crêtes. températures. Le temps s'améliorera dimanche.

Limite du O degré

Les Diablerets Wm\

Derborence

AT -î -rf-l\UUà J V l Uf l h
La croix glorieuse

C'est l'une des plus anciennes
solennités liturgiques de l'Egli-
se. Elle se célébrait déjà à Jé-
rusalem en 337. La croix que
l'on exalte ce jour-là est
moins celle de Jésus souffrant
sur le calvaire que celle du
Christ glorieux remontant vers
son Père, après avoir vaincu la
mort.

Becs-de-Bosso

Humeu

Pointe-Dufour
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