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TOUÏ DIO
Bio Valais organise ce prochain week-end à Sion

deux journées consacrées à l'agriculture biolo-
gique. Un grand débat sur la culture du chanvre
permettra de mettre la manifestation sur orbite. «Le
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que l hypocrisie ambiante», amrment les initiateurs.
Pages 2-3
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pies uuy nvequuz en olympique ue i Histoire
1972 à Munich (mé- des Jeux d'été. Avec ses

daillé d'argent en escrime camarades de l'équipe de ¦

par équipe) , Jean-Biaise Suisse, Sophie Lamon a
Evéquoz en 1976 à Mon- décroché l'argent, l'or re-
tréal (médaillé de bronze venant à la Russie. A 15
en escrime par équipe) et ans, la Valaisanne entre
Robert Dill-Bundi en 1980 dans l'histoire comme la
à Moscou (médaillé d'or plus jeune médaillée hel-
en poursuite individuelle vétique de tous les temps,
cycliste), le Valais tient Chapeau!
son quatrième trophée Pages 25, 26, 27, 28
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a'̂ ouÛffe Deux journées - les 22 et 23 septembre prochains - à l'enseigne
S 'ZZ°"Z,r "£Z. Xt ,frSLd:„rSne de l'agriculture biologique à la Ferme-Asile de Sion. Et un gros débat.
m^Ëf èmif è SÏÏtS Faut-il oui ou non s'intéresser au chanvre, culture bio par excellence!
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les conventions bilatérales, si- été le plus hostile aux sanction
gnées avec l'UE et approuvées contre l'Autriche et pourra
par le peuple, le 20 mai dernier, bien trouver là son meilleur ar, ' : . . ., , , c v m ™ agriculteurs oiL encre est a peine sèche, la ra- aument pour refuser leuro, , ,, , " , D.
i-c _ • u i J. i i t • < i i i- du Valais romand, Bitification en attente et la vota- quatre jours après la votation ,, ... ,, , , ,
tion de dimanche - si elle est sur les 18%. PIERRE SCHàFFER r?}0* a ,aD0™er la

brûlante du chanvre,
sion de ses deuxièmes

^^^^^^^^^^^^^^^ 
très annuelles organisé!

I A fe ¦ 1 chain week-end dans h_̂___________m________u______W (<ie comité de BioValc
. ___. ._ m i ornant AoVinttit onStrabisme
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ports humains se I ' \ | temps de ra-
lubrifient grâce à conter sa vie,
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quelques zestes de cordialité fants.
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\ temps de ra- préside le Sédunois Gérard Constantin comptait l'an dernier cent vingt pour les Verts vaudois, ex-mem- Ancienne ferme de l'hôpital-

lubrifient grâce à conter sa vie producteurs dans ses rangs (majoritairement des cultivateurs de plantes bre de la Commission fédérale asile, cet espace a été transformé

votre attitude conciliante et les facéties de ses petits-en- aromatiques et médicinales) ainsi qu'une centaine de membres chargée des questions liées à la ces dernières années par des
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culée 75 et toute environnée sourit le boucher' La dame nombreuse puisse faire pour un de ses de supprimer un être «gênant». La vie sociale et politique est pleine de paradoxes:
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e Pas enfants en bas âge, c'est de le tuer», texte Les partisans de la «solution des dé- c'est ainsi que, là où les femmes sont libres d'avoir
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ment reconnaissant. Je me perds en bru- ment, cohérente. En effet , si pour des bissent l'acte tragique de l'interruption L éthique et la pratique se rejoignent. Es
- Bonjour, Madame, que meuses réfierions et me dit motlfs humanitaires, politiques , idéolo- de grossesse. MICHEL GENOUD rons que le Conseil des Etats saura enfin £
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Ces journées desxiaysans bio
abriteront par ailleurs le
traditionnel marché d'automne de
BioValais (fruits, légumes, vins,

, fromages, etc.).
Musique, restauration bio et

autres animations sont également
m\ au programme, tout comme une

exposition consacrée au chanvre
et à son évolution à travers le
temps. La dégustation de
différents produits tirés de la
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ssociation de s'y intéresser ceux qui ne le seraient pas encon
us: objectivement possible, tout à fait,
int également que l'Office La manifestation est aussi
al de l'agriculture (OFAG) ouverte à d'autres associations
lutient par des paiements concernées par l'agriculture et
ts. Mais diverses questions l'environnement. Les visiteurs
ernant des aspects légaux et pourront ainsi discuter avec des
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Néanmoins le la soutient par des paiements concernées par I agriculture et

ualité et mérite directs- Mais diverses questions l'environnement. Les visiteurs
,,, concernant des aspects légaux et pourront ainsi discuter avec deson que ypo- éthiques retiennent encore sou- représentants de la Chambre

vent les agriculteurs. Et cela bien valaisanne d'agriculture, de
ç mnralpc (iue Pr^s ^e se
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ze hectares soient l'Ecole d'agriculture de

aujourd'hui consacrés à la cul- Châteauneuf, des Magasins du
[ture du chanvre ture du chanvre en Valais, par- Monde, de la Fondation RudolfLW J f~» f — 

i mon- • Steiner et de Pro Natura.
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Désormais incontournable au marché: l'étal des produits bio. idd jourd'hui nombre d'agriculteurs biologique. MG suisses. sont Importée s. moins deux ans).
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LIECHTENSTEIN

Les skinheads s'agitent £*$£.
La police fédérale s'attend à une augmentation des activités d'extrême-droite. Vaduz rejette le projet

I l  
faut s'attendre à un ac- Amélioration H ̂ 1 visant à réunir Etat et évêché.
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selon la oolice fédérale La me Ainsi, le nombre toujours plus W*_ rM-  *50BMF •* gnement religieux, 1 ancien faudrait étudier 1 éventualité de
nace pourrait s'aggraver à plus grand de militants d'extrême- $M évêque de Coire Wolfgang Haas réviser la Constitution à l'article
lone terme si une fleure charis droite, l'amélioration structurel- va trop loin, estime le Gouver- de 1 enseignement religieux, a
mn rimiP PmPrapait an spin H PS le de leurs organisations et ¦ nement du Liechtenstein. Le dit le ministre concerné Norbert
Sïe Tra SLïïî fcSnaSÏ l'âpreté des débats sur les réfu- 1 projet de réunir l'évêché et l'Etat Marxer.
Sn novau dur giés et les étrangers laissent pré- M | a été rejeté. Avec le projet de fu-un noyau our. 

sager d'une hausse des activités H 7 sion de Mgr Haas, la responsa- La polémique autour de
Si globalement l'extrême- à court terme. La propension à bifité de l'enseignement refi- enseignement religieux au

droite ne met pas aujourd'hui la recourir à la violence est en gieux échapperait à 1 Etat, a m- Lechtenstem dure depuis un
sûreté nationale en grand péril, hausse. Même si l'on ne peut ^.
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visibles imposent une vigilance couvertes sur Internet, souligne
accrue- la police fédérale- Emergence d'un leader du NPD allemand. Si ce dernier, [jQ TeSSltl Pef llSe Theif WOSeleCt

- :';- - - ; A moyen terme, le potentiel de ou d'autres partis apparentés
I 1 ii . A i ». r 161153185316111 a S iniDl3Ilter en T a Toeeîn no r-nnctruîra rtoc r\amar\t Ca r\i*£eîHor»to TV/farinal'extrême-droite pourrait forte- 1CUM,M1UC1U a » uuF1<Uira ciI Le lessm ne construira pas nement. ba présidente Marina

' Manîfacta+î/in lw%_-__ fAl *__  ment s'accroître. Le danger est Suisse, l'extrémisme de droite d'usine de traitement des dé- Masoni (PRD) craint que la rup-
IVIdnlTeSla llOli Iniera i iC de voir émerger un leader dans Pourr£Ut devenir politiquement criets selon le système Ther- ture des négociations avec
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universitaire
• expérience bancaire de plusieurs années dans le domaine

des crédits, et plus particulièrement dans celui des entre-
prises

• capacité d'analyse
• aisance dans la communication et faculté à s'imposer
• sens de l'organisation

Nous offrons un poste de travail indépendant et avec un haut
niveau de responsabilité.

Urtf r l̂p&jmyim y zk
Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
nous vous invitons alors à faire parvenir votre offre,
qui sera traitée en toute confidentialité, à:
Banque Cantonale du Valais,
Madame Eliane Gaspoz,
responsable des ressources humaines.
Place des Cèdres 8, 1951 Sion fnmnptpntpE-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch v_- ' ' Kc LCII lc

par natureI : : 

—I

1 4*iÉËi;iÉÉ
wSSi;! ¦ pour la chancellerie d'Etat

S 

chef ou cheffe
du protocole

::«•:¦ Mission
li-i-Éjwil: Le rôle du chef/de la cheffe du protoco-
ïjiiĵ S* 'e consiste, sous la direction du chance-
vi.SPv:-: ' erie d'Etat et en liaison avec les
&-au:-i membres du gouvernement, à notam-
iSsHfii: ment assurer pour l'Etat de Genève la
&3P&: permanence et la qualité de ses rela-

'¦-¦»>-¦' t'ons avec 'es différentes autorités du
SjQp:: pays, le monde diplomatique et consu-
:-'-âJ!)ff^ ' 'a 're' a'ns' ^

ue 
'
es organisations et insti-

:-:-S9?:.: tutions gouvernementales et non gou-
vernementales internationales. Il/elle

jijiuSjij veille également à l'app lication des
¦i-'-iMK  ̂ règles de préséance du canton et per-
¦:¦:¦£¦£ met 'e bon déroulement protocolaire
•:•&;$:$:$' des manifestations officielles impliquant
jiiiajjjjït* le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres,
jjjj ĵjfô Il/elle assure enfin la gestion du 

service
SsSlêï du protocole.
£-P*£: Conditions
•:-.'îlî  

Ce P°ste requiert les qualifications spé-
$:wMp* cifiques suivantes:
?:?!%•:!£•:•: * formation universitaire ou jugée
$$¦¦$: équivalente
Sx*::*:!:-: • parfaite maîtrise orale et écrite des

langues (anglais/allemand;
• solide expérience dans le domaine des

relations diplomatiques et de la
communication orale et écrite

• grande disponibilité, flexibilité ,
endurance et entregent

• sens aigu de l'organisation
• aptitude à gérer une équipe.
Lieu de travail: rue de l'Hôtel-de-Ville.
Délai d'inscri ption: 30 septembre 2000.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les candidatures sont à adresser sous pli
confidentiel à:
M. Robert Hensler, chancelier d'Etat
Chancellerie d'Etat
Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
Case postale 3964 - 1211 Genève 3
ou transmi par e-mail à l'adresse
suivante:
robert.hensler@etat.ge.ch

018-674695

Café-restaurant de bonne renom-
mée à Sion cherche

un(e) serveur(se)
à mi-temps

un(e) jeune
cuisinier(ère)

pour poste à responsabilités.
Envoyez votre dossier complet au Café
du Cheval Blanc S.A., Grand-Pont 23,

1950 Sion.

Secrétaire bilingue
entre 50%-100%

Français - Allemand
Jeune, dynamique

Sachant travailler seule
Pâte.d'entrée à convenir

Envoyer CV avec photo
Concept Consulting

CF 1070
1950 Sion

036-412828
I I I '

~—~™~~ 
: : 

Nous cherchons pou r notre succursale de Sierre une
^Bjfe collaboratrice pour le poste de

M WmVhêl\i\J umm__ iW__ m
Lï_f;' Ce poste d' avenir s'adresse à une candidate expéri-

_____ -Is-M %____ mente'e avec le profil suivant:I wk* iH ¦
1H lift H * 25 à 40 ans;
Hpfl H • Suissesse ou permis C:

|& • un CFC de vente ou quelques anne'es de pratique dans
R - le prêt-à-porter dame ou homme;
H9 • le flair pour la présentation de la marchandise;

|| ^Êk m • le sens de l'organisation et une autorité naturelle;
• vous êtes dynamiques et ambitieuses.
Etes-vous intéressées de rejoindre une entreprise leader?

____. m _____ Nous vous offrons une place de travail stable et de nom-
E hrpncpc nnccîhilîtpc Ho rorr\hrp Vpnillp? foiro norvoniVI breuses possibilités de carrière. Veuillez faire parvenir

H | 18 votre dossierdecandidature accompagnéd ' unep hoto à:

HU^r^^e Vôgele Mode SA
SB. Direction régionale

%l-.-r; |(ÉpF Rue St. Laurent 23-27
» 1003 Lausanne

m m.. Mode!\i_ftn__ %W__ %

Kl 1003 Lausanne Apprentissage de commerce de trois ans aux
^̂ ^HË guichets et 

dans 

les bureaux de la Poste.

n \Lff\fïï0^Wfk \\r\forwKti(\mm/\wfom(it\c\w
_tL. WÊ _̂W ___Lm m%__\ Apprentissage de quatre ans pour celles et

.- .,! ¦ v y? _ ^M
 ̂ ^  ̂ ceux qui ont des aptitudes techniques, le sens~

"T . de la logique, le goût de l'analyse et surtoutH^u^m v̂bm m̂i^K^Mm^ <Jr La Poste sur Internet une passion pour les ordinateurs.
y ||) _ I http://www.poste.ch

HuM\ (\wto/r\i(M\k\w en «ivitowobflef
— 1 Apprentissage de quatre ans pour de bons

élèves sortant de l'école secondaire, qui
Entreprise de construction active ™S!Ùee ''in,érêt pour la technique et

dans ia région Riviera-Chablais {^ciri«Amtomrhc*mion
Formation de trois ans qui exige autonomie et

¦I VUgCIC
:yyf I Nous sommes présents en Suisse, Autriche, Allemagne,

Rn lninno ot aiiv Pauc.Rac

Boulangerie Gaillard Chandolin Sports
Tea-Room PAM à Sion R- Epiney

engage engage
vendeuse un skiman

qualifiée en boulangerie pour la saison d'hiver 2000/01
70 à 80 % connaissances d'allemand souhaitées.

+ 2 dimanches par mois. S'adresser aux numéros de téléphone:
© (027) 322 34 38, dès 14 heures. ' «£7) 475 17 84, prof.

036-412821 (027) 475 17 73 prive
036-412684

. Lu foCte
offre pour
240f

un apprentissage à la Poste - un job d'avenir
Quels que soient tes points forts, tu auras l'occasion
de les mettre à profit chez nous. Appelle-nous au
uoio 03 ouuu uu itMiipiiï ie LUUUUII u-ueisoub.
Bonne chance!

Apprentie h ̂eftfoHMAi're CM
Irçiftfyw
Champs d'activité distribution
L'apprentissage diversifié de trois ans pour
jeunes qui aiment bouger et rencontre r du
monde. Après la scolarité obligatoire, c'est là
un accès idéal au monde de la logistique.
Sous réserve de la décision de l'OFFT

&â farçe jum'or
Stage de deux ans pour celles et ceux qui ont
déjà en poche une maturité ou un diplôme
d'une école de commerce , ou qui ont terminé
un apprentissage de commerce.

bwplovfé/e h commerce k U fofte

sens des responsabilités, aptitudes techniques
et manuelles ainsi qu'une'bonne constitution.

p_- -,_. _--_,
Veuillez m'envoyer de la documentation sur: ¦

I I Apprentissage Q Employé/e de (_J Informaticien/ne I
de gestionnaire commerce à la Poste 1—» _. , , ,

| en logistique r-y „ ' . .  , ? Conducteur/ I
I | Mécanicien/ne en conductrice de

[ [J Stage Junior , automobiles camion

Nom Prénom © w

Formation scolaire Année de naissance . |

Rue Téléphone

NPA/localité

I
A renvoyer à: 

 ̂̂ > **
I- La Poste Suisse _¦ ̂  ̂_ ¦ Centre de formation 

 ̂
i-t

ML_ professionnelle ¦ l i_ tr\_f\f^^ ' ̂ 7

I. La Poste Suisse  ̂̂  ̂_ ¦ Centre de formation 
 ̂

i-t

ï f iQ Case
e
posta"e

e
688 - /J\ POSTE t^lw 1800 Vevey ' M»»1 —J

I

036-412824

Entreprise de construction active
dans la région Riviera-Chablais

cherche un

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Vous êtes au bénéfice:
•d'un titre d'ingénieur ETS ou technicien ET;
• d'une expérience professionnelle dans la branche.

Nous offrons:
• une place motivante et stable;
• une ambiance de travail dynamique.

Entrée en fonctions: à convenir.
Age: entre 25 et 40 ans.

Nous attendons vos offres sous chiffre L 036-412531
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
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a) Initiative solaire

b) Contre-projetà JA/*A/
Initiative Contre-

C) Question solaire projet
subsidiaire I K7U ÂlvM****
ii*v4^2JtJW****

7̂ M ̂  *  ̂ www.admin.ch/bfe
\/A/W Comité OUI à l'énergie valaisanne

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
mailto:robert.hensler@etat.ge.ch
http://www.admin.ch/bfe
http://www.poste.ch


LES V I N S  DE LA S E M A I N E

ËChardonnay 
Chili

1999 «Las Casas
del Toqui»

/* Qfi î______  ̂wm i *
^^

~ A ¦ m_W \m¥

^̂  ̂ JSîSQ.______________

LE M E I L L E U R  DU L A I T

Yoghourt Hirz LC1 nature £C
150 g ^C'iUJ

Tous les yoghourts Hirz LCI
^ 
1C

arômes/fruits , 150 g 5?9C"i#J

Tous les flans 6 pour 4 A 95
Tam Tam, en lot de 6 x 125 g !¦ "

Mélange spécial pour gâteau "5 ÇQ
au fromage, 250 g MO: ù ¦

Mozzarella Galbani trio C50
3x150  g . >«I Ji

P Â T E  À T A R T E  & C IE

Toutes les pâtes à gâteau "J A
CL |JUltJ Î UIM^!.̂ » \.Vl/

fJ uuu ¦ m -^

en lot de 2 x 270/290 g de moins!
p.ex. pâte feuilletée , 2 x 290 g >M 2.60

Pâte à pizza abaisse, duo 4 90
ronde, Buitoni, 2x260 g 5M_ 4v

Farine fleur Coop 4 30
• 1 kg _t>f€ !¦

P R O D U I T S  T R A I T E U R

Salade de pommes de 4 45
terre Take-it , 160 g ïrêC I ¦

Salade de pommes de ^40terre Family, 300 g >$£ £**

Coop #

HIT H E B D O
dans les restaurants avec menus en libre-choix 

_^
Civet de cerf à la grisonne Champion Crisp Familia 495
(Origine: Nouvelle-Zélande) f̂l 

0% 
[_ A 75 ° 9 ^̂  ^"

spàtzlis bio J DU A.CE. balance Familia A 75choux de Bruxelles IMI è OO g 5=*s; Hr«

*'En vente  th r.s les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

»«___i__ à&lh/ V J

pgpw

aux noisettes multipack C50 ~
ou crémant , 5x  100 g >?£ D«

^M

1 AC5
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Raisins Chasselas
de France
le kg

(3 20 i

du mardi au samedi:
19.9 - 23.9.2000

:IIK
W ^̂ ^^̂  ^̂  ^̂  ^̂ _____wËr m̂W \_ \

i <§^$yU
WL\_T

s _ P0

375 Omo
¦ 4,5 ki

PS PE |
,ins 7 - |*Pelli

*" 200 1
de moins! 3 pe|||

8

—— *Pelli
50 ASA ,¦ -

duo Q40 PO
>M Vm r T .

Tout
duo £¦ 30 cha-

/\ t JU un ,̂ -rv. -_r ¦ en lui uc t A iuu y T̂TW, \____W ¦

OFFRES SUPERPOINTS

je 26."

» R TIS
UR

Hî«a: 7i
trio Q9Q

33̂  Oi

I Star «7 80
3 >«f £¦

I A G E

_, 1190*«a I la

HAT

«  ̂vin

i

perpoints
es superprimes!

* En v e n t e  d a n s  les  g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

o

•t

O N S  C O N F E C T
inge ou Lemon 4 ÇQ *Kids et Junior
consigne) >9C I ¦ Hauts

itic ou Mango 4 60 n . i. 3 .. „. I uw Pantalonsconsigne) J595. I ¦

dschlÔSSChen Q60 p.ex. veste Kids G

OO
PO

le/2100 -Hjl lill)
dès stock disponibles



Hoc toctc nAlir rlÂfiricoi" Novartis restructure ____ \YM*}È*_m

CONGÉ MATERNITÉ

Huit semaines pour les salariées
Le ConseU fédéral a présenté hier son nouveau projet devant le Conseil des Etats.

Les femmes exerçant une du nombre d'années de service, force les charges des employeurs
activité lucrative devraient Le Gouvernement a maintenant est mauvais pour la cause des
bénéficier d'un congé ma- chargé le Département fédéral femmes, car cela les défavorise

ternité de huit semaines au de justice et police d'élaborer un sur le marché du travail, esti-
moins après l'accouchement, projet concret. ment-elles. Les deux associa-
payé par l'employeur. Le Conseil Les sénateurs du Conseil tions privilégient la solution
fédéral a opté pour cette solu- des Etats ont fini Dar emboîter le ProPoste  ̂

la conseillère aux
tion, mais n'a pas encore fixé les pas au conseil fédéral. Après Î^̂ S* SftLÏÏ?'™détails. La ministre de la Justice ***"¦» avoir refusé tous les modèles en t̂ 4™p3Ï8^LUwD,,(-I, H„t,i0r o onr.nn ^A loc r ¦ M torze semaines financée a 65%Ruth Metzler a annonce les g^O faveur de quatorze semaines, ils les ^^^ 

pour perte de

uvu, Ui™..i. l.», v,lw^™v ,vo „ab au bunsen leuerai. nures „„„ i„j„m„!t/i j„ u^n J« n„»
détails. La ministre de la Justice ***"¦» avoir refusé tous les modèles en t̂ 4™p3Ï8^LUwRuth Metzler a annoncé les faveur de quatorze semaines, ils ^^S^l^^^Agrandes lignes du projet gouver- ont adopté une motion de Vreni l^̂ f e ZS1Z à 1nemental mardi devant le Con- Spoerry (PRD/ZH) demandant °haree des emSoveurs et desseil des Etats. Après le refus po- une révision du code des obliga- emDiovéspulaire du 13 juin 1999, le Con- WZ^--- tions en vue de garantir un con- , .'
seil fédéral n'envisage pas Pâ|(Tl gé payé de huit semaines, par 35 .TT

„^'Unio,n ' s^™}6 su
}sse

d'instaurer une assurance ma- _k& 1__ voix sans opposition. ,̂ JS,S) est éS™ment insatisfaite
4~„,;*.< * „,.„„,.,„„„„.. „„J„ ,,; ;. ' [§» 'î ga ¦_¦ de la proposition du Conseil fé-ternite à proprement parler m Ce jet renœntre d,ores déraL  ̂̂  j  est j .d avoir recours aux deniers d as- • et déjà des résistances. UIJnion  ̂  ̂̂  ̂surances existantes. Il compte 

^
-M M patronale suisse (UPS) ne s'y reste au-dessous du niveau fixéprocéder à une revision du code _^ oppose pas, pour autant qu 'il par l'Union européenne (UE).des obligations, a-t-elle expli- , ~H reste limité à huit semaines. Les La centrale syndicale reste sur laque. Ainsi, seules les femmes sa- . ' '- tfm patrons sont en revanche contre jjgne fixée par le National d'unlariées seraient concernées. Au- la prolongation de ce délai. congé maternité de quatorze se-

tre différence par rapport au | g> t ,n i|iÉ'm—"1 ¦¦̂ .'¦.i -v^y ^ 8̂1MHB¥- '̂ *m— maines, dont huit seraient
projet rejeté par le peuple, le Quat0 semaines pour christiane Brunner contre huit pour Vreni Spoerry. Le projet de cette dernière --.ïÏ7ilmm^c payées par I,emPIoyeur et sk
congé maternité serait a la char- }a f inalement emp r̂té devant ,e conseil des Etats. » pour les femmes par l'APC. Ce chiffre est un
ge des employeurs. L'Alliance des sociétés féminines compromis qui correspond au

, , . . suisses (alliance F) et les femmes minimum en, vigueur dans l'UE.
Congé échelonne. 1ère fédérale. Seule certitude, le les huit semaines d'arrêt de tra- ble que la solution choisie soit radicales s'élèvent contre une Un congé de seize semaines se-

En revanche, la durée n'a pas versement du plein salaire devra vail après l'accouchement impo- plus généreuse. La durée du solution qui s'appuie sur le code rait une solution «équitable».
encore été fixée , a dit la conseil- être garanti au moins pendant sées par la loi. Mais il est possi- congé pourrait aussi dépendre des obligations. Tout ce qui ren- (ats)

mm_w _̂t _̂w «Vvliv ^̂

mmWmrt
m M̂ m̂* ^^ ¦ 

I v w l  
Novartis va transférer certains née , après un examen approfon- rj ' ***"* ^^ services de son infrastructure de di des comptes et rédaction des Pétition

I es appareils d'autocontrôlé ^_ 
Bâle aux sociétés française Yi-_ contrats de prestations de servi- B ZUR ,CH Les communes du, y y ,, . . . .  ^-—»,«̂  vendi Environnement et amen- ces, a annonce hier à Bâle, Hans _. , _ __ ___ _ , ,  ^ Ar „r+ j „ -?, , r^uLdu taux d alcoolémie pour- 

^  ̂ caine Johnson Controls. L'en- Kindler, membre de la direction sud del  aéroport de Zurich
raient contribuer à réduire e V—^ semble des 1250 employés con- de Novartis. poursuivent leur combat
nombre d accidents dus à 1 al- . cemés rejoindront les deux re. Les associations du person- contre le bruit 9énéré Par le
cool. Le Conseil national de- 

 ̂
\ preneurs. Aucun emploi ne nel ont, elles, jugé le choix des trafic aérien. Elles ont remis

mande que soit étudiée une dif- / \ disparaîtra. Le transfert devrait deux partenaires comme favora- hier au responsable cantonal
fusion à grande échelle de ces r-" j  i être effectif d'ici à la fin de l'an- ble. (ats) de l'économie Ruedi Jeker uneinstruments. La Chambre du A-—__ ,: Jf\ J „x+i*i«A «,, ,«;« A„ «I..,. à*, _._ ¦ • __ - ^9_ t____ m *KJf J s— pétition munie de plus depeuple a accepté hier un postu- - _r dz> ¦ * v» « i t ¦* -7 ooo • .
lat en ce sens de Fulvi > Pelli & /  ̂ * LB / t X /f e  COt/te/3 D U S  0161  ̂

21 000 signatures. Les
(PRD/TI) A ___ts_  ̂

IM 
IVUIW vyutwiu fflw v »Vf> ; pétitionnaires réclament une

/"*"* A Jïm Le prix du transport par route va ou les transports internationaux, interdiction des vols de nuit et
D'après lui, l'installation W- J ĵ B augmenter dans une fourchette une limitation des

d'appareils d'autocontrôlé dans wrk srtÛL r_^Si ^ant ^e 2% a 4% ^s ̂ e ler oc" 
Au VU ^e *a situation' une mouvements aériens ,

les établissements publics de f ' / \ '\ ___t\\w <̂
Mm%. tobre 2000. Cette décision, con- rencontre aura lieu jeudi 28 sep-

même que la mise sur le marché \rk j_ w r) ^____<Vi_i 
' séquence de l'augmentation du tembre entre une délégation de M ÎSSiOfl

d'appareils portables pourraient f \  ^m_ U___r S ŜJflB/i f 
1« Prix du 

carburant , a été prise l'Astag et le conseiller fédéral
apporter de bons résultats en ^322  ̂ ^ J W ËM mardi par le comité central de Kaspar Villiger. Mais le Conseil ¦ KOSOVO Quatre experts
termes de prévention. Moritz ¥&;;¦¦, . . |1 I m Eml l'Association suisse des fédéral ne devrait pas changer sa suisses , deux médecins légistes
Leuenberger s'est quant à lui f> f j \JB JM| transports routiers (Astag) . Les position, comme l'a clairement et deux préparateurs , se sont
montré sceptique quant à la fia- ;|( \1^S groupements 

de 
l'Astag décide- déclaré Kaspar Villiger lundi envolés hier pour le 

Kosovo
bilité de ces appareils. Pour lui, Il J ront eux"mênies de combien ils dans une interview. Les taxes où ils resteront quatre
la meilleure règle reste celle-ci: sf!*» \l ' vont rehausser leurs tarifs. Selon sur les carburants et la politique semaines. Leur mandat: saisir
un verre de vin (2 dl) ou une |L- \\ |  M. Keiser, le prix du diesel n'est fédérale des transports ont été et documenter de nouvelles
bière (3 dl) et pas plus avant de llHPWIBfflNtttftem™ <$_9S_LM>£|0/ pas le même pour les camions- légitimés de manière démocrati- preuves de crimes de guerre
prendre le volant, (ats) '—— '¦ ¦ '' —_^^Ë^_2fef/A=, poubelles , les camions-bennes que, a-t-il alors rappelé, (ats) pour le TPI II s'agit de la

troisième mission helvétique
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE dans la province administrée

par l'ONU.

Un nouveau programme ¦ -
^^m otages suisses , enlevés en

Serbie en 1995, devront
nSITERREG III devrait démarrer au début de Vannée prochaine. rembourser ies seio francs de

.x leurs cautions payées à

M
embre de la direction du «Une étude-bilan, manda- destinée à durer.» Directeur de ' époque par la
Secrétariat à l'économie tée par la Confédération, dé- l'Office fédéral du développe- VacfrpÇ tâfllPC 

Confédération. Dans son
(seco), l'ambassadrice Barbara montre que cette initiative favo- ment territorial, Pierre-Alain V CIalCa tCHMCS jugement publié hier , le

¦ Rigassi a inauguré hier à Berne rise à la fois la politique régio- Rumley* a souligné qu'INTER- Tribunal fédéral a soutenu le
l'exposition «INTERREG - Dé- nale et la politique d'intégra- REG III intéressera tous les can- INTERREG entend financer des ristique et la promotion de Département fédéra l des
passer les frontières». Cette ex- tion», affirme Barbara Rigassi. tons, pas seulement les fronta- programmes de développement transfert de technologie et de affaires étrangères qui exigeait
position, qui deviendra itinéran- L'ambassadrice ajoute que «les liera. Il est capitafd'y participer d*™ les régions frontalières , coopération en reseau. |e remboursement de cet
te, présente sous l'angle helyéti- projets INTERREG permettent la à l'heure où se tissent de nou- soutenir des personnes et des INTERREG III continuera à of- argent
que quelques projets de coopé- constitution de partenariat ré- veaux réseaux de transports, de institutions renforcer la compe- frj r des soutiens aux proj ets
ration transfrontalière ayant gionaux et favorisent les coopé- communication ou distribution titivité et le poids économique transf ronta |j ers mais encoura- Rahakbénéficié d'INTERREG, une ini- rations économiques transfron- de l'eau potable en Europe: des régions concernées et favo- auss|  ̂nouve||es fo r. «««aia
tiative de l'Union européenne, talières, deux facteurs prépondé- «Nous ne pouvons rester à nser la création d emplois. mes de coopération: transnatio- ¦ CFF Les handicapés circulan t
But: mieux faire connaître ce rants dans un contexte de glo- l'écart!» L initiative européenne est ng|e fit j nterr égj ona|e, en fauteuil roulant paieront
programme, dont la troisième balisation et de concurrence Rorno „ H xni„ m .x im rrà _ . _ t c susceptible de voler au se- l' abonnement général (AG)
phase démarrera en 2001. locale». Le conseiller d'Etat ber- . ,Q ™ ,H1: Zr T™ ?WS de chf un 0U presqUe ' à , PerSOnne J ? ^^ Va" des CFF moins cher dès 200 1.

Dans le cadre d'INTERREG nois Mario Annoni, président tZ^S _̂R __ lT  ̂ exception des entreprises qui la.s: Brigitte Pitteloud , déléguée 
 ̂

ci seules les personnes
II, entre 1996 et 1999, Berne de la Communauté de Travail INTERREG III jusqu en 2006. disposent d'autres canaux d'aï- du canton aux affa i res ,3of it ri^ rente A
avait investi 21 miUions de Jura , observe qu'au-delà de Selon Barbara Rigassi, de' Le programme est notam- transfrontalières et européen- au p ofit d upe rente A
francs dans plus de 300 projets à liens professionnels, les projets l'étude-bilan a relevé quelques ment actif dans le domaine tou- nes, (027) 606 72 30. BOS pouvaient beneticier o une
partenariat helvétique. Ces 21 nés sous l'aile INTERREG faiblesses, notamment du point L__ 1 réduction a environ un Tiers
millions ont généré un total de avaient permis de nouer des de vue de l'information. D'où la du Pnx - Une attestation
dépenses d'environ 186 millions, liens amicaux. «Et ces derniers mise ' sur pied de l'exposition , www.interreg.ch. Il doit devenir tions et d'expériences sur les médicale suffira aux personne
dont 125 millions en provenan- sont à la base de toute coopéra- mais surtout le lancement d'un le cœur d'une plate-forme favo- plans national et international. en fauteuil roulant pour jou ir
ce de l'Union européenne. tion transfrontalière solide et ambitieux site internet, lisant les échanges d'informa- B.-OLIVIER SCHNEIDER de cette réduction

http://www.interreg.ch


U NE CLASSE
LE N O U V E A U  PAJERO P IN I N .

___i

MMC Automobile AG, Stei gstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. #52/208 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Erb Eina'nz 7 Leasing AG, Winterthour.

raf , En Reutet , 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes , Route Cantonale , 027/346 16 28;
7/722 22 94; Sierre: Garage Aminona , Jean Rudaz SA, 111 , Route de Sion , 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Aut
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 0I
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la PosteCONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac , 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelie: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M001153-03 01.

d'essence GDI (120 ch , consomma-
tion normalisée 8.9 1/100 km). C'est
aussi le seul tout-terrain dont
l'habitacle porte la griffe d' un grand
designer. S'il séduit en ville par sa
classe et son aisance , il vous assure

- v ,. aussi la maîtrise de tous les terraifis
tm grâce à la traction 4x4 Super Select.

ABS, airbags et jantes alu complètent
r un équi pement supérieur. En option:

boîte automati que. Le nouveau
K . Pajero Pinin: un plaisir sans limites

•*' à partir de 29'490.- seulement.
TY * ,  ,, ,I1IU..IIL.'I . .1I I .C!I
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI àW^L

MITSUBISHI
3 ans de u.ir.uuii- d'usine. VtKJ I \J\VO
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Venez fêter l'ouverture de notre

O

H^^ fi 
*ihrf iZy à  A * 

Efr
rWI
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^^_\mmm̂̂  Siemens S35i Motorola
Ericsson T985 

 ̂
V2288
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r̂ ^^
 ̂

sur les étuis en 
cuir, les façades interchangeables,

j   ̂
les kits mains libres, les supports de voiture,

t 
 ̂
/A I 

les adaptateurs 
de 

voiture, et sur les chargeurs
I I / _£ I de voyage concernant les modèles ci-dessus et
V / le Nokia 3210, Ericsson T10s et Ericsson T18s.

 ̂ ^C PRV^*^r (Uniquement sur les accessoires portant 
le 

label
|̂ ^̂ ^_^̂ ^«̂ ^  ̂«The PhoneHouse»)

i

* m _f
• No^82l 0 Jk_____%

http://www.mitsubishi.ch
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PAKISTAN La Chine et l'Amérique bientôt
m - -  M * ^̂  

l
 ̂* 

partenaires commerciaux
£ l̂ FMg^V ¦ _^B ^fel l_^B _T m lf~' Le Sénat américain a approuvé milliards de dollars. Le projet de

i^^m W CL^ B̂ I V^̂ l _̂t m\__ WmA vrai I B ^̂ I I ¦̂M I I ̂ 0̂ hier l'instauration de relations loi va maintenant être présenté
commerciales normales et per- au président Clinton pour qu'il

, -Z \i  -, ,. T 7 j / ~ manentes avec la Chine, ce qui le signe.
Au moins 16 morts et plus de 80 blesses suite a l explosion d une bombe de f orte marque un tournant apr ès cin-

p uissance sur un marché bondé de la capitale Islamabad. quante *** ** f lati°ns ombra" mrtSS t?tsï~IL -T geuses entre la plus grande portant projet de loi sur le plan
puissance du monde et la nation commercial depuis l'Accord de

I ne bombe de forte puissan- Kl? r" ~~ I \a pius peuplée. libre échange nord-américain de
w ce uisMinuiee udiib une «" "-'"̂ ttj l 

Le 
vote, obtenu par 83 voix 1993, bénéficie au puissant sou-

caisse de raisins a explosé dans LRJÉÉ^ K *___M contre 15' met fin au débat an" tien de BiU clinton' des chefs du
un marché .. bondé d'Islamabad i nuel sur l'opportunité d'utiliser Parti républicain au Congrès et
hier matin à l'heure de pointe M \\______ % ^e commerce comme un moyen des plus grands groupes d'in-
faisant au moins seize morts et de sanction sur le Gouverne- dustriels et d'agriculteurs du
plus de 80 blessés, a annoncé la 

WTr Ŵ "̂ ^ ___ ment communiste de Chine - Pays-

La police et des médecins _____j__mk 
' d'armements et de droits de Les deux candidats à l'élec-

de l'hôpital ont confirmé hier j mj ,  W W___ W W_ \ l'homme. Il ouvre aussi la voie à tion présidentielle, le vice-prési-
après-midi que plusieurs blessés J? »,£ une ouverture du marché chi- dent Al Gore et le gouverneur du
se trouvaient dans un état grave.  ̂

:mSÊÊM nois qui pourrait se traduire , Texas George Bush Jr., soutien-
Le marché se trouvant dans un BE p0Ur les agriculteurs et indus- nent aussi l'instauration de rela-
quartier pauvre, la plupart des 

^^_i-**! _ \  ^e^s américains, par des nou- tions commerciales permanen-
victimes sont des réfugiés af- gft lijL j___r ,; veaux contrats portant sur des tes avec la Chine, (ap)
ghans qui déchargent quoti- g ( J^#
diennement les dizaines de ca- 

Li É̂ SÙI Z.6S /TîaA7/feStatfbA7S CO/7Ù19 femions venant des fermes. fĉ .«* » » IVM H ¦ *_.̂  M* UV" *•* *¦>" ¦ •* w «w
Cet attentat est le plus CBlf aUf ànt tTOD ChCT COntinUCrfmeurtrier des 40 attentats qui WU WMI HI U uvrjwr wiu wuui iuwi ii

ont secoué les villes pakistanai- Le mouvement de protestation En Suède, transporteurs
ses depuis le début de l'année et des agriculteurs, transporteurs routiers et automobilistes en co-
le premier à se produire dans la ±#!P routiers et pêcheurs contre la 1ère ont bloqué pour la deuxiè-
capitale. ^  ̂

hausse du 
prix 

des 
carburants se me journée consécutive des ter-

Le chef de la junte militaire M j£ poursuit en Europe. Il s'est mê- mjnaux pétroliers dans plusieurs
iii nniiTrAir \ t _  rrûnoro l Don/û7 '

m .̂- -__m £&_. m ______¦• mo omnlî-fio an PcnomiQ af n at_ . * ¦.¦. . , au pouvoir , le général Pervez _m____________________ m\\\\_______ \g ~| i 1 ¦ ' ' m_ Wj _ _ _*________y \_____________ Y_9_ iJ me amplifié en Espagne et a at- rts A Stockholm > quelque 25
Musharraf a dénoncé cet «acte teint Israël tout en continuant à ids lourds ont em êché rac.
de terrorisme odieux», sans tou- A qui prof ite le crime? keystone toucher 1 Allemagne, la Suéde et *V „..„ forr.-oc A D m„n!1(n,ipc

r> ¦ i> .• HT i i -n -n • Cco cl LIA Iclllcb Uc LUiIlUclwlllcotefois porter d accusation. 1 Irlande. En Espagne, environ ... „ T , . , .
T i u A ~ • * *„;„ , nr, Mn • _L * • ' mantimes. En Irlande, les pe-

«miS^SS ™fcïï H'Iti ! ont secoué les villes pakistanai- sept morts et 24 blessés dans un Htique, ethnique, religieuse ou .î X^SSÎnS  ̂ cheurs ont protesté à 

leur 

fouraccuse l lnde voisine d ette a . *\ ,, , u -  ™ • ~ J m ,„,;, !<, a_ . onriàmim,Q ..„ DO teste en bloquant six dépôts pe- f
l'origine de plusieurs attentats ses depuis le début de 1 année marche. Plusieur grandes vtfles sociale, est endémique au Pa- 4 en cessant leur travail pour 24
Lors de nombreuses attaques et le premier a se produire dans du pays ont ete le théâtre d a - kistan, ou plusieurs milliers de 

En Allemagne, plus de 300 heures. Enfin , les camionneurs
survenues par le passé, le Pakis- la caPltale- tentat

^ 

Mai
? l"sT a Present 

la 
Personnes 

en ont ete victimes 
 ̂  ̂̂  J Qnt israéliens ont imité le mouve-

tan a accusé l'Inde, mais cela II s'agit du 2e attentat capitale avait ete épargnée, ma- ces dernières années. Mais elle le œntre-viUe de Hambourg et ment européen en menant une
n'a pas été le cas hier. meurtrier commis en moins de nitestement en raison des me- avait très nettement diminue de nomDreux camionneurs ont opération escargot sur la route

Cet attentat est le plus deux semaines. Le 7 septembre sures de sécurité en vigueur. après l'arrivée des militaires au manifesté dans la région de la côtière le long de la Méditerra-
meurtrier des 40 attentats qui à Lahore, une bombe avait fait La violence, qu'elle soit po- pouvoir, (atslap) Ruhr née, (ats)

PUBLICITÉ 

I ^ 1 |̂ H Ĥ âH^̂ Hjj| Ĥ^̂ H|̂ MH

ffigZ »̂-* .
Contrairement à ce l'on pourrait croire, étant donné l'occupation du terrain /tlîl ^

par certains milieux économiques hostiles à tout mouvement sérieux en (j
direction du développement durable, de nombreuses organisations CUMA SUISSE

soutiennent le paquet énergétique soumis à votation le 24 septembre prochain. 
 ̂ryy

Voici un échantillon non exhaustif dans lequel on constate notamment que <Z Z\

les PME, fortes pourvoyeuses d'emploi, sont bien présentes. * L̂ gt*
Dès lors, il faut se demander si la seule défense de l'énergie nucléaire et de 

^̂ «3»
son intérêt égoïste n'est pas l'objectif de la campagne négative du Vorort. 

Iniro-Cenfer
!>KPtt-ih*it. f fl*rtff* i Witint

%H< Qui, ̂ /WïUtiutW-U^^Xi^ â^WaiA ê* PrOReilOVfl
'¦ ASSOCIATIONS Cllma Suisse - Association valaisanne des entreprises de chauffage et ventilation J*\\\

PROFESSIONNELLES Association suisse pour l'énergie du bols ASEB SF1H Ë Jm FS1B
Association suisse de l'économie forestière 

 ̂
J

Association des scieries et de l'Industrie du bols <+w*!*t*
Société suisse des entrepreneurs poôllors et carreleurs
r. . i. I J ¦ ¦- - - * • - - - - - -  .1— <ullu> A* tf»Mi>rJna ammiatif aimaiOKcentrale suisse des constructeurs ae renetres et mçaaos *ÎM I vASXRUnion sulaae des paysans «Sa»*» 4»iJ4*»
Association des professionnels romands de l'énergie solaire PROMES
Groupement promotionnel Suisse pour les Pompes à chaleur GSP
Pro Renova - Association pour la rénovation des constructions
Communauté des associations forestières régionales valaisannes (CAFOR)

RéGIONS Conférence gouvernementale des cantons alpina (Tl, GR, UR, OW, NW, GL, VS) SJJI
DE MONTAGNE Groupement suisse pour les réglons de montagne SAB "".*" •¦"""""

Groupement de la population de montagne du Valais romand (GPMVR) '______%Association des communes concédantes (ACC) __t__.

SAUTE Médecins en faveur de l'environnement -4i-
Médecins pour la responsabilité sociale ^ÇjÇ

INSTITUTIONS Commission nationale suisse Justifia et Pnx HtnffkÉk
RELIGIEUSES (commission d'experts de la Conférence des évoques suisses fi» Il M H W».pour les questions éthiques et sociales) WD

Groupe de travail œcuménique Eglise et Environnement ^^
Kmu 

*"**
Association suisse des femmes catholiques chrétiennes

SYNDICATS Union syndicale suisse USS SSyï ItJ
Syndicat de l'Industrie, de la construction et des services FTMH
Syndicat des services publics SSP ^_-"''
Syndicat de l'Industrie et du bâtiment SIB SMUV m. Jf
Syndicats Chrétiens SYNA FTMH 

~
<̂

FLMO

2  ̂O***' 'vtÀtv*h<i*{*f ŷ u+b«in<^'^^ . j t\.
£t^l*W*^Ml***IÀAM*Kt*y4<y4' f7/%

Association suisse des maîtres ferblantiers et apporollleurs ASMFA wç f̂
Parti démocrate Chrétien Suisse "̂̂

flfl/ Oi*v /u^ewi«*«*̂ »î /6*̂ <̂ ^̂ «*̂ ><W^̂  ! \ :

Société Suisse des Entrepreneurs q

7-̂  QuÂ. / *Aui4*<A*l^L(f4)j U^Ât,Vt*V^^ «irAI»Association suisse pour une gestion d'entreprises consciente de l'environnement ÔBU I A Pl lH
Union pétrolière UP Wil Vl\

Comité OUI à l'énergie valaisanne

Tmimwm ii ¦
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HZI-QEI-I-H ÉLECTIONS YOUGOSLAVES
Trois grues ¦ f "__L" ¦___ .

!=— L opposition pourrait gagner
été blessées dont trois • * * ™ *^  ̂ *̂ ^

d'ipT-^ de Vojislav Kostunica, le challenger de Slobodan Milosevic, est donné favori
tio°sntgmier

de
achanto edu'ant Par ^es sondages. Mais personne ne croit vraiment au départ du dictateur.

un violent orage accompagné
de fortes rafales de vent. es Yougoslaves votent ce H f̂l "dSKj^^^f̂ '1! B_2_~ *̂"l ___ZT~^"1 B ĵ  ̂ *IT B̂ B̂p< É̂ toire de la République fédérale
_ . , , ' dimanche pour élire leur Kfl t ' m _9___. __*___. t l ï_  yougoslave (RFY - Serbie etTout s est passé en moins de L _, ? -Aa „t <_ n„.ura A < a„tra »iâ B__ fe>fl  existe*. Ï T

____ \/. _ ,„*A _ _ _ \m.n\ „,,',,„„ ^i,̂ ;™, . \ ,. , , ,  . i*" président. Nombre d entre ¦ _L7I ¦ I 1/BtH II i ,; _b _ Monténégro) eu une elecuondeux minutes mardi en début „„„ : - a„t „„ ,̂ ..„;_ J„ H7_L Rll _tf IvH |_Jir11 &Hv l _l___ -i nr_o_ A™%M_ „ i;„ .„«̂ „„,, , . . eux croient en la victoire du \\_____A ______ M ______n_______ M u_4Z*____ _ __/_*_____. m ______ *____ z___ \__ \ présidentielle a lieu au surnaged après-midi quand un violent • • , A - A _ , Aa ,, „eJ _____ ¦ ' < - - .¦ ??..*; ___ 7_3 ___ } Air „^ „„„,. „„ 
m„„,i.,* 5„K 7 principal candidat de 1 opposi- ^̂ ^̂ B̂ài _T̂ "^ B̂IA 1 B^̂ ^̂ Bi.̂ ,_\ B^^fB 

direct - 

pour 

un mandat de
M^t 

S 
n

$ a 
f
3 U 

^
Ur 

h£ ' ^on' Vojislav Kostunica, lors de LiipHJll^fcwW*vf «^B^^^^^fc- U L̂fPb-f^K^^LlMIM ^̂ ^^̂ Ww quatre ans, renouvelable une

localement d' est en ouest , . ?,J„7 , ,,, ' 1 („rt , flpHltf jàunÉg ,̂^ flÉMIiP f̂l |̂ ĵ« ÉMH ___P5EMKM w Jl", . . , . , le départ de 1 homme tort de m^  ̂ ïw ^̂ r  ̂ w_w\ m̂'Z m̂r ^ ^  ̂ ™ ' let.faisant chuter les grues, mais n„i™..7i„ o„t™,4.,r, ii;i„„,„v H__  ̂ ¦¦* ' ^ f̂rrf—S^ 
Uîg_ 

__t_____________ tM __ 4____ 9*__ lk_ W_ n,,„.„ „Q „™,n ,-„;J„„, . ... a Belgrade , Slobodan Milosevic. n_>, „__, ____¦__! ESKIMI Outre ce scmtin presiden-arrachant par ailleurs une ° »a__ . î .l __ -w K___ _ M tiel auatre erands nartis se dis-

' . , , ' . innsi nui rpornimp Hiv -hnir B& Ŝl BèB ^VJ WI^L.̂  ft___B_fl slave. Le suffrage universel acontre des habitations. IUUSJ , qui regroupe eux nun p  ̂ _____m_____r ___________________ \1_ \__ \ W_mu \n T li___T^^'lBMl BW AJM ^„oi„™„,^ ^A ir,+,^„it -formations politiques, arrive en LM _¥_ *___ ̂ fl _iTSPlf!P'%Sfl i ^3 
également ete introduit pour

LeS OtaqeS tête des sondages réalisés par gTïïT"Ç____r M N^V̂ttÉNÉ K l ?  
cette élection. 

Un 
scrutin muni-

Seraient VIVantS nière de ces études le crédite de r  ̂ __Étt_^ Ëffi te^ ID , aw en Serbie ce dimanche.
¦ JOLO Les troupes philippines 45,1% des suffrages , contre Nfe_, E_j__'¦ \W\ Jugeant «illégale» la refer-
ont aperçu quelques-uns des 38,3% à M. Milosevic. !¦ j| . % _t ____ V_\ ___ M ___ \ lufll Q _ W  me constitutionnelle réalisée
otages retenus par le groupe Wfl B| %| ¦kl luâ BBHp  ̂ P*V sans son accord, le Monténé-
Abu Sayyaf sur l'île de Jolo , Par la force UU B»|B^^^^H|_| ̂ ^̂ ftl ¦¦¦ fc-, U__i f̂| gro, dirigé par le pro-occidental
ont annoncé hier les autorités Les trois autres candidats ne de- ^̂ W'||NP||lfffi _i_B IGLSUI Wl MUo Diukanovic' .a décid,é de

fait qu 'aucun d' eux n 'ait été des 10% de voix. Le plus connu, S3 HL« -TT 'jfeMJ»-^j ,'"!̂ t_B B H 
et législatives sans en interdire

retrouvé mort donne à penser Tomislav Nikolic, représente lé |&| m\  fl le déroulement-

\/î\/ ^ntç ' i ' \ tt r3rCCWtra-nationalistej . pour jes occidentaux, et beaucoup de Yougoslaves, Voijslav Kostunica incarne l'espoir. keystone £e scruîjn est «une farce» a es-
Le président Joseph Estrada a Mais parallèlement à cette tim, lft nrxsiHfint ri„ M ' tAnA_

r . (_ . .  _ . - . . . 11111C 1C piCOlUCllL UU 1V1U11LC11C-
affirmé qu 'il ne mettrait fin à perspective optimiste pour les commandités par l'Occident De l'autre, il y a «les traî- an après, restent profondément gr0. «Milosevic est un authenti-
l' offensive que si les rebelles ' adversaires de M. Milosevic, les «p0ur inf luer Sûr le choix» des très», les dirigeants de l'opposî- marqués par les opérations mili- que dictateur», a affirmé M.
musulmans libéraient tous Yougoslaves envisagent difficile- électeurs, affirme Belgrade. tion, «toujours prêts à se com- taires de l'Alliance adantique. Djukanovic.
leurs otages. ment le retrait du président ac- promettre» avec les pays de L'administrateur de l'ONUtuel. Selon une récente enquête, «Traîtres» l'OTAN, qui ont bombardé le A quelques jours du scmtin, au Kosovo, Bernard Kouchner,
MUtinS arrêtes 45% d'entre eux estiment que, Cette critique d'une implication pays de mars à juin 1999. l'Union européenne a appelé les a également qualifié de «farce»
¦ CÔTE D'IVOIRE Au moins 20 même s'il perd, Ë se mamtien- des pays occidentaux dans les B , .  „„_ Yougoslaves à évincer le prési- ces élections. Il n'a toutefois
soldats ont été arrêtés après dra au pouvoir par la force. affaires de la Yougoslavie revient Appel de I UE dent Milosevic. Les sanctions pas eu d'autre solution que
l'attaque manquée de la Le régime de Slobodan Mi- constamment dans le discours Slobodan Milosevic présente le contre le pays seront levées en d'accepter qu'elles aient lieu
résidence du chef de la junte losevic qui, pour sa part, n 'a ja- électoral du pouvoir. Pour M. prochain scmtin présidentiel cas de victoire de l'opposition, également dans la province ser-
au pouvoir en Côte d'Ivoire , le mais diffusé d'enquête sur les Milosevic, il y a d'un côté «les comme une sorte de référen- ont affirmé lundi les Quinze. be. La résolution 1244 des Na-
général Robert Gueï , a intentions de vote des Yougosla- patriotes», ceux qui se refusent dum portant sur la question: ., tions Unies réaffirme en effet la
annoncé hier un responsable ves, assure que les sondages pu- à courber l'échiné face «aux pour ou contre l'OTAN, espérant Première souveraineté de Belgrade sur
de l'armée. bliés sont «truqués». Ils sont diktats de l'Ouest». ainsi rallier ceux qui, plus d'un C'est la première fois dans l'his- cette région, (ats)

Le numéro un ivoirien a
dénoncé lundi une tentative u „ n r r r * ¦ ¦  ** _*_ ¦ i ¦#,*%. ¦ ¦ * ¦

suSeTaiaquTde9

^ *
a 

Un nationaliste modère face a la bete noire de I Occident
résidence d'Abidjan par des
soldats mutins qui ont été L'élection présidentielle yougosla- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ supprime. Toujours en 1990, il en 1944, il est présenté comme l'opposition visant à battre M.
repoussés. ve se jouera entre deux hommes: fonde son propre mouvement, le quelqu'un de posé. «Il ne faut pas Milosevic par le biais des urnes.

le président sortant, Slobodan Mi- Parti socialiste de Serbie (SPS). répondre aux discours de haine \\ a longtemps fustigé les frap-
L6S COrpS Seront losevic, la bête noire de l'Occi- En 1992, la Yougoslavie de Ti- par le même discours», répète-t- pes aériennes de l'OTAN contre la
ramenés dent' incu'Pé par le TPI' et V°J'S" t0 est dissoute et laisse la Place à il. Yougoslavie. Il en a gardé un cer-
¦ Rii«iFipnr6«iHpnt ri i«P lav Kostunica, un nationaliste mo- l'actuelle République fédérale de tain ressentiment à l'égard de
viariim r Pn.itinpTrnnfirmA déré, réputé pour sa probité. Yougoslavie (RFY - Serbie et Anticommuniste déclaré, il l'Occident, mais a nuancé son dis-
,7Ti '! ', , ' .LiStinn Ni les 9uerres en Croatie' en Monténégro). A cette époque, Mi- tient à soigner son image d'hom- cours, ne parlant plus de «bom-
riprmZri« 11R hnmmp̂  Bosnie 

et au 
Kosovo dans lesquel" losevic aPParait comme 

le seui In" 
me honnête. <de peuple nous ap- bardements criminels».

bord du
P

sous-marin nSale '« M
J°

S
£

C 
^S t̂ SS Sle'pav^st à'son ^̂  """" V *' ,""" * " $,Ste ^T? 7 '3 "é'

«Koursk» , a annoncé mardi à ffi
e,' '' ** b

°2, n,vq P qÈ B  ̂  ̂
P̂ 'a

p
nte' dans le pays' est a SOn sommes pas mmes par la corrup- cessité pour Belgrade de se rap-

Moscou lé vice-oremier I OTAN contre son pays en 1999 ap??ée7 v , .  tion», affirme-t-il. Kostunica s'est, procher de l'Occident; de réinté-
ministre ya WeC après iThommé fart SÏtoM  ̂

* **" ^  ̂** trouv'e^soKe T Ziït l a"  ̂d« dernières années, grer les institutions intemationa-
une rencontre avec le chef de l 1 

de Belgrade qui grands moyens... keystone trouver isolée avec le conflit du |é aux efforts du reste de , (ats)une leiicuiiue dvec le uiei.ue reste, pour de nombreux Yougo- Kosovo dont la responsabilité est
1 Etat slaves, l'un des plus ardents dé- comme un leader énergique, au attribuée par l'Occident à Slobo- PUBLICITé . 
Les opérations devraient se fenseurs de la nation serbe. discours populiste. En 1987, il dan Milosevic et qui entraîne les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^dérouler en octobre ou en Fils d'un théologien d'origine prend la tête du parti de la Ligue bombardements de l'OTAN. Le WW^Ê 11 W*W
novembre a précisé M monténégrine et d'une mère com- des communistes (fondé par Tito) Kosovo vaudra aussi à l'homme I v^B m .\WwM k m m_ y Q_ \T_____ W
Klebanov ' muniste, «Slobo» est né le 20 à l'échelle de la Serbie. En 1990, fort de Belgrade, en juin 1999, IkBTJTJ __^B B W __V_W

août 1941 à Pozarevac (est de la il est élu président de cette Repu- une inculpation par le TPI pour I Ŵ^M J M 
III 

 ̂f
i

La Croissance Serbie). blique. crimes de guerre, B ¦__'¦¦ W M _W f fl.. Après une formation de juriste , Son triomphe lui permet alors Un nationaliste modéré, Vojis- I AI WW.Àm M m 1_T mContinue H a fajt carrière dans l'industrie d'aller de l'avant pour la «récupé- lav Kostunica, a été chargé par B fl Bl B̂ Z __É_LI B ï̂¦ L'économie européenne puis dans le secteur bancaire, ration» du Kosovo auquel la l'Opposition démocratique de Ser- fl__| ^̂ k̂ ^̂ flconnaît une bonne période de Encouragé par son épouse, il Constitution de 1974 accordait bie (DOS) de le déboulonner. Ju-
croissance , qui devrait entre en politique et s'impose une substantielle autonomie, qu'il riste de formation, né à Belgrade Hfl Bfl Kl
atteindre 3,5% cette année et R_Bvl7K_VfiTff!fS mW__\_W_m3,4% en 2001, mais le Fonds ____t_Li_I_iW__fli_gi M mmxWfi

reSS;:̂ La KFOR déjoue un attentat au Kosovo \\\\m ĤfWÊ*W___m___mnotamm ent la France et l'Italie „ .„ , _ . , . . ,  WH\ - ' '' ' " '"^' ^-qu 'ils doivent absolument Au terme d une fouille massive sons et un bar en faisant du Ces opérations de recher- »*•¦• ¦ ¦ , ''.l̂ H
soutenir cette croissance par dans l'enclave serbe de Gracani- porte-à-porte. che vont continuer au sein des ^^^W-. '© 24.9.2000 7-^ Û
d'importantes réformes ca, près de Pristina, des mem- Trois personnes ont été ar- Serbes du Kosovo et des Alba- BK {< Car ce n 'est oas un auota nuif|sca|es bres de la force de maintien de rêtées, dont deux qui seraient ou nais du Kosovo, soupçonnés de B '" ^ M Hf|sca|es bres de la force de maintien de rêtées, dont deux qui seraient ou nais du Kosovo, soupçonnés de fl '" ^ ^uuici qui

la pabc ont déjoué un complot auraient été membres d'une détenir illégalement des armes mJ\ arrêtera les immigrés clandestins
Dans son rapport économique visant à faire exploser une bom- unité des forces spéciales de de guerre. B^.''V.-v -mondi al publié à l' occasion de* be au Kosovo, et ils ont saisi des l'armée yougoslave basée à Nis, Des recherches entreprises P^Sv^i3 la uontiere.»
la réunion annuelle du FMI et armes et du matériel permettant une ville située dans le sud de la dans une maison de Malopoljce WJLJJ,
de la Banque mondiale à . de fabriquer des explosifs. Serbie. (centre du Kosovo) ont égale- B*
Prague , le FMI note avec Environ 300 Britanniques et «C'est très grave. C'est une ment permis de découvrir des _L_Ë_flfc~' -satisfaction la croissance Suédois membres de la KFOR tentative évidente de déstabiliser munitions, deux kilogrammes I &_!,;+' •• • •• '"soutenue dans l'Union ont découvert plus d'un kilo- le Kosovo et de menacer la dé- d'explosifs , trois grenades à ¦£ _NfflMÉM^̂ b>Lieurop éenne et qui devrait gramme de plastic , de détona- mocratie, la paix et la sécurité main , un pistolet et plusieurs J2 È|^^_ '.*' -• ¦ .gagner plus d' un point par teurs, une mitraillette et un fusil du Kosovo, et le monde doit le uniformes comportant l'insigne «p^mï f̂flfl H ĵ '̂ fii KN^^rapp ort aux 2 ,4% de l' an automatique lors d'un raid me- savoir», a ajouté Bernard de l'Armée de libération du Ko- ||HHB ĤM_1̂ BMJ| ___

•Passé. né avant l'aube dans deux mai- Kouchner. sovo. (ap)

http://www.autogoai.ch
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2 poulets frais Optigal Lv5 U IÀ IvW U 115 UClO ¦
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THE ART of PERFORMANCE
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Elle affiche des performances sportives et souveraines , des lignes racées et raffinées , un intérieur grand confort. Son prix est, lui aussi , un argument
de classe. L' univers de rêve de la JAGUAR S-TYPE: synthèse de la puissance , du caractère et de la passion. JAGUAR S-TYPE 3.0 V6, dès ChfF 64 900 -,
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 Executive , dès CHF 76 900.-, JAGUAR S-TYPE 4.0 V8, dès CHF 87 900.- (Prix , TVA comprise. sous réserve de modification ) .
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Votations
Montney
et l'énergie
La chimie locale a calculé le montant
des taxes énergétiques qu'elle
devrait payer. Page 21

0

. L.

Une maison pas comme les autres
Le «cube}) montheysan pourra être visité samedi.

N é e  
l'an dernier de l'ima-

St/ch'abbt ï lr*m L̂- x L'art du fonctionnalisme
maison familiale en forme de X. Le bloc de cuisine fait office ^̂^̂^̂ ¦¦¦SHicube intrigue. Accrochée au dé- W? _é \^ 

de bibliothè que sur un côté et ~"~~~-
part de la route de Choëx, juste œr ^^^k \. les armoires sont intégrées

construction en bois, posée sur ?mr ̂ M HP^ 
%_\ 

une terrasse est protégée des r-
un socle en béton, offre au re- '&&' ___% ____ \ intpmnprip<: rw U na«prpllp
gard des formes épurées et des
angles droits sans fioritures. A
découvrir samedi lors d'une
journ ée portes ouvertes.

Tout ce qui sort de l'ordi-
naire surprend et souvent dé-
range. En architecture, c'est
d'autant plus vrai que l'on juge
généralement une construction
selon son aspect extérieur, sans
connaître l'habitat intérieur. Or,
jusqu 'à preuve du contraire, une
maison est faite pour y vivre. La
jo urnée portes ouvertes organi-
sée dans la villa Chabbey (route
de Choëx 19) ce samedi 23 sep-
tembre de 13 à 18 heures per-
mettra justement au public de
découvrir cette maison de l'inté-
rieur.

Des surprises
Des Fribourgeois, pour qui
M. Chabbey a construit une villa
du même genre à Farvagny-Le-
Grand, lui ont proposé de faire -—-—-
découvrir ses deux créations au . . . ' . ¦' : /m §

les portes de son propre domici- _?ç
le, _ a décidé de se lancer. «Non _ ^k

immobilière, mais bien pour pleine pente, comme s'il y avait Le peu de terrain plat exis- bitables. L'entrée se situe en 
â Ê \

permettre aux gens de découvrir fr011™ ™ équilibre naturel. Et tant en amont est utilisé pour le haut, au 3e étage, au niveau des . I
une architecture contemporaine ce- sans toucher au terrain, en ' parcage et la manœuvre des parcs à voitures. On y trouve
en dépassant son pur aspect es- n 'effectuant aucun remblais. voitures. Une passerelle relie les des chambres et une salle de , _\___\W
thétique. . places de parc à la maison, bain. L'étage du milieu, d'un

«Le Nouvelliste» a visité les Eviter les talus Sous cette galerie et sous les seul tenant, réunit salon, salle à C :==^
lieux en éclaireur. Première sur- «Je voulais montrer que l'on places de parc, des espaces de manger et cuisine. Le tout don- \ \4
prise: le positionnement de la peut échapper, sur nos coteaux détente ou de rangement ont nant sur une énorme baie vi-
construction. Dans une pente valaisans, à tout ce qui est talus, été judicieusement utilisés. trée. Lumineuse, cette pièce of- ^—L1_____ 1̂ L _____^______~____m
très raide sur une parcelle de miirs de soutènement ou à élé- Autre originalité, l'utilisa- fre une vue incomparable sur la Jean-Paul Chabbey devant la baie vitrée du deuxième étage. On y
800 m2 l'architecte a choisi de ments», note l'architecte mon- tion des trois niveaux de cette, plaine. GILLES BERREAU trouve la cuisine et le salon. nf

Une nouvelle force de vente
Valais Tourisme crée un nouveau dép artement

qui pourrait remplacer à moyen terme le chancelant Valais Incoming.
L'avenir touristique du Valais L'hôte au centre Effort concrétisé par la Tourisme, sera chargé de com-

semble s'annoncer sous les 
^
es préoccupations création d'un département mercialiser les produits touristi-

meilleurs auspices. On pourrait • commercial «soutien à la ven- ques existants, mais également
même s'attendre, en étant opti- Plus souvent, plus court, plus te», grâce auquel Valais Touris- de concevoir des programmes
miste et selon les estimations de ___\WÊ___. ¦______ "°"1, 'a ^ormide définit le com- me veut promouvoir et soutenir «à la carte» pour des groupes
Suisse Tourisme et du directeur portement actuel de nombre la vente des produits touristi- spécifiques. Voilà qui pourrait
de Valais Tourisme Urs Zenhau- c*. .» d'hôtes. «Il est donc indispensa- ques en faisant primer les désirs bien annoncer la fin prochaine
sem, à une augmentation - v..*.7. .*7. S J V ble de mettre ces hôtes au centre de la clientèle plutôt que le gain de l'organisation «Valais Inco-
moyenne de 3 à 4% par an jus- ^É . hç  ̂ _^__Û_^É de nos P

réoccu
Pations< d 'être financier - ming», dont l' avenir aujour-

qu'en 2010. .--^—: ¦ orientés vers eux et de nous sou- Ce service vente, qui sera d'hui incertain devra être redé-
Pour la saison 1999-2000 cier d'eitx», ajoute M. Marcel dirigé dès le mois de novembre fini lors de l'assemblée générale

(de novembre 1999 à octobre ¦ Perren , responsable du départe- par M. Manu Broccard , ancien de cette société, le 23 octobre
2000), hôtels et pensions confir- ¦ _ ¦ ¦ ment marketing-clients. directeur de Thyon-Région prochain. NORBERT WICKY
ment cette tendance puisque
l'augmentation des nuitées de-
vrait .lltpinHi-P unp mnwpnriP H P m__ \ f ^___  J PUBLICITÉ '¦ "au anemiue une uiuyetiue ue
5,61%.

La parahôtellerie semble
d'ailleurs, à quelques exceptions
près, suivre la même courbe!

«Pas de quoi se reposer sur
\t >C I . I I , . . .' -..- - . » - ^*« . A ^»U A. . A.W.IÏ

Le trio de tête de la direction de Valais Tourisme: Urs Zenhâusem
directeur; Marcel Perren, responsable marketing clients et Yvan Ay

-" munies uuui uuuiru», exuii- , , , .. _,
quait hier matin à la presse ™n. responsable marketing partenaires. n.
M. Zenhâusem. «Nous devons , ¦ , , ,
«« contraire mobiliser toutes mar'ceting sur les marches les marque «Valais», action pour
"os énergies et exploiter toutes P^

us intéressants et susceptibles promouvoir la saison d'autom-
nes potentialités pour que ces ' d'engendrer une grande valeur ne, utilisation des plates-formes
prévisions se confirm ent.» Et le ajoutée , avec effort principal électroniques de manière opti-
directeur de Valais Tourisme de sur les marchés prioritaires eu- maie, développement du projet
citer quelques-uns des axes du ropéens, mise sur pied d'un «Valais Excellence» figurent
Plan d'activités 2001. service de vente de produits parmi les objectifs de Valais

Concentration des moyens touristiques , création d'une Tourisme.
nous avons la solution

Martigny«

$s
*1#_É L'agriculture

fait la foire
Un «Espace paysan» figure au
nombre des nouveautés de la
41e Foire du Valais. Page 14

1950 Sion 027/327 43 43
Route des Ronquoz 17
Visitez notre exposition

*»* ̂ co©;Fourniture - Pose ^ --̂  Vr
Réparation __________________mJ

Neuf ou rénovation



4te ecuuon ae ia _ oire au valais, s!*l|
appelée à dérouler ses fastes du KL -ĵ ^i
29 septembre au 8 octobre pro- flL^r '̂i. %

moine cantonal , raison pour la- <. \_ l*__m y M-

fin , les amateurs de fromage
pourront se mesurer lors d

L'agriculture fait la Foire
La mise en place d'un «Espace paysan » figure au nombre des nouveautés de la 41e Foire du Valais.

Un e  place de choix sera p77-3SjH| reines se déroulera le samedi
accordée à l'agriculture, 30 septembre et le dimanche |_GS HÔtëS fJ'IlOllIlQUraux personnes qui la font ler octobre à l'amphithéâtre.

vivre et qui en vivent lors de la

chain au CERM de Martigny. L
«Rapprocher le paysan du grand ^^^^_public, tel est l'objectif essentiel Lv; • ?ifc/ ZÀ 'T^Sâ
de notre démarche», a indiqué
hier en conférence de presse le
président du CO Raphy Darbel- | t ' m^
lay. La terre constitue un élé-
mont inrnntmirnpKld Hn ncitri- \*>: s -̂ Rl. n/JT̂ ^̂ ^t **_*_&

quelle un «Espace paysan» sera \ ^t ^ t̂e^f^-yT*
créé et développé, destiné à fai- ItS. ^^^ ^re office de plate-forme suscep- ^W^N  ̂ ^J^Ptible «de contribuer à un échan- . Wky *tte£?.r~̂_, j l̂fHfll
ge fructueux et à une meilleure ^^Ê^^r̂ î̂ r̂àm__*̂ ''̂___É_ f̂ ''
compréhension mutuelle» . lÉ___ M^^^^

En collaboration avec la J 11
Chambre valaisanne d'agricul- BL»«̂ «ww-» r̂*^^ ĵGi
ture, l'ensemble des secteurs de
l'agriculture seront regroupés
dans l'enceinte de la foire, près
de l'entrée de la route du Le-
vant. Tout au long de la mani-
festation , les visiteurs du bas- concours du Chaudron d'or, or- Pays au mille visages, le se, Roland Collombin et Philippe
tringue octodurien auront la ganisé en collaboration avec la Mexique , 47 fois grand comme Roux. Le spécialiste du free-ride
possibilité de parcourir la halle . Fédération laitière valaisanne et la Suisse, fait une halte pleine Dominique Perret sera égale-
des animaux baptisée «La Fer- Le Mexique sera l'un des hôtes d'honneur de cette 4le Foire du dont ce sera la 4e édition cette de so|ei| à |a foire Les visite u rs ment présent. Et c'est aussi à la
me», pièce maîtresse du secteur Valais. idd année. CHARLES MéROZ seront invités à déambuler dans foire que sera présentée et mise
avec ses présentations tradi- ¦ le mercades del sol, un vaste en vente la plaquette des cin-
tionnelles de bovins, de caprins, cours de bovins, ainsi qu'un des travaux d'artisanat, mis en 41e Foire du Valais, au CERM de espace où sont présentés des quante ans de ia société,
de chevaux et de chiens. Il y au- marché paysan qui présentera vente durant la foire. A noter tobre

g
2000 "sur *u?thème

6 
«Tonic»! articles de céramique et de po- JOEL JENZER

ra également le marché-con- des . spécialités valaisannes et que le traditionnel combat de ouvert de 10 à 21 heures.

Du glamour à Savièse Touche pas à ma copine!
Le théâtre du Baladin nous offre un spectacle digne du Lido. La Marche des f emmes valaisannes aura lieu samedi à Sion.

Journée de détente en présence de quelques... hommes politiques.
« À u départ , nous n'avions proposé au Baladin ce vendredi Artiste du pays ,
A% pas envisagé de monter 22 septembre. Originaire de Savièse, Pascal Hé- «p ersonne n'aurait l'idée .—— ¦ ' 

un tel spectacle. Nous voulions Avec la comédienne-chan- ritier fait aussi partie de la distri- M d'être contre les droits de s^r~~ ^^\simplement faire un clin d'œil teuse et danseuse Corinne Le bution. Il renoue ainsi avec ses l'homme. Et pourtant, de p lus 1 f f ^y A- ^\
aux comédiens pouf leur faire Poulain, il présentera un grand premiers amours, la danse. Au- en plus de gens disent être con- \ [(QUELQUE C HOSE \
p laisir... Et ils ont trouvé que show digne des Folies bergères, jourd'hui producteur, Pascal tre le féminisme, une notion qui \^

ui
NEV APA5?J//#notre présentation était formi- intitulée «Les Glamours de Pa- Héritier a débuté sa carrière en apparaît ringarde II faut rêva- ^==E=? ^ij| ^dable.» ris», la représentation mettra en dansant au Lido- à l'âge de 16 ioriser ïe féminisme, qui défend  ̂ l y .  $W

Pascal Héritier ,, danseur de scène des danseuses de talent , ans. Il a ensuite participé à plu- les droits des femmes Une fois le _!<________________ %¦ ' <\formation, parle avec enthou- ayant travaillé au Lido et au sieurs comédies musicales dans bim.être acquis pour dleSi tout f  7 jfM/ y \
siasme du premier spectacle Crazy Horse. différents pays. En 1988, il signe . „, ,„ r „rtorn mio„r , ' . / /fix-r?' §1. #1 f\,„^^  ̂ r""»" UJt^—v. , .-..- _.-. .,. _ .—, - ~0~- le monde se portera mieux, les \ _________W*ë ¦ ?f \ ^_.son dernier engagement , en tant J Ber _ • •¦ Kj | . . ' %f  A [ . %& --.

que meneur de revue aux Folies „, ^ . . , ° , ¦ f />^ \\ » "w7Mt!3Hu.,̂ k.*
bergères. Le Saviésan se consa- thouzoz est p eine de feu quand ¦ _ \\ éSBÊNlM&t
cre alors à 1* production de piè- d s agit de défendre ses sœurs. % / Î J A . fflUlT %&%X •**

.., ces de théâtre. Et Pascal Héritier Avec quelques femmes enga- ./ If U^X. ' uM^ZZ:ZZ7» '
S 

*///'*>-• M du?t.
S1

Il connaît succès sur suc- Si°n samedi, pour une dernière • • j '̂ ^^^F^^^r̂^m^gggg  ̂.
ces, grâce notamment à des co- Marche des femmes en Valais. ¦̂ m- 
médiens de scène comme Mar- Pour se joindre à elles, il suffit Revaloriser /e f éminisme et manif ester sa solidarité. Tels sont les
the Villalonga ou Gérard Her- de passer par là, de s arrêter, buts poursu;vjs par f a  participantes de la dernière Marche des
nandez. A ce jour , il a déjà d écouter. Pas besoin de sean- f emmes valaisannes. mag

a Ĵfe produit plus de 40 spectacles, der des slogans ou d'arracher
dont plusieurs . ont obtenu des son soutien-gorge pour mani- de la Marche mondiale des fem- leur corps. Ces revendications se
Modères'. . fester sa solidarité. mes ont été adaptées à la situa- traduisent par des demandes

A Savièse Pascal Héritier p«M« Ji,ati««« tion des femmes en Valais- Les Précises' Les «marcheuses» de-
I retrouve Snc' le d^nf de S 

Revendications grands axes restent: lutte contre mandent des structures d'ac-
7- ;>l scène Dans le de ((Les Ce qui fait la force de la Marche la pauvreté des femmes, pour cueil pour les enfants (crèches,

*iM~ Glamours de Paris» il chante et mondiale, c'est la multitude des l'égalité des salaires, lutte contre gardenes, cantines), une révi-
^*^J danse en compagnie de la belle Petits groupes qui depuis près- toutes les formes de violence sion des horaires scolaires, com-

Corinne Le Poulain. «La premiè- que' ™ an marchent sur tous les ' faites aux femmes, lutte pour le me chez nos voisins vaudois,
¦ re f ois nue f ai vu son sp ectacle, continents. Les revendications droit des femmes à disposer de des "eux d accueil pour les tem-

„ 1 1 ¦ n> mes battues et leurs enfants. LaPascal ma epoustoufle par son ., "Qll"cci CL ^̂  c .
1 .talent. Il a une voix extraordi- „ . . .. . 

Marche des femmef ex?f au^S
nuire et danse comme un Dieu», SUIVGZ la ClUlde ! T ?ssufanct mf ermté

t. l̂1 n J nn)„ i. mm^mn ri™^ Hor «'l,lïw ,ta HMIW T̂ . de gam et soutient la motion deLa nouvelle saison du note le comédien Gérard Her- Liliane Hildbrand au Grand«Baladin» s'ouvre tout en • nandez. Il est vrai que les artis- Cette journée sera festive La de ,a vi ,|e sera encore agrémen- Conseilstrass et en paillettes. tes ne lésinent pas sur les marche sera conduite comme tée de musique et de théâtre de
La comédienne Corinne moyens. Ils bénéficient des une visite guidée de ,a vi||e> me A 13 heureS| une cérém0. Le 13 octobrei ia marche

Le Poulain est la M conseils avises de Bruno Da- avec des arrêts devant des bâti- nie publique réunira le président suisse prendra fin à Bâle, le 14,
meneuse de la revue &à vanzo pour la mise en scène et ments symboliques , de la pou- du Conseil d'Etat , Jean-René la marche européenne se termi-

« If x f Slamnur* rie Parie» PS, de ceux de Claudette Walker et „«^„;i„ 1 i. *-... J„ r.._ : c :_. »* 1. _.A, :J„„* J- U . V . .  . _ _ _ _ _ _ T, it— T-.„«Les Glamours de Paris». M ae ceux ae Liauaette waixer et p0nnière à la tour des Sorciers Fournier et le président de la nera à son tour à Bruxelles. Der-
Un spectacle qui aura M Bruno Collinel: pour la chore- (qui fut surtout prison et sa|,e vi ||6| François Mudry/ dans ,es ^^ é 

New 
York) où h

lieu à Savièse ce ¦ graphie. Le show, présenté à de tortures de femmes), en pas- jardins du home des Glariers où -Marche mondiale des femmes
vendredi 22 septembre, Savièse, se veut de qualité. Frou sant par rhôte [ de vi |]e Samedi its recevront |es revendications rencontrera le 17 octobre le se-

à20h3°- M frou en prime. Du pur spectacle à 10 h 30, le tour débute au de la journée. crétaire général de l'ONU Kofi
ldd M parisien. CHRISTINE SAVIOZ |avoj r i ang]e p)ace du Midi et Et tout finira dans |e vin Am]ail| le président de la Ban-

Le vendredi 22 septembre à rue des Tanneries , sur l' esplana- blanc et la bonne humeur , com- que mondiale et le président du
wmniillHii la*;. ^1̂ 20 h 30. RéservaUons au (027) de du parki ng du Scex. La visite me d'habitude en Valais. Fonds monétaire international.^ - r ^  ,^̂ ^C »̂ nQn 10 4 T

Voir aussi en page 37. ' VÉRONIQUE RiBORD Y

Autres nouveautés
Parmi les nouveautés qui atten-
dent les visiteurs, on peut en-
core mentionner la mise sur
pied du premier Swiss Guggen
Show, appelé à réunir une ving-
taine de formations en prove-
nance de seize cantons. Ces en-
sembles animeront la deuxième
partie du cortège du samedi
avant de se produire dans le ca-
dre du Petit-Forum. Autres nou-
veautés:! le Fun Show, espace
jeux de 2000 m2 où sont prévues
des démonstrations et des com-
pétitions durant les deux week-
ends, ainsi que l'organisation
d'un concours romand de la
maçonnerie sur l'initiative de
l'Association valaisanne des en-
trepreneurs. Quatorze apprentis
seront en lice en vue de décro-
cher leur ticket pour la finale
cnïccû Q T Qiicortnei ar» 9001 Tnn_

VéRONIQUE RIB



a

*%an.%

m, mi

¦ L

p

jnts K
irtnr la DRIY ¦ P

Ts,
Pr
kg

b

i CP
! er

y* ' Pro
; kg

__ àà s y

U li
"Irn.nirc I 

P'ZDrganics ¦ 
ou

J Bui
;S t V

armaux

f A \m

\ !

i
i
i
i
m

fô

____* *

___ mW

¦ IS;|

I
i i

| 'M
\ m

k — .
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Bernard. La preuve: Italiens et Miue-iui...
Valaisans se sont retrouvés lundi Le président de la région auto-
après-midi à Aoste pour réaffir- nome de la vallée d'Aoste Dino
mer leur volonté de faire avan- Viérin et le conseiller d'Etat
cer l'idée d'un tunnel ferroviaire Jean-Jacques Rey-Bellet ont rap-
sous le Grand-Saint-Bernard. Et pelé, d'une même voix, l'impor-
pour faire bouger les choses, le tance stratégique de cette liaison

16 Le Nouvelliste VCAJLCJ.1.0 Mercredi 20 septembre 2000

Le tunnel Martigny-Aoste
toujours sur les rails

A Aoste, Italiens et Valaisans ont réaffirmé leur soutien au tunnel ferroviaire du Grand-Saint-Bernard.
e «niet» du ConseU fédéral ce projet budgeté à plus de u u

L \

_, nuil/l" un. V J U I U^U  .titU^AUJ. v\* JJJ.U J WL uuu^iv, u. ÎUD \±_ .

n'a pas refroidi les ardeurs 6 milliards de francs. J  ̂fflcIUVcllSe QU£StlOtldes deux côtés du Saint- . " f

comité de direction de la Com- cueui uu icseau leiiuvituie wm* iieyauve ei ieciie i^u d luimuiee vee. «c eidi i ue tuuie id^un une
munauté d'intérêt pour cet ou- européen. Tous deux ont cepen- le Conseil fédéra l suite à une in- question mal posée qui a logi-
vrage appelé à relier Martigny à dant convenu <lue le salut devait terpellation du conseiller na- quement reçu une mauvaise ré-
Aoste a décidé de mettre sur venrr des régions directement / —i»' tional Joseph Zysyadis. «Cette ponse.» Le chef du Département
. -, ; , '_. :' :J concernées. «Aide-toi et le ciel *"—--i 1__W question était maladroite. En des transports, de l'équipementnipn lin pririn PODPTPS \YITpmfi-

t- i m • t'aidera», tel pourrait ainsi être #S^^i^^  ̂ demandant au Conseil f édéral et de l' environnement n 'a donctional. Les 18 et 19 janvier pro- 1& deyise de Ja CommUnaUté -̂ ^ ^^ ^^^^^^" s'il était prêt à étudier la possi- _ pas été surpris de cette prise de
cham, autorités politiques - les d'intérêt du tunnel ferroviaire Le conseiller d 'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et le président du bilité d'un tunnel f erroviaire en- position fédérale. «rf//e coulait
organisateurs comptent notam- du Grand-Saint-Bernard. Un Gouvernement d 'Aoste Dino Viérin: sur la même longueur d'onde tre Martigny et Aoste, ce con- de source. Mais j e  reste persua-
ment sur la présence de mims- organisme qui compte donc sur pour déf endre le dossier du tunnel f erroviaire du Grand-Saint- seiller national ne pouvait dé que la Suisse ne se dérobera
très italiens, voire même du pré- \e prochain congrès de Saint- Bernard. nf qu'essuyer un ref us. Le Conseil pas au moment d'établir la liai-
sident de la République - res- Vincent pour élargir le débat et f édéral n'a f ait là que remplir son.» PG
pensables européens des étoffer la direction de ce projet, ce faire, nous devons réussir à du projet». Cet appel du pied
transports ferroviaires , indus- Dino Viérin souhaite ainsi impliquer les décideurs politi- sera-t-il entendu à Berne? De la
triels et décideurs de tous bords «pouvoir rapidement insérer ques d'Italie , mais aussi de Suis- qualité de la représentation hel- l'avenir immédiat de cet ouvra- Martigny à Aoste en 20 minutes,
se retrouveront ainsi à Saint- cette liaison dans une logique et se, afin de faire passer ce tunnel vétique au congrès de Saint- ge de base long de 48 kilomè- Paris à Turin en 4 h 25.
Vincent pour évoquer l'avenir de un programme européens. Pour virtuel du stade de l'idée à celui Vincent pourrait dépendre très qui doit permettre de relier PASCAL GUEX

I IHA _rlic_r/\ f ^Wiétivw ^m ^
es stages à l'Est

\_W I IX* \M m im\w\*\mW \*m I %¦!__- L'idée de transformer les programmes d'emplois
^̂  

temporaires en Europe de l'Est en stages
jp t  _^ ^Ê y

 ̂_^ 
___

__ —^ mMh __.
____. 

prof essionnels n'aura pas réussi à convaincre
¦£ \̂ 

rW cjjjt Ml 
l^m _ri 1̂  1̂  ^a DDC, Coopération technique suisse.

« nourtant séduisant et cohé- déplore le manque d'esprit
M rent, ce nouveau concept d'ouverture des hauts fonction-

Le Complexe hôtelier Saltina Est de Brigue fait 50 000 nuitées. qui semblait recueillir le soutien naires fédéraux. «Ces stages pro -
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Demande d'expl oitation d'un lOCal nOCtUrne, lOUé à la SOCiété df  cantom' ^ o rganisateurs f essionnels auraient pu être réa-
, 7 . r_ . • c A J 77 j  77 + J  -Pï~~ de programmes, des milieux de Usés sans nouveaux crédits,AM Gastronomie S.A., de salles de «wellness» et de conférences. l'économie, ne pourra se réaliser mais en affectant i% ou 2% du

et prendre le relais des program- crédit de l'aide aux pays de l'Est

S
elon les chiffres qu'il livre A . mes actuellement en vigueur», pour payer les salaires des parti-
dans l'expertise pour la de- . «-̂  JSk AUtrO souligne le Sierrois Bernard Bri- cipants et la gestion des stages»,

mande d'un café de nuit, d'un ^a HpmâllHp guet qui avait lancé 1,Associa " souligne M. Briguet. «Par cette
«théâtre de danse» et d'un pub, . W _ ï̂|ï 

ucmaiiuc tion «A l'Est du Valais» qui avait décision négative nous allons
M. Peter Bodenmann parle des _*¦ ._#_ 1̂ ^" Depuis la fermeture du dan- mis sur pied trois cents places certaimment créèr une immense
50 000 nuitées touristiques an- ytÊM *̂ > _̂i__g_H cing «Crasy Palace» à l' entrée de stages par année pour 1 en- décep tion auprès des milieux
nueUes de son complexe hôtelier X -  _^ 00&% 

de Bri
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Se, £Pn S™ concernés et surtout de nos par-

Saltina Est , qui comprend no- _\W- turne «Spycher» , dans la vieil- Qu a ce lour, plus de 350 Ro- , ., £
tamment l'hôtel à tarif démocra- j -g ___0_ f_  le ville , qui fait le plein. En mands et Tessinois ont séjourné ' '
tiques «Good Night Inn». De Ŵ. &0 f Li W* Ŵ \ P""s de celle de M. Peter Bo- dans plus de douze pays diffé- a

^e s mr ine w itiaue deplus, il précise: «Brigue comptait , | — ¦ denmann , il existe une deuxiè- rents. Avec la repnse economi- 
SC^K47000 nuitées hôtelières en ' «a ¦_¦_____ ¦ me demande de patente F que, cette mesure sera appelée marunng intensive menée au

1997. Cette année, elles vont fai- W , pour le centre de Brigue: celle à disparaître d'ici quelques mm cina ans Par les organiso-
ns le double de ce chiffre. » Et ce- mm 'hi du restaurant Scala , situé de mois «puisque nous ne trou- teurs de programmes romands.
la grâce à l'ouverture du Good |i[-'-â|« l'autre côté de la Saltina près serons p lus dans le quota du J * souhaite que cette proposition
Night Inn depuis la fin de l'été I^HIM 
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S
ux dï demandes. Ces stages profession- , ^u 'un véritable débat se fasse

cien nrésident du Parti sncialk demandes pour Une discothèque, un centre de «wellness» et des mandes, le délai d'opposition nels auraient permis de poursui- sur la question. Faute de quoi
p. h A t 1 d 100 locaux de séminaires dans le complexe Saltina des f rères Boden- court jusqu 'au 15 octobre. vre cette collaboration avec l'Est nous laisserons aux centaines dee suisse, son o e e mann à Brigue. ni et de ne pas laisser mourir ce ty- partenaires de ces pays un goûtchambres a été occupe à pus  " j <- i, T, j  r, •„ 7. J- i, ' <- r>

de qo% ret été Sur l' année il _, ¦ ¦ pe d ec/iangei». Bernard Briguet d inachevé.» CHRISTIAN DAYER
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<""--. " ciel)) . patente F pour cabaret et S.A., le «Disco Night Town» à cleur semble avoir tout prévu: au

devrait se retrouver entre 55% , , , . . .  ¦¦ - ¦ •./ • J ¦ 
* *' trnkièmp cnn c Cni ioc toetc Ho

ot fi ne? Ho t*,,v r f w',ni«nn local de' nuit, ainsi que pour le Veysonnaz, qui donne toute sa- troisième sous-sol les tests ae . ^ »
SoÛ l'ïK futur locataire et exploitant Re- tisfaction à la Municipalité se- décibels restent dans la norme Q  ̂ bOUOe S. MartlCWV
œ f aSa  «ta za Villard. Car le contrat a déjà Ion le rapport Bodenmann. et un service d ordre veillera à V" "VM%JC « IVIdl  i.l%|l y

„' bf &l[ d u cuiieuorer ___ . - .  ce que la clientèle se comporte , ,son offre. Cela profitera aussi été signé avec les partenaires Dahcjngf «wellness» et correctement. D'ailleurs, les ex-  ̂ rédaction octodurienne du
bien à la clientèle de l'hôtel Reza Villard et Guy Albasini, salles de séminaires ploitants ont intérêt à ne pas gê- «Nouvelste» change de tête.
qu'aux habitants de Brigue et pour le café de nuit, le «théâtre ner \eui nroore clientèle hôteliè- Votre quotidien vient en effet ĵrt j
des environs. de danse» et le pub. Ce duo ex- Ja demande pour le cpmplexe 
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 ̂Qmen d'engager Charles Méroz pour
Les demandes viennent de ploite notamment, sous la rai- g^sd^daiSne de

™  ̂ que le 
jeudi ' le vendredi et le sa' remPlacer Pas

 ̂
Guex' qui' lui' i '

paraître dans le «Bulletin offi- son sociale AM Gastronomie " , . „J , „ ^ medi soir. Il n'accueillera jamais remonte le Rhône jusqu à la ca-
ces sur plus de 800 m2. Il com- d-entraîneuses Le reste du Pitale s£n de renforcer la rédac-; PUBLICIT é nortera une surface de danse. ., , , . t.™ rontr-iio ot ** roiinio „»n.ITE portera une surtace de danse' temps il nourra également ser ûon centrale et sa cellule «en-

mmmmmmmm T -f ne et ti?\ bars- Au 
™ à ^ après-midi diseur quête et rep°rtage,)' Mmî e-

\_ Wt_ \i WmWmmmm deuxième sous-sol , le consor- (un franc l'entrée sans rain P"1 souche, Charles Méroz M
tium compte réduire le nombre 

 ̂ sms dg dan_ a fourbi ses armes journalisti-
de places de parcs et construire nersonnes Lées II sera 1ues dans les colonnes du
des salles de séminaires et de ses pour personnes agees. 1 sera H

MÉMMMiÉlWMMl ~_ , -, OUVeit aux répétitions et aux «^uiueueie» uuiai n une quai

Sflïï
; TJl cours Et au premier sous-sol .1 manifestations des sociétés et zaine d'années. Passionné de vie ZL -̂ 's agit de prendre une partie du dgs „0 locale et de sport , il avait dû ex- M^k 

n^*'
magasin PAM actuel et de cons- B y porter son talent pendant quatre ^^
truire un centre de «wellness» L'entrée est fixée à 11 ans pour aller animer le quoti- , |:K
sur 350 m2. francs , première boisson com- dien de la «Presse-Riviera-Cha- E_t

 ̂
,

prise. Toute boisson supplé- biais». Heureux aujourd'hui de
Attention au bruit... mentaire coûtera 5 francs. Sur retrouver le Valais et sa ville na- ^^^P»^

L' objection principale dans une chaque entrée , un franc revien- taie, Charles Méroz revient sur I ^^^^^^^^ *
ville qui se plaint des perturba- dra aux missions des Ursulines ses terres pour servir sa région et Charles Méroz, nouveau respon-

H H ÊLuuJLLjjÀ^̂ AL tions des noctambules, c'est le . de Brigue en Afrique et en Inde. les intérêts de ses habitants. sable de la locale de Martigny.
Hlli^^^^^B^^^^^^^^^^^^_B______i bruit. Ici également le deman- PASCAL CLAIVAZ RED
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Un plan de cuisson à gaz, état de neuf, 58x60, Homme suisse, CFC vendeur, sympathique, Honda Africa Twin 650 1990, 46 000 km, Sion, bel appartement 47i pièces, récent,
A VCndr© couleur beige. © (027) 323 55 83. cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28. peinture neuve, noire, parfait état dernier étage. 111 m2. Fr. 285 000.-.

Pommes de terre de consommation une collection de mousquetons. Je cherche une place, en temps qu'ouvrier de ' ! '. 
Sirtema, 30 kg, Fr. 22.-; à raclette, Fr. 15.-. © (079) 417 68 59. nettoyage ou sanitaire. © (079) 287 37 35. Scooter Yamaha AEROX Max Biaggi, mai Sion, centre ville, magnifique attique
Ferme Kolly, route des Iles 30, Sion. _ . —- ———. . - — ——— —- 2000, encore 9 mois garantie, divers accessoires, 7Vi pièces, neuf, 164 m2. Vue et tranquillité
© (027) 323 31 51, repas. Vigne, Bovernier, 500 m2, fendant, pinot, Jeune dame cherche des enfants à garder à état de neuf © (078) 657 89 49_ soir exceptionnelles, 4 places de parc dans garage.

bordure de route avec guérite, bas prix à discu- domicile, de préférence de langue portuguaise p. 555 nno - © (0781 764 25 30Aproz, champs abricotiers à mi-coteau, prix à ter. © (027) 722 59 39. de tout âge. © (079) 339 35 31. U î . '. 
discuter ou à travailler gratuitement. . . - ¦ ¦ —¦ — Sion, vieille ville, 3 pièces, 80 m2.
© (079) 327 63 83. 150 kg de raisin Muscat. © (079) 503 67 77. Jeune homme, cherche travail, de préférence Arroeertîrae antn Fr. 210 000, à discuter (aussi 5 pièces).

: ; ; —— dans établissement ou usine, entre Sion- i\we9awu _a au lu <7W0?71 373 75 71Armoire 3 portes dont 1 avec glace + 3 tiroirs, 2 portes de garage basculantes, 3 x 2.5 m. Martigny. © (079) 363 72 85! . „„„„. A.Mmr .««npn _, v_, . _,_ H» „»,,« 
chêne plaqué foncé, hauteur 2 m, longueur Prix à discuter. © (078) 774 53 29. H_ï 5 - f 

pneus d hiver 155/80 R13 à I état de neuf, sîon Blancher je 31# 4Vl pièces 7e étage_ tra.

^7Q^Q
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Ur "'  ̂ à diSCUter' 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand 
Fr. 250- © (027) 306 75 01 dès 19 h. , d ki t |n

© (079) 298 83 49. écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, MAU:„.U- S n  %8 '' © (075) 234 13 29,
Billard américain, transformable en table. Fr. 150.- à Fr. 350.- pièces, 10 videos JVC, VeiHCUICS <OW> M 42 ai. 
Bois massif, 145 x 246 cm. Fr. 1500 - + démena- Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78. A + A + A achète véhicules meilleur prix lltMÏO VCntG VS Centra l De privé, Sion, Maurice-Troillet, spacieux
gement. © (027) 322 17 80. . 7 fermes lamellées-collées, cintrées. Portée même accidentés. © (079) 638 27 19 

 ̂ majson villageoiïe, 3 chambres, W££m.rt 6% pHk-* 160 m2. garage,
Bois de feu, fayard sec. Petites et 16,90 ml. Prix à discuter. © (079) 409 25 74. A donner gratuite, BMW 7331 + 4 jantes 2 salles d'eau, petit jardin d'agrément. P P K ' 
grandes quantités. Livraison à domicile. + oièces © (079) 449 42 19 © (079) 465 04 35 Fr. 395 000.-, © (027) 306 75 62. Troistorrents au village chalet (location envi-
© (027) 203 28 26. — c—I . . .. .  ̂ TCî __-___! sageable) 5 pièces sur local de 54 m2 et 1 gara-
—-— - — - , , Achète des véhicules récents, non accidentés. Aux Marécottes, sympathique chalet meu- qe p|ace jardin, terrasses et balcons, direct duChaudière à mazout, d exposition, neuve avec Qtt 0161X116 Paiement cash. Pascal Demierre. blé de 180 m2 avec beaucoup de cachet , parcel- propirétaire. © (024) 471 25 91 répondeur.
garantie, offre exceptionnelle, avec brûleur, © (078) 609 09 95 , Joseph Bertolami le arborée de 1633 m2. Renseignements et I 
régulation, groupe hydraulique, Fr. 3900 - au Association humanitaire, œuvrant pour la lutte © (079) 628 55 61 visites: Fibexa S.A. société fiduciaire , place Troistorrents parcelles équipées ait. 750 m.
lieu de Fr. 7600.-. Possibilité de boiler latéral contre la prostitution des enfants en Inde, ! Pépinet 1, 1002 Lausanne, © (021)320 69 61, Accès sur route de Morgins, vue impre-
200 I, Fr. 850.-. © (079) 214 1245, BG Energy, cherche des bénévoles, très disponibles. Achète toutes voitures Honda dès 1993. e-mail: info®fibexa.ch nable. Prix Fr. 80.-./m2. Le propriétaire
Vevey de préférence personnes à la retraite. © (079) 449 09 08. — ——— ;—— _—— © (024) 471 25 91 répondeur.

1 © (0791 455 06 14 Ayent, belle villa 240 m2, 8 pièces, ardin 
Cuisine stratifiée, couleur bois, lonqueur v ' ' Audi 80 Quattro 2.8 V6, 1993, 120 000 km, d'hiver. 2 salles d'eau. 2 aaraaes. caves. 750 m2 Uvrier, terrain à construire, 1500 m2, oui_v« !.« si ¦ w «a,iH«iiwH| v.wu ii.ui Mvi.jj I V I I

^
W W W I  _ _̂^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ - -¦——- — —  -% — 1 f .-..., w I I I V C I, _. JU 111; J u <_ ci u, _,  y u 1 ci y i_ _ ,  I»CJ v i_ J, / _iu nii. «»».¦».., »¦ • _•• . —. «¦ - —¦•• —¦-. », > •> w . . . ._,  w v.

340 cm, bon état (15 ans), Fr. 800.-. Café du Cheval-Blanc, à Sion, achète au comme neuve. Fr. 12 500.-. © (078) 603 29 86. terrain aménagé. © (079) 628 45 55. divisible en 2 parcelles. © (079) 503 42 63.
©(027) 323 26 64. grix: b^idwriaj, g""" frajs dans 

la 
peau, Buï Toyota Hiace 4x4, 1990, entièrement Bramois, à vendre, superbe parcelle, 2000 Vétroz-Magnot, jolie et grande villa

Cuves à vin, neuves ou d'occasion en acier a 1 ' ! refait, très bon état général, expertisé, m2, divisible. © (027) 323 42 41. 4Vi pièces + mezzanine + 1 pièce à aménager.
revêtu ou inox, divers modèles et capacités. Dame pour le ménage (4 h), région Flanthey- Fr. 9000 - à discuter. © (079) 221 05 42. __ . —.—_ Quartier calme, près école. Construction récen-
© (027) 455 72 28 ou Fax © (027) 456 21 34 Lens. © (027) 45846 37 le soir. -.„ „,„ -¦ , RR ,,,- nnn tm ,amninn Châteauneuf-Conthey appartement 37. piè- te. Fr. 530 000.-. © (027) 346 7224.
heures de bureau - - Bus VW TVpe 2, 88, 125 000 km, camping, ces + place de parc. © (027) 346 14 79. neures oe oureau. Famille à Sierre cherche dame ou jeune Fr. 8000.-. © (079) 221 08 32. - Vétroz, belles parcelles à bâtir, prix intéres-
Débroussailleuse BUTON, tractée, couteau fille au pair, sachant cuisiner, pour s'occuper aMVU „,., „,  ̂

„¦¦¦„. „-; „n _„,,. , ¦ Châteauneuf-Sion, appartement 3'/, pièces, sant. © (079) 379 89 01.
fin rm Pr 470 - (Ti (0791 771 14 64 rip ripiiK enfanta Hu ménaoe ainsi nue de la nm™ *«¦ fc^l + Divin iii\ E*U, pour orico- p ein sucj ca me et verdure, dans petit immeuble 60 cm, Fr. 470. .© (079) 271 14 64. 

lessive et reDas'saae à notre domkîle du leur ou Pour Pièces' Fr 320°- à discuter soigné avec garage. © (079) 347 03 91. Vétroz, terrain à bâtir, 859 m2. Fr. 110 000.-.
flippers iukes-box, baby-foot d'occasion, 5* â? f̂fi^ou^rmais p̂T ogée" « («79) 383 62 46. 

Charme espace état de neuf toutes commodi- .̂.tlv nlU'îqh * disp0Siti°n'
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P
20 h. BMW 325 iX. 1988. 185 000 km. toit ouvrant, ^̂ •̂ •̂̂ \̂L '! M̂!A ^ 7̂> 6̂ 32 09, dès 19 h. 

© (079)212 80 43. http://flip^e,Pagesjaune,ch Femme de ménage très soigneuse, pour ^SS f̂fiïï : 

Fr. 495 
000-

© 
(079) 

301 

56 88. V
^&«̂ '̂̂ n̂ Z 

^Fûts pour vinification (plastique), 2x60 I, i t_hn\ ->rn -ri< e.i P semaine, a iion. © (079) 220 78 17. Conthey, 4V. pièces, 130 m2, 1er é.tage, fini- nable. Idéal pour couple retraité. Fr. 175 000.-.
3x100 \. 1x200 1, 1x300 1. © (027) 203 50 93 ou P (079) 20i i7 b/ ' -,,. „„„ ¦ . .  ¦ 1Qn rv 1Qq. tions de 1re qualité, libre juin 2001, © (027) 281 35 05.
« (079^80 20 70 Maman de iour cherche enfant _ darder F,at «>uPé turbo plus, 190 CV 1995, pr. 348 OOO- + p ace de parc ou/et garage. : : © (079) 380 20 70. , Mamani de jour_ ÇherçlM^enfant à ganJer 130 000 km, toutes options, expertisée du jour, © (027) 203 70 40 ou © (079^255 20 57. Vernayaz, grande maison à rénover.
Habits fille 4-5 ans, pousse-pousse, barriè- Ji ° ©ÇopSfîss 37 35 

J°umêes, â domi Fr n 3QQ _ c (07g) 218 g7 05 v j  
. _,. .\ , g .̂  10 pièces, grange attenante, terrain 450 m2,

re. Prix à discuter. © (027) 203 63 60. eue, o^n m m*. 
Û^UM' HIM „nnM,m L„ t„ m*t__ .„__, Ful_ y- maison individuelle 6 pièces, soi- extérieur très bon état. Liquidation:

«_ -i i i !.JI i x __.._.. Golf 2,8 VR6, 1994, 37 000 km, automatique, nnée ate pr ou Hénnt attenant RO m? sur ter- Er lisiuin. & <!¦«,-¦¦*» a. <mi\ lAf. an AQ
Machine à coudre et broder Singer Futura Narrât et Conthey © (027 744 2921 nombreuses options, iparfait état Fr. 17 000.- rain 810 m2. A saisir: Fr. 395 000.-. Pro-Habitat 84 S.A., Branson, Fully..
2000, cause double emploi. © (027) 322 10 07 le '-narrât et contney. o K^'I 

IW VH.\ .  
Oantes hiver-été). © (079) 456 70 04. Pro-Habitat 84 S.A., Branson, Fully. ¦ * 

soir. Personne pour donner des cours d'aile- _,,_, r!,,„;„ 3i v-, -, n .n„+a_ „„»;„„, 7n m^;e © (027) 746 48 49. Veyras, terrain équipé, zone villa.
rr-rrTT : r. T-Ti mand, à des enfants, le soir. © (027) 395 49 69 î" P̂ *fJnV' 77 0(10 km P F? 7? qno f"5 ,„ -A r r __ __ . Fr. 135 000.-. -B (027) 455 63 65. 
Mobilhome, camping Mazots, Salquenen, ... ̂  A-,71 ,qs ,fi fir) garantie usine, 27 000 km, Fr. 25 500.-. Leytron, 3Vi pièces bon état, proche bains 
cause maladie, Fr. 15 000.- à discuter. ou ^w"'3^30 ou' © (078) 603 23 00. Saillon, ascenseur, place parc, - liquidation,
© (027) 455 00 40. Personnel pour vendanges, durée Mercedes 308 essence surélevée année 1982 pr. 130 000.-. © (079) 446 37 85. ,
Motoculteur Honda F 400 + faucheuse + lame | (o^'ÎTi 85

réglon Sl0n _ Savlèse' excellent état, 100 000 km. © (079) 286 66 19 lé Magnifique café-restaurant-pizzeria, bien IttimO CnerCtte 3 aOieter
à neige + balayeuse® (079) 476 79 35. \ soi^ : ¦ „- situé entre Lausanne-Riviera, 110 places + gran- Monthey cherche à louer ou acheter
Occasions radiateurs électriques à accu- £,?n'!&i?,

,
c aViV carreleur indépendant. Nissan Mi£ra, 1988, 3 portes, 145 000 km, toit de terrasse 80 places avec à disposition parTiing. attique 4 chambres + terrasse.

SSÏÏ!NSTh ^rt lo^S ffiridtt St ® (079) 216 85 59. ouvrant, expertisée, Fr. 2900- '© (079) 220 78 17. 
 ̂refait demfèr^ment ftïxT^scSer

'  ̂(079) 214 70 34' 
moins chère. © (024) 485 38 02. Quelle gentille dame disponible 1 semaine Njssan sylvia très soignée, expertisée © (021) 626 19 62. AZUMA Immobilier recherche villas, appar-
5————j—j—_—-T7z—_,i__ c. cn—1» Am. par mois pourrait rester avec notre maman Fr 4500 - © (0271 203 15 66 a midi '¦ —-> tements VU, S'A pièces, terrains pour sa
V^^^^ _̂ _̂\__ ^%'̂  â9ée de 93 

ans 

à Sion? 
Peu 

de travaiL Fr 450°- © (027) 203 15 66 a midi. Martigny luxueux 3V. pièces, 120 m2,' clientèle. © (078) 642 39 39.voyage, Fr. 100.-, porte-bébé, Fr. 60.-, trot- © (027) 281 38 23 ou © (027) 321 34 87. Opel Astra 1.6 confort, toutes options, centre ville, situation calme, balcon, 2 salles ¦ teur, Fr. 30.-, état neuf. © (027) 456 24 65 (soir). 
 ̂

— -— modèle 1999, 10 000 km, Fr. 20 500- d'eau, grand salon, garage. Fr. 395 000-
Paroi murale couleur claire comprenant une ^SVsl © (027) 346 33 77. © (079) 145 56 
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' «, , „ ... Opel Corsa Calypso 1.3, 1990, expertisée Martigny-Chemin , maison individuelle avec IttimO lOCatlOn OHie

état, cède Fr. 200- © (079) 327 90 66. Sommehère pour café à Monthey, sans .f  ̂Fr 2800.-'bon état. © (024) 471 72 49. atelier oJvert env. 80 m2, terrain 1000 m2. Prix A louer à Montana, près de la patinoire.
Planche à dessiner Pro Signa, 100x175 cm, com- Permis s aostenir. <o /̂a) 4Z4 a/ i /. très intéressant à discuter. Pro-Habitat 84 S.A., appartement meublé 2 pièces.
plet, avec pied hydraulique'! © (079) 455 99 81. Sommelier avec expérience, entrée de suite °̂ i Se^© (078) 6  ̂33 02 Branson, Fully. © (027) 746 48 49. ©

K
(027) 481 84 09. 

Porte de garage 230/200. Cuve inox 400 I, cha- S-V,,, j m'vaKR a, (0791 fiÇÎ 'l? 
s'abstenir- _,-___ ,_ .  ___ m ; iqR7 ^nnrtB« 74n nnn km Martigny, 4V. pièces (133 m2), centre ville, A louer, parc auto, (expo - vente), 1000 m2.

peau flottant le tout en excellent état. ® (027) 203 28 68, © (079) 679 22 12. Opel
^
Kadett I6OO1, 1987 , 4

^
aortes 240 000 km, t iMftéi cave, galetas Fr. 265 000- Avec autorisation. Vétroz © (027) 346 52 04.

© (027) 783 14 09. Tapis d'Orient, minimum 60 ans, même en expertisée, Fr. 1400- © (079) 220 78 17. © (027) 722 58 58, heures bureau. 
parfifulipr anMrtgmn)

= — ¦-. ¦! ,., ¦, ,.„¦., mauvais état. © (079) 203 44 66. Opel Vectra 1.8 16V, automatique, toutes Martianv 4V, nièces—au dernier étaae avec ?.? liî,». *JZr „?,„!< .h=itt i |.„„iVRe
^
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! ' 0 ?̂0 113000 k ,'0.1997, excellent état, ^^^A^S'̂ i^ îQijVTli'sî^ I «,7? è7i7fi( l Rn 9
ou © (027) 306 49 44 repas. Vex, personne gentille, sérieuse, éventuel- cr 95QO _ m (0271 306 51 70 (midi ou soir) garage individuel, i-r. 135 uuu. . <o (U/:/; m sa sa. © (079) 217 60 80.

Rondelles de bois de cèdre diam, 1,5m. Ms^Wfcl »^̂  Renault Espace Ouadra. 1989. 178 000 km. ^^̂ *£j$*ïï*. station calme et Arbaz. près de_ l'église. à_ louer apparte-nu, u=,,ca M= Uu» uc v=" = "'""V. '"_"' ¦ 10 ans (bf) pour ses devoirs, i soirs par semaine. Kenauit faspace uuaara, î aaa, i /a uuu Km, pncolpillfip « (0791 379 89 01 m=r.» â «iiiS. rr\ ihïïs aoa en cîépais, environ 20 cm. Prix à discuter. © (027) 207 35 10. Fr. 4000- ©W) 395 3412 ensoleillée. <C (079) 379 89 01. ment 3 pièces. © (027) 398 50 52,
© (079) 301 36 78. —! — _ _ Réchy, maison indépendante, 4V. pièces, sur e (027) 398 52 27' 
Cj . „ w, „..«, x „_,„„„ faia»i«=ion 

Saleuse Pietsch 4 m3, montée sur camion 2 étages, entièrement rénovée, cachet, chemi- Ardon, maison villageoise, 3V. pièces,
^Hte«m79 44Q 31 M 9 '  ̂

_. ,. Saurer 4x4 immatriculé en plaque bleue, par- née, terrasse, cave, cartnotzet, locaux, terrain, pelouse, loyer Fn 1100 - + i harâel. Entrée devdéo. © (079) 449 31 04. Demandes d'emp loi !ait^5t+l,a,2e« SS?f £»1w n5
nmande situation calme près du centre- Prix '"««»"*• suite. « (02̂ 307 20 07. © w?» «73 ien.

Tapis marocain type Rabat, rouge, 360/250, „ . . . ___. - _ _ _ __ 
tro-hydraulique. © (021) 906 88 02. © (027) 458 22 87. 

300/200; tapis Berbère blanc, 300/200. P,3"0̂ ?̂̂ 1?? de 
ménage 

et "P3*" Subaru Justy 12i, 1991, 118 000 km, toit Riddes vente d'hoirie aDoartement 3 oièces Arto". 5implon 78, 3V, pièces dans les combles,
© (027) 395 40 28. sage. © (078) 765 98 65. ou jan

»
s a| expertisée, Fr. 4900- "'fsfn
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^"^e, °"ZL Safetes cave firdfn jansardé, cuisine agencée. Fr 730.-+  Fr. 100 -

;—__
—: —r—_ T" i?) (m<i\ 77n 7R 17 cuisine agencée, garage, gaieias, cave, jaroin. je charges. DHR Gérance Immobilière S.A.

Thuyas Occidentalis + Plicata 80 cm à Employé de commerce cherche travaux de v w?) **v 'Q u- Dans maison ancienne. Bon état. Fr. 140 000.-. © (Q21) 721 01 22
1,50 m. Dès Fr. 7,50/pièce. Pépinières Nicollier, bureau, à domicile ou temps partiel. Toyota Landcruiser 300 VX turbo diesel, Pour visiter: © (027) 306 29 48. 
© (027) 746 12 35. © (079) 327 42 27, (après-midi) © (027) 207 24 12. 9/998, 40 000 km 5 portes 8 places, toutes Sai,|0„f magnifique appartement 3V. piè- *" J™™ . t L̂'ZZ L̂ SSS Ŝ^
Tondeuse à gazon, peu utilisée, couteau Etudiante de 20 ans. cherche travail du 1.10 "̂etc. " f̂ -̂

35 ° dtt. Trif euf ^™m 2' ITo27)' 746
m
» tta ^lâ 

"nS r̂r: M.̂ ^.
,
?3og:-

W
ïh^

40 cm, Fr. 200.-. © (079) 271 14 64. jusqu'à fin décembre 2000, (allemand, anglais. î!e
|i OOO - © (079) 204 46 59 Fr. 250 000.-. © (027) 746 48 49, Pro-Habitat 84 compri5eSi |ibre Je suite. © (079) 203 07 93.

français). © (076) 338 04 51. ' ».M., pranson, runy. 
¦¦ ¦¦ ¦ mi ¦¦, , , Toyota

^
Rav 4 SX modèle 1996, 54 000 km, sierre (proche centre ville) charmante peti- ________________________________§dm 14«Î»H =1 »] -t\ Wil gel 11 y» _— T/)f/T4f/Tyiif4T C4 Fr. 18 SOO- © (027) 346 33 77. te villa env. 100 m2 habitables, petit jardin , prix »T7 T̂^Ku7T7?îf!T 7̂ T̂^

M __^̂ ______^M m 
MTËi_J M _ riTMT*M C*/ *. Twingo, 07.94, 102 000 km, expertisée , toit intéressant. © (027) 455 54 78. f^UdUUkÂSMMiJJhâA

_W_* W"^ 1 r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ___KS_v toile. Superbe, service OK, équipement hiver r: ; —, __—r:—rr-n ... ...—rr _¦ ll'l'il ri ^^B ITJ F'1 ï ï' l'J  4^ _̂¦I l a  I I 8r! I  __KL>^iSB_ ....i. /r. c7nn ... n_ ->7\ /_ t . ^ . cTCH Sierre (quartier résidentiel) petit 47, pièces ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B____ M 1 I I I I 1 l * l» [ '  M _iWi$_&HM_ . complet. Fr. 6200.-. © (027) 455 59 68. . 
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^ 
^̂^ ^̂  M/ag ŷ:«AM VW Sharan CL 2.0i, 1995, 132 000 km, 7 places , r (027) 455 54 78. »MM |jjg «|»̂ aj| i||||| Hjj ^̂

W 4MHI AIQ.AI | FMAND-FRAMPAK Billards, Wllll _!'_ fît ABS, climatisation , lecteur CD, Fr. 14 000.-. -; ——¦_ : ——-— ï HHULHIÛ HLLCIYIHnU rnHN^HIÙ Wj|j.;|: III * © (027) 306 54 07 Sion 47i, joli appartement neuf 120 m2 avec L lM Ht Pr/>1'T,P»rf r»'VM
I ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS Automatiques ffl H, 

Location : 80 m2 de pelouse privée. © (079) 357 53 63. mLL K̂U2A____i_______ ^
I INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT ; Juke-Box de . ,  Sion-Vissigen, bel appartement 47. pièces, I •̂ "1 if

3
 ̂
"V 7" 

II NOUVEAU: Espace multimédia Laser I 9 HSI Karaoké DeilY-miieS avec loggia, 2 salles d'eau, 4e étage, état de II i-JI 1/
I - Cours en mlnlgroùpes ou leçons ntt?. r„„t LJS EL neuf , Fr. 278 000- © (027) 322 63 21. ___¦ i W^ 

# V ""^
I particulières Baoy-hOOt A saij|r Honda VF 750, 1994, 6000 km,  ̂

,„ ,. îj—W. *̂-̂  >S-̂  T
9 - Cours en Journée ou en soirée Fr. 6000-à discuter. © (078) 661 05 02. Sion, à vendre appartement 5 h pièces, avec f̂ t__l Centre Occasions Valais -̂o.̂ —\\ - Cours Intensifs •̂ BB=s=a"'̂ Bl grande place de jeux extérieure et garage inde- s^  ̂ ŝti.. ' E£_

 ̂ _^  ̂ Â Colnago Mastey Olympic, T 57 , Campa pendant. Fr. 358 000—. © (027) 323 15 10. SION &̂*m_**______tWMTWI!f!S§BSBB!BI!l__m__ 7nno InHnctrlollp HP Rpvinnnii* 7 Record , roues Shamal , excellent état, valeur Wm w»iv^n
wPIHHïi BraiHSilPflliîPraP HP «« MT T-i Ami™^^ Fr- 580°- cédé Fr. 2700.- à discuter. Sion, appartement 37= pièces en attique, LU Sortie autoroute SiOfWXiest à cote de la Station EU

îlgjj ĵj^gjjgj ĵj lllj  ̂ |1920 
Martigny 

Tel. 027/ 7ZZ 42 iz | © (027) 458 32 es 
(soir). 

Fr. 210 000- © (079) 379 89 01. 

•Ti T*Î W* UM k1 W ! i T^ / /M t f

_ M _f LWÊËéP m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M _ f_ \ Ê_ M__ ^M__ W_ m__ ^m_ W_ W__ T_ W_ f_ ï  annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
IM ÊmWÊmWmm __W___9m_ Wmmà_ W_ _™ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mwWmW m m k̂w m̂W \W WmVmMmmwm™W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — ». — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ». — — — — — — — 1

Bkt^̂ ^vtW^̂ ^ t̂d mTy^^m^^^ î^^r^^^^r^^^^^ ' Nos rubriques: Avendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
E_MM^^tfàs_^^Uk̂̂ ^̂ flL̂ ^_U_|m_L_B__B_l Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres I

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

paraissent gratuite>
_ . 1 Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: -, ,3x par semaine . - ..• ? ^ « N* du «Nouvelliste» du (des): , J

CridC|U6 lUrlUl f mGrCl GUl GX VcrSCircQI J ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures 1 Pas d annonce sous chiff re ou avec case postale 1
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 1 V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: cfb

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ; : J

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 1 1

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse 1 Nom. Prénom: 
¦ 1

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

|. Tél.: Date: Signature .
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste h - - -_ _ _- _ - - -_ _- _ - _ - _ _ _- - - - - - - - - - - - - - -j

http://flipper.pagesjaunes.ch
mailto:info@fibexa.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Botyre-Ayent imm. la Tuire, appartement Perdu, à Sion, rue Préjeux, chat blanc et M
VU pièces avec aide fédérale. Renseignements roux, avec collier noir. © (076) 532 38 28. m
© (027) 398 17 37. 

Bramois, studio meublé, mansardé, grand
balcon sud, parking, Fr. 600.-/mois, charges DÎVArS
comprises.© (027) 203 34 57. Y . -»Réchy, salles avec terrain pour dîner de
Chippis. Grande-Avenue 13, appartements famille, anniversaire 20-40-100 places.
de 37i pièces, à divers étages. Fr. 650 - + © (027) 455 60 37.
Fr. 100— Disponibilité: tout de suite ou à conve- TW..»..,» Am r..i»«. l~ ,,,t.,i. «...t.. —!,.s,iU4Rli2e

323
Antille Fudisierre SA xrvM. f̂ '̂Si.îît îx^̂ r̂ :© (027) 452 23 li. 

; Toutes réglons. © (079) 342 21 87. I
Crans-Montana, centre station, studio © (027) 306 85 56.
meublé, Fr. 420.- ce. Libre. © (079) 216 82 84. 

Entre Vex et Euseigne, demi-chalet , .
presque neuf, poutres, chambre, grand salon- AftlSSIISt
coin a manger, cuisine, cheminée, balcon, cave,
place parc. Vue imprenable. Fr. 750— Cours dessin, modelage, sculpures sur
© (079) 426 49 19 bols. Lundi 9 h-11 h - /18 h 30 à 20 h 30.

Mardi 18 h 30 à 20 h 30. 1890 Saint-Maurice.
Erde, appartement 5 pièces, tout confort, © (024) 485 20 30.
balcon, parc, Fr. 800.- + charges, libre de suite, ———;—-——— ; : 
vue imprenable. © (079) 22031 50. Sellerie Antille. Garnissage, rembourrage,

réparation de vos chaises, fauteuils, salon,
Granois, 27i pièces spacieux et meublé, avec etc. Tissus, cuir, simili-cuir. © (027) 458 21 85.
joli cachet. Fr. 750.-. © (079) 383 35 48. Chalais. 

Grône, studio VA pièces, meublé, balcon,
ascenseur, pi. parc, calme, dans immeuble.
Conviendrait à personne âgée. Loyer à discuter.
© (027) 458 35 14.

Les Evouettes, studio meublé 1 à 2 per-
sonnes, libre dès le 1er décembre ou éventuel-
lement novembre, au rez derrière une villa
avec terrasse. © (079) 379 73 28.

Local commercial è louer à Sion-Ouest,
accès facile, 50 m2. © (079) 232 73 63.

Martigny grand 27, pièces, cuisine habi-
table, balcon, ensoleillé et calme. Fr. 850.-
charges comprises + garage. Libre tout de suite.
« (021)943 43 47.

Martigny, Pré-de-Foire , 2 pièces rénové, cave,
grenier et parking, Fr. 600.- ce, libre 1.1.2001.
8 (027) 722 28 37 ou © (022) 734 59 91.

Monthey, nos derniers jolis 3 pièces entière-
ment rénovés avec cuisine agencée, spacieux
balcon, dès Fr. 760.-, offre septembre: premier
loyer offert. Geco Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)

Monthey, Bourguignons 2, jolis 1 pièce, coin
cuisine, salle de bains, Fr. 300 - + Fr. 25- de
charges. DHR Gérance Immobilière S.A.
© (021) 721 01 02

Muraz-Collombey, 47> pièces, rénové, de
suite. © (024) 472 73 12 midi.

Nendaz, appartement 57i pièces, 2 grands
balcons, calme, ensoleillé. Pour fin novembre.
Fr. 900-ce. + Fr. 80-garage. © (027) 323 57 14.

Ovronnaz, à l'année, 1 appartement
4 pièces meublé, rez-pelouse, 3 chambres,
1 salon cuisine, 1 salle d'eau, 1 cave, dans cha-
let comprenant 2 appartements, situation
centre station, 2 min poste, libre dès septembre
2000, Fr. 900 - par mois charges comprises.
© (079) 456 97 83.

Platta-Sion, belle chambre indépendante à
louer de suite, WC douche, Fr. 270- ce.
© (027) 322 86 58, © (021) 312 86 89.

Produit sur Leytron, duplex 37. pièces, che-
minée, buanderie, cave, place de parc (3 à
4 voitures), situation calme, Fr. 650 - par mois
sans charges. © (027) 306 58 14 midi et dès
19 h.

Réchy, dans villa, studio meublé, Fr. 480 -
CC. Libre. © (079)216 82 84.

Riddes, l'A dans maison familiale, partielle-
ment meublé, Fr. 400.-, personne seule, couple.
«(027) 306 27 01.

C*._* I Jl.«..-»-«J .J.._!.... C1, _:A... -inn -iSaint-Léonard, duplex 57i pièces, 200 m2,
cheminée, caves, garage. Dès novembre, de
privé. Fr. 1500.- + charges. © (027) 203 25 46.

Saint-Maurice super studio meublé charges
comprises Fr. 450.-.© (079) 347 12 63.

Salvan, studio meublé, balcon, place de
parc, de suite. Fr. 500.- charges comprises.
© (027) 761 21 21.

Sierre-Glarey, appartement 2'A pièces,
rénové, terrasse, place parc, lave-linge, lave-
vaisselle, meublé ou non. Fr. 600 - charges com-
prises. © (027) 455 96 34.

Sierre, grand 37i pièces, balcons, calme,
ensoleillé, Fr. 1000 - ce libre.
© (079) 606 30 00.

Sierre, petite maison indépendante, vers la
chapelle des Marais, place de parc, Fr. 750-
© (027) 455 58 26.

Sion (centre ou nord) appartement ou
maison 5-6 pièces (150 m2 min.), 2 places
de parc/garage, terrasse/jardin sounaité.
«(027) 321 16 94.

Sion rue Condémines 41, 27i pièces, non
meublé, garage. Libre. © (027) 322 50 66. L

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490.- charges
comprises. © (027) 322 75 53.

Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3,
cuisine séparée, libre. Fr. 650.- + charges.
8 (027) 203 24 34.

Sion, vieille ville, 37, pièces, rénové, avec cave,
Fr. 1150.- accompte sur charges compris, libre
dès octobre. © (027) 322 21 04.

Sion, Manège 52, 27i pièces, balcon fermé,
cave, place de parc, Fr. 850.-/mois ce.
8 (027) 203 29 66.

Sion, 27i pièces, cave, place de parc. Petit-
Chasseur 69. Fr. 880.-/mois. © (078) 674 1116.

Vétroz, à louer 37J pièces, Fr. 960- et
4Vi pièces, Fr. 1030-, charges et place de parc
comprises. Libres tout de suite. © (027) 346 60 18.

27i pièces, cuisine séparée, place de parc,
Fr- 580.- ce. © (027) 398 36 70. 

Immo location demande
Appartement minimum 2 pièces + cuisine,
maximum Fr. 500— pour la saison d'hiver,
région val d'Anniviers. © (078) 671 97 09.

Impossible? couple cherche à louer è
Sierre 3 à 3'A pièces, ensoleillé, pas trop cher.
ÇJ079) 637 53 44. 

Vacances
Cherche à louer chalet région Martigny,
» chambres (6 lits) + cheminée pour les
l dernières semaines de décembre 2000. Ecrire
a M. Jouby, case postale 77, 1213 Onex.

Entre mer et montagne, proche Narbonne,
Petite maison de village, Fr. 3S0.-/semainé.
8 (032) 721 42 64.

Jud France, à 50 m plage, appartement
'-6 personnes, loyer modeste, libre septembre-
octobre. © (079) 637 48 42. 

Animaux
* vendre serpents: Elaphe Guttata, très bien
pour débutants, Fr. 50; Boa arc-en-ciel, Fr. 300—
>ubocolaris (rare), Fr. 250.-. © (027) 203 54 26.

A donner
Contre bons soins, chatons miles de
3 mois, propres. © (027) 776 17 43.

Amitiés, Rencontres
Amitié, rencontres pour gens libres ou
mariés, © (078) 668 30 21. Adult'Contact.

Superbes Européennes, Africaines, Asia-
tiques... pour fréquentations désintéressées.
© (021) 683 80 71 (24/24 h, tarif local).

Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
longtemps» osezl Rejo ignez-nous. Valais-
Contact © (027) 398 58 51.

Immobilières vente
A vendre à SION-OUEST

dans complexe moderne et récent
attique 37: pièces

séjour, cuisine agencée, 2 chambres
mansardées, 2 salles d'eau

Fr. 255 000.-
' yc. place de parc et parking.

IMMO-CONSEIL S.A. © (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-408886

SION
A vendre dans immeuble de qualité

bel appartement S'A p.
cuisine équipée, séjour avec jardin d'hiver et

cheminée, 4 chambres, nombreuses
armoires, 3 salles d'eau

Fr. 425 OOO.- y.c. parking.
Renseignements et visites:

IMMO-CONSEIL S.A.
© (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-408973

mi^nnifimm _• _*{__,_
¦via«jlMllt|UC laïc

restaurant-pizzeria
bien situé entre Lausanne-Riviera
110 places + grande terrasse 80 places
avec à disposition parking. Important
chiffre d'affaires. Equipement complet,
refait dernièrement. Prix à discuter.

(021) 626 19 62.
22-130-54028

P|S|p
Management SA

A vendre
A Vollèges (VS)

A10 km des remontées
mécaniques de Verbier

fffTPffiïïîliMP
7 V? p i è r p s

Joli chalet de 7 VJ pièces, situation
calme, ensoleillement, superbe
vue les Alpes. Ce chalet de 106 m2

+ atelier de 57 m2, date de 1985.
Il est située sur une parcelle de
1309m2 et comprend:

• Sous-sol
Garage, buanderie, salle
de jeux, cave, local technique

• Rez-de-chaussée
Hall avec penderies, 1 salle
de bains, 1 WC lavabo, 1 grand
séjour avec cheminée donnant
accès à la terrasse, 1 cuisine
agencée séparée du séjour par
un bar, 2 chambres

• 1er étage
Hall , 3 chambres, 1 salle
de douche lavabo WC, 1 réduit

• Annexe
1 atelier de 57 m2 avec lavabo WC

Prix de vente : Fr. 400'000 -

Renseignements :
M"* Céline Romerio
Tél. 021/613 70 61
e-mail: celine.romerio8psp-swissproperty.ch
Av. de Cour 135
1000 Lausanne 3

www.psp-swissproperty.ch

PSP Management SA
Une compagnie de PSP Swiss Property Group

31/2 pièces

maison
villageoise

SION - quartier Gd-Champsec, à vendre

villa neuve 5 pièces %
sous-sol, garage et terrain compris
fonds propres minimum fr. 33'000.-

coût mensuel fr. V300.-
chantier en cours - fin des travaux début 2001

.Renseignements : (p 079 / 435 29 76
A remettre
de suite

café
dans village
de plaine
avec appartement,
sans reprise.
CFC indispensable

Faire offre sous chiffre E
036-411398 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-411398

A vendre à Saint-Léonard

de caractère
5'A pièces
grand garage,
1 cave ancienne,
1 salle de jeux.

Fr. 525 000.-.

(027) 456 12 01.
036-411859

Bramois
A vendre

villa
récente
Ensoleillement toute
l'année. Sur 2 niveaux.
Chambre WC et douche
avec entrée indépendan-
te au sous-sol.

© (079) 623 61 45.
036-412775

A vendre à Sion
rue de l'Envol

appartement

au rez
env. 90 m'

cheminée + terrasse.
Fr. 235 000.-.

036-410938

be

CRANS / Rte du Golf
Dans petit immeuble

de 5 appartements à réaliser
A vendre

app. 472 et 372 pièces
attique

Dès Fr. 363 000.-
Situation à 5 minutes du Centre,

proximité du Golf.
Finitions personnalisées, etc.

© (027) 322 02 85
Fax (027) 322 62 86.

036-411914

Sion - Champsec
à proximité directe des commerces et

des écoles dans un petit immeuble
résidentiel neuf

à vendre
472 pièces - 120 m2

avec terrasse et pelouse privative
Fr. 345 000.-.

Machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement, cuisine entièrement

équipée, matériaux de première
qualité.

Renseignements et visites:
© (027) 203 64 58.

036-412349

Saxon

A vendre à Sierre
dans immeuble
neuf superbe
appartement

41/2 pièces
128 m', possibilité
de choisir les fini-
tions. Fr. 360 000.-
Parking souterrain
Fr. 25000.-

Pour le prix
d'une location
devenez
propriétaire

A vendre

472 pièces
nécessitant quelques
réparations.
Fr. 185 000.-, 036-411480

www.sesjme.ch/sovalco
Visite: © (027) 746 62 14. I

036-412481

Villas, propriété», terrains ,
appartements, locaux
commerces, PME, PAAÉ

Eludions toulos propositions

*%âC____n : 027/322 24 04
lnt»m«t: www.mlcl.fr

Acheteur, recevez qroluilemcnl noire moooiim d'offres

Ayent, Vétroz et Etiez-Vollèges

villas 4!4 pièces
garage, terrain 600 m2 env.

Construction à économie d'énergie.
• Fr. 395 000.- TTC.

036-398649

HI

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 68

GRANGES
Villa 150 m2

KJ êIÊÊOZ

5'/ pièces
Fr. 430 000.-

036-412560
—̂- * Ë Ë •

Tél. 027/45 53 053

cherche
terrain à bâtir

Randogne.

Particulier

700 à 800 m', région
Venthône, Mollens ou

© (027) 48019 93
matin ou soir.

036-412649

maison
du XVIII

A vendre
Savièse-
Drône

confort, goût,
cachet, 5 p.,
190 m',
Fr. 590 000.-

036-412551

Annonces diverses

appartement 4% pièces
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau,
tout confort, y compris garage.
Fr. 250 000.- (à discuter)

036-408220

A vendre région
MartignyA vendre ou louer,

à Saint-Germain /
Savièse
superbe
appartement
472 pièces
Grande terrasse, cave, 2
places parc.
Fr. 1400.-/parmois c.c,
situation calme; sud.
Libre tout de suite ou à
convenir.

© (079) 221 03 34
© (079) 287 10 36.

036-411600

A vendre
Saxon village

situation dominante

grand 572 pièces

occupant tout le 1"
étage, avec terrasse,
deux places de parc, cave
et remise-annexe, pelou-
se privative de 256 m'.

occasion à saisir
Fr. 270 000.-

Agence immobilière
RIBORDY S.A.

© (027) 722 58 58.

036-412471

r -<
Action spéciale

sur

Thuyas
dès 1 m 50

Tél. (027) 763 25 80
Natel (079) 214 09 59

036-409918 A

env. 700 m3
de mais
Plante entière en silage,
hachée et chargée.

Départ du champ
Fr. 58.-/m'.
Transport à discuter.

Pour vos réservations jus-
qu'au 30 septembre:

© (078) 603 70 60.

036-411406

f' r̂
Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1051 Sion
Tél. 027/329 76 64
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
el email:
messagerte-nl®
nouvelliste ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

http://www.geco.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.psp-swissproperty.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.mlcl.fr
http://www.pivalais.ch/amz
http://www.lenouvelliste.ch


© (027) 722 95 51. Ftue de la Maison-
036-412324 de-Commune,

dans immeuble
SAXON MJ9r0S

L'ARTISANE pISCBS
loue à convenir 0B p3lC

Th pièces dans garage
o.h„„„»;—é souterrainMARC JORDAN

s 026/470 42 30 A

SION ~~^
Channinp- Vf, nièrec. Fr 760 - -t- rh.
Berchtold 22 cuisine agencée.

Pour visiter: (027) 322 94 51.

Tourbillon 80 1 pièce, Fr. 350.— + ch.
Vi nlÀrnc Pr RÇfl A. rh

DS|H Ĥ!|PHM||HI!|H| PP 4VS pièces, 880 — + ch .
HHtM^HleMMimflOT ivWMlfl Pour visi,er: (027) 323 

' 8 
56

-
gfeg 022-060245

^Pour traiter: tél. 021/318 77 
10

^

SION-CENTRE yjflaupas 2 fë^> LausanneJ
A louer dès le 1.10.2000 

^̂ ^dans immeuble récent A Bieudron -4Hi
(Nendaz) 

^Hlf
Ctlirlïn H'pflU " .J m2 Alouer DUC-SARRASIN * CIES.A.iiuuiu u CII ï I  J& ¦¦¦ appartement «ZO MARTIGNY

Fr. 540.- + charges. 4 pièces COLLOMBEY
(3 ch. à coucher). Louer modéré

Pour visiter: (027) 322 48 15. Wft
nsuel *!?" k022-055842 %a) «ns 55. appartement

036-411106 11/4 pièce
^^H^̂ Bi^KHaii^Ba^  ̂ calme

A * ŝ. Fr 450 ~
_wf/ ________ __. ^̂ . ¦<¦¦«« v^V. Pour tous renseigne-/P A LOUER N

 ̂ m '̂g^
[ CHATEAUNEUF, Fougères 6 et 8 * ||1

3 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 639.- + ch. . -î ^^^n̂_éKÊ
4 pièces, tout de suite 

^JLoyer; dès 728.- + ch. DUC-SARRASIN » CIES.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-LÉONARD, Lac A * A LOUER A SAILLON
2 pièces, tout de suite A proximité des bains,
Loyer: dès Fr. 518.- + ch. situation tranquille et

ensoleillée
RIDDES, Rue des Artisans * spacieux appartements
? niiroc tm it Ho ci iltp avec entrée individuelle5 pièces, TOUT ae SUITB «»«¦ «i»» i™i"»»ti,,;
Loyer: dès Fr. 621.- + ch. 2 pièces Fr. 715.-

Agencement moderne
MONTHEY, Industrie 84 et très bien équipé.
3M pièces, tout de suite Libres tout de suite ou
Loyer: dès Fr. 725.- + ch. Il à convenir.

I 036-4I278I

SAINT-MAURICE, Midi 15 * lliTîlW?3SBj
4 pièces, dès 1.1.2001 f̂ygf ÂÉAil
Loyer: dès Fr. 856.- + ch. II^ B̂Î B̂JKà
UVRIER, Rue du Chemin-de-Fer /____ WÉ_
2 pièces, dès 1.1.2001 4ri^SîrciE S.A.
Loyer: dès Fr. 697.- + ch. «20 MARTIGNY

Loyer: dès 1007.- -1- ch.

* équipé d'un lave-vaisselle

Prix plus attractifs pour AVS et grande famille

Rens.: (079) 634 48 68

>

A louer
à SAXON

Offre à ne pas
manquer

studios non
meublés .

Fr. 450.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite.

places de parc
JJË Fr. 30-
/£# Libres tout de suite ou
W à convenir.
r 036-412790

¦ I

Cherche i\ louer a centre de
Crans-Montana

appartement
3 pièces

pour la saison d'hiver.
Prendre contact par tél.

au (026) 921 85 85
ou (079) 213 82 12,

M. Peter Gerber.
036-412715

J^
i I

A LOUER OU A VENDRE
Valais central et Bas-Valais

pub, cafés, restaurants
pizzerias, hôtels

Renseignements:
Groupe Cofinim
Riviera-Chablais

Tél. (021) 921 64 44
022-061746

hrrSOËR: -Hk louer
ont de la Morge
ie du Lucet 50

t̂_____^— 

à Châteauneuf
Conthey .
ravissant
VA pièce
au Ao nt̂ na I nuor

appartement
472 pièces
1er étage, 2 salles d'eau,
place de parc

Loyer. Fr. 1050.-, avance
de charges Fr. 200-.

UU -rt tlUyi.. LU|LI

Fr. 500.- + charges.
1 :i *„..* ,i~ ...te.

U
Libre dès le 1er octobre
2000.

m «v>7l m ne,x nn

AWÊÈr* tmi\ im A-> o© (027) 203 42 62. ^{j036-412725 s____ \_ \Wm
A louer è DUC-SARRASIN _, CIE S.A.A
,
IOUer a 1920 MARTIGNY

Slon MARTIGNY
sous-gare Route-du Fully 3
terrain- A louer surface
parking de bureau 250 m2
d'environ 1600 Fr. 95.-/m27annuel
à 2000 m'. „ . sans charges.
Conviendrait pour dépôt, Paiement 100% WIR
expo ... ?cœP«- .
véhicules, etc. Libre tout de suite.

036-396562
'fl (079) 628 65 54. \VÇ7i_ 7m__ffSt_ \

036-412666 [y^Uf f̂gJiJL̂ J

A LOUER A SION, av. Tourbillon 36

app. 4% pièces
de standing, 98 m', équipement de cuisine
unique. Fr. 1210- + acompte de charges

Fr. 210.-, place de parc Fr. 90.-.
036-404319

Appel du Comité valaisan
contre l'initiative «18%»
Le 24 septembre les Valaisannes et Valaisans comme les citoyens suisses diront s'ils veu-
lent une politique anti-étrangers arbitraire et rigide.
Le Valais qui dispose et qui a toujours disposé d'étrangers pour assurer son développement
économique doit s'opposer à un quota de 18% d'étrangers dans la Constitution pour
plusieurs raisons :
H Le tourisme souffrirait

Le Valais reçoit des centaines de milliers d'étrangers en villégiature. Comment ressen-
tirotont î le un tinto onti._nf ronrmr?ui v. IC I IL  IIJ un V U L G  ami en augci :

De nombreux travailleurs étrangers sont actifs dans cette branche.
m L'agriculture serait pénalisée

L'agriculture valaisanne utilise une abondante main d'œuvre étrangère, ce secteur
économique connaît suffisamment de difficultés sans en ajouter une.

m La santé et le social en pâtiraient
Les emplois les moins gratifiants des secteurs hospitaliers et sociaux sont occupés
majoritairement par des étrangers. La qualité des soins aux malades et aux personnes
âgées ne doit pas être diminuée.

m Agir différemment
Une meilleure intégration, une lutte plus efficace contre la criminalité ne nécessitent
pas une limite fixe du nombre d'étrangers , laquelle en l'occurrence ne servirait à rien.

m L'image de la Suisse
La Suisse a une image d'un pays qui a réussi à faire vivre ensemble quatre cultures,

- plusieurs religions, qui a donné naissance aux droits humanitaires , or refuser brutale-
ment «l'ét ranger» c'est une façon de dire non à la Suisse elle-même.

Pour ces raisons , parmi d'autres , les personnes ci-dessous vous invitent à dire .

Abgottspon Beat , député, Stafdenried Kildbrand Liliane, députée, Sion
Antille Charles-Al bert, conseiller national, prés, de commune, Jaeger Caesar, deuxième vice-président du Grand Conseil, Brig

Sierre Jergen Silva n, prés, de commune , Munster
Antonin Alexandre , député, Vétroz Jossen-Zinsstag Peter, conseiller national, Leuk-Susten
Balet Emery Chantai , secrétaire de t'UlV , Grimisuat Lamon Géorgie, député, Sion
Bérard Jacques , prés, de l'Union valaisanne pour la vente des Lorétan Gilbert, prés, de commune, Varen

fruits et légumes , Bramois Mariétan Fernand, conseiller, national, prés, de commune,
Bertholet Claude, prés. CVA. Saillon Monthey
Bétrisey Albert, député, Ayent Mariétan Georges, député et président de commune, Champéry
Beytrison Michel, prés, de commune, St-Gingolph Matter Rainer, prés, de commune et pré. bourgeoisial, Leukerbad
Bianco Guy, directeur de la Chambre d'Agriculture, Conthey Meichtry Louis-Nicolas, député, Villette/Le Châble
Biselx Eric , dir. de l'Association hôtelière du Valais, Sion Melly-Fux Fernande, secrétaire permanente du Grand Conseil ,
Blatter Rolf, prés, de commune, Reckingen , Sierre
Bonvin Jean-Michel, député, Arbaz Mettan Nicolas, prés, de commune, prés, des Syndicats chrétiens
Brenner Norbert,' député, Steg interprofessionnels du Valais. Evionnaz
Brunner Thomas , prés.de commune, Eischoil Meyer Rico, député, Sion
Bumann Claude, prés, de commune, Saas-Fee Michellod Charles-Marie, député. Sion
Caretti Henri-Marius, député, Martigny Mutter, Emil. prés, de commune. Niedernald
Carron Roland, député, Fully Oreiller Claude, député, Massongex
Chevrier Maurice, conseiller national , Evolène Rebord Yves-G. , prés, du Grand Conseil valaisan, Ardon
Cina Jean-Michel, prés, de commune, conseiller national, Revaz Pierre-Maurice, prés, de commune, Vernayaz

Salgesch Ribordy Adolphe, député, Sembrancher
Coquoz Marcel, prés, de Gastrovalais, Sion Rieder Franzisko, député, Obergesteln
Coudray Jacques-Roland, prés, de la Chambre valaisanne du Ritz Ambros. député, Naters

commerce et de l'industrie. Vétroz Roch Claude, prés, du PRDV.'Bouveret
Cretttol-Vafmagjjia Bénédicte, députée, Sierre Rossini Stéphane, conseiller national , Nendaz-
Crittin Pierre, prés, de commune, Martigny Ruppen Klaus, prés, de commune, Stalden
Cutruzzola Francine, députée, Monthey Salzmann Edgar, député, prés, du Groupe SPO, Naters
Delasoie Marcel, secrétaire patronal, Sion Schmid Odilo, conseiller national, Brig-Glis
Derivaz Olivier, avocat et notaire, Monthey Schwery Michel, prés, de commune, St-Léonard
Oe Roten Pierre-Christian , député, Sion Seppey François, prés, de commune, Salins
Donnet Catherine, députée, Troistorrents Sierro Dominique, prés, du Groupement de la population de
Duroux Jean-Paul , député. St-Maurice montagne, Hérémence
Ecoeur Yves, député, Val d'Illiez Tonossi Louis-Fred, prés, de commune, Venthône
Epiney Simon, conseiller aux Etats. Vissoie Troillet Bernard, prés, de commune , Fully
Escher Rolf, conseiller aux Etats , Brig Truffer Stefan, député, St-Niklaus
Follonier Gérard , député, Sion Tscherrig Benno, député, Susten
Gachet Gilbert, prés, de l'Ass. Valaisanne des agences de ¦ Valmaggia François, vice-prés. Central du TCS. Sierre

voyages, Verbier Vouillamoz Cyrano, député, Saxon
Gauchat Marc-Henri, député, Uvrier Vuignier Jacques, député, Martigny
Gay-Crosier Victor, prés, de commune , Trient Zenhaeusern Urs, dir. de Valais Tourisme, Sion
Gay-des-Combes Maxime, prés, de commune, Finhaut Zermatten Hervé, prés, de commune, Vérossaz
Gex-Fabry René, secrétaire du GPMVR. Sion Zuchuat Victor, a. agent général, Sion
Grand Jean-Marie, député. Sierre Zufferey Jean-Marc, député. Briey
Gsponer Thomas , député, Viège Zurbriggen Charly, député. Brig-Glis
Hallenbarter Hans, prés, de commune , Obergesteln Zurschmitten Beat, député, Filet

A SION |Aj§yî -—¦—'
région Champsec, 4 cîproximité hôpital, cli- a b,

L°" .
nique CNA-SUVA, com- Proche de la $aTe

merces, poste, arrêt bus, appartement
école . TA piècesappartement de r ¦
r/mièces iole' Fr 780 _
i n pièces + charges
rénové en 1999, cuisine Libre tout de suite,
équipée. __—n-c
Libre dès le _̂__PtSySSÏ
1" octobre 2000. TéTÔ^T/ Y \  t
Place de parc j  35 7A_ UJ
à disposition. f 3rz I-TTJPJ-1
Loyer Fr. 712-
+ charges.
Renseignements: hrTnuÉR : __——
© (027) 322 16 94. lA^^i--

036-412579 l à  Sion-Ouest

joliA Sion, av. Maurice-
Troillet

appartement
de 47* pièces

3'A pièces
Loyer Fr. 900 -
+ charges.
Libre des le 1 er
septembre 2000.rénové, cuisine équipée.

Libre tout de suite ou
à convenir.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 860.-

+ charges.
Utilisation du lave- 4ÏÎSH
linge et sèche-linge ,4lri Ĵ
inclus dans le loyer. ,.___m\7m___ WÊ
Renseionements- DUC -SARRASIN S. CIE S.A.nenseignemerus. ]920 MART,GNY

*> (027) 322 16
n
9
,L™l SAILLON

036-412581 „ , , , .Près des bains
A louer

Martigny appartement
A louer 2tf piCCCS

... Très bien équipé.
magnifique Spacieux

et confortable.
studio meuble *¦"°- acompte

s/charges compris.
Libre tout de suite. Libre tout de suite
,,,,,„„, ,„ ou à convenir.5 adresser au Pour tous renseigne-
© (027) 722 21 51, ments et visites:
heures de bureau 036-410023
Natel (079) 220 78 40. BBfBïmff

036-410140

Ê̂ IMMO B
(OîSEILB

promotion SA \___\
loue à convenir Saint-Germain

2 DieCeS dans immeuble résidentiel

subventionné 4% pièCCS
Commodités pour per- cuisine équipée, séjour
sonne à la retraite. avec balcon ouest

3 salles d'eau, armoires.
© (024) 471 33 71. Fr. 1400,-ycpUe dans

036"412625 " '" M6-409230

Sion, centre ville IT'rMTTwEttT'l/i
joli WIWITmi-l
47; pièces _______________*J, I » A I Sl°n' fld angle, très lumineux, i louer ^1parquet, confort, ascen- . . ^̂ ^
seur, lave-vaisselle, vitro- Pres some
céram. autoroute
libœtout de suite. 

bUfCaUX

neufs 3 p.
© (078) 62338 75.

036-412695 Fr 1000.-/moiS.
036-408822

Sommet-des- ¦̂ MO ÎJP̂
Vignes sur ¦̂ (027)323 1093
Martigny 

^̂ ^̂ ^A louer ^lltSi272 pièces j r̂_h_m
meublé, terrasse, vue, DUC-SARRASIN m CIE S.A.
calme. 1920 MARTIGNY

Libre dès fin novembre FULLY
ou à convenir. « 1 QljED

subventionné auuteimm

au rez-de-chaussée. "• PU»-
Libres tout de

Commodités pour suite,
personne à la retraite. 36-344843
© (024) 471 33 71. nRBRVSCfl

036-412622 \jj ^^£2______ mm\

http://www.sogirom.ch


Le Cimo a 25 ans Monthey et l'énergie
La chimie locale a calculé le montant

des taxes énergétiques qu'elle devrait payer.

M
ONTHEY Quelles seraient lui coûterait environ 3 millions tion, nuirait à la compétitivité Et les ristournes? On peut
les conséquences pour de francs dès la cinquième an- des sites de fabrication en Suis- espérer une restitution de 30 à

l'industrie de l'introduction des née et son contre-projet 1,8 se. 60% pour la production de spé-
taxes énergétiques en votation million par an. La redevance in- Selon Cimo, la situation est cialités chimiques à consom-
ce week-end dans notre pays? citative en faveur de l'environ- très délicate en Valais, puisque mation d'énergie moyenne.
Notre confrère le «Journal du nement correspondrait , à 12 le canton est un grand produc- Pour des produits gourmands
,-.1 1 1 .  i . mî l l î nno  Aa froïe H'ovr»lr\îtatîrm tour A }\\\iAvr\a\ant-r\n\t£_' Pimn an «M A-ne\rrt\n onmmn l«n n\r*' ÉkJjPI 5̂ Chablais» , consacrait hier une millions de frais d'exploitation teur d'hydroélectricité; Cimo en en énergie, comme les pig-

^______ W % \ SlU pleine page à cette question supp lémentaires par an. produit aussi un peu. Dans le ments de haute performance et
! Avec notamment l'exemple de Allpr,An,Pnt<; nn«ihlp< ^T^- ï\ !

ibéraUjation de les azuïants °Pti(lues-  ̂resti"

^
H-- „ ^.A\< la chimie montheysanne. On 

Allégements possibles électricité, il s agira de garantir tution totale est probable.
7 » annrenait ainsi nue le site rhi Mais attention, ce calcul arith- la compétitivité des installationsapprenait ainsi que sire cm 

métique àoit être affiné ) car les hydroélectriques du site chimi- Ciba fait remarquer que
— i—  i *̂ ^———^—L«n^™ 

nuque 

montneysan consomme devraient pouvoir que, sans mettre en danger l'acceptation des taxes désavan-
Les enseignants du centre Cimo f orment actuellement 150 appren- annuellement quelque 900 mil- 

 ̂  ̂ deg  ̂
P
mentS) remploi, à long terme, dans les tagerait les entreprises du sec-

tls- ldd Jons de kWh issus d énergies notamment pour gros consom- autres industries. teur secondaire, par le fait
diverses. Un petit tiers serait mateUrs. Reste à savoir à com- - ' •„ „ . .  qu'elles emploient peu de per-

M
ONTHEY Fêtant son quart Formation continue exonère des taxes énergétiques, bien se monteraient ces ristour- Be,le ' ardoise ! sonnel et beaucoup de machi-
de siècle d'existence, le M Goldschmid a relevé rim 

car M s'agit d'hydroélectricité. nes pour Monthey. Cimo, cité Chez Ciba SC, on estime que la nes, par rapport aux sociétés de
centre de formation Cimo rece- - '

nsnce crojssante de la for- M£US U faudrait Passer à la cms" par le «Journal du Chablais», es- redevance incitative coûterait services. Pour Ciba, «avec ce
vait lundi le conseiller d'Etat dation continue et ia nécessité se pour la plus grande partie time ces chiffres difficiles à chif- 3,3 millions de francs supplé- système de taxes et de ristour-
Serge Sierro à la tête d'une cen- ^.̂  adaptatiori de la forma. des deux autres tiers de kWh frer , sur la base des informa- . mentaires à la Division Colors nes, on donne au tertiaire ce
laine d'invités accueillis par le ùùn -

^^ En passant $w\e engl°utis, obtenus essentielle- tions connues. Une chose est de Monthey, par rapport aux que l'on prend au secondaire.
directeur Gonzague Overney. formation traditionnelle privilé- ment a Pardr d'énergies non re- certaine: ces exonérations ne 7,4 millions habituels dépensés Toutes les industries qui ont

Des invités qui ont bénéfi- gjanl: ja transmission des con- nouvelables (mazout léger, gaz sauraient compenser les nou- pour la vapeur, l'électricité et le beaucoup investi dans les ma-Des invités qui ont bénéfi- gjant ja transmission des con- nouvelables (mazout léger, gaz sauraient compenser les nou- pour la vapeur, l'électricité et le beaucoup investi dans les ma-
cié d'une présentation de Lu- naissances à une formation ci- naturel). velles taxes que les entreprises gaz. L'autre division de Ciba SC chines et qui utilisent beaucoup
cien Marcel Goldschmid (chaire 

^e sur je savoir-être et l'ac- auraient à payer. Cette surchar- se venait grevée.d'une augmen- d'énergie vont casquer. Elles sè-
de pédagogie et didactique à auisition d'outils de formation ^e niveau des redevances ge, qui augmenterait considéra- tation de 2 à 2,2 millions de ront pénalisées face à la concur-
l'EPFL). Les nouveaux outils électroni- m°ntre que l'initiative solaire Elément les coûts de produc- frais d'énergies. rence étrangère.» GILLES BERREAU

Le centre Cimo ne s'occupe qUes doivent y être intégrés,
pas seulement des quelque cent sans oublier les objectifs péda- —. __ '__ *apprentis de l' entreprise, mais g0giques. On recense plus MEMENTO ¦ 

l OTClOn l3l  L S6S I6UXaussi d'une cinquantaine d'ap- d'une cinquantaine de manié- .' W^. ¦*•¦» ¦*:%*¦*• j  **»¦*»
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iei de façon classi- MONTHEY MONTHEY Joutes inter stations entreValais qui se forment dans les qUe, et autant de méthodes re- p'tit Héi' Cr*7t*t\ torhnn Au„*„ii„„r* „+ TV», M,-™„,métiers de la chimie (laborants ^ant aux nouveaux moyens remontre 3U vlaudouï 
ChapellanS et TorgOniOUX.
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à ïlSdede la formation dispensée par nréoondérante au 'occune le au centre Soluna de Mon- rée «Crazed techno» au „»J „+ 1 „7->u„~„ii„ J> AI A~~ ?< «. l u *

Cimo et l'impact bénéfique sur Zs efcïdra diis les mé- they, le 21 septembre , de 9 à Veaudoux avec la venue des f 
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/a formation professionnelle de Ses
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d'eSemTnt Passer 11 heures. Conférence de Su- Etats-Unis de Mark Verbos, le ?JL?Ï±ÏÏ « n v* £ ""T** -V8"6 ¦**
cette collaboration entre Etat et TT__S_T_Zt^Z zanne Droz intitulée «C'est le maître de l'équipe de Major S^p^^fiLS?^", ^^ 

eSt 

aU
f ^f^in Hllctrio 

ue w umœ <i u puuque te _ ¦. . R , ^ . bre. Elles seront ouvertes au dUn concours de chants et
TT n K ,• ¦ présente, dans bien des cas, Pgj'

a^^^X^ 
RuSh ' Linleul à 10 h 15 par la bénédic- d'histoires d'hier et d'aujour-Une collaboration qui sera une démarche encore a faire. P'eas au moyen ae ia renexo «PPIU P à snn A < U „; CII D  ̂,ormi„n„ .y iQ

noumnivip GB/c logie. Inscriptions au numéro BEX tion de la croix sce,ee a, son d huL EUe se terminera avec le[juuisuivie. uD/t 
(024) 471 97 59 Kprmp«P sommet, moment solennel qm symbolique procès du bon-ivermesse précédera l'apéritif et le repas homme Eté et son exécution

A lu VÎC Tl ir în  l-arlïml MONTHEY Kermesse de la paroisse ca- servi aux Aiguillettes. par mise à feu en vue d'ouvrir
Mit! Al 3 I UI Ï C lU H-Cll |pç HniirP« tholique samedi 23. Marché , L'après-midi sera consacre toutes grandes les portes au fu-

h I ", rePas et grande soirée brési- à la confrontation des deux tur hiver.

C
ité hier dans nos colonnes député suppléant radical Alexis DaladeS lienne dès 20 h 30 à la gran- équipes mixtes issues des rangs
comme l'un des initiateurs Turin s'est vu coller une éti- Vendredi 22 septembre , ren- de salle avec le groupe Mistu- qui se confronteront sur cinq Remportées lors des précè-

de la votation pour ou contre quette socialiste. dez-vous AOMC à 12 h 40. ra Samba. Le dimanche 24 épreuves: lancer du fer à cheval, dentés joutes par l'équipe de
l'introduction d'un conseil gé- But: Bouveret -Saint-Gingolph septembre , messe chantée à joutes montagnardes avec la Torgon, cette journée mettra un
néral à Collombey-Muraz, le Nos plus plates excuses. GB par la forêt . 10 heures, repas, animations. bataille de polochons, course terme à la saison d'été. GB/c

(027) 207 10 53

(027) 322 80 66.
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^^ION du bisse de Chervé jusqu'à la
tep as de l 'amitié : gouille de la Meina est orga-
ini la solitude nisée demain Jeudi -
es paroisses de Sion et l'as- Départ à 11 heures à la sta-
ociation François-Xavier-Ba- tion supérieure de la télécabi

SION du bisse de Chervé jusqu 'à la U| %MI ¦ ¦¦ |̂  ¦ ¦¦¦ -¦¦ /11f ||l &% ¦
Repas de l'amitié: gouille de la Meina est orga- f l W  m___W _̂__\ m̂\mW \0m\W \̂ M ê̂M WK^W V l ¥  

WM ^  ¦

fini la Solitude nisée demain jeudi.

Les paroisses de Sion et l' as- Départ à 11 heures à la sta- JJne p ermanence juridi que Vient OU SCCOUTS des citoy ens.
g0nS°so

F
uTe

nnuïparce^ n'^de^ysonnaz
6 a ca ' Conseils abordables pour mettre de l'ordre dans ses assurances sans prise de tète.

tr 'aide et Caritas, organisent Prendre pique-nique. Inscrip-
un repas de l' amitié ce jeudi tions jusqu 'à ce soir au Q ION Chacun consacre en tion suisse des assurés est de promouvoir «une véritable sé- tions générales d'assurance.

3 moyenne environ 20% de conseiller, assister et aider les curité sociale en prenant posi-
ses revenus à des cotisations ou assurés à faire valoir leurs tion sur les problèmes que con- Pour les non-membres, la
à des primes d'assurance. LS droits. naît notre système de santé». - séance de consultation juridi-
moment venu, la plupart d'en- Et les occasions ne man- En payant une cotisation que est fixée à 30 francs , ce qui

iuir ues ie neures a ia sane
paroissiale de la cathédrale de
Sion. Renseignements auprès

D ÉnAf-TI/I M
d'Emanuel Théier au

tre nous ne savent pas quels quent pas, entre maladie, acci-
sont nos droits. dent, invalidité, vieillesse, chô-

Pour nous rendre la vie mage, prévoyance profession-
plus facile, une permanence ju- nelle, allocations familiales...
ridique ouvre ses portes à Sion. L'association prévoit aussi de

Le but premier de cette représenter les assurés auprès
section valaisanne de l'Associa- des instances politiques et de

DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43dos de cheval

ne balade à cheval le long

annuelle de 20 francs par per- reste un coût abordable,
sonne (30 francs par famille), VéRONIQUE RIBORDY
chacun pourra consulter gra-
tuitement un juriste tie la per
manence une fois par an.

Ces spécialistes vous expli
queront les lois et les condi

Renseignements au numéro
(027) 322 07 41. Les consultations
sont uniquement sur rendez-vous,
à la rue de la Dent-Blanche 8, 1950
Sion.

¦ PUBLICITÉ 
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'JO Â^̂ *̂  Mes amis votent 0UI au
 ̂ contre-projet, car la vision à

voTATioHou24 SEP TEMBRE long terme doit l'emporter
. . .. .. , . sur une vue à court terme.Initiative solaire ^̂ ^̂é

W T| Y
~ Initiative Contra- / ¦ -v r%u_
Question solaire projet «¦¦ ¦¦¦¦ ¦h
subsidiaire I I [Sj7[ Joël Remailler

PUBLICITÉ

Votation cantonale du 24 septembre 2000
Pour un parlement efficace,

à l'écoute des Valaisannes et des Valaisans

\__W \A I à la révision partielle de la Constitution
cantonale relative à l'organisation du Parlement

Pour le comité de soutien:
La présidence du Grand Conseil: Yves-Gérard Rebord, Marie-Thérèse
Schwery, Caesar Jaeger.
Les représentants des groupes politiques: Jacques Dubuis, Jean-Henri
Dumont, Thomas Gsponer, Edgar Salzmann, Maurice Tornay, Nicole
Varone, Christian Venetz, Charly Zurbriggen, Jeanine Zufferey.
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Ĥ _̂W V̂ Ĥ ^̂ ^̂ M̂ \ | Th» inart 

choie». 
mobile 

H

^  ̂ Y J ft^^H mW% W^ WËAM \_______W y Ericsson T18 avec set, 6 pièces
--mt^Ê ¦ 'j  W W ¦ Ill V I 7 ' r:''"P^  Bi-bande 900/1800 MHz. 3 lignes Full-Graphic-Display. Alarme vibra.
^^  ̂ \m*̂ *̂m\\ \\W *W\_ \\\W *̂W\ ^̂ \\\\ | H | || Composition vocale. Menu pratique. Autonomie en veille jusqu'à

. - 100 h„ en communication jusqu'à 240 min. Avec Chatboard, étui,
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.—. —

lOJEStr « ' C %#  ̂ l̂ue t̂¦l̂ ^UÇLcr ĴU yaw y--\Q ¦ BIJJv*rl.
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IfcrJ! b '̂<v__ \w [ Le site médiéval de la Batiaz attire la foule avec près de 20 000 visiteurs en trois mois.

^̂ ^̂  ̂ i J^M À— U

mÊZzy f ^/  Â r\_ Wm m^rn IWI ART,GNY L esPnt medie- -, x -x

rS^^^Ai V* ____W teau de la Batiaz, la grande fou- 
^-^~-^... X\7\\lê\_ \\̂

^tt ^\ ,-̂ - ^| 
le se 

bouscule. Quelque 18 000 A " '«p payant, .

 ̂
Sfe ^^ Y A! B visiteurs y sont montés depuis [f j ; Jfcfe&j^

.. 
Faut-il faire payer l'entrée au

L*3rfc-n lBB B ^e ^ juin, dont 4000 Pour la ^" 7jH château? Cette question a été
Bflfl m te de la Saint-Jean et 1200 di- -Mx Wt &« remise sur le tapis plusieurs

J^y ZM manche lors de la brisolée. «A Le site du château fois durant la saison , d'au-
M \_\__\___________\ la mi-octobre, avec les groupes jj j j f i  de la Batiaz est cuns s'étant plaints de devoir
¦ attendus, nous devrions arriver êÊ"̂ ' W*_&_\ encore ouvert payer le petit train en ville (6
¦ I à un total de près de 22 000 vi- M ^ jusqu'au francs), puis un droit d'entrée

m VkJr ' siteurs». Massimo Migliaccio, .. gj^fl yK lP 15octobre. ni de 5 francs pour la visite.
 ̂ M  ̂ 1 président de l'Association pour £]J|̂ j ." :" «Lors des f êtes, le train était

Le président de Martigny Pierre Crittin et Tian Bao Xlan, premier l'aménagement et le dévelop- gratuit. Mais nous sommes
maire-adjoint de Huairou. nf pement du site historique de la ciée des visiteurs. «Nous allons fête de la fin d'été et les mar- obligés de demander au pu-

Bâtiaz, est tout sourire au mo- essayer de trouver une formule rons sur le feu. Le 23 juin, à blic une participation f inan-

M
ARTIGNY La commune collaboration de travail entre les ment de tirer le premier bilan p lus attrayante pour l'année l'occasion de la Saint-Jean, les aère pour les manif esta-
de Martigny et son prési- deux villes. Un accord de co- de la saison. «Nous faisons l'ap- prochaine, notamment au ni- 750 ans du château seront fê- tions», explique Massimo Mi-

dent Pierre Crittin ont accueilli opération portant sur des do- prentissage de l'organisation veau des prix.» tés. «Nous n'avons pas voulu gliaccio. «Pour la Saint-Jean,
hier une délégation de la ville maines tels que l'environne- des fêtes médiévales. Notre but faire cette fête en 2000, il y avait nous avons dû payer 3 000 .
chinoise de Huairou. Cette visi- ment et l'agro-alimentaire a été est de nrésenter un snectacle de. L'année prochaine, l'asso- déj à beaucoup de choses à Mar- f ane; de cachets aux tmuneschinoise de Huairou. Cette visi- ment et 1 agro-alimentaire a été est de présenter un spectacle de. L année prochaine, 1 asso- déjà beaucoup de choses à Mar-
te de l'Empire du Milieu est le signé. Dans la simplicité et la qualité, différent d'une fois à dation repartira de plus belle tigny.»
pendant de la mission commer- bonne humeur, Suisses et. Chi- /'aurre.»Massimo Migliaccio re- en conservant une formule Cette manifestation étalée
ciale valaisanne d'avril en Chi- nois se sont alors retrouvés au- lève encore que l'utilisation du proche de celle actuelle, avec sur deux soirs proposera no-
ne. Entouré de ses collabora- tour du verre de l'amitié. petit train Le Baladeur a cons- les trois principaux rendez- tamment un concert de musi-
teurs et de représentants du SAMUEL JODRY titué une attraction très appré- vous, la fête de la Saint-Jean, la que celtique et un spectacle de
monde économique valaisan, son et lumière.
Piorro Trittin o ropn h l'Vintol Ho H/1 r _ H ERIT/t T.'anniSp PAdl mamilPra1 K.L1L simili u .^yn u i uuiw VA .̂ I v I E l V I C l V  I », f  ....ww »V w~ ....... wj»w. *.

ville de Martigny le premier aussi un tournant puisque des
maire-adjoint de Huairou, Tian BAGNES 

¦ 
l' ancienne laiterie du Cotterg. fête de la désalpe à La Fouly travaux de réfection du château

Bao Xlan. Dans un discours de . . .,, . |nvitation à toutes |es n _ vont être prochainement enta-
bienvenue, le président octodu- UUD « ecnecs nes intéressées 

K aes ' u neures - nus ae trois més Et gageons que le site - le
rien a relevé le degré de haute Le C|u b d'échecs de Bagnes cents vaches fleuries regagne- seul en Suisse qui présente des
technoloeie des entremises im- .,, ,_ + _ . _ , __..*_..! _,J ,_ I A C S M U V  mnt b nhino Animatinnc machines de siège régulière-
plantées dans la commune de , ' rkA_~ i^^ 'ii _ *-.u • "¦'. ment en activité - connaîtra un adoptée pour l'année prochai-
Martigny. Son homologue chi- saison 2000-2001 ce vendredi Desalpe cantines , grillades et boissons succès encore ^^^ ne
nois s'est félicité de la future 22 septembre à 20 heures à Samedi 23 septembre, grande sont au programme. JOëL JENZER

Le Haut-Valais musical I _ (l Âw%arrlp Ali fPtPL'an passé, l'Ecole de musique générale WmOi \J \#l Idl %JW^ *̂l I ï̂ l *̂
a accompli un remarquable travail

de formation dans la région. Noces de perles au château Morestel. La convivialité sera au rendez-vous des sportifs.
D RIGUE L'Ecole de musique 1999 L'institution tourne avec - RÔ|y|E  ̂{  ̂d h oduira en démonstration. u» générale du Haut-Vakis un budget de plus de 4 mil- b société de gymnastique fé- U U *  comité d'organisation, sous la(AUgememe Musikschule lions, dont près de 2,9 millions minine La GrôSe organisait mM présidence de Gaby Micheloud,
l,TZ 2ruZ l fnLZ P°Ur l6S SalaireS d6S enS6i" la rencontre d'hiver aux agrès. M a préparé un programme qui
Ecale iassé

™
c  ̂ Après ce premier succès sportif, SF^ tf 

prévoit dès 11 heures diverses
.„. / j 'ira xi) ~ «  * ., i T T  .,, elle fêtera samedi prochain sÇsi-Çî  *¦""— /*¦ animations et démonstrations

ïl^p^^^fl? l3iS ^^ .TL ™ ^^ d'existence. Durant ces six lus- **5£ offrira une démonstration puis,nstniments â cordes, les ttû- ammée et de haute quahté. très, elle a dispensé une impor- * */Bifc^_ T " H à 17 h 30 un cortège partira detes, les nautoois , les saxopno- Vm passé| ce ne sont pas ^^ ^
.̂  éducatiye enyers ifrj^^ la place des écoles jusqu 'aunes, ies clarinettes, ies tam- moins de 100 concerts d'élèves la jeunesse de la commune. EUe mÊ ĴiMUmj i £*¦ .- Nézôt. A 18 heures, une messe

1 ̂ ^i^^Hfn^
0
?^^?  ̂

se sont déroulés dans tou- poursuit sa mission pédagogi- JL 'Nai. • en plein air sera célébrée par le
blier le ch

™
individuel Et te la région. L'AMO dispose que sous la présidence de Mar- Wj père Jean-Daniel Balet. Suivra

Dour la^remièreToiŝ elkain- également d'un orchestre de tine Micheloud. La manifesta- un apéritif à 19 h 45 et un gala
tégré Te Hackbrett L'institution 25 jeunes violonistes et trom- tion à laquelle les sociétés loca- I gymnique de l'Union sportive
es? soutenue par les commu- Pettistes et d '™ « Ministring « les prendront une part active se d'Ascona. En soirée, un bal po-
nes, dont 433 enfants ont bé- d> une douzaine de très jeunes déroulera dans le quartier du pulaire pmé par Yves-Antoine
néficié des cours de base 75 musiciens.Enfin pour l'année Nézôt. La Gronarde a mvité Revey ainsi qu une disco-mobi-
des Dlus de 80 communes scolaire en cours, les deux or- l'Union sportive d'Ascona 1̂ ^^™^^™^^™^^^^^^^^^^ le pour les adolescents, à la PQ,
haut-Ssannes sou

™
m ganes dirigeants respectifs ont (Etats-Unis) . Cette société forte Autour du château, la Gronarde f êtera samed, ses noces de per- mettront un terme à cet anm-

financièrement l'AMO. La plus décidé d'intégrer l'Ecole de de cmq cents membres actifs se les. m versaire.
grosse contribution vient du chant du Haut-Valais au sein
canton avec 1,12 miUion en de l'AMO. PASCAL CLAIVAZ Ŵ __} *___ /  _f * m f  •*
grosse contribution vient du chant du Haut-Valais au sem
canton avec 1,12 miUion en de l'AMO. PASCAL CLAIVAZ ïïl̂ k Ŵ k f  à_f  ̂ m f  •*

Un camion dans le biotope bU blGATG' S ©XpOIXG

B
RIGUE Un grand giratoire, poids lourd se renversa alors Au mOÎS d'octobre, la bonde deSSVf lée investira LoUSOnne.
construit avec un étang en sur le côté gauche et s'effondra

son mUieu, distribue la circu- en partie sur l'auto. Le con- ÇIERRE BD'Sierre n'existe Promotion pour réalisera «en live» une grande «Notre animation sera prati-
lation à l'arrivée de l'autoroute ducteur de ceUe-ci , un Haut- 3 pas seulement quatre jours |e Valais viticole fresque BD. Ensuite, deux ex-' quement la seule qui n'ait pas
à Brigue. La route du Simplon Valaisan de 48 ans, fut griève- par année lors de son festival. . • positions décoreront l'espace de lien direct avec le sport.»
y aboutit notamment. ment blessé et dut être libéré La grande diversité offerte par Ainsi. au mois d'octobre, du restaurant jusqu 'à la fin du Quant au programme 2001,

Hier vers 7 h 50, un con- du véhicule par le service d'in- la bande dessinée et la moti- BD'Sierre sera présent à Lau- mois: une grande rétrospecti- BD'Sierre revient en Valais enicteur de camion italien de tervention d'urgence des pom- vation de ses responsables sanne par le biais de deux ve dédiée au concours Nou- ^but d'année «pour uneans descendait par la route piers de Brigue. Un hélicoptère permettent à BD'Sierre de sor- projets. Du 2 au 29 octobre, U veaux Talents et plus de 70 pande manifestation qui nei Simplon en direction de le transporta à l'hôpital de tir de ses murs le plus souvent sera l'hôte du café-restaurant étiquettes du vin officiel du 6 
t mcorè èm pTésentée»imsen. Arrivé devant le gira- Sion. De son côté, le conduc- possible comme le confirme Le Bleu-Lézard. «Sur la p lace Festival réalisés par les plus £vant de retoumer £ Lausan-ire, i l n  a pu faire fonction- teur du camion n'a subi aucu- son directeur, PhUippe Ney- de Lausanne, on ne pouvait grands auteurs de BD. ne pour participer en mai!r m freins à pied m frein ne blessure. roud. «Nous avons prévu trois r$ùp r H ,,.„p rru,inP,,rp _ .itrj„P L'autre projet lausannois V 

pT r c 'L7.77
oteur. Le poids lourd entra voire quatre manifestations ^Zut^ZS^^S de Bl^Sierre aura Ueu au Mu- procham, au Festival Sciences
i colhsion avec une voiture La circulation fut gênée amnt \ prochain

J 
festimï_ surtout quà la même période, sée olympique du 15 au 19 et Cites. «La BD entre parfai-

rculant normalement dans la durant environ deux heures et Nom voulons montrer à notre " V aura le traditionnel Bleu octobre dans ie cadre (ĵ  tement dans le concept de
ie extérieure du giratoire, en les polices communales de pu^/,-c de spécialistes que nous U™rd en fête ». Une anima- semame spécialement conçue cette manifestation: la vulga-
rection de Brigue. Brigue et de Naters ont réglé le existons toute l'année, mais tion interactive sera prévue pour ies enfants. Chaque jour, risation de la science pour se

m m

Le camion entraîna la voi- trafic sur une seule voie. De aussi éveiller la curiosité de
à sa suite dans l'étang si- son .côté, la poUce cantonale gens pas vraiment passionnés

au mUieu du giratoire. Le avait dépêché sept agents. PC de BD.»

amion entraîna la voi- trafic sur une seule voie. De aussi éveiller la curiosité de lors de la journée inaugurale un auteur viendra animer un rapprocher du citoyen.» Nor-
i suite dans l'étang si- son .côté, la poUce cantonale gens p ^ vraiment passionnés du 2 octobre; le dessinateur atelier d'initiation à la créa- mal pour un langage univer-
nUieu du giratoire. Le avait dépêché sept agents. PC de BD.» lausannois Albin Christen tion de bandes dessinées, sel... VINCENT FRAGNI èRE
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m Vin blanc vaudois Vin rouge d'Espagne jjĵ k g^^La Côte Rioja 031101165 C ,. Ç| UW%
• 1998 DO 1997 LM \£ fcjMjB
_______ «Boridlllon» «Fuego Mayor»» I ¦ ' Ç/dc,w_tl</ y \.ot_wMi*netit . 4 k,̂  H5M1|Wï5

*

E3H / ^lADa .

JjL {0  ̂ j ^  • Bleu
m m (flwil * Citron

75 cl VIÀVè .«*flÉ) leBBBHHL
v MBHPMHtoÉiHlfl ¦¦¦¦¦ iiiis /JJBI 4 j ?y  vjm^ , p***** _ W_̂ w

mZ_̂ m _ \*_\ I f %t—<a*̂  ' '¦¦_______ % ¦! L § 1

• ^̂ ^̂  Raisin —^^—^ 
Pommes suisses ^^^^_ ^§ gj>

- w?nder WEk Lavallée Cl Gala rx
# Choc Ovo TRio sxzo g CsH doux, de France I l*~quallté K* f '+ 

^̂ ^
• Hug Dar Vida W"________\ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂

cra,„,collet, 
DU0 2x2So g ta Yoqourt Toni -̂«̂  Red Buii

>  ̂ JR Hp
A Buitoni Premium ____7_____ Laît entier | 5?'te™ Pâtes semoule de blé dur aea ¦" ^ËMMfe '

* B __^̂ ^̂ ^____ _̂ I Z ĵ^
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• La Bora Variant est un des plus beaux moteurs de l'économie.
Avec son design élégant et dynamique , ce break séduit la clientèle ,
ravit les familles , se révèle performant , propose un équi pement de
base bien supérieur à la moyenne et ce n'est pas la place qui manque
pour concocter de nouvelles idées. Au plaisir de vous rencontre r
quand vous viendrez l'essayer.

La Bora Variant Î T""Ci l

AGENT PRINCIPAL

GARAGE /^Q l̂oLYMPIC— i .ùrv x̂ 
A. A N T I L L E  VXS 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., R-A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & 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.
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Voitures, bus ^

os Pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin)

"aleikm sans pour cause de décès OCRVlCE LIVRAISON !importance.
Préférence pour u»~J« nOnud ^NHMHVBHHITC WHM WÊtjÊÊ ^WKÊBfVfÊKMfÊBfM WÊfmmmÊ0 (079) 4491143 fâlSw f̂*Ji-M1 l̂ffi<jy»036-407192 Prelllde ^^^W 

SK9 | 
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"Prime de reprise sur votre ancien véhicule en plus de sa valeur Eurotax. valable pour toute Xsara
I neuve (sauf Xsara Picasso) achetée et immatriculée du 1.07. au 30.09.2000 (Fr. 2*000.- sur prix nets).
I Rabais usuels et TVA 7.5% inclus. f__to
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Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
I Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80

Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38

II Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
¦ ! Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34

Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11
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Football fek-la11! Hockey
L'AC Milan battu 1I3ë3L Sierre battu
à Leeds | JP& Un point pour Viège

, La volonté anglaise et une erreur de fi Le leader n'a rien pu faire contre
| leur gardien condamnent les Italiens i •** ^- C Lausanne à Graben. Viège a obtenu

pf . à la défaite. Page 30 P w "\  le nul à Genève. Page 31ii

r

Non, je ne réalise sans doute pas de 30 ans) el] relevait les é.

Phénoménal ! HS__ f/__ ar:_ m

A 15 ans, Sophie Lamon récolte l'argent avec l'équipe de Suisse. _J3^^^BÊ__?^^HElle devient la p lus jeune médaillée suisse de l'histoire! Argentp ourla Suisse. De gaucheà droite: Gianna> Sophie et Dian,
keystone

No s  filles aiment vraiment à revenir au score face à la Rus-
les honneurs olympi- sie, après que Gianna Habliitzel-
aues. Hier soir, au Svd- Bùrki eut nerdu son nremier— — iju ô, 111L.1 ouu, «u uyu- uulAJ GUL pciUU ûUll piGllllCl

I
\̂ I

V 1 ____¦/ 1

¦ .Xm ¦ \___w
Du punch, B _ K '

deia y 'M Ê r  \ ^1 _ W%y  >J__f raîcheur, »& ¦¦. ¦;; ' \ ] m _̂mdelà ^m __ V ¦ "̂ —3P
générosité. _______ V~~~-m. '̂ m '̂ LOu ïes \ ¦ 

J 
' \<m

bonheurs H
de Sophie. m> *m

keystone sfÂ f̂e? / ^R

|B ^B / __W

C'est un diamant bnrt»
Levavasseur, maître d'ar- Suisse. C'est colossal, tout simple- cadrée. Je connais bien son père

le Laura Fressel, la double ment. Sophie a un talent fou.» Ernest, qui est aussi son entraî-
lionne olympique d'Atlanta, Une future grande championne, neur. Il saura s 'en occuper. Dans
rissait pas d'éloges envers Sophie Lamon? Daniel Levavas- trois-quatre ans, c'est-à-dire sans
! Lamon au terme de cette seur en est persuadé. Il sait de doute peut-être déjà pourles Jeux

«C'est un diamant brut quoi il parle. «Laissons-la d'abord d'Athènes, elle sera redoutable,
ette fille-là», s'enthousias- savourer sa médaille d'argent et une fois qu'elle aura amélioré ses
le Français. «Sa marge de revenir sur terre. Elle aura ensuite déplacements, perfectionné sa
ission est énorme, il ne res- à digérer son exploit olympique, technique. Laissons-lui le temps:
s qu'à tailler tout cela. Re- Mais je  ne me fais aucun souci elle n'a que 15 ans. Ce n'est en-
z plutôt: elle met vingt-deux pour elle. Elle a la tête bien sur core qu'une gamine.» On l'avait
?5 en finale contre la Russie, les épaules, elle est intelligente et presque oublié.
s trente-cinq inscrites par la sérieuse. Et puis, elle est bien en- ALA/ROC

ney nxniDiuon tenter, ies epeis- duel U-4. Far deux lois, Sophie
tes helvétiques sont montées sur Lamon a pourtant redonné es-
la deuxième marche du podium poir aux siennes. La première
de la compétition par équipes, fois en infligeant un 10-5 à Oxa- "-
Après celles remportées par Bri- na Ermakova, la seconde en
gitte McMahon, Magali Mess- égalisant à deux reprises face à
mer et Gianna Hablûtzel-Bûrki, Maria Mazina... avant de s'ef-
elles ont ainsi décroché la qua- fondrer complètement dans les
trième médaille dans le camp deux dernières minutes et de
suisse depuis l'ouverture de ces qujtter ie podium en pleurs.
Jeux- «Mazina et moi avons inscrit

Au terme d'un superbe par- vingt.six touches lors de cet
cours, la Zurichoise Diana Ro- avant-dernier duel, c'est colos-magnoli, la Bâloise Gianna Ha- sah>> commentait la jeune Valai-blutzel-Biirki et la petite Valai- sanne <(A  ̂

la pressim êmitsanne Sophie Lamon ne se sont én0Tme< fai  sms doute accmé /flinclinées qu en finale , face aux fati  Toujours est.fl >à
Russes (35-45). Auparavant, elles défaut d, ,a médaiUe d, tavaient pris le meilleur sur Cuba 

 ̂assurée Ce ; n>é(aiten quarts de finale (45-38) pute le moindre des e^Mtssur la Chine en demi-finale r
I A d OO I i, Afl/IVl̂  r.rft-+At Tt M/ll/l t /1J __ m «
V*_ -MJ . iwuin LC»C J U I U K , j  ui To(lt en admettant être
réussi a bien me decontracter, je passée un peu à côté de sa fina-
me suis reposée sur une terrasse, le_ la doyenne de l'équipe,
j'ai fait le vide dans ma tête. Gianna Hahliitzel-Biirki racée
encore tout a fait ce qui m am- rites des RusseS) • étaimt fcvec  est vrai. Tout ce que je sais, meilleum> tout sirnp iement>Kc est que je viens de vivre une En trois jours _ la maman de De.| _J expérience inoubliable. Et que je mi Carina (2 ans) aum  ̂en_

^^^^^^  ̂
vais rentrer chez moi avec une levé deux médailles d'argentmédaille olympique autour du ol j Quant à Diana

6
Ro.cou. Et cela il y a f inalement 

 ̂
g d 

ge sera ^peu de sportifs suisses qui peu- ,,? , , - .•_.r__ .: , r y  ,T U  velée comme la plus régulièrevent sen vanter.» Une bonne , . . r . r , . a „
heure après la cérémonie pro- des

t ff Suissesses hier, eUe
tocolaire, Sophie Lamon restait Jf 

ait tou^
ours aussi mPassi-

d'un calme... olympien. Elle, la
benjamine de la délégation hel- ttje me réjouisvétique à ces 27- Jeux d'été ve- de retourner à réco|e>)M ^M naît pourtant d entrer dans

I 
 ̂

l'histoire non seulement du «Je vais tout d'abord un peu fê-
sport suisse mais aussi de l'es- ter ceffe médaille, puis je prof i-

. crime mondiale: à l'âge de terai de ces j eux jusqu 'à la f in»,
[ 15 ans, sept mois et onze jours poursuivait Sophie Lamon.
V 7 m (elle est née le 8 février 1985), la «J 'aimerais bien aller voir un
W_ r>Qtito c^ntinico ao* rioTromm u np .ii d'athlétisme. Au nlnnep .nn p .t.LJWUIL JLULIIIUIOI.  l l̂ UV.VL.JlUb 1CL ( ' | O 

I ', I plus jeune médaillée olympique aussi quelques matches de ten-
r\ helvétique de l'histoire et aussi nis. Et puis, surtout, j'irai en-

la plus jeune escrimeuse de courager Grégory Martinetti, le
tous les temps à monter sur un lutteur, qui est Valaisan, comme

¦fc '""'̂ î B 
podium olympique. «Un record moi. Je rentrerai en Suisse le

mm qui ne veut pas dire grand-chose 2 octobre. Je me réjouis de re-
pour moi», s'empressait-elle tourner à l'école.» Admiratif,

v>>\ pourtant d'ajouter aussitôt. l'entraîneur national, Rolf Ka-
F-À W Z * f f k  w lich, n'hésitait pas à affirmer de

 ̂ K r\^ 
Pression énorme son côté: «Sophie va encore ga-

m Seigneuriales contre Cuba, con- gner beaucoup de médailles,
tre qui elles ont toujours mené, soyez-en certain. En escrime, on

B courageuses et solidaires contre peut facilement rester dans le
\ ' la Chine, contre laquelle elles coup jusqu 'à 35 ans.» Il lui en

sont parvenues à remonter un reste donc vingt!
score déficitaire de cinq points, . De Sydney

 ̂  ̂" LI ies Suissesses se sont essoufflées ALEXANDRE LâCH âT / ROC

1 PUBLICITÉ 
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A It r-mAi CANOË ¦ 'i—v • T pagne - Cuba 1-3 (21-25 12-25 25- Classement (2 matches): 1. Etat
V £u (ll n .«• *

¦ » * x. J-A z-^ - i T -l- r̂ i- î l 21 20-25). Egypte - Brésil 0-3 (28-30 Unis 4. 2. Lituanie 2 (129- 113),1V11A1H1 Qualifications. Messieurs. Kayak L/ /J  Cl 1 Q Cl 18-25 21-25). Hollande - Australie 3-0 France 2 (139-131). 4. Italie
Tlĥ ^uTM,» 1 l\ 1 /  L T  \ \ C \  l l l l  (25-1925-1725-15). Classement (2 (111-141). 5. Chine 2 (147- 179).

NATATION 0/2" °2, 2' T , as Sc,h '̂ ,r}) J, j L  V ̂   ̂ *̂- •*• \J *~A- \J 
 ̂ matches): 1. Brésil 4 (6-0), 2. Hol- Nouvelle-Zélande 0. Groupe B: RuIMMIMIIUIM 253 17. 3. Paul Ratdiffe GB) 4/ lande 4 (6-0). 3. Esoaane 2 (4-3). 4. sie - Esoaane 71-63 (38-28). Anaola

O'Neill (Aus) 1'58"24. 2. Martina Mo- (Su). 3. Lars Kleppich (AH). Puis: 24, Chine bat France 45-42, Russie bat Suprême Rock, 45,40; lan Stark/ weit 3-1 (1-0) Classement (3 mat- velle-Zélande et Italie 1. 7. Cuba
ravcova (Slq) V58"32, 3, Claudia Poil Christoph Sieber (Aut). Classement: Allemagne 45-43, . Jaybee, n'a pas participé au saut) ches): 1. Etats-Unis 5 (6-4). 2. Came- Canada 0.
(C-R) 1'58"81. 4. Nadejda Tchemezo- 1. Espinola 20. 2. Sieber 28. 3. CYCLISME 161-00' 3' Etats-Unis (David O'Con- roun 5 (5-4). 3. Koweït 3 (6-8). 4. TEMMICva (Rus) et Kerstin Kielgass (Ail) Alexander Baronjan (Ail) 29. Dames. *.i\.i.ismE nor/Gil Tedge, 46,80; Nina Fout/Magic Réo. tchèque 2 (5-6). Etats-Unis et lemni»

Diana Romaanoli: oerd 5-7 contre

Finales. Messieurs. 200 m papil- 253 69. 4, Helmut Oblmger . Aut) 0 Cuba 2 (3.4). 5. Australie 0 (0-6). 6. Canada 54-99 (29-50). Australie
Ion: 1. Tom Malchow (EU) 1'55"35. 253_ 94. 5. Scott Shipley (EU 2/ Egypte 0 (0.6). Groupe B: Russie - Yougoslavie 66-80 (28-45). Classi
2. Denys Sylantyev (Ukr) 1'55"76. 3. 254 82. Les 15 premiers qualifiés Etats-Unis 3-1 (25-18 25-23 21-25 ment (2 matches): 1. Canada
Justin Norris (Aus) 1*56**17. 4. Anatoli pour la finale. . Gyongy Szalay). 5. France (Laura Fies- (Aus). Dames. Vitesse. Quarts de 25-17). Argentine - Corée du Sud 3-1 (200-144). 2. Yougoslavie
Poliakov (Rus) 1'56"34. 5. Michael VOILE sel-Colovic, Sangita Tripathi, Valérie finale: Félicia Ballanger (Fr) bat Ta- (25-23 17-25 30-28 25-21) , Italie - (146-126). 3. Espagne 2 (127-116).
Phelps (EU) 1*56"50. 6. Stephan Parry Barlois-Leroux). 6. Allemagen (Claudia nya lindemuth (EU), Oxana Grichina Yougoslavie 3-2 (25-18 19-25 25-22 Russie 2 (131-129). 5. Australie
(GB) 1'57**01. 7. Denis Pankratov Soling. 3e régate: 1. Herman Horn Bokel, Imke Duplitzer, Katja Nass). 7, (Rus) bat Szilvia Szabolcsi (Hon), Irina 31-33 22-20). Classement (2 mat- (156-181). 6. Angola 0 (99-163),
(Rus) 1*57"97. 8. Franck Esposito (Fr) Johanessen/Paul Davis/Espen Stokke- Cuba (Mirayda Garcia, Zuleydis Ortiz, Janovich (Ukr) bat Tanya Dubnicoff ches): 1. Italie 4 (6-2). 2. Argentine 4 BASERAI I «cnmtAi 11 '58**39. Relais 4x200 m libre: 1. land (No). 2. Jeff Madrigali/Craig Tamara Esteri). 8, Norvège (Ragnhild (Can), toutes en deux manches. Mi- (6-2). 3, Russie 4 (6- 2), 4, Yougosla- BASéBAIL/SOFTBAU.
Australie (lan Thorpe, Michael Klim, Healy/Hartwell Jordan (EU). 3. Jochen Andenaes, Silvia Lesoil, Margrete chelle Ferris (Aus) bat Daniela Larreal vie 0 (3-6). 5. Etats-Unis 0 (2-6). 6, Troisième tour. Baseball: Afriqi
Todd Pearson, William Kirby) 7'07"05 Schiimann/Gunnar Bahr/lngo Bor- Moerch). Finale: Russie bat Suisse (Ven) en trois manches. Corée du Sud 0 (1-6). du Sud - Italie 0-13, Australie - Jap
(RM, ancien 7'08"79, ! le 25 août kowski (AH). 4e régate: 1. Neville 45-35. Finale pour la 3e place: UIDDICMC „nT D A I I  3-7. Hollande - Etats-Unis 2-6. Cor
1999, par l'Australie). 2. Etats-Unis Wittey/Joshua Grace/Dâvid Edwards Chine bat Hongrie 41-39. Poule de mn*ISIVIE FOOTBALL du Sud. - Cuba 5-6. Classement
(Scott Goldblatt, Josh Davis, Jamie (Aus). 2. Rod Davis/Don Cowie/Alan classement 5e/8e places: Allema- . Concours complet par équipes. Troisième tour. Messieurs. Grou- matches): 1. Etats-Unis et Cuba
Rauch, Klete Keller) 7*12"64. 3. Hol- Smith (NZ). 3. Johanessen/Davis/ gne - Norvège 45-39. France - Cuba Classement final: 1, Australie (An- pe A: Italie - Nigeria 1-1 (0-1). Aus- victoires, 3, Japon 2. 4. Hollande, Ai
lande (Martijn Zuijdweg, Johan Kenk- Stokkeland. Classement: 1. 45-39. Finale pour la Se place: drew Hoy/Darien Powers, 45,60; Phil- tralie - Honduras 1-2 (0-1). Classe- tralie, Corée du Sud et Italie 1.8, Al
huis, Marcel Wouda, Pieter van Johanessen/Davis/Stokkeland 11. 2. France - Allemagne 45-33. Finale lip Dutton/House Doctor, 63,60; Stuart ment (3 matches): 1. Italie 7 (5-2). que du Sud 0. Softball: Japon
den Hoogenband) 7'12"70. 4. Davis/Cowie/Smith 18. 3. Georgi pour la 7e place: Cuba - Norvège Tinney/Jeepster, 41,00; Matt Ryan/ 2. Nigeria 5 (7-6). 3. Honduras 4 Etats-Unis 2-1. Cuba - Italie 0-1, Cl
Italie 7'12"91. 5. Grande-Bretagne Chayduko/OIeg Choperski/Andrei Kiri- 45-32. Demi-finales: Suisse bat Chi- Kibah Sandstone, 60,20) 146,80 (6-7). 4, Australie 0 (3-6), - Italie et ne - Nouvelle-Zélande 10-0. Austra
7'12"98. 6. Allemagne 7'20"19. 7. liuk (Rus) 22. Planche à voile. Mis- ne 45-33. Russie bat Hongrie 45-44, . points, 2. Grande-Bretagne (Jeanette Nigeria qualifiés pour les quarts de fi- - Canada 1-0. Classement (3 nu
r *nr,rtr. "7'T1 "Q") Q Dnrr ia 1 ' 1A "31 *vm\ IUIACCIOMPC Aa rûnato- 1 far. Aiiar+c ria finala- Çniccû hat fiiha n I wir,  *_ ni r.r\ . I II. T -. af.', , i. . i , ~U~..\. 1 A ,..-*,.-.!: ,. «* Unnn 3 ..I«lv-aiiaua / ii jt. u. IVUOJIC , t-t JI , •¦«¦¦ "¦""" ¦ »t •»» ¦-»»»-¦ '¦ *•"' x»"'« «» "»»"¦ «u» »». v-uuu DidKKWen/uvei LU yuu, OI ,QU, uesiie paie. urOUpe Cl KepUDIique ICneque MI<»|. > ¦ nuMianc CI JOIJUII j  vin
Dames. 200 m libre: 1, Susie los Espinola (Arg). 2, Fredrik Palm 45-38. Hongrie bat Norvège 45-32, • Law/Shear H20. 54.00: Pioca Funnell/ - ramprnnn 1-1 «vn. FtaK-llnfc - Kn- res. 3. Chine et Etats-Unis 2. 5. Nt

1*58 86. 6. Natalia Baranovskaia (Bié) 4e régate: 1, Amélie Lux (AH). 2. Piste. Messieurs. Poursuite par Beans, 86,00; Linden Wiesman/ Cameroun qualifiés pour les quarts de Simple messieurs. 1er tour: Gi
1*59"28. 7. Camélia Potec (Rou) Alessandra Sensini (It), 3. Barbara équipes (4000 m). Finale: Allema- . Anderoo, éliminé du cross; Karen finale. Dames. Groupe E: Australie - tavo Kuerten ' (Bré/2) bat Christop
1 '59**46. 8. Luna Wang (Chn) Kendall (NZ). Puis: 7. Anja Kaser (S), gne 3*59*710 (RM, ancien 4'00"830, O'Connor/Prince Panache, 43,00) Brésil 1-2 (0-1), Allemagne - Suède Pognon (Bénin) 6-1 6-1. Magnus N
1*59"55. 200 m 4-nages: 1. Yana Classement: 1. Lux 5. 2. Sensini 9. en demi-finales, par l'Ukraine) bat 175,80.4. Allemagne (Marina 1-0 (0-0). Classement (3 matches): man (Su/3) bat Andrei Pavel (Rou) I
Klochkova (Ukr) 2*10**68. 2. Béatrice 3. Kendall 10. Puis: 9, Kaser 44. Ukraine 4*04**520. Demi-finales: Kôhncke/Sir Toby, 70,40; Nele 1. Allemagne 9 (6-1), 2. Brésil 6 (5-3). (1/7)' 6-3 10-8. Evgueni Kafelnil
Caslaru (Rou) 2'12"57. 3. Cristina ,UD0 Ukraine 4'00"830 bat Grande-Breta- Hagener/Little McMuffin, 262,40; An- 3. Suède 1 (1-4). 4. Australie 1 (2-6). (Rus/5) bat Juan Antonio Marin (C
Teuscher (EU) 2*13"32. 4. Marianne gne 4'02"387. Allemagne 4*05**930 dreas Dibowski/Leonas Dancer, -Allemagne et Brésil qualifiés pour les 6-0 6-1. Juan Carlos Ferrero (Esp
Limpert (Can) 2'13"44. 5. Joanne Ma- Messieurs. Moins de 81 kg (mi- bat France 4*1 1 "549. Classement 130,20; Ingrid Klimke/Sleep Late, demi-finales, bat Hyung-Taik Lee (CdS) 6-7 (5
lar (Can) 2'13"70. 6. Oxana Verevka 41,20), 241,80, 5. Irlande 270,00. 6. iniATEDoni n 7"6 (8/6> 7"5- Arnaud di Pasquale l
(Rus) 2*13"88. 7. Gabriëlle Rose (EU) ' Brésil 333,00. 7. Espagne 1341,20. 8. WMIEKI*ULU bat Nicolas Kiefer (AH/9) 6-4 £
2'14"82. 8. Tomoko Hagiwara (Jap) I Nouvelle-Zélande 2065,60. Dames. 4e tour: Etats-Unis - Aus- Mark Philippoussis (Aus/11) bat Ti
2'15"64. Demi-finales. 100 m li- 1̂ ^̂ TIR tralie- 6-7. Kazakhstan - Russie 6-15. mas Johansson (Su) 7-6 (8/6) 6-4.
bre: 1. Pieter van den Hoogenband 

^  ̂
^̂ M lm Hollande - Canada 7-4. Classement trick Rafter (Aus/13) bat Vince Spat

(Ho) 47"84 (RM, ancien 48"18, le 16 f-^ "¦¦««Hgggl 
^̂  _ JW;_. Messieurs. Pistolet libre: 1. Tanju (4 matches): 1. Australie 6 (26-1 6). (EU) 6-4 6-3. Kevin Ullyett (Zim)

septembre 2000, par Klim). 2. Michael Kiriakov (Bul) 666,0 (570/96,0), 2. 2. Hollande 6 (20-14). 3. Etats-Unis 5 Albert Costa (Esp/1 5) 6-3 3-6 11
Klim (Aus) 48"80. 3. Alexander Popov Igor Basinski (Bié) 63,3 (569/94,3). 3. (27- 24). 4. Canada 4 (29-25). 5. Rus- Rainer Schùttler (Ail) bat Todd Ma
48"84. 4. Lars Frôlander (Su) 48"93. [___ _____ _ _ W ¦ Martin Tenk (Tch) 662.5 (566/96.5). sie 3 (30-26). 6. Kazakhstan 0 (1742). (EU) 6-2 6-0. Ivan Liubicic (Cro)HO OH. H. LOIS nuiaimei VJU; HO 3J, n ivianin ienK ucnj OO/,D poD/so,3;, sie 3 \JU-ZOJ. D, isazaKnsian u \\mt). ycu) o-/ O-U, ivan LJUDICIC IVO; W
5. Neil Walker (EU) 49"04. 6. Gary 35 classés. Aucun Suisse en lice, Australie et Hollande d'ores et déjà Dominik Hrbaty (Slq) 6-1 1-6 6-3
Hall jr. (EU) 49"13. 7. Denis Pimankov Dames. Double trap: 1. Pia Hansen qualifiées pour les demi-finales. Simple dames. 1er tour: Emma
(Rus) 49"43. 8. Chris Fydler (Aus) IVa (Su) 148 (112/36). 2. Deborah Gelsio unrircv CIID TEDDC nuelle Gagliardi (S) bat Wynne Praku
49"55, tous qualifiés pour la finale. W\W£. HUPI (It) 144 (107/37). 3. Kimberly Rhode HUUIET suit itKKt sya (Indo) 6-4 7-6 (7/2). Venus Wi
Eliminé en série: 19. Karel Novy (S) l̂ aû-  ̂ (EU) 139 (103/36). 17 classées, Aucu- Deuxième tour. Messieurs. Grou- liams (EU/2) bat Henrieta Nagyov
50"19. 200 m brasse: 1. Domenice f̂i.*""* ''» ^1 

ne Suissesse ne lice. pe B: Argentine - Corée du Sud 2-2 (Slq) 6-2 6-2. Monica Seles (EU/3) b:
Fioravanti (It) 2'12"37. 2. Davide Ww * W T i R A i'A D r  (1- 1). Espagne - Pologne 1-4 (0-3). Katalin Marosi- Aracama .(Hon) 6-
Rummolo (It) 2'13"23. 3, Kyle Sa- 1 _^i M liitMLHm. Australie - Inde 2-2 (1-2). Classe- 6-1. Arantxa Sanchez (Esp/5) bat N
lyards (EU) 2'13"38. 4. Daniel Malek 

______*____*$ Dames. Epreuve individuelle, ment (2 matches): 1. Australie 3 Li (Chn) 6-1 7-5, Dominique van Rooi
(Tch) 2'13"46. 5. Johan Bernard (Fr) M __\ I' Classement final: I. Yun Mi-Jin (6-2). 2, Inde 3 (5-2). 3. Corée du Sud (Be/8) bat Adriana Gersi (Tch) 6-1 6-'
2'13"48. 6. Terrence Parkin (AfS) ""̂ "w ^̂ Hi. .̂ ^̂ v M (CdS). 2. Kim Nam-Soon (CdS). 3. Kim 2 (3-3). 4. Pologne 2 (4-5). 5. Espagne Fabiola Zuluaga (Col) bat Améii
2'13"57. 7. Regan Harrison (Aus) 

^  ̂ Soo-Nyung (CdS). 4. Choe Ok- Sil et Argentine 1 (2-5). Dames. Grou- Mauresmo (Fr/9) 6-3 3-6 6-2. Nathali
2'13"75. 8. Ryan Mitchell (Aus) .. ___,- (CdN). 5. Sayoko Kawauchi (Jap), 6. pe A: Australie - Espagne 1-1 (1-1), Dechy (Fr/11) bat Magui Serna (Es|
2'13"87, tous qualifiés pour la finale. t|fp _~T| Natalia Bolotova (Rus). 7. Natalia Va- Classement (2 matches): 1. Argen- 6-1 6-2. Silvija Talaja (Cro/13) bi
Dames. 200 m papillon: 1. Susie ' 

¦"¦¦¦ '"" ======^m___________2-^—. : 1 |eeva  ̂ g Joanna Nowicka (Pol).Fi- tine 4. 2. Australie 3. 3. Espagne 2. 4. Neyssa Etienne (Haïti) 6-1 6-0. Jan
O'Neill (Aus) 2'07"57. 2. Petria Tho- ,a r̂ «B i„ rt,,/ r'™,M/« m3.v /v ™™nw« ™ Î M/C raK™ na|e: Yun bat Kim Nam-Soon Corée du Sud 1. 5, Grande-Bretagne Kandarr (AH) bat Elena Likhovtsev
mas (Aus) 2'07"63. 3. Otylia Jedrzejc- Le Coréen ln-Chul s emole' mais 'or reviendra au JaPonais Takim°- ¦¦ 07-106. Finale pour la 3e place: 0. Groupe B: Hollande - Afrique du (Rus/15) 6-4 6-4.
zak (Pol) 2'07"81. 4. Misty Hyman ">• ^

sme Kim Soo-Nyung - Choe 103-101. De- Sud 2-2 (2-0). Classement (2 mat- DAnMiMTnw
(EU) 2'07"96. 5. Mette Jacobsen mi-finales: Kim Nam-Soon bat Choe ches): 1. Nouvelle-Zélande 3 (3-1). 2. BAUMINIUN

, (Dan) 2'08"11. 6. Kaitlin Sandeno ....;'., ¦ ¦ ,, ., . , „ . 7 ' .. ; Z '_, Z>_. 114-107. Yun bat Kim Soo-Nyung Allemagne 3 (3-2). 3. Chine 2. 4. Hol- simple messieurs. Huitièmes d
(EU) 2'09"40. 7. Maki Mita (Jap) lourds): 1, Makoto Takimoto (Jap). 2. final: 1. Allemagne (Robert Bartko, 107-105. lande et Afrique du Sud 1 (3-4). finale: Taufik Hidayat (Indo/t) bi
2'09**88. 8. Yuko Nakanishi (Jap) ln-Chul Cho (CdS) 3. Nuno Delgado Jens Lehmann, .Daniel Becke, Guido U A I TÉROPHII IF HANDBALL Hock Ong (Mal) 15-9 13-1 5 15-i
2*09"89. toutes qualifiées pour la fi- (Por) et Alekseï Budolin (Est). Sergei Fulst). 2. Ukraine (Alexander Simonen- HALTEROPHILIE HANDBALL Hendrawan (lndo/2) bat Pulella Gop
nale. Eliminée en série: 28. Franziska Aschwanden (S) a perdu son 1er com- ko, Sergei Sherniavski, Alexander Fe- Dames. Moins de 63 kg: 1. Xiao- Dames. 2e tour. Groupe A: France chand (Ind) 15-9 15-4. Peter Cad
van Almsick (AII) 2'15"68, bat face à Aleksei Budolin (Est), qui denko, Sergei Matveiev). 3, Grande- min Cnen (chn) 242,5 kg (arraché - Hongrie 22-23 (14-12). Roumanie - (Dan/3) bat Fung Permadi (Tai) 15-

rviwiMACTinnc s'est imPosé sùr immobilisation' Bretagne (Paul Manning, Bryan Steel, 112,5 + épaulé-jeté 130,0). 2, Valent!- Corée du Sud 25-34 (9-16), Classe- 15-7, Xia Xuanze (Chn/4) bat SvetoibTIVIIMA^ IiyUE . Dames. Moins de 63 kg (ml- Chris Newton, Bradley Wiggins). 4. na Popova (Rus) 235,0 (107,5+127,5). ment: 1. Hongrie 2/4 (65-44). 2. Co- lav Stoyanov (Bul) 15- 11 15-i
Dames. Concours général par lourds): 1. Séverine Vandenhende France. 5. Australie. 6. Nouvelle-Zé- 3, loanna Chatzioannou (Gr) 222,5 rée du Sud 2/4 (59-43). 3, France 2/0. Choong Hann Wong (Mal/5) bat Ker
équipes. Finale: 1. Roumanie (Lore- ( )̂ - 2. Shufang Li (Chn), 3. Gella Van- lande. 7. Hollande. 8, Russie, Vîtes- (97,5+125). 4. Saipin Detsaeng (Tha) 4. Roumanie 1/0 (25-34). 5. Angola neth Johannsen (Dan) 15-6 15-7,
dana Boboc, Simona Amanar, Andréa decaveye (Be) et Sung Sook Jung se. Quarts de finale: Marty Noths- 222,5 (102,5+120,0). 5. Yong Ok Kim 1/0 (22-42).Groupe B: Norvège - Xinpeng (Chn/7) bat Kevin Han (El
Raducan, Maria Olaru, Andréa Isares- (CdS). tein (EU) bat .Craig MacLean (GB), (CdN) 205,0 (90,0+115,0). Moins de Australie 28-18 (12-11). Autriche - 15-3 15-6, Rexy Mainaky (lndo/8) bi
eu, Claudia Presacan) 154,608. 2. PÇfRIMF Laurent Gané (Fr) bat Sean Eadie 69 kg: 1. Weining Lin (Chn) 242,5 kg Danemark 26-30 (13-16). Classe- Sun-Ho Hwang (CdN) 15-5 15-3. Su
Russie (Anna Tchepeleva, Elena Pro- Eav.miviE (Aus), Florian Rousseau (Fr) bat José (110,0+132,5). 2. Erzsebet Markus ment: 1. Norvège 2/4. 2. Brésil 1/2. Jun (Chn) bat Richard Vaughan (Gf
dunova, Svetlana Khorkina, Ekaterina Dames. Epée par équipes. Clas- Vilienueva (Esp), Jens Fiedler (De) bat (Hon) 242,5 (112,5+130,0). 3. Karnam 3. Danemark 2/2. 4. Autriche 1/0. 5. 15-10 15-8. Simple dames. Quart
Lobazniuk, Elena Zamolodchikova, sèment final: 1. Russie (Tatiana Lo- Jan van Eijden (AH), tous vainqueurs Malleswari (Ind) 240,0 (110,0+130,0). Australie 2/0. de finale: Gong Zhichao (Chn/1) b!LUUdillIUr., CIKIId t.cllllUIULlL.IIIMJVC1, 3 = l„c„l Mila,. i. ivujnc imviniia LU JUM »UM ...ju.. ,, vn.,/, .wuj ¦«".!"-"" ,.™,,««™,, ,„,«, >̂ >|. v ,»,. , .»»,-/. .._-.._.... -,.. «a viivaiai «v„g MIIUII .» |«.,u ,, -
Anastassia Kolesnikova) 154,403. 3. gounova, Oxana Ermakova, Maria en deux manches. Demi-finales: 4. Milena Trendafilova (Bul) 232,5 RASKETRALL Yasuko Mizui (Jap) 11-6 11-3. Camil

¦ Chine (Ling Jie, Uu Xuan, Dong Mazina, Karina Aznavurian). 2, Suisse Nothstein - Fiedler et Gané - Rous- (100,0+132,5). 5. Daniela Kerkelova DMSACIDHLL Martin (Dan/2) bat Mia Audina (HO/!
Fangxiao, Yang Yun, Huang Mandan, (Gianna Halblûtzel-Bûrki, Diana Ro- seau. Course de classement pour (Bul) 232,5 (100,0+132,5). Messieurs. 2e tour. Groupe A: 11-2 11-1. Dai Yun (Chn/3) bat Kim J
Kui Yuanyuan) 154,008. 4. Etats-Unis magnoli, Sophie Lamon). 3. Chine les places 9 à 12: 9. Pavel Buran VOLLEYBALL Nouvelle-Zélande - Chine 60-75 (30- Hyun (CdN/6) 11-3 11-4. Ye Zhaoyir
152,993. 5. Espagne 152,113. 6. (Yang Shaoqi, Li Na, Liang Qin). 4. (Tch). 10. Viesturs Berzins (Let). 11. ï VLIEIPHIL 40). Etats-Unis - Italie 93-61 (45-35). (Chn/4) bat Chia-Chi Huang (Tai) 11-
Ukraine 151,846. Hongrie (lldiko Mincza, Timea Nagy, Christian Arme (EU). 12. Darryn Hill Messieurs. 2e tour. Groupe A: Es- Lituanie - France 81-63 (50- 35). 11-4.

A raffiche Leur chemin vers l'argent
Quart de - Cuba ĤH ^̂ MMH ĤBB || f̂J

lac div huit final»* tit calibre, dames (12 h 15 / Gaby Bùhlmann et Oriana 45.38 Gianna Hablùtzel-Bùrki:
de mercredi 3 h 15) ' F°SSe olV mPiqu

^ 
doub'e- Scheuss: tir* m

^

ch 
a
;
ux *rois P0", gagne

: 
5-2 contre Esteri; gagne Klue mercreai messieurs (14 heures / 5 heures). sitions petit calibre (9 heures / 5.4 contre Garcia- perd 5-6 contre W'%Tir à l'arc: individuel messieurs Natation: 200 m brasse, mes- 0 heure). 0rtiz (bi|an; +3)

* 
 ̂ h|e Lamon; MX

(heure locale 16 h 50, heure suis- sieurs (19 heures / 10 heures) Agata Czap licki: natation, fait match nul 5-5 contre Ortiz; MJ1se7h50) -  
î^rtn"' d iTeS (1 200 m brasse, séries (11 h 17 / gagne 5-3 contre Esteri; fait

Escrime: fleuret, individuel, ° •) 45)' 10°,m ''bre' messieurs 2 h 17) et éventuellement demi-fi- matc h nul 5-5 contre Garcia (+2) IL Î
messieurs (17 h 30 / 8 h 30). u» n DD / IU n DD;. IXZUU m 11- na|e 19 heures / 10 heures ,

, \ :  ' , bre, dames (20 h 55/11 h 55. '.' ¦ „ B:" _ .
Haltérophilie: jusqu'à 75 kg Gymnastique: concours com- A 

Yves P
?

tel
;1

,;a?Sn
; ,

20° 
^dames (14 h 3 0 / 5  h 30) jusqu'à p|et; messieJrs (19 heUres / 4-nages, séries (11 h 37 / 2 h 37)

69 kg, messieurs (18 h 30 / inho..rp0 et éventuellement demi-finale
9 h 30). 

luneures;. (19 heures/10 heures).

Judo: jusqu'à 70 kg, dames Les Suisses engagés Karyl Novy: natation, 100 m
(21 h 15 /12 h 15) jusqu'à 90 kg, Mathias Rôthenmud: canoë, libre, éventuellement finale
messieurs (21 h 25 /12  h 25). kayak-mono, éventuellement en (19 h 55 /10 h 55).

' Canoë: canadien-duo, mes- finale (14 h 45, 5 h 45). Tom Rùegge ' et Claude
sieurs (14 heures / 5 heures). Bruno Risi: cyclisme sur piste, Maurer: voile, 49er . (12 heures /
Kayak-mono, messieurs (14 h 45/ aux points (20 h 20, 11 h 20). 3 heures).
5 h 45). Kim "«S9e et Pia Vogel: Lukas Erni et simon BrUg.

aviron, double seuil, poids léger _„. .)nii0 A7nor / 17 hinmc /Cyclisme sur piste: sprint, (8 h 50, 23 h 50). !£„,« '
dames (19 heures / 10 heures) Markus et Michael Gier: 

i neUreS,¦

Sprint, messieurs (19 h 10 / 10 h avirori) doub|e scu|| poids |éger Roger Fererer: éventuelle-
10). Course aux points (20 h 20 / (9 h 30, 0 h 30). ment tenn's- simple messieurs.
11 b 2°)' Michel Anzermet: tir, pisto- Miroslava Vavrinec: éven-

Tir: match aux 3 positions pe- let de vitesse (11 h 20, 2 h 20). tuellement tennis, simple dames.

Garcia; gagne 5-3 contre Ortiz;
gagne 5-3 contre Esteri (+2). De- M
mi-finale. Suisse - Chine 45-33.
Gianna Hablùtzel-Bùrki: fait
match nul 3-3 contre Li; gagne fefw |B'lK>^Kfl
5-0 contre Liang; fait match nul
5-5 contre Yang (bilan: +5). So-
phie Lamon: perd 2-4 contre J.Trrr.:,.̂ n.m.1SpCT
Yang; perd 6-8 contre Li; gagne
11-9 contre Liang (-2). Diana Ro- ^^
magnoli: gagne 1-0 contre Liang; Gianna Bùrki, Sophie Lamon et Diana Romagnoni. A une pe
gagne 4-1 contre Yang; gagne marche de l'or. k«i
8-3 contre Li (+9). Finale. Suisse
- Russie 35-45. - Gianna Hablùt- 2-5 contre Logounova; gagne fait match nul 1-1 contre Errm
zel-Bùrki perd 0-4 contre Ermako- 10-5 contre Ermakova; perd va (0). Bilan général. Gia
va; fait match nul 1-1 contre Ma- 10-16 contre Mazina (-4). Diana Hablùtzel-Bùrki: +2. Sophie
zina; perd 3-5 contre Logounova Romagnoli gagne 3-2 contre Ma- mon: -4. Diana Romagnoli: +1
(bilan: -6). Sophie Lamon perd zina; perd 5-6 contre Logounova; ('



Des clins d'œil
aux proches
Emu, Ernest Lamon n'oublie pas
son entourage. A qui il adresse
un clin d^œil. «A Sophie, d'abord.
C'est une belle récompense pour
dix ans d'effort à raison de cinq
entraînements par semaine. A sa
sœur et à son frère, pour qui
cette médaille est un encourage-
ment. A la société d'escrime de
Sion, à Michel Evéquoz qui, à
plus de 70 ans, est toujours pré-
sent plusieurs fois par semaine et
à qui une partie de la médaille re-

m Récit d'une journée extraordinaire.
Six 

heures du mat, heure médaille autour du cou. «Je suis à Logounova. La Russe l'avait
de Sion. Ernest Lamon resté réveillé en zappant devant battue dans l'épreuve indivi-
vient de raccrocher le les Jeux et en imaginant divers duelle. Elle possédait un petit

m combiné. A l'autre bout du fil, scénarii. J 'étais ému.» ascendant psychologique.» Le
M' Daniel Levavasseur, coach de t . papa sera toutefois vite rassuré.

M Laura Flessel, vient de lui ap- "J ai eu peur Sa fille, lors du second match,
M prendre que la Suisse, que sa fil- en la voyant comble une bonne partie de

M le, était en finale. Qu'une mé- si tendue» l'écart. Puis, elle ramène les
M daille serait donc au bout de Retour en classe pour la sœur et deux équipes à égalité. .28 par-

m . l'aventure. Le papa, qui n'est à je ^re, en sajje de gymnastique tout> l'or est désormais au bout
xv,/ ce moment-là plus l'entraîneur, pour ig papa jUSqU'à 9 h 45, de l'épée. «Elle a commis une

WÊ̂ " " craque. «J 'étais seul; je me suis heure de l'exploit. Au pied levé, petite erreur en voulant conti-
Jr ^ÊÊÊ^ 

lâché' oul Emuite' J 'ai réveillé ja direction du collège des Creu- nmr à mettre la pression », juge
Jr ^Ê 

 ̂
mes enfants (réd.: Séverine, 18 sets a installé un écran géant Ernest Lamon. «C'est le manque

r* M Uk ans et Sébastien , 13 ans) et on dans [ 'aula, écran devant lequel d'expérience. La prochaine fois,
M Wk est partis à l'école.» Une longue se massent désormais les élèves dans une situation identique, el-

journée commence. Celle d'Er- et les professeurs. Ernest Lamon le saura comment agir. Peu
nest est pourtant déjà vieille de reste un moment. Puis il se lève m'importe la couleur de la mé-

|& quelques heures. «J 'avais eu un et se réfugie, en compagnie de daille. Sophie a été courageuse,
premier contact télép honique sa gj]e (réd.: Sébastien a pu sui- C'est ce que je retiendrais.»
avec Sophie avant qu 'elle se cou- vie de son côté la g,  ̂devant
che, raconte-t-il. Elle était serei- la téiévision du cycle d'orienta- L avenir?
ne, confiante après son parcours ^on) , dans une petite salle. Ils «Ses fondamentaux sont quasi
dans l épreuve individuelle. Puis sont seujs au monde. «Je voulais parfaits. Ne lui reste qu 'à tra-

. V I / . I t -. \ > 1 I. .- T T Ï I - I . W . I  f ,  7 11 O/ l t I t t 1 \ 1 y I -  ̂ _ - -  - . —elle m a rappelé a i h 30 du ma- ^e au caime, loin des cris qui vailler sa défense et la tactique.

, K,„,,...,  ̂,,.„ ,„
rr„.„, „ . .— équipes, eue eiau renaue. j e ne événement, nmesi Lamon ia

Tes- n la connaissais pas sous cet an- vécu à l'autre bout du monde.

\ 

Sophie, pour qui tout s'en- gle. En p lus, la coach l'a dési- Le prochain, il le vivra sur pla-
chaîne, ne tiendra sa promesse gnée pour tirer la première, ce. «Je ne manquerai pas les
que de longues heures plus C'était d'autant p lus difficile à Jeux d'Athènes», promet-il.
tard , au pied du podium et une gérer qu 'elle s'est retrouvée face CHRISTOPHE SPAHR

îSïS- «Elle m'étonne, cette petite!»
H par une sacrée dose
f« de confiance. La maman de Sophie a encouragé sa fille toute la bons escrimeurs autrefois. Madame est aujourd'hui
vft Et une pointe journée durant. Impressions. «Je crois bien que c'est arbitre internationale, Monsieur est l'entraîneur atti-
** de fierté. la dernière fois que je  vis un tel événement sans tré de sa fille. Chez les Lamon, on vit l'escrime en

keystone mon mari à mes côtés. L 'émotion est trop forte. Il famille. «Et c'est peut-être aussi cela qui se trouve à
faudra qu'il se débrouille pour être là la prochaine la base du succès de Sophie», poursuit Janine La-

. . fri/c » Ft nnnrtant <;i rp n'pçt rpt aupn laninp I amnn mnn «Mnn mari oct rnntinnpllomfnt à l'émntp HP_ . , _//t_. to/s.» Et pourtant, si ce n est cet aveu, Janine Lamon mon. «Mon mari est continuellement a I écoute de
«CjUGlCIUe CrIOSG U tlOrS normes » rie laisse rien paraître. L'hymne russe vient de reten- notre fille. Si elle est fatiguée, si elle a des devoirs,

tir dans la halle 4 du Sydney Exhibition Center, sa des soucis, il la laisse tranquille, il ne l'oblige pas à

Pointé, touché!

un. L.I,X ci at» ^uecjutpj ereo vc- ponctuaient chaque touche de Sa condition physique, sa sau-
naient de sortir Cuba, l équipe Sophie.» Dans un premier . p lesse sur les jambes sont ses
championne du monde. Lors- temps, il ne reconnaît pas sa fil- meilleurs atouts. Et avec l'exp é-
qu on s est quittes, elle m avait je <(iors de la présentation des rience acquise ces jours...» Cet
nrnmiç dp tnp rnnnplpr n A hpn. .... • _,, _ *^_ , .  ^... J . .  . T . ... . .. ^ T^ ^ T i,_

«A moi, la médaille d'argent!»
keystone

c'est quelque chose d'extraordi- bablement. Mais sur le podium,
naire, d'hors norme.» elle s 'était déjà ressaisie. Cette

A 28 partout, le Sédunois médaille, elle vous accompagne
avoue y avoir cru. «Malheureuse- toute votre vie.» CS Le monde de l'escrime sédunois a partagé la joie de la famille Lamon. mamin

eul chez/ moi, j'ai craqué»
f I Le papa, Emest Lamon, n'était pas du voyage.

f i H a  vécu l'exploit de sa fille
m ùar ùmcuratinn.



Roumanie... deuxième! la V^d t̂fp r'pçt VHH'
La  Roumanie est devenue Régression américaine HH%A W %rt ^^ ^0 li l iwf f  1̂ Wv v W mnÊ I I ¦

championne olympique Quatrième aux Jeux d'Atlanta et

%£_ __ TL'£_Z_t rndïïïÏÏ etTlZlî» ta Weter Van de" Hoogenband continue de repousser les limites. Le «Hollandais volant»
minin par équipes avec 154,608 dernier, la Chine a pour sa part CSt deVCTlU le premier Homme 3 nager le 100 #?? libre 6/1 1770/H5 fife 48 SGCOndeS.
points, à Sydney. récolté la médaille de bronze

1QP , , tandis que les Américaines, te- —. n le champion ^^^^^mmgÊma ^mmÊ^^^^mÊ^^^^^^ m^^^am^^Déjà couronnées en 1984 à nantes du titre, ont nettement [. olympique et recordman. Los Angeles, en 1 absence de régresse pour échouer au pied b du monde du 200 m libre1 Union soviétique, les Roumai- du podium. a humilié en demi-finales lesnes ont devancé la Russie. Comme à Barcelone, en deux favoris annoncés de la spé- Z&%1992, mais dans des conditions cialité, le Russe Alexander Po-En tombant aux barres asy- moins favorables, les Espagnoles p0V) double champion olympi-métnques, appareil dont elle est se sont classées et ont pris une Jue en titre) et le n£ros de l'Aus- Kla championne olympique et du méritoire cinquième place , de- tralie> Michael mm_ Ce dernier M WM
monde, Svetlana Khorkina a vant les vice-championnes avajt amélioré en 48"18 le re- ï3pP ¦»B
contribué à entraîner la perte dé d'Europe ukrainiennes, particu- cord du grand Russe en ouvrant __ H_\\ JPTson équipe. lièrement décevantes, (si) le relais 4 x 100 m australien sa-
n'i^H«^^^^^-^^Mn»w*>«H'*^^^^^^HTC medi dernier , au premier jour H

des compétitions à l'Aquatic ',.r
P^^^T Mi ^ï Centre de Homebush. Et beau-

<??(t • U^S 
C0UP espéraient le voir rétablir

___\ _3_W K?l l̂ la snnrématip anslralipnnp Hans f: _' __n

Ble 

très rapide bassin olympique. 1\ ' • JM
Mais Klim a dû se contenter de
mater Popov dans la première
demi-finaie, qu'il remportait
pour quatre centièmes, mais en * -fe^48"80 «seulement». Aussi bien le M,
Russe que l'Australien semblent
devoir jouer les comparses en
finale aujourd'hui.

En sortant de la piscine,
après avoir refait à Klim le coup
du 200 m, où il avait, de la mê-
me façon, mouché l'idole lan
Thorpe en ,lui ravissant son re-
cord du monde, le toujours
souriant «VdH» s'est fendu
d'une sorte de révérence, com-

' me pour s'excuser. «Je suis très
fatigué. Je n'ai eu que six heures
de sommeil la nuit dernière.
Mais j' espère nager encore plus
vite en f inale», a déclaré la nou-

„ . _ . ¦ velle star des bassins. Et tout çaPour la Roumanie, ça tourna rond... keystone sans combinaison...

f̂SfK___ TTTT_____i Revanche
^B M̂BiUaMlHl ' à distance VdH vole la vedette à Thorpe! Le Hollandais est devenu le premier homme en dessous des quarante-

„,. . ™ huit secondes sur 100 m libre. keystoneKlim et Thorpe ont pris une re-
Kûf" f \_* vanche à distance en s'offrant , , ,. , . . „ , . ,I« W V B B B  VI un nouveau titre et un record du remporté par la star de sa nata- gue d autres titres de gloire qui affichait de grosses ambi-

I g  
m m m monde dans le 4 x 200 m nage ^on féminine , Susie O'Neill, au dans le bassin de Homebush. Et tions, a sombré, terminant bon

/\llGHndC|ll16 en 7'07"05. Soit plus d'une se- 200 m ''bre. L'Australienne n 'a notamment sur 200 m papillon , dernier de cette finale à plus de
¦ 2# conde et demie de mieux que la guère laissé de chance à la Sio- où elle n'a pas été battue de- trois secondes du vainqueur...

I 'Allemagne est devenue olympique de poursuite indivi- précédente performance du re- vaque Martina Moravcova et à puis 1994 et dont elle a dominé L'Ukrainienne Yana
L championne olympique de duelle dimanche dernier, Daniel lais australien: un autre exploit la *" du titre, la Costa-Ri- les demi-finales une heure Klotchkova a de son coté dé-
poursuite par équipes en battant Becke, Guido Fulst et Jens Leh- sensationnel. came Claudia Poil, vieillissante. après sa victoire. montré qu elle était bien la na-
au passage le record du monde mann ont formé le quatuor aile- T > . f ,. , ,. «J ai essayé de me concen- Tom Makhow a enténné la geuse la plus complète du mon-
des quatte kilomètres, dans le mand qui a accompli cet exploit , ,L Austtall<:' abasourdie par trer sur ma course et de ne pas puissance intacte de la nataûon de en ajoutant le titre du 200 m
temps de 3'59"710. Ainsi, pour, symbolique. Pour la médaille de la .dasse msolen e du Hollan- .. écouter ce public fantastique

^ 
Il américaine en si mposant très quatte nages à celui enlevé

la première fois, le mur des qua- bronze, la Grande-Bretagne s'est dais de 22 ans, s est aussi con- ¦ est tiès facile de se laisser dis- acilement sur200 m papillon, quelques jours plus tôt sur
tre minutes est tombé. En demi- imposée nettement devant la solee avec le tltre Promis et f™. a ajouté O Neill, qui bri- Le Français Franck Esposito, 400 m quatre nages, (si)
finale, l'Ukraine avait établi le France, qui a perdu un titre
précédent record en 4'00"720. olympique qu'elle avait conquis

Robert Barko, champion quatre ans plus tôt à Atlanta, (si) LJT ipri pn V^Tpf

l o C  I/5I IV \ l \ l t  f l l  Tl '' ' ___ \ CANOË. Mathias Rôthenmund  ̂ heures après avoir gagné le titre
US) J C U À  VU) U Kl... : KS a créé la surprise des qualifica- v du 200 m libre, a en effet établi

* * _̂_ \w tions du slalom, en kayak mo- E§| ï / T \ un nouveau record du monde
no, à Penrith. Le quadruple / en demi-finales du 100 m libre.

r^ i i-i , rs,nvi Tf n .+TM^ c-  
t
^3 ^^ champion de Suisse a en effet V\ "* Il est devenu le premier nageur

LrUy -j ean nOUrgeOlS _ signé le meilleur temps, devan- RÏ a descendre sous les 48 secon-
Wn tp rf tnln Çant l'Allemand Thomas ' ° ¦ des en na8eant la distance envvaierpoio ^chmidt et le numéro un mon. ps*̂  47"84.
JOUeUr a MOnthe V 'dial de la sPécialité> le Britanni- JUDO. Troisième et dernier sé-
' ' < que Paul Ratcliff. Rôthenmund lectionné helvétique en lice,
T i . A - c _*u ii ' ¦¦' <<¦ -i 4. i v i (25 ans), oui a effectué deux EÉL -ï Sergei Aschwanden a été battuLe waterpolo n'est pas une dis- football aussi et le... hockey en l'J , ^

U1 
? cuaiuc . . I^''-, j ic 0„„ ^ar^i^ mmu,( A „

rinline tr^s méHiati<iée hiver manches sans faute, aura ainsi aes son premier comoar aucipnne très meaiausée... niver. 
l'avantage de s'élancer en der- & tournoi des 81 kg. Le Vaudoisj e le regrette beaucoup. Le Revenons au waterpolo. nier mercredi lors de la finale _h_ _^_â M s'est incUné, sur immobilisa-sport n est jamais retransmis à Qui sont vos favorls? mer mercredi, lors de la finale. 

^  ̂l'Estonien Alekseila télévision, pas plus durant les Vu fe d'informations T,ENNIS* EnmtanueUe Gagliardi Budolin. Mnsi _ les aQis repré.Jeux d ailleurs La plupart des dont je dispose, par la force des s'est qualifiée pour les seiziè- sentants suisses à Sydney au-joumaux ne publient même pas chos 
>
s> fl  ̂̂ ^ à>étsMi mes de finale du tournoi olym- ront.ns connu m sort idenù.es résu tats. L est assez trus- une hiérarchie Mais je pense pique. Au premier tour , la Ge- HH que.trant , je ie reconnais. l'FcnatJnp l'Ttali p et les nevoise, 83e mondiale, a battu ,,mn., , , U1 „ , rComment comhle7-vnus q uspagne , i liane ei ies _ > n i  AVIRON. Le double seuil de Ca-

cette S Son? **»JW fi^
rent P^1 

les 

^STav^té 
2Sè roline Lùthy et Bernadette Wic-

Je vis le tournoi olympique favons - I ' ? f h]  \ , f ^f|H  ̂disputera la finale B à Syd-
via le télétex! et les résultats Les Jeux, pour vous, est-ce Jf"s f .™ e

r
a" t „mTJZ M ney. Le bateau helvétique a en

bruts. C'est vraiment dommage. "" objectif un rêve ou une £e Zla sïes» S£S lS M  ̂

dÛ ** T^T î" qU -'Il n'y a même pas de revue sur "topie? SSde J^ ̂ S S mon- I MJ j  
¦ tnème rang de sa série de repe-

le waterpolo. J' espère vraiment Ce n'est pas encore un rê- ,. , ' chages, qui qualifiait les deux
que ce sport gagne en populari- ve. La Suisse peut-elle se quali- Canoë-kayak mono: le meilleur temps des qualif ications signé par meilleures embarcations,
té ces prochaines années. fier un jour? Je n 'ai pas de réfé- NATATION. Karel Novy n'est le Suisse Rôthenmund. keystone VOILE. En prenant la 7e place

Les Jeux vous intéressent- rence au niveau international, pas parvenu a se hisser en de- de la quatrième régate des Mis-
ils quand même? - Mais à voir jouer les Suisses aie- mi-finales du 100 m libre. Le mi-seconde de son record de Pieter Van den Hoogen- tral, Anja Kaser a amélioré sa

Je regarde surtout la nata- maniques, plus particulière- Veveysan, en 50" 19, n'a signé Suisse et a manqué pour 36 band a de nouveau tenu la ve- position au classement général,
tion , les distances courtes et les ment, ce n'est pas impossible. que le 19e temps des séries. Il centièmes de seconde son en- dette dans la piscine de Sydney. La Grisonne occupe désormais
quatre nages. J' aime bien le CHRISTOPHE SPAHR est resté ainsi à plus d'une de- trée dans les seize meilleurs. Le Hollandais, vingt-quatre le 9e rang, (si)



Le Nouvelliste

Vous avez :
> une bonne culture générale
> de grandes facilités de contacts
> des qualités de négociateur
> de la volonté d'implication personnelle
> un esprit d'entreprise et de l'autonomie
> de l'ambition et le désir d'apprendre

Nous offrons :
> une formation de base et continue de qualité
> un soutien technique et commercial performant
> un portefeuille de clients à fidéliser et à développer
> un environnement de travail moderne et efficace
> des prestations d'une grande entreprise

Une expérience confirmée dans le conseil de produits
d'assurances et financiers, ainsi que des connaissances
d'informatique sont des avantages certains.

Convenez d'un rendez-vous, en toute confidentialité, avec
M. Elie CORDONIER, agent général

Vaudoise Assurances , Av. de la Gare
1920 Martigny -1870 Monthey

027 / 721 69 27 - e-mail : ecordonier@vaudoise.ch

Intéressé(e) à travailler dans un
Château bénéficiant d'une excellente
renommée, n'hésitez pas à nous contac-
ter au (027) 455 18 96 ou envoyer votre
dossier complet à l'attention de
Madame Christine Udry.

036-412723

Pour août 2001 nous cherchons pour nos magasins de
chaussures à Sion, Martigny et Conthey des jeunes filles
dynamiques comme

Une formation de deux ans te permettra d'acquérir une

Zenhâusem Frères S.A. à Sion
cherche

une vendeuse
à temps partiel 40 à 70%

+ dimanches.
Pour plus de renseignements

appelez-nous au
© (079) 658 85 46.

036-412721

Valais central
Pour la saison d'hiver 2001 cherche

couple ou associés
pour l'exploitation

d'un très joli restaurant
dans complexe touristique en plein
développement (clientèle garantie).

Location au chiffre d'affa ires.
Ecrire sous chiffre U 036-412763

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

036-412763

Boucherie
Valais central
cherche

boucher
et vendeuse
en charcuterie
motivés
Salaire selon capacités.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-
412796 à Publicitas SA,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-412796

Employée
de commerce
expérience fiduciaire
cherche travail i
temps partiel, région
Sierre-Sion
dès le l'octobre.

« (079) 306 97 31.

036-4 10615

le Nouvelliste
présente
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la lanterne
club de cinéma pour enfants

La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans qui
présente 9 films par année dans une vraie salle de cinéma. Chaque séance
est précédée d'un petit spectacle. La carte de membre coûte 30 francs (20
francs pour chaque autre enfant de la même famille); elle donne droit au

' journal du club et aux neuf projections de La Lanterne Magique.
t

LES TROIS PREMIERES SEANCES DE LA SAISON

Sion,
Cinéma Arlequin, 14h etî 1Sh

mercredi 4 octobre
mercredi 15 novembre
mercredi 6 décembre

Marbigny,
Cinéma Casino, 141 et Ifih

mercredi 11 octobre
mercredi 8 novembre

mercredi 29 novembre

UM SUPER CONCOURS!
Attention!

Dans sa prochaine édition du samedi ,
Le Nouvelliste offre 40 abonnements gratuits

de La Lanterne Magique.

Pour plus de renseignements: 027/722 91 92

mailto:ecordonier@vaudoise.ch
http://www.manpower.ch
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Fatale erreur du gardien F^^m Classement
^  ̂ I.Zoug 3 3 0 0 12- 7 6

L'AC Milan offre la victoire à Leeds United à la 88e minute. jjj î» ! ï 1  ! î l \
4. Berne 3 1 2  0 6-3  4

, , ¦ - 5.ZH Lions 3 1 1 1  11- 8 3

A 

moins de deux minutes 6. Gottéron 3 1 1 1  9-8 3
du coup de sifflet final , j m  7. Langnau. 3 1 1 1  3-5 3
l'AC Milan a tout perdu à 8. Kloten 4 1 1 2  11- 8 3

l'Ellen Road sur une bévue de 9. Ch.-de-Fonds 4 1 1 2  9-12 3
son gardien brésilien Duda, qui 10. Lugano 3 1 0  2 3-8 2
laissait échapper un ballon facile • 11. Ambri-Pïotta 3 1 0  2 2-10 2
«nr un rir H P Rnwvpr Ta virtnirp fitt  ̂

12 Co
l
re 

3 0 0 3 5 - 9  0

de Leeds United (1-0) met les \m__\ n „.
quatre équipes du groupe H à M Kloten (1. °.1 9)
égalité de points, à l'issue de la U La Ch.-de-Fonds a.p. (0 110)
deuxième journée. icmueiweg. zsa» speciaieurs . «roi-

tres: Bertolotti; Hirzel , Pfrunder.
Entre des Britanniques af- Buts: 6e Fredrik Nilsson (Rufener) 1-0.

faiblis par les absences de quel- 39e Chiriaev (Ôhmann , Stefa n Nilsson ,
ques titulaires de première force O f 5 contre .4> H -, 49e Reuille (Hel-
et des Milanais minimales, la STp„^„

e
Slh a"l{ 7 ?  % i____ , ,'. r ^  ̂

mann (Pochon , Avanthay) 2-2. Penah-rencontre manqu a de relief. *~^5*W, tés: 4 x 2* contre Kloten , 8 x 2' p lus
Longtemps les rushes de Shav- LA 10', plus pénalité disciplina ire de
chenko laissèrent entrevoir une I • match (Niderôst) contre la Chaux-de-
victoire italienne sur une action ïox\ûs.
de rupture. Finalement, la com- I , âà f

(lote"-,Pav°"i;
J

KiP^s°ff ' R°nny Kel "
u <- • -L- i • A D ¦* - --__ /ïUr, 'Mk C */55 ler ; Kloti , Blmdenbacher; Lozanov ,baûvite exemplaire des Bntanni- . Breitenbac h; Wûst; Widmer , Plùss ,
ques trouva sa recompense. |yf I Lindemann; Hollenstein , Wichser , Hel-
Dans les rangs de Leeds, l'ex- fenstein; Andy Keller , Fredrik Nilsson ,
Lensois Dacourt fit preuve d'un Rufener; Kostovic, Bielmann , Reuille.
bel abattage. WF e& *̂ "W La Chaux-de-Fonds: Berger; Chi-

itj riaev , Niderôst; Avanthay, Brusa; Gui-
La rencontre débutait sous cg& gnard , Ôhman; Vacheron; Monnet ,

une pluie battante. Les Anglais ,^Ê ÏSsSg Nakaoka , Tùrler; Deruns, Lûthi , Mail-
ne se posaient pas de question. l„SI?a,",Nilsson* Pochon * Thalmann;ne se posaient pas de quesnon. VM jj r (sj)
Ils gênaient par leur fougue des . '
Milanais peu enclins à se livrer. . .._
La première chance de but était LIMD
pour Leeds, mais Bakke ne la 3| À Q Leeds United "(0) Résultatstransformait pas. Deux minutes 

/ H AC Milan (b) Bienne - Olten 2-4plus tard, le Norvégien se hissait <* <;nprtateurs G E Servette - Viège a.p. 2-2
au-dessus de tout le monde sur ""J : )  A\« M r t> i AS^MZ). C  ̂

Herisau - Bâle/Pe?it-H. 3-6
un bon centre, mais sa reprise I Bowyer 1-0 Sierre - Lausanne 2-5
de la tête survolait la barre c-JJ g Leeds United: Martyn; Kelly, Thurgovie - GC CPK Lions 4-3
transversale. Les Italiens contrô- j  Duberry, Mills , Matteo; Bakke, Bo- Classementlaient la situation jusqu'à la wyer, Dacourt , Harte; Smith , Brid- ^. 4 3 0 1 21 13 6pause sans trop de difficulté. Ac'Milan: Dida; Chamot , Costa- iZm 4 3 0 1  18̂ 0 6

Dynamiques, agressifs, les -. curta . Maldini; Helveg, Albertini , ]. Olten 3 2 1 0 13- 8 5
Anolnk nrpnai'pnt l'acr-priHant Pn Giunti, COCO; GuglielminpietrO 4-Vle 9e 4 L 1 1S-14 SAnglais prenaient ! ascendant en V* -J  (59e De Ascentis), Bierhoff , Schev- 5. GE Servette 3 1 2 0  10- 8 4
début de seconde période , mais fe WwT I chenko. 7 6. Bàle/Petit-H. 4 1 2  1 13-12 4
sans obtenir de résultats tangi- W j j f l  § Â.JJ ' . :___ f _p &iuhj i È  t Notes: Leeds sans Radebe, Kewell , 7. Bienne 2 1 0  1 6-5 2
blés. Au terme de la première . . . . . .  . . , ¦ ¦  . blessés, Viduka (JO). AC Milan 8. Thurgovie 3 1 0  2 7-11 2
heure, Zaccheroni éprouvait le Lee Bowyer lève les bras au ciel. Son but de la dernière minute donne la victoire à Leeds. keystone sans Abbiati , Ambrosini , Gattuso , 9. GC CPK Lions 4 1 0 3  11-15 2
besoin de serrer sa garde, en in- Comandini (JO) sans Redondo 10. Herisau 4 1 0 3  9-14 2
traduisant un demi défensif. De prises en l'espace d'une minute glais par ses déboulés. C'est un temps qui donnait la victoire à Se ^^c'̂ iT!!? 1 - 3™ 

C»°̂ »' 11A '°ie 3 0 0 3  5-18 0
, _ . .,. „ f„_ . _. f . . , . , , . ' , „  r. , , r . ¦ , , , , .  36e Bakke , 62e Maldini , 70e MillsAsrpntis. nnnr Arapntin un- IH 'î PI shpvrhpnk-n «pmnit lp tir H P nin H P Rnwvpr mip DnHa a tnrmntinn nralp Hans I PS nm. ,.„'"vv"™l f"1" n n5^.mi VJU l^W, uuvvvuv,u.y , »"««' «- lu ui, ^

Ui .ao i.uvvj v.1 4U.. ^uuu m vu.uiuuuiv vuvoiv, uvun «.j vuvi (sy  ,
glielminpietro. Mais à deux re trouble dans l'arrière-camp an- entendait contrôler en deux mes minutes, (si) 1616gr3ïïlIïl6S

Résultats M'affiche ROSGriDOTO S GT 1011(1 TG ^""̂ (1
1 1)

— ¦m W f c^W H H B W W H
JJ 

m__9 W M M W. I H W I I  W. Bodensee-Arena. 1002 spectateurs.
Ce soir  ̂ m _m ¦ I Arbitres: Reiber, Bûrgi-Maissen. Buts:

Hier soir <̂  \\Ag_\ _\ _\ _ Y- ._ \_ f *_r_ .  Fâh (Schenkel - schnyder) 0-1. 20e
Groupe A €% IVHIJI 11. . Strandberg (Meier, Seymour) 1-1. 28e

Groupe E nn .r n , r ,7 *̂  ¦ W ¦ «»¦¦ ¦¦ ¦̂H ¦ Seymour (Sigg, Bruderer, à 5 contre 4)
, 20-45 B' Leverkusen - S. Lisbonne • r_ \ ,s pf? k ,F h à , • t ,»

la rnrnnno - Hamhniim 7-1 M.nl n—I »«,J.:J C IVJI L I ¦ 336 ITOrOK ICenr, 3 4 COntffi ijLa Corogne - Hambourg 2-1 (1-0) Real Madrid - Sp Moscou x . \ -, s -, -, -Te o Z 7c 7k £ 'j uventus - p . Athènes 2-1 d -i ) Les Norvégiens menaient encore a la 71e. Le Bayern passe l épaule ^ur
3f5 „nJe

r aA) Jf^e signoœi i
riaccpmpnt Classement rfans Jes yf^ demîèreS minutes. 3-3. 57e Sigg (Bruderer, Sandeberg)v-icjaseiiieiii 1. Sp. Moscou 1 1 0  0 2-0 3 4-3. Pénalités: 5 x 2' contre Thurgo-
1. Juventus 2 1 1 0  6-5 4 2. Real Madrid 1 0  1 0  2-2 1 _ 7 . , ... . . , ; , , , . . , . vie, 9 x 2' contre Grasshopper.
2. La Corogne 2 1 1 0  3-2 4 : A près avoir longtemps fait trouvait le poteau norvégien a la tournant du match se situait a la Notes. L'entraîneur de Thurgovie , Ro-
3 SV Hambourg 2 0 1 1  HM 4 ^Leverkusen 1 0 0 ? 02 0 M figure de vainqueur au sta- 28e minute. Les Allemands exer- 73e minute. Sur un centre de bert Wiesmann , a été limogé à l'a fin
4. Panathinaikos 2 0 1 1 2 - 3 1 ^e olympique de Munich, Ro- çaient une réelle domination Salihamidzic, Jancker réussissait du premier tiers et le coaching repris

Groune » senborg s'est effondré au cours mais sans parvenir à mettre hors un «une deux» avec Santa Cruz par Christian Ruegg, entraîneur des
Groupe F des vingt dernières minutes de position une défense fort avant de décocher des 13 mètres espoirs.
Bayern - Rosenborg 3-1 (0-1) "'̂  ^fo Romï-^p Pr^uT21' , ntte le Ba,yem qUj pre ,  ̂ ^n 0r§^iSée- C°ntre 

*? C°mS Un 
\ 

danS 
 ̂

qUi Ms^ D Bienne (0 1 1)
PSG - Helsingborg 4-1 (1-1) le commandement dans le grou- . du jeu , Sorensen ouvrait la mar- mouche. Moins de cmq minutes «¦¦ •¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Classement Pe ^ ^e 'a Premtère phase de la que à la 38e minute sur un su- plus tard, Elber, qui relayait ™" ' '
Classement ' ligue des champions. L'équipe perbe exploit personnel. Parti de Santa Cruz blessé, démarrait sur Stade de glace. 2008 spectateurs. Ar-
'• Bayern 2 2 0 0 6-2 6 • Lazio Rome 0 0 30 3 norvégienne s'incline sur la la ligne médiane, Ù éliminait un long dégagement de Kann, bitres : Sch mid , Jetzer-Wittwer. Buts:
1 PSG 2 1 ° -1 5'4 3 ^= ] ] " " iLi marque de 3-1, après avoir me- successivement Sagnol et Unke prenait de vitesse Johnsen et 15e Furer 0-1. 40e (39*19") Muller
3. Rosenborg 2 1 0 1  4-4 3 \ &**"?* ! ? J ! " J 

' né 1-0 jusqu 'à la 73e minute. avant de décocher un tir impa- donnait l'avantage au Bayern. TÏP î ?i£?„5? î ?)ït4. Helsingborg 2 0 0 2 2-7 0 4. Sha. Oonetsk 1 0  0 1 0-3 0 1 H  
bl C'était l'effondrement pour Ro- \.\ \ 1|„SlTart (M,r9 "' \ \ °

Longtemps gêné par le qua- ^ er"1 l eu"nureiIieiu Pour ft" 4) 1-3. 50e Guazzini (Limger) 2-3. 56e
Groune G Groupe C drillage du terrain opéré de L'introduction de l'atta- . f  "b°r§- Sur mi c Frànzi (2-4). Pénalités: 3 x 2' contre
AnHp riPri * FinHhnw pn 1 n m ni 20.45 Heerenven - Valencia main de maître par l'équipe de quant paraguayen Santa Cruz SchoU: JQa 

f̂ f 
^e Portait le ,Bienne :.5 x,2 coirtre Oten Notes: 7e,

Anderlecht - Eindhoven 1-0 0-0  ̂ ' , ". , - , ' . , , „ ,, . , _ ^ »1 • u ^x„„ A A-C A score a3-1 (80e). (si) e gardien biennois Schùrch retient un
D. Kiev - Manchester 0-0 Olympiakos Le Piree - Lyon Trondheim, le Bayern Munich a aux dépens du défenseur An- l 

penalty tiré par Malginfinalement renversé la situation dersson démontrait les inten-
Classement Classement grâce au réalisme de ses atta- tions munichoise en début de Q Bayern Munich (0) D Herisau (0 2 1)
1. Manchester 2 1 1 0  5-1 4 '• Lïon 1 1 0 0  3-1 3 quants et à l' apport d'Elber dans seconde période. Les Bavarois se H Rosenborg (i) H Bâle " (2 2 2)
1 ^^ z 1 ° 1 2-2 3 iJ^Sf "" " 3 le dernier quart d'heure Les Ba- portaient 

dans 

le 

camp 

norvé- Centre f 61 rs Arbj .
3. Anderlecht 2 1 0 1  2-5 3 ]. Olymp. Pirée 1 0 0 1 1-2 0 varois rataient 1 ouverture du gien mais ils n étaient pas à 

 ̂Se- Fernandez Martin très: Mandioni; Peer-Stâheli. Buts : 17e
4. Dyn. Kiev 2 0 1 1  1-2 1 4. Heerenveen 1 0 0  1 1-3 0 score à la Ue minute. Sur un 1 abri des «contre» adverses. A la (Esp) . Buts: 38e Sorensen 0-1, 73e Wetzel 0-1 . 20e (19'10") Robert Oth-

coup franc de Scholl, une remise 55e minute, Kahn devait sortir le Jancker 1-1, 77e Elber 2-1, 80e mann (Sommer , Bizzozero , à 5 contre
Groupe H Groupe D de la tête de Jancker mettait le grand jeu pour écarter le danger Linke 3-1 . 4) 0-2. 22e (21 '41 ") Weibel (Vuoti , à
iPPHïiinit p H Ar Milan 1 n m m 20AS Monaco - Glasgow Rangers gardien en difficulté , Weisinger devant Winsnes. Trois minutes Bayern Munich: Kahn; Sagnol , 5 contre 4) 1-2. 23e (22*53") Signer
BSnbïUelone l o  3 Sturm Graz " Galatasara y rePrenait le ballon' mais Sten" Plus 

fJ 
Sforza gagnait un duel ¦gSft^^vSÏÎ Eann"' Fs S? T?\ %

Classement ft «"»?** " ̂  ̂ T  ̂ ÎTÎ J°hnSen 
 ̂  ̂ f̂ 

"a ' s£?liïS. ï gnr) Robert Othman SommerClassement Classement la ligne. Le premier coup de seul au but. Les visiteurs conti- hamidzic. S «e Srt (S ̂ mann 7s •
1. AC Milan 2 1 0  1 4-2 3 l GNowR. 1 1 0  0 5-0 3 coin botté par les Norvégiens nuaient à se créer les meilleures Rosenborg: Jamtfall; Basma , contre 3) 2-5 47e Camenzind (Ciofa-
2. Barcelone 2 1 0  1 4-3 3 2. Galatasaray 1 1 0  0 3-2 3 provoquait un réel danger de- occasions, comme Strand à la Hoftun , Stensaas, Bent Inge John- |0 wj |dj 3.5 ' 60e (5g-0g") çer , oth-
3 B |St3ny 2 1 0  1 4-4 3 3' ASMonaco ' ° ° ] " ° vant la ca8e a116111311116' Tou- 67e minute sur un cmtie de sen; Winsnes , Skammelsrud . Berg, mann (Wetzel) 3-6. Pénalités: 9 x 2 '
4' Leeds United 2 1 0  1 1-4 3 4 SturmGraz 1 0 0 1  0-5 0 jours aussi redoutable sur les Stensaas. Les Norvégiens lais- sorensen , i-roae j onnsen , Mrana. p|us 10' (Forster) contre Herisau , 10 x

! : I coups de pied arrêtés, Scholl saient passer leur chance. Le 2' contre Bâle. (si)
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Dlwl lVwllllw SUl IwlIC ¦
Abegglen.

— ¦ v j  7 • ___ '»< -_ / JL- •___ ]  i • / r \  r-\ But: 26*51 Wûthrich-Raemy-SiliettiSierre concède logiquement sa première défaite de la saison (2-5) i-o. 29*28 Ledermann -Bien -
_C ' \ T • / _ ¦ ¦ ' >* ¦ j  _Cx J ï l • • Tschanz 1-1; 30*13 Mûller-Shamo-face a un Lausanne qui na pas manque de p rofi ter des lacunes valaisannes. im-poudrier 1-2, 37 55 PIQSS-O.
' . J x J. JL 1 Kamber 1-3; 38*54 Shamolin-Mûl-

f x v;:x— i»:—..: : \J _ —̂\ IXv.Sv.VI ___ _̂ j'. ./ ^̂  I D ««+, . .«.,;. r— A 
r , n 

i/^mu«.,face à Viège, l'intime ennemi. -̂ } VY ŜstJJ x- I > , • /̂Mr» ' ^| Benturqui; Cordero , M. Kamber;
rsqu 'à la mi-match, Lausanne '___f r___MÊ_mS________M W______tm__^ m_. « . W'* Schwery, Tschanz; Lapointe , Mùl-
rfa Ledermann (1-1, 30 minu- JfctfP_2gî î Ŝ 2K*« Jm\WW_W \_ ' M. **-. ler , Shamolin; Meyer , 0. Kamber ,
;) , Muller (1-2, 31e) , Plùss W _________ . % I % = 7? Led™' Bjf ri ' plûss -
Vur sL iin M. WPI m U r zy Z i Z  m..**»* ____j_ \- \-. 1 /; Entrame.ur: Riccardo Fuhrer - ...Notes: Sierre sans Jezzone (bles-o, ooej CL oiictmuwi \_ L -I , oacj

it parler la foudre en neuf mi-
f s\r* r\+ t-lnrs *^*-\i innirtf nfi r\ n. 4-i lrt-è-

se;. Lausanne sans Rogenmoser ni
Orlandi (blessés). Le coup d'envoi
de la rencontre est donné par
l'entraîneur du FC Sion Henri
Stambouli.

.ca CL UCû punaoïcLca uc LLICL

nblant, Sierre et son nuage
dosèrent. Graben comprit
rs que la place du HC Sierre

, It oien sur terre, ex non tout
iant ciir le» trAnc» r\csc trvvitIUUI, OUI IV. L1U11.. UI..J IUUL

ids. Bienvenue sur terre! Mê-rands. Bienvenue sur terre! Mê- ffl R
ne si l' accueil est brutal. & ¦ 5̂  

HGE Servette a p
- < ° ° 2)

iârt^C 
f k  W b̂ -vm^ H 

Viège 
(1 1 0)

Aussi brutal soit-il , ce retour W++*£k W? .̂ ~ • flaSSaflT  ̂ '« -¦W"
la réalité n 'en est donc pas ** *» H»fl& ?" ^""̂ MM

89^"'. . .. .. * . ^^H tateurs. Arbitres: MM. Simic ,101ns salutaire. Il rappellera a | - *̂ I Mauron et Dumoulin. Buts: 0*13
lut le monde que le club du Laplante-Brûtsch 0-1; 29*14 Keto-
alais central est en reconstruc- Shamolin glisse le puck entre les jambières de Meyer. Lausanne s'imposera à Graben. mamin la-Laplante (Viège à 5 contre 4)
ion. Malgré les six points qui 0-2; 50*49 Folghera-Leibzig 1-2;
valent salué son très réaliste 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
56*13 Heaphy (Servette à 4 contre

ébut de championnat. Il souli- re avait pataugé _ dans son II S 0111 (lit 5)2 "f
ne aussi et surtout deux élé- brouillon pendant dix minutes. Pénalités: 5 x 2  contre Servette, 6
nents m'ip la virtnirp dp sampHi Dite et bien dite, la messe! x 2 contre Vle9e-nents que la victoire ae samedi • I ^ T J  GE Servette: Bochy; Bertholet ,
lans le derby avait partiellement ? Que les rouages et les auto- n i  * ***?a ¦¦ 

w Hans Kossmann fentraî- ? Laurent Schwerv fdéfen- Brasey; Geyer , Leibzig; Studer,
fesimulé. matismes qui mènent au but ______JkW M m. T u c- _ , *, 1 , Schwery ^ ete"- Snell; Tschannen; Beattie , Heaphy,
• Que la couverture défensive adverse ne sont pas encore hui- j L A  neur du HC Sierre): dusqu a la seur du Lausanne HC): «On Brôbch; Wicky / Fischer / DJ^
evant Meyer demande à être lés comme un - bronzé sur une *J | 30e m'nute' on a *sez bien joue, est bien entre dans la rencontre, Schônenberger , Reymond , Ançay;
ivue, corrigée, améliorée. Que plage de Rimini. Combien! ** l ¦ sans donner trop d occasions a mais sans pouvoir marquer le pre- Sava^, N. Perrin , C. Perrin.
défense justement est jeune. Combien de fois a-t-on vu la ^È_ U '/̂ ™ Def ensivemen t, on a mier but Nos chances d ouvrir le yiège: KaHen; Heldstab , Gerber;

7f ,- KI 7 û ro,Qnno j
on,,lc i.n,.r;x,.0 mnr, Z^ _ WW___lW fait ce qu on devait faire. Dès e score étaient plus nombreuses, Schnidng, Klay; Portner, Schnei-onc perfectible et excusable relance depuis 1 arrière man- WW] ,_ft J 5 >est désorganisé5. Nous mais jusqu 'au 1-0 pour Sierre, le der; Zurbriggen; Ketola , Lap lante ,

S.erre tint tant bien que mal . quer a crosse qu. appelait a BÈS W J manière de match était un peu bloqué. Au Brùtsch; Moser , Murkowsk y, Pre-
. baraque lors du premier tiers rondelle? Combien de sorties de .é  ̂ arz'Zr 

"«»/«tr oe 
premier tiers Mever a f ait de diger; Biner , Brantschen , Zurflùeh;

irritorialement dominé par les zone ont-elles avortées en zone 
^  ̂  ̂

4 ' . H
bons anêts 'nua/7̂  nous amns Taccoz , Gastaldo , Bùhlmann.

audois, U craqua complète- neutre? Là aussi, les hésitations 
 ̂

m Mm . . 
 ̂

fo^.  ̂̂  sommes  ̂
Notes: Sejette sans Guhl Knecht

m .au second, dors que tendent a prouver qu .1 y. a en- ment capable de tenir le 1-0, on rendu compte qu'on pouvait bat- j 'J ̂l*K op blLés) 18*30/uthnch avait chauffe 1 assis- core beaucoup a faire du cote 
 ̂ alm crj sp és Rmarquez tre œ dien_ 0n a continué à  ̂but de JJ.̂  ̂annJ|é (cap ;

mœ en ouvrant le score (1-0 à-  de chez Graben. Tant mieux! qu'on aurait pu marquer le 2-0 jouer notre jeu, en tirant un peu ne trop haute). 43*13: un but de
1 27e). Plus vite qu il faut pour Atteindre la perfection en si peu directement derrière. Là, on a p lus au but. Sierre a peut-être ou- Wicky est annulé (premier tir sur_ * t * » m * U U C K . I C I I I C I U  uciuci c. t.a, vu u p/uj au uui. ~I I C H C a f j c u t  eue vu "'"-'V *•-* «"""«"- \ ^ > ^ >>> ^-> «• J «I; taire que pour 1 eenre, le sco- de temps aurait presque ete en- Wùthrich a marqué. Ce f ut in- peut-être été portés par l'eupho- blié de déf endre quand il a mar- le masque de Karlen).
e avait passé de 1-0 à 1-4. Sier- nuyeux. KENNY GIOVANOLA suff isant. mamin rie.» que le 1-0.» KG I 

__ ^___ .  ̂ m\T m mt ¦ mt mt PUBLICITÉ Quasi parfaite, cette copie r- ¦
«̂i %ik#i _̂w%mm m + m m  *_ ***! *****+M ^m'** v̂*|#i%«

Viège contraint Servette au match nul (2-2). U méritait presque mieux.
' . . .

¦
. . . . ,. . . , *̂ ™y™^™ ™ ™i* BBIMMBI" \W „ ¦ 

, , 
¦ „ .• ¦": — ]

___ k̂,  ̂ m\T m mt ¦ mt mt PUBLICITÉ Quasi parfaite, cette copie r- —¦^wfl^ai^B _̂w%mm m + m m  *_ ***! *****+M +,*+ v̂*|#i%«

Viège contraint Servette au match nul (2-2). H méritait presque mieux.
' . . .

¦
. . . . ,. . . , *̂ ™y™^™ ™ ™i* BBIMIBB" A_ „ ¦ 

, , 
¦ „ .- ¦": ]

r\ ue n'a-t-on pas dit, écrit, annulé pour une canne préten-
du ou entendu sur la défen- dûment trop haute , alors qu 'il JQ * p H n n np r  un  r n a v i m n m  r \p  rh3nrp< ; hs haut-valaisanne. On lui a mê- n 'en fut rien. Puis une réussite '^KTv'S'k ' OOnner UH maximum 06 ClianceS a
ie attribué tous les maux du de Wicky connaissait le même Z îu TikJdk une QeStiOD intelligente des énergies , il
londe , l'hiver passé, lorsque sort, le Valaisan ayant tiré une ILI*A M_ _ W .̂ _ f \  " - u- ¦ ¦ i ¦ _¦
iège ne parvenait pas à enjam- première fois sur le masque de W^d__WS__ à. \ VOter «Util» 3 I initiative SOlaire GT
er la barre. On l' a maudit , en- Karlen. A propos de Wicky, sou- jf jSË||M à i- rPHpv3nrP nnnr l'pnrnnrpinpmpnt H P<:ore , lorsque le club a failli éga- lignons qu 'il manqua trois gros- ém* *̂ F%"v reOCVance pOUr I encouragement Q6S
ïr deux points face au néo-pro- ses possibilités • durant les dix B'î .̂̂ î̂ w

'
' énergies renouvelables*.ni Herisau en tout début de premières minutes de ce dernier ^^3^»*>|g,fljBte»a>

^^aison. Et puis, hier soir, c'est el- tiers. A cinq contre quatre, zy yr  C'est en eff e t  la question subsidiare qui vous per -
'- qui a contnbué au demi-ex- d'abord. Puis, en bonne posi- __Z ' - ¦ ix>toit, lequel consiste à ramener tion , il préféra transmettre le mettra d expr imer clairement votre préf é rence
in point de Genève. Et encore, il pUck à Heaphy. Il gâcha enfin s/-.-- 

 ̂
' pour j' une ou l 'autre des f ormules proposées.en est vraiment fallu d'un rien une autre possibilité devant Kar- | gj m  ._J_f  |

pour que les Valaisans ne s'em- len. Ce Servette-là, pensait-on,
Parent de la totalité de l'enjeu. était mûr pour la défaite D'au- Heldstab et la déf ense haut-valaisanne ont tenu durant cinquante * Pour la première f ois en Suisse, il est en eff et possible de répon-

En fait, Viège a tenu bon tant que Viège jouait à la perfec- minutes. gibus dre «oui» à l 'initia tive et au contre-projet. 
durant cinquante minutes. Le don defensivement. Il n'hésitait _ , „ 

 ̂
~

temps pour lui d'ouvrir la mar- cette fois pas à sortir rapidement Jli D Dr6t •̂ ——— ^ulaire pour Ayj
que - après treize secondes - de fe puck de sa zone.. ; * [ ^«-vous VimtiatWe p v ? Rép0Tise : v
consolider son avantage - Keto- Viège accueille fiter plus longtemps de ce renfort Accep , rfoTI d'un centime s 

UTaqeTnenta- pour son premier but de la Malheureusement pour lui, un nouveau défenseur bienvenu. 1 Vintroau 
devance pourVencou y 

^saison - et de gérer finalement Folghera finit par trouver l'ou- „ . - . ' . , ,  . . acceptez-vous la re (COT1tTe-pTO]et Q^«sez bien la déferlante genevoi- . verture. Et Heaphy, alors que Beat Gerber n est pas passe ma- Deux arbitres valaisans • lc énergies renouvelables v Rép0nse-.
se. Pour que le tableau soit réel- Viège développait son jeu de perçu pour sa première apparition . _ de5 

bTes fédérales)? accepteraient
lement parfait, il aurait fallu que puissance, partait seul en con- sous le maillot viégeois - .1 avait Pour la première ois depuis plu- des Cham 

 ̂̂ ^
,

acc 

Y
Ketola marque le troisième but tre-attaque et trompait le gar- disputé quel ques rencontres de sieurs années, le Valais est a nou- 

 ̂
où le 

P^Le.pTOJet, ptefeTeZ
Peu après la mi-match. Il eut dien valaisan. Dans la prolonga- préparation - en match officiel , veau représente au sein du corps vinitiative et le COTU 

^ 
r 

 ̂
coTltTe-pTO}ei.

deux grosses occasions coup sur tion, c'est encore Viège qui tu- Le défenseur bernois , prêté par le arbitral. Deux juges de lignes bas- L \ l Vvnitiative
coup. toya la victoire. A quinze secon- partenaire Langnau , a très vite valaisans - Gif Mauro n et Julien 1 ___————~~~~~ '

Viège, donc, tenait son suc- des * du terme, Brutsch se trouvé ses marques. Il , est vra i Dumoulin - officient désormais 1 _____—-.̂ TT" 
~~~~~ "

*. Il paraissait d'autant acquis présenta seul devant Bochy... que Gerber est international suis- en LNB . Pour la petite histoire , IL— ' Èr'Wfff'WTIïTïlîTH 'TffBIlue Servette n 'était pas trop De Genève se des moins de vingt ans. Viège c'est la deuxième fois cette saison .im ^^M^^ ĵ ^^J^Ŵ ^^^^^Mheureux. Un but de Beattie était CHRISTOPHE SPAHR ne sait pas encore s'il pourra pro- qu 'ils arbitrent Viège. CS
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Romarin intéresse •ËHHBûaSËEI»Romano intéresse f ŒEEŒss!»
¦e PC sion Ça s est passe près de chez vous

T
oujours en quête d'un élé- cle financier dont la hauteur,
ment d'expérience pour quelle qu'elle soit, limite toute rmnriû 1 Heure , cette situation pose

renforcer son secteur défensif, manœuvre. Un nom connu a \Ji OUpC I souvent problème , Hubert
Sion s'est approché des SR De- fait son apparition sur les ter- ruippie Luyet a trouvé la parade pour
lémont pour Umberto Roma- rains de Tourbillon hier. o i, » son équipe. «Chacun joue
no. Le libero jurassien intéres- Camara, Robert de son bOUOUkaz n est trois matchs avant de céder sa
se beaucoup Henri Stambouli. prénom, attaquant de 23 ans plus entraîneur place à l'autre. On a f ait le
«Il répond exactement au pro- en provenance d'Istres, est en La semaine dernière le comité programme en début de sai-
f i l recherché.» Reste pour les test auprès du club valaisan. du FC Chinois a tranché son et il n 'y a aucun problème
Sédunois à surmonter i'obsta- SF ' Moez Bououkaz a été rempla- à 'e niveau '» Attention < con"

" ce comme entraîneur de la ?TrîS? W ilT" W.. , , W reil choix fonctionne. «Il faut
4J IM-IVI-im preT!ere 

?T
Par 

T
ad" 

W évidemment que les deux gar-¦ IJOT *» joint Joseph Morganella qui dj ens s >entendent très 6/e * sistoppe ainsi sa carrière de 
J non...» L'intelligence et la mo.

Luvet marque Savio refuse -J0Uueur - Le présld!nt Jean
+:

Pl!r; destie sont également deux in
j J .Z fl:, j  ¦ ' re Henzen revient sur cette dé- J grédients essentiels pour que
ueUX TOIS U6 Signer cision. «Le courant ne passait la recette réussisse, sinon...
FOOTBALL Match représentatif FOOTBALL Les pourparlers con- P,us entre Moez et les joueurs. VINCENT FRAGNIèR
«moins de 18 ans» . Eire - cernant l'achat de l'attaquant Les causes sont multiples,
Suisse 1-2 (0-1)Dublin. 400 brésilien Savio entre les clubs mais les mauvais résultats de ^X.
spectateurs. Arbitre: Feighery de Chelsea et du Real Madrid la fin de la saison dernière |A \ CjTOUpe 1
(Irl). Buts: 24e Luyet (Sion) ont échoué après que le sont peut-être l'élément dé- \ .*...!?« *.0-1.51eLuyet O,-2. 83e Melli- joueur eut refusé de partir du censeur. Je suis triste pour M\ \ Résultats
aan l-2. ___ \ -..i>_ t __ *_

¦
*_ o  ̂ Moez qui est un type bien, _M W_y \ \1 Steg - Grimisuat 

a"" • *¦• Keai. «J ai ecouie nooeno . n ¦" . • . - \w
D „ Carlos, Flavio Conceiçao (Real mais nous pensons avoir pris ) \
BullO Madrid) et même Panucci la mesure des décisions pour J& l\V
bleSSé (Chelsea), et ils m 'ont fait ré- ¦S^̂ î ntĤ

0""
fl̂ (,.vr

„r
m^^n,rf /„ 

™ kaz n est pas vraiment d ac- \W\_\FOOTBALL Le FC Lugano, leader fléchir sur mon départ. Je ne cord avecïa version de son fe ; 

nasîr ÏZîS ™ mi 
PréSi

?
6nt "¦ ** faUX *- *'? **« Bououkaz: depuis une semaine, il n'est plus l'entraîneur dupasser des services de son mi- A rhitroe cnkeoc que le courant ne passait plus Fr chinois ' !,<lieu de terrain Fabrizio Bullo ArDltreS SUISS6S avec tous les joueurs; deux 

FC ChlPPls- #»»
pour une durée de six à huit FOOTBALL Les arbitres suisses d'entre eux Dosaient omble- ¦ i-, , , 
semaines. Il s'est blessé di- Dieter Schoch et Massimo Bu- S^SSSS^L'Sf SÏÏBS ; on ^nnï KMïï ïïmanche au début du match saca arbitreront des matches d'ailleurs ils m 'avaient deman- deS résultatS' °n Sent Unf,- ge,°ISe queJe manque de ré"
contre Lucerne et souffre du premier tour retour de la dé de rester comme j oueur équipe en co,nstan*e améliora- sultats ne devrait en rien mo-
d'une fracture du péroné de la coupe de l'UEFA le 28 sep- Mais je ne veux pas polémi- tion comme le confirme I en- difier...
jambe droite. tembre. Le Soleurois dirigera quer; je souhaite pleine réussi- ^̂ l f ,? 9' WéTD^, , Boavista Porto - Vorskla Polta- te au FC Chippis en espérant <fu début, nous étions une VÉTROZ

fr——r^ I 
va et le Tessinois Rijeka - Celta vraiment que les dirigeants équipe de cinquième ligue. A Un Simple

fTW l Allinill 'rl'hllî v'9°- ont agi pour le bien du Fully, lors de notre troisième avertissement?y j  AUjoura nui dub^ Comme ,e veut ,a 
^^

/^a*™^ 
^0^^™^̂l?«Ê  Le 9e de JO Zeller coutume, l'avenir - et surtout I™ * /a fra/s/éroe /^e. 4u- 
2 ̂  ̂  ̂

.
 ̂̂  ̂

l9 l5
S

T
R1

t rt AUTOMOBILISME Jo Zeller est les résultats - nous diront qui J^
n% '̂obie î^euTex- classement en quatrième li-

°" SP° devenu champion de Suisse a raison. „x^v,-„Jr, ;., ̂ ,vl „.,« ,»„,, ! S"
76

'  ̂m'excuse auprès de
ÏJ?.

R2- c pour la neuvième fois. Le Zuri- 
*** ™^™£t?£??JT  ̂ tous nos supportes çu/ nous.

06.30 Bonjour Sydney chois (45 ans) s'est imposé di- D t hi l 
5ommes en 5e //gue.» Sans suivent à l'extérieur.» Hubert08.00 7 , 7, , H Pour son premier match à la avoir fait le moindre point, i„„( „omwon«tM mn(t16 30 JO de Svdnev manche ors de a course en ,«̂ ,,̂ 7̂ ™ i~™  ̂ c -n J J,-> , ,., Luyet ne mâche pas ses mots

£2 sîdïe^Sique côte La Roche - La Berra en ^J" 1?'̂ L ° _ t f h f do"cfj \ Pour ana|Vser la Performance
20.40 Football Gruyère avec sa Da||ara-Opel S '̂itw Au dires du ? ? ̂  ?

P 
*
¦ Sa'S°n 

T de son ^uiPe à ™* «0n
01. Pirée - Lyon en  ̂

je formu|e 3 5SSS»ri ts loueurs ' Pf?"10*10" e"? quel" met un premier autogoal; en- '
• TF 1 président Henzen, es joueurs ques mois. Il leur reste à grap- suj t ès avoj r é jj sé on
20.35 Football Ll«..-,r />U«-. l le Drt r+-,l ont montré la réaction atten- Diller les 0,5 restant oour évi- ,„.¦_.' ZZlr.„ *„;_. _.„J;^ ' * uneidb LlICi UJ rubldl Hllp Çllitp ,IIY Wnpmprltç HP * û 7 • ' 7 luupe unq luib seui uevdr u i_
m Franrp ? . . , due suite aux événements ae ter une relégation promise par narrlien avant le thA tmit ra
05 30 CYCLISME Le vainqueur du Tour la semaine précédente. *//s de nombreux spécialistes en 

gardien avant le thé tout ça

0630 JO de Sydney d'Espagne 2000, l'Espagnol étaient particulièrement cris- fin de saison . <(3 fomDe o/ea Zu^nnZr le\out on^e°fait09.30 Roberto Heras (Kelme) devrait pés, mais avaient une grande car nous sommes mûrs pour ZZràZ-̂ àlânona^Le13.00 JO de Sydney porter la saison prochaine le envie de bien faire Même si ner notœ £ *9™£à 
 ̂HubSt îÏÏrt

• France 3 maillot de l'US Postal, l'équipe tout ne fut pas parfait, l'im- £, vétroz esï avertL . Tveutpafvoir autre chose •06.30 de Lance Armstrong. «Je n'ai portant était de remporter les H ne veut pas voir autre cnose
09.35 JO de Sydney encore rien signé avec US Pos- trois points pour nous relan- **• 

qu un simp le avertissement

IA'™ ,nja c„jnou tai, mais la décision est prise», cer. » Il reste maintenant aux Le week-end dernier Jean-Mi- «Apres un excellent début de ¦

ÎÎS itfhïS? a-t-il affirmé. Chippisards à montrer qu'il ne chel E^sig avaifsurL'feuîle de tïsZTétœnZTdaz20.15 Le journal des Jeux s'agit pas là d'un simple choc match sept joueurs en dessous ^Z^ZfnntTJ,neZnt23-30 M0ntq0merv 7e psychologique... de 20 an ; ifous n'étaient oas mes)°ueurs °nt cf Vainement
01.00 JO de Sydney itiuiii S«iirei j  M _ an ae zu ans. « IOUS n étaient pas Cru que ça allait être trop faci-
• La "î^ 

CYCLISME GP de Prato (194 GrOUIl P 2 en même temps sur le terrain, ie. Dans ce groupe, tout le
08.05 l/enjeu olympique km): 1 ' Ser9io Barbero (lt/ VM|JC « maj sj suj s waj ment frès œn_ 

^̂ ^̂   ̂ fe
Mexico 1968 . Lampre) 4 h 53'35 (39,832 SAILLON tent de travailler avec eux. monde...»

A [.......à km/h). 2. Gabriele Missaglia «Mûr nnnr Tout d'abord, ils sont très ré-
05.00 

P dt) à 4". 3. Davide Rebellin Jf " JP°U
J

r ceptifs et ensuite ils ont per- * * *18.00 JO de Sydney (It). 4. Dario Frigo (It). 5. Mi- Un
^
premier mis de ramener les gens de Vétroz possède avec Carruzzo

W.00 Olympic Extra chael Boogerd (Ho). 6. Mirko point... » Saillon au dub. N'est-ce pas,. et Suares deux gardiens de
¦ 21 oo JOT "s

Sî(it'ney Celestino (It). 7. Sven Montgo- Pour l'instant, Saillon n'a en- en premier lieu, ce que vou- même valeur. Alors que dans
_J e y ney I mery (S) m.t. (si) core glané aucun point durant talent les nouveaux diri- certains clubs de ligue infé-

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.

Demain 1 Fabulous-Boy 2100 Y. Dreux Y. Dreux 13/2 7a3a1a

Prix"08"1168 2 Eclair-Pile 2100 B. Piton J.-L. Petjpion _ 16/1 OaOaOa

d'Aurillac 3 En-Chœur 2100 S. Levoy P. Viel 19/2 0a1a6a
(trot attelé, ¦ 

Réunion 1, 4 Elesis-De-Saussaie 2100 A. Laurent A. Laurent 11/2 5a9a4a
course 5,
2100 m 5 Ear'y 2100 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 21/1 OmSmOa
déport a 16 h 01) 6 Duck-De-La-Saussey 2100 E. Beaudoux E. Beaudoux 13/1 2a5a6a

c  ̂ 7 Five-Mile 2100 J.-M. Bazire ' J.-M. Bazire 5/2 2a1a1a

^
''Vmfe 4#ij <â*P 8 Dream-Du-Mirel 2100 J. Verbeeck L. Bourgoin 14/ 1 0a5a5a

> jPM*MB/|iff 9 Puc-D"-Ringeat 2100 V. Collard V. Collard 29/1 7a0a0a

g 10 Esprit-Du-Nord 2100 D. Locqueneux Y.-M. Vallée 13/1 8a3aDa

j  11 Fairos-De-PItz 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 9/1 2a4a4a

O'fj fyyWJ I 12 FenJa 2100 U. Nordin U. Nordin 5/1 0a1a7a

jH P. l4lZU 13 Do-Not-Dream 2100 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 14/1 0a5a4a

Seule la liste officielle 14 Fantasme-Besnot 2100 L. Peschet L. Peschet 13/1 7a5a6a
du PMUfalt fol 15 Eva-De-La-Roche 2100 P. Békaert G. Danneville 17/1 0a7a9a0

7 - Un grandissime favori. Notr
7
eJ0U

1 - L'engagement de sa 1*
saison. *
4 - Un coup sûr dans les 6
places. 12
^ 

.¦ , ¦ 11
3 - En plein renouveau. 9
6 - Elle ne doute vraiment • *Bases

Coup de pokerde rien. «.unu- H»™

12 - La reprendre est obli- ,. . Au 2/4gatoire. 7 _ 
^

11 - S'il parvient à se dé- Au tiercé
nnn ^r pour 16 frgager. P

? x .,
9 - Il approche de sa 
meilleure forme. Le 9»« '<»*

LES REMPLAÇANTS: 1
13

13-Ce Dubois est à suivre 8
de près. 11
8 - Impossible d'écarter *
Verbeeck. 3
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Résultats CEiUP

___Z- Pascal Corti: la quatorzième !
Organisé par la Société hippique d'Ai-
gle et environs, le concours amical

f̂ctnlions! S" if ûî et°ïe Le Valaisan remporte l 'Open Bike Haute-Gruyère à Grandvïllard
ventCitante attelages étaient au 

# ann0nœ q^f j  5̂  £ nOUVCaU SUT Ï6S TOUtCS 6TI 2001.
Epreuve No 1, attelage à un che-
val: 1. Michael Barbey, Dompierre , M t de quatorze! Pascal Corti rivaliser avec les meilleurs hors I ~M____ W* &___ A ?_____________ . temos nour une ultime saison
derby 3T7

n
?r2 MXrîauxe

OU
Le

a
y
e 
t C°ntinUe de C°U1'ir et de dU V(Ms mSsL " A  W? *W M fl Pascal Corti a décidé de remet-

sin , idem , 329,58; 3. Christine fravai- ¦¦¦ gagner. Après le Grand- M%^ _ y & tre çà en 2001. Son excellente
ni , Leysin , idem , 343,72; 4. René Pau- Prix de la Crevasse à Vollèges et Uutre "ascal Corti , deux ^M ¦ * -̂ *r? saison et la perspective de ga-
chard , Cottens , idem , 345,78; 5. Hélè- le Critérium d'Orsières, ces der- autres Valaisans étaient au dé- 

 ̂
f w_____ \&P__7' gner une seconde fois le Grandne Schwitzgiibel , idem, 383,49. niers quinze -ourS) le coureur part de cette épreuve: Rainer .̂  Z^_«__Ê 

Raid 
l'ont incité à prolonger sa

Michael Barbey remporte le challenge des Agettes. (32 ans) a ajouté une Schnyder de Guttet et Alain carrière d'une année. «Je pensais
Phénix Assurances. victoire supplémentaire- à son Glassey de Basse-Nendaz. Le F g au départ que ce serait ma der-
Michel Tauxe remporte le challenge palmarès, la quatorzième de la premier a terminé neuvième à BJ| ILT^T^^B n/ère année de compétition au
Christen. saison, à l'occasion de l'Open 8'08" de Corti. En course pour f^| *̂  F, --̂ HB| W] , K . ' haut niveau», poursuit le Valai-
Epreuve No 2, attelage à deux Bike Haute-Gruyère. Disputée à une place parmi les douze pre- ¦ |rj| y-, \ H aijl ML-Ld-7'i ^ -  san, mécanicien de précision
chevaux: 1. Jean-Robert Gut , Ollon , Grandvillard , dans le canton de miers, Alain Glassey n 'a pas eu - f EJS _B_ K__t__. < V7 chez ETA Swatch à Sion. «l'ai
maniabilité: 0, derby: 2,0, 370,01; 2. Fribourg, sur une distance de 43 de chance. Victime de deux cre- | , ̂ .̂ a 

Hyd 
gk  ̂ \T 32 ans, une femme et deux en-

bili'S, deft 13
er

415,49
C
; s! Claude  ̂cette course s'est déroulée VaiSOnS' D 3 pU réparer ' maiS la 9 ^^ 

fantS 
à k 

m™' CeSt lomd 
et

Fleury, Chancy, maniabilité : 10, derby: dans des conditions difficiles, course était malheureusement M difficile à concilier avec le sport
14,5, 409,17; 4. Christophe Moullet , L'orage qui a frappé la région terminée pour lui. Largué, le de compétition. De p lus, j'ai
Villarimboud , maniabilité: 5, derby: avant la course avait rendu le ' Nendard a fini en roue libre au / ¦ promis à mon employeur de re-
25,

UM I^'07J J uenri f ^ l lf f i  
ma

" parcours boueux et glissant, voi- milieu des populaires. f :/ \  Z\ prendre le travail à 100 % en
niabilite: 25, derby: 8,5, 316,78. . - > . . ,  ¦ nnnt ** - - ¦ *_ * u¦ , ¦re même dangereux dans les SinteC-''- " ' 5jS£t 2002. Mais j  ai très bien marche
Epreuve No 3, libre à un et deux descentes. En grande forme en Rendez-VOUS en 2001 flk cette année et je me sens encore
nalrté

a"de
1 ' mlnîaSlté̂  ou "derby cette fin de saison, Pascal Corti Obtenue avec panache devant le P gp" \.l capable de réussir de grandes

235,25; 2. Lucie Musy, Dompierre ,' n'en a eu cure. Dans le peloton Neuchâtelois Julien Girard, > $ < __ _. ¦ ^v^ l 
choses. Avant d'arrêter, j'aime-

idem , 242 ,58; 3. Christine Travaini] de tête dès le départ , il a lâché deuxième à huit secondes, et le ft. « y ~  rais bim ëaSner encore une fois
Leysin , idem, 243,87; 4. Virginie Kùn- ses adversaires les uns après les Fribourgeois Martial Seydoux, JE ' '***% *  ̂ le Gmnd Raid- Cest une cours^

Rnk
P
rRraf°^h r 'de

^' 
274°K8^5' autres. Après quinze kilomètres, troisième à cinquante-trois se- àp ________ / .'î @ë ^i me fait encore rêver. Cette

Roland Bovet, Autiqny, idem , 286,92. ., , . . , ' . , y  . 1 ___w, m? .^LW /^~ n,in6o i"»; to™;,w tm,t „ric J„ils n étaient plus que cinq en te- condes, cette victoire ne met pas W__t_\û _r * unneti J '" iermme WUï Pres au
Epreuve No 4 utilitaires: 1. Mi- te et après trente kilomètres plus encore un terme à la saison de W_____ W '̂ -/  ̂

va
inqueur (réd. 3e) . 

Je ne 
l'ima-

£" ECLSliSS'z que deux , Julien Girard et lui. Pascal Corti ni surtout à sa car- ^Â lj  ^rS f Z^oliTl ZuZu  ̂Il.. . . . . . . .  . .  TTrï Q o++l^,,« ?¦ ..̂ . Uîl^mXt™ Ar, -î .-,, T„  , A A «¦ * .XN^? 

SCTttl 

UOnC fl nOUVB_ U (fl S/2nerre Manon , iaint-Legier , iaem, une ana^uc 0 mi Miumcuc uc ncic. i.c WJIUCUI ucs agença w / r ) -  onm \M ' n f •
264,21; 3. Andréa Ernst , Roche , 1,5 l'arrivée a eu raison de l'opposi- participera en effet encore, le 30 —.¦-% \- ŝ . ls f  J0.15' ce .sera
de pénalité dans deuxième maniabili- tion du Neuchâtelois. «J 'étais en septembre prochain , à une WL S vraiment ma dernière saison.

s
é
rifnil

5
|7L

R
,nulrpZiL

AS' fra/" de Penser «" sP™t lors- course de 110 km à Sankt-Wen- ^| 
Se/
f 

amees 
de 

compétition çà
5 de pénalité dans la première mania- , \. .__ . S . , , , , . , „ , I» suff ît » GéRARO JDRI <;
bilité , 265,32; 5. Pierre Dumauthioz , qu une petite cote a l amorce du del, dans la région de Karlsruhe, 

^^ 
JJ

La Coudre , 5 de pénalité dans la dernier kilomètre m'a permis de en Allemagne. Il y a deux ans, ,fS
deuxième maniabilité , 273,74. p lacer une attaque», explique cette épreuve très relevée lui ^  ̂ V>tii,

Pascal Corti. «Je me suis retrou- avait permis de prendre une '3P^|̂ j^*f̂  
Pascal 

Corti 

a f êté sa
FRIAL vé seul en tête. C'est bien de ga- magnifique quatrième place. On im quatorzième victoire de la

gner également en dehors du le retrouvera aussi et surtout i ^k Jm L _ jgÉ saison, samedi, à Grandvillard.
M<TntChoisl

t0"C canton. Cela prouve que je peux l'année prochaine. Parti au prin- \_____\ m̂ é̂ _ _mm\m______________________. J___ W \_ __m_
Classement seniors: 1. Kubecek
Marcel, membre FMS, Bultaco, 9,0; 2. mm\W_ - WWW___ \ ^mmPMV ^̂Zenklusen Hans, MC Fully, Beta, 12,0; fl L13V VQTMJ Wg
3. Meyer Jean-Pierre, membre FMS, 

-^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ĝ^^^^^^^^^^ y

GasGas, 16,0; puis: 6. Arnold Pascal, B M _r\ M r m __m «> >«i n m  ¦» ^z ^r - L - z ^ -̂r, ' : Lgg jeunes ont lâché prise CamP SBVW a zermatt
Classement juniors: 1. Roy Chris- t , , . .tia n, MG Fuiiy, Honda -Montesa , 26,0; Prive de Grégory Martinetti, aux JO de Sydney,
?;£"a„Nic±:  ̂

"'gIabe"',H°ncla; IP Snnrtma Àe Martianv nlicme trni . IPIIVIP . '
iviumebd , za,u, 3. apnny CIILII , \_  -— —W*" mmm -;7 •""• ¦'¦•" Zf J ' - '*•¦•¦&'— ¦' *-> -^.^ j  \^»— ?wo. rVp VS'i

AdtSc Fu3ify°^i
p
o Fs: 1;0' Mettaz etpef d  24-16 à Kriessern. Avec l'aide de l'arbitre. rf&

La  victoire acquise à Einsie- Sporting arrache le match pul. ^^^^  ̂ 1*
deln avait rallumé la flamme C'est compter sans la pression m M

¦̂¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ ^̂ de l' espoir. Un méchant courant des Saint-Gallois sur l'arbitre, _j _JWÈ_____t__m_ _ .. d'air saint-gallois a plongé les l'irrégularité flagrante de Daniel __________________ \MÊ ^^IVIârtlÇjny Valaisans dans la pénombre ^"̂  ^."''T Schnyder , sous les yeux soudain ________ Wf t Ê ^  ̂̂ ^ l̂T\V*\ l
s'îlTlDOSe d une tri ple é§alité- Le déPart de aveugle du directeur de jeu , et la _______ %\__\ ¦WWW » lJJ

A i l  Grégory Martinetti aux JO de _ "i relative fragilité pschysique du \_WF__ *>GÊetl Allemagne Sydney a pénalisé le Sporting. ^L ""
~: Jji Valaisan déstabilisé et incapable ^"̂ "̂ ^̂  ww mw- m^i. mrmi:^^^___________m_i

'Z  ' . i .  Contraint d'aligner trois de ses Ik de réaction de révolte. Youri Si- Découvrez plus à f ond le snowboard. marchon
Tournoi féminin plus jeunes lutteurs, Damien lian, connu pour sa correction

de Fribourg-en-Brisgau. Christinat Laurent Martinetti et exemplaire était traité par l'arbi- n our la deuxième année d'af- plusieurs moniteurs attitrés et le

C'est olutÔt rare Dour ne nas Gaétan Borgeaud, Martigny tre comme le dernier des tri- filée , le SBVW organisera comité SBVW.
1 „ nnm/nit- HifR r-iiornont r ,rrUnn ,iro _M \̂ cheuis. Dégoûté et blessé de son camp de formation jeunes- , ,
le mettre en exergue: une P°uvait dithcilement prétendre 1P Valaisan était mn se Cette année le site de 7er- Le Pr0^

31111116 comprendra
formation suisse de basket fémi- à mieux. Tous trois ont été bat- P| ____WÊÊ\ • V , } A t t 't „ \ l Z ¦!_ L f un entraînement technique au. ,. . .,.__ , T1 hlo _„_, tnmuf .  «,* „<n„. „ ,.„„ \ KS n traint a 1 abandon , des points et matt a ete choisi pour les eunes , , , y  _ ,.
mn qui s impose a étranger II tus par tombe et n ont pu rame- K g  H, , , .  ™ ' y  * „„„,.. ¦ „ F ' mveau du snowboard, la tradi-

. ^.wJH^ nHi nJinoit 
npr 

IP mninHrP nnint m.hn^ -\ ___W_W_ H du combat Dommage! car cette snowboarders. „ 
mmrtim 7- . .

iD Li..^^' JI J ,,„ ,l ip„ r 1™™ «ninnt* T « intt«,r E ¦¦¦ Kid défaite met Einsiedeln , Kriessern Le camp se déroulera du 22 nno 
,,,„tat tU„,„ m„„,ie weeK-eiiu uenuei a un IUUI - icm uuiuic vuiuiiic. î ca luitcuia ^-^̂ ^—¦ . vf --̂ ,-,,, „ . , ,,, ,. ?. opr-torn U rp Tj np trpntainp " duuc» uicuiic» UJHLCI -

noi international à Friboure-en- plus expérimentés ont confirmé. Lionel Martinetti a redonné en , 0?  ̂ ur, un Pie , e8 ' P • nant la pratique du snowboard.
n -  / AU > « ? 1 A T̂  > ^ . - .,-,;., i'„«,,..v A **—*;>..,., te, 2 pomts chacun, a quatre de participants trouveront place r ^Bnsgau (Allemagne . Après le Assen Kumanov s est impose par vain I espoir à Martigny. mam ,n 

 ̂  ̂de 1>intùuc
*
habl2 Wj J.  ̂ les entraînements sSr le Renseignements: Greg Cor-forfait de Wuppertal , les pro e- grande supériorité en 54 kg et 

^^ lisau. Martigny devra gagner ses glacier. Ils seront encadrés par thay, tél. 079/310 09 69.gees de Michel Roduit affronté- David Martinetti qui s'est aligné en 63 kg et le score était d une 'frnnt -riiL
y 

f__ p à °„° „Hupr ^ "
rent Strasbourg, puis à deux re- en 130 kg, face à un géant de 2 parfaite égalité à la pause 10 à ^^^  ̂gî , p -]prises Fribourg, fraîchement mètres , Iso Rodnjak , s'est impo- 10. La repose coûtait cher au quiner Willisau dans son antre le Mil P CÏ«K^*7ï^,I.promue en première division al- sé 4-0 en mettant son adversai- Sporting avec les défaites de 

 ̂ octobre En espérant que ^̂ ™"̂ "̂̂ 1̂  ̂ SieiTe-Zindl :
lem

^
de' ; W- ?lus ^d que msé, sur le Laurent Martinetti et Gaétan wlllisau ]vstemeat Je soit 

4 
s _ . j 1 ,

Contre les Françaises - qui dos. Après deux combats Marti- Borgeaud. A 14-10 pour Knes- trop accommodant avec les au- tCOIC un uc pius.
évoluent en élites mais qui gny menait 8 à 0. Puis 8 à 4 sern, Lionel Martinetti ranimait ties dubs suisses alémaniques. Hn MartidllV- Ils sont un de plus à avoirn avaient pas d Amencaines en après la défaite de Damien 1 espoir, s imposant face à Tho- Le championnat fait une pause " «M»jr 

coum  ̂  ̂
*7 émmsla circonstance - Martigny s im- Christinat. Est entré en lice en mas Wurscht, vainqueur aux jusqu 'au 14 octobre, une pause 5001 *15: de la course pédestre Sierre-posa 62-56. 97 kg style libre Mirko Silian, fa- points l'Octodurien en laissait fi- dite olympique... Elle aurait pu r P H r KP Zinal. A ceux que nous avons

Face aux Allemandes, elles ce au frère de l'autre, Udo ler un dans l'escarcelle adverse, commencer plus tôt, afin de ne " . ., , déjà annoncés, vient en effet
l'emportèrent à chaque fois: Rodnjack et là au terme d'un Scénario absolument identique défavoriser personne. Q dCtlVlté s'ajouter M. André Genoud,
68-70 samedi soir et 74-78 di- match difficile, c'est l'arbitre qui pour Grégory Sarrasin qui a pris PIERRE -ALAIN ROH de Saint-Maurice, que nous
manche en fin de matinée. attribua la victoire au Saint-Gai- le meilleur sur le Polonais de L'école de football du Martigny- avons malheureusement ou-

«C'était très positif t, recon- lois, 3 points à 1, alors que les Kriessern, lâchant lui aussi un Kries"ern-Martigny 24-16
Sie * " ; Sports a repris ses activités au blié dans la liste publiée à

naissait Roduit à son retour au deux lutteurs n'avaient pu se point lourd de conséquence, classement après trois matches: sta.de d'Octodure sous la con- l'occasion de la dernière
pays. «Elles ont été impeccables départager. Les spécialistes pré- Avant le dernier combat de la Willisau 6 points. Kriessern-Martigny- duite d'Yvan Moret. , édition. Nous rectifions cette
en défense et les points marqués sents s'accordaient pour dire soirée, en 76 kg gréco, entre Einsiedeln 2 points. Les enfants nés en 1992 et erreur aujourd'hui et prions
ont été bien répartis; mais c'est que le match se jouant en Va- Daniel Schnyder et Youri Silian, ?roup

t
e

Rh
B: Sense-Her9iswil 26-12.' plus jeunes qui s'intéressent au M- Genoud, coureur à pied

surtout au niveau de la manière lais, la décision aurait été inver- le score est de 20 à 16. En cas de aasTement après trois matches- footba11 ont rendez-vous tous les émérite, de bien vouloir nous !
que les f illes ont donné entière sée! Florian Dubuis perdait aussi victoire par tombé ou grande Freiamt et Sensé 5 points , Rheinta l 2 njercredis à 14 heures au stade ia pardonner.
satisfaction.» JEAN -M ARIE WYDER son face à face avec Marco Zach supériorité de Youri Silian, le points, Hergiswil 0 point. ' d'Octodure. , • | 1

—' N



Kacnemar, Moud, osbekistan, KasaK, boucnara, Mir, i iuet, tapis ae nomaaes, anciens tapis ae w h* i
collectionneurs, tapis de salles de séjour et de salles à manger, carpettes, tapis de toutes N pi I

WlmAnelnnaAl/1atnj riâ|.wuilaiira lanlo ria cnlâ fine nvnma fanhomlra liaralta Çhnnnhai I Ut LA-
un concours

littéraire

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SION

AGETTES

da poésie, contas ou nouvelles

destiné aux jeunes auteurs de 16 à 25
ans domiciliés en Suisse romande.

Clôture: 15 novembre 2000.

Renseignements et règlement:
service culturel (022) 306 06 86.

018-672177

du 13.09 au 19.09.00

r °cln

s

permet d'améliorer le confort estival. 'ip̂ V^^^̂ O/V
Surtout si les protections solaires ° . .300 marchands

sont efficaces sur les fenêtres. Par tous |e, ̂ mpSi de 8 à 18h.

23+24 sept. 200
Service dei l'énergie La plus Importante foira¦a 027 / 606 31 oo d'antiauités et de brocante en Suis:e-mall : energy@vs.admm.ch _

Le Comité alpin pour l'énergie hydraulique indigène est placé sous la responsabilité du prési-
dent de la Conférence gouvernementale des cantons alpins et du président du Groupement
suisse pour les régions de montagne (SAB), respectivement le conseiller d'Etat glaronais
Pankraz Freitag (PRD) et le conseiller aux Etats grison Théo Maissen (PDC). Ce comité recom-
mande aux populations de montagne de voter 3xOUI aux projets énergétiques et de cocher la
nnocttrtn oincirliairo Hi, rnntra.nrniot traAauacra nrnmntirvnnollo^ fortainc momhroe Aa ra
comité alpin soutiennent les deux contre-projets des Chambres fédérales.

Si, le 24 septembre 2000, le peuple et les cantons devaient refuser la redevance promotionnel-
le (limitée à 15 ans), les délibérations relatives à la loi sur le marché de l'électricité n'en devien-
draient que plus difficiles. La redevance promotionnelle constitue la meilleure possibilité d'ac- '
corder une chance à l'énergie hydraulique indigène propre et renouvelable dans le marché
libéralisé de l'électricité. L'énergie hydraulique, seule ressource naturelle de notre pays, couvre
aujourd'hui environ 60% de l'approvisionnement suisse en électricité. Deux tiers de la produc-
tion hydroélectrique indigène se concentrent dans la région alpine. Sans mesures d'accompa-
gnement efficaces, l'énergie hydraulique indigène sera mise sous une forte pression. Elle sera
en concurrence avec de l'électricité étrangère subventionnée, bon marché mais dont les condi-
tions de production sont contestables du point de vue écologique. La Suisse risque de perdre
le contrôle de la production hydroélectrique indigène. Les cantons châteaux d'eau de la Suisse
craignent pour leurs recettes provenant des redevances hydrauliques et oui se montent à envi-
ron 400 millions de francs par année, cela dans une situation qui deviendra toujours plus diffi-
cile.

Les personnalités suivantes font partie du Comité alpin:
Aliesch Peter, Dr, président du Conseil d'Etat du canton des Grisons; Antille Charles-Albert,
conseiller national; Bezzola Duri, conseiller national; Brândli Christoffel, conseiller aux Etats;
Cavalli Francesco, prof., conseiller national; Chevrier Maurice, conseiller national; Cina Jean-
Michel, conseiller national; Decurtins Walter, conseiller national; Epiney Simon, conseiller aux
Etats; Escher Rolf, conseiller aux Etats; Fournier Jean-René, président du Conseil d'Etat du can-
ton du Valais; Furrer Martin, président du Conseil d'Etat pour le canton d'Uri; Gadient Brigitta
M., conseillère nationale; Gendotti Gabriele, conseiller natiopal; Gisler Rudolf, président du
Conseil d'Etat du canton de Claris; Hâmmerle Andréa Dr, conseiller national; Hassler Hansjôrg,
conseiller national; Hofer Hans, président du Conseil d'Etat du canton d'Obwald; Inderkum
Hansheiri Dr, conseiller aux Etats; Jenny This, conseiller aux Etats; Jossen-Zinsstag Peter,
conseiller national; Keiser Ferdinand, conseiller d'Etat (chef du Département de l'énergie du
canton de Nidwald); Lombardi Filippo, conseiller aux Etats; Mariétan Fernand, conseiller natio-
nal; Marti Werner, conseiller national; Marty Dick F. Dr, conseiller aux Etats; Pedrazzini Luigi,
conseiller d'Etat (chef du Département de l'énergie du canton du Tessin); Pedrina Fabio,
conseiller national; Robbiani Meinrado, conseiller national; Rossini Stéphane, prof., conseiller
national; Schiesser Fritz Dr, conseiller aux Etats; Schmid Odilo, conseiller national; Simoneschi-
Cortesi Chiara, conseillère nationale; Stadler Hansruedi, conseiller aux Etats.

CONFÉRENCE GOUVERNEMENTALE GROUPEMENT SUISSE
DES CANTONS ALPINS POUR LES RÉGIONS DE MONTAGNE

Le président: Le président:
Conseiller d'Etat Pankraz Freitag Conseiller aux Etats Dr Théo Maissen

019-744932

______} ConS
,on8 Classe 1950 du

^ÊÊ DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES mega fête le „ du „^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ s'°"; *%£%* Prix de la soirée: Fr. 160.-
Autorisée par le Département de la sécurité et des Institutions P°4r volre'm,se Inscriptions: (délai le 28 octobre)
Agréée par l'API-ASPI en forme © (Q27) 456 48 54 © (079) 206 91 68

, „.,^—^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
massages marie-madeleine@span.ch

______{_____________ \ par masseuse dipl. Envoyer photo pour cadeau souvenir à:
¦ enquêtes, filatures, recherches et constitutions de preuves A. Romàno Philippe Mojonnier, 3976 Noës.
¦ surveillances contre les vols dans les grandes surfaces, Sur rendez-vous. 036-412173
. les hôtels et restaurants Place de la Gare 2 —'
¦ contrôle du respect du cahier des charges du personnel ® (079)412 29 39 ¦ a ï \dans les entreprises el sociétés 036-4i2S54 H VDOt 11 GO U GS¦ lutte contre les fraudes aux assurances # I
¦ concepts de sécurité pour les sociétés et particuliers Relaxation
¦ protection et escortes de personnes sauna g Amortissez 611 toute

massages
DIRECTION: Jo Georges, atK.en 

 ̂̂   ̂̂  
connaissance 

de 
CCUSC

"rAL: 027/323 ''3 1S Fax: 027/283 22 25 Français-allemand. . Protection Optimale
î> (027) 4551014 . r. ._̂._______, M Fournler m QQjn financjer et fisca|
Ch. des Pins 8

. www mm mm mm ______ \mm witm ¦¦ 1̂ % SIERRE. B pas _\e frais de dossier
_ \f  _ , __. 036-400393m Appel m 

(
Ensemble dlSOnS pour votre mise en forme Demandez une étu de
S **¦¦¦ XiS. \ m̂_T „,«„„« personnalisée gratuite
3 x OUI au SOLEIL X ï-  «i 021/331 48 62

uo,,,<:,«-..,, ,.,„, .,.,,,, nnances er rrevoyance
Aujourd'hui, nous lançons un appel au peuple Tél. (027) 722 43 33, sur Agence pour la Suisse romande
suisse afin qu'il accepte l'initiative solaire et les rendez-vous.
deux autres projets de politique énergétique en 036-409314 Posez-nous la question._ votant 3 x OUI le 24 septembre. ¦ ¦ -i y

Vos OUI représentent un investissement capital - HELVETIA /É__ *_ pour l'avenir, contribuent à la protection de Donnez D A T D I A  Mmm. °notre environnement et sont une marque de Hck ,/r ,f ra c,,n~ rMIMH ^Oaa s
I solidarité planétaire. Iae votre san9 1 • |  ̂°

Nous vous remercions sincèrement. I OFFICE DES FAILLITES DE MOUDON-ORON, 1510 MOUDON - Tél. 021/905 97 91
' r . ' . Vente aux enchères publiques

•WWF Suisse «Médecins en faveur r 1
• Pro Natura de l'environnement (AefU) I 1 tracteur à sellette RENAULT -1  semi-remorque CODER
• Fondation suisse de la Greina «Groupe de travail œcuméni- | < semi-remorque SAMRO

_ «Fondation Suisse de l'Energie que Eglise et Environnement
•Société suisse pour la protec- «Rheinaubund Mardi 26 septembre 2000, à 14 h 30, à 1522 LUCENS, locaux «DABC» dépôt
tion de l'environnement (SPE) «Ligue suisse du patrimoine I ¦ 

f 3b".d.e biens culturels (ancienne centrale nucléaire), route Cantonale
— uyii ue i ainrirwiiiiBiiniii vj rt; s „j l„u, ,„. 

¦ Lucens-Moudon, I office des faillites de Moudon-Oron procédera à la vente
- «Association transport et national (Heimatscnutz) aux enchères publiques des objets provenant de la masse en faillite de

environnement (ATE) «Société suisse pour l'énergie PELLET Gilbert, pi. de la Gare A, 1610 CHÀTILLENS, à savoir:
¦ «Swissaid/Action de carême/ solaire (SSES) - 1 tracteur à sellette RENAULT AE 420, de couleur gris/blanc, 1" mise en
¦ Pain oour le prochain/ «Association suisse pour la _ circulation le 5.9.1995, 362 000 km au compteur env.;

ur,i,y.ir=r -,tac nrntprtion des oiseaux (ASPOt I " 1 semi-remorque transport de choses SAMRO SR3 D34, carrosserie pontHelvetas/Cantas protection des oiseaux (ASPU) I 
bâc^ dg cou|fiur b|eu7griS| ,,. mise en circulatjon |e 5.6.1989;¦ «sortir au nucléaire ¦ _ , semi-remorque transport de choses CODER S CP 32, carrosserie citerne

m à boissons, de couleur gris/bleu, 1 re mise en circulation le 16.7.1968.

©

Vente à tout prix sans aucune garantie quelconque. Paiement comptant
(chèques non admis). Biens visibles dès 14 heures. 022.05955s

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises

f PTTHTYIP CftlzHfP Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
V-Cl ILI I I IC JUHd.ll C Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) on-muxi

I 3X Olll P0UT l'environnement , la santé et l'emploi I Nom: Prénom: 
?
^̂  ^̂  

^_ 
^̂  ^̂  ^̂  

^^_ 
^̂  ^^

y^ Rue; NP/Lieu: 

Annonces diverses

La commune de Vernier (GE) organise

300/200, FML^OOr-"

Fr. 1,40ft>
Goltuk extra Perse
160x100, Fr̂ iSCT.--
Fr. 800>

Nain très fin Perse
300 x 200^B>4ano0.-

Fr. 9,500.-

Tibeter Royal Népal
£ou x oz>v, riT^uw-.-

Fr. 15̂ 00T-
¦

http://www.majo.ch
mailto:energy@vs.admln.ch
mailto:marie-madeleine@span.ch
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NnîMiH Une ©vïdence> avec un tel brillant obtenu
s ! \\__\__\V__\\___\_\\ grâce à la technologie 3 phases de Power

MB*a**giiB̂Ba

OttM Une évidence, avec un tel brillant obtenu
S il»Kf«w>ffi grâce à la technologie 3 phases de Power
5 KM SB MFW ÎW' & Care pour lave-vaisselle. La première
» ilfi l m 1 phase nettoie efficacement la vaisselle, la
\ Du 19.9 au 2 10 2000 deuxième phase la rend merveilleusement
: Handymatic MB lÉ pJ étincelante et la troisième phase lui donne

30 pastilles un parfum agréable. Comme les 3 phases
Power & Care ^̂ gggr

^ 
?J de power & Care éliminent sans problème

5 
A A les résidus'séchés, vous pouvez attendre
¦ VU B tranauillement aue la machine soit nleine.¦̂ r m -m_w vue u «¦¦I'UIII^I I I^I I I  i|uv ¦ « inub b ^wii, piwuiw-

au lieu de 6.40 Vous obtiendrez une vaisselle propre et
étincelante comme par magie!

HÊ MIGROS

IHTïFIéTIH
Iî ILIHîTYMI

i
i
1

- '̂ âÉÉÉS HteÉbte^

. ^^1 fefet*.
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ont la cote

lian̂ *"\+ riiit- In ciTinn /-il _ '¦ T3 r . I n riî t-\

U\J LV ±l

¦ f - nfant, elle n'avait
f j  qu'une envie: mon-

ter sur les planches
^ ĵ et faire rire. «Je vou-

lais faire le guignol,
omme mes parents tenaient un
ifé , je montais sur les tables,
uis je chantais et dansais de-
wt tout le monde...» Marthe
illalonga sourit, en évoquant
is souvenirs. La comédienne
ançaise dit adorer son métier.
t ça se voit. Elle en parle avec
ïssion, encore et toujours.
iême si sa carrière fait aujour-

niui uaie. iviinuie vmaïunga a
ourné des dizaines de films,
les dizaines d'épisodes de
Maggy» (série télévisuelle des
innées huitante) et a joué dans
les centaines de pièces de
héâtre. Avec un succès incon-
litionnel. Désormais, la corné-
lienne dit choisir ses rôles. «J 'ai
le la chance de pouvoir me per-
nettre de dire non. C'est Impor-
tait pour moi de travailler avec
les personnes que j 'aime bien,
bnt j 'apprécie le.travail.» Mar-
'he Villalnncrn vipnHrn H'aillpnrs

uicuiui oui ia Sicile uu ucuauin
à Savièse. Elle y interprétera un
personnage peu ordinaire, écrit
pour elle par Françoise Dorin.
De passage à Savièse pour faire
la promotion de la saison, Mar-
the Villalonga s'est prêtée au
jeu de l'interview avec sponta-
néité.

Que vous amène le théâtre
par rapport au cinéma?

La plupart des comédiens -
je dis bien comédien et pas ar-
tiste - aiment le théâtre, parce
qu'ils sont en contact direct
avec le public. Je compare le
théâtre à un match de tennis ou
de ping-pong. Si vous envoyez
bien la balle, le public va vous
la renvoyer aussi bien. Je trouve
gratifiant cette espèce d'échan-
ge permanent, à toi , à moi...
C'est une vraie jouissance.

Et le cinéma?
J'y prends du plaisir aussi.

qit oii CM peine ei uuuume. Je plus peur est de devenir dé-
Mais en même temps, c est pendante des autres. On doit
mieux ainsi. J'ai eu les rôles qui tous mourir. Alors, que ce soit
correspondaient chaque fois à ie plus tard possible et en bon-
une marche. Quel quefois , cer- ne santé...

«Me déf inir? Je suis une personne normale (rires). Je me rends compte que j e  suis une privilégiée. Je taines jeunes débutantes ont un Entretien
n'ai pas le droit de me plaindre.» Marthe Villalonga jouera la comédie à Savièse en f évrier 2001. idd premier grand rôle, le succès est CHRISTINE SAVIOZ

t

Des célébrités à Savièse
Première saison culturelle de qualité au théâtre Le Baladin.

« A Tous avons eu la chance _________________ médiens Darry Cowl et Gérard l'hôpital. «On lui apprend que
1 V de bénéficier du soutien 

^^
Ê \W\E______ Hernandez dans «La surprise», son mari est dans le coma. Pour

Mats ce n'est pas le même. Car
là, je ne suis pas propriétaire de
ce que je fais. Au théâtre, c'est à
moi de défendre, c'est ma faute
si ça ne marche pas; je suis le
chef du rôle. Tandis qu 'au ciné-
ma, je donne tout ce que le
metteur en scène demande et
tout ce que je ressens, mais
j'ignore ce que ça va devenir.
Comme ce sont des bouts que
l'on tourne, on peut couper
certaines choses par rapport à
l'histoire. On est . donc obligé
d'attendre le résultat longtemps
et on ne sait pas ce que le mon-
tage va donner /\ / uuuin eu m uiuru.K

Vous arrive-t-il de faire le ± V de bénéficier du soutien
bilan? et "es conseils de Pascal Héritier,

Jamais. Je vais toujours en producteur établi à Paris depuis
avant. Dans ma vidéothèque , des années- » Les programma-
it par exemple beaucoup teurs de la saison du théâtre Le
d'émissions de télévision que Baladin à Savièse ne cachent
j' ai faites. Je ne les regarde ja- Pas leur satisfaction. Avec rai-
nais. Je suis contente de les son- ^

es spectacles invités de la
avoir, car peut-être un jour j' ar- saison 2000-2001 valent le dé-
ferai pendant six mois et j' au- tour. Première le 22 septembre
rais alors peut-être l'envie de avec 'a revue «Glamour de Pa-
voir une cassette de «Maggy», ris>>' menée tambour battant
jus te pour rigoler. Mais, je n 'ai P^ la belle Corinne Le Poulain
Pas de nostalgie. et Par Pascal Héritier. Suivront

Comment voyez-vous vo- des concerts de chansons fran-
ge carrière? çaises, avec Laurence Revey, Ri-

Je suis montée marche par chard Desjardins et Romaine,
marche. Lentement , mais sûre- Théâtre aussi avec les co-

Télévision
Les séries policières

Sûr M6, France 2 ou TF1, les flics
sont des héros très prisés.
Résultats variables. Page 39

,!ii
 ̂
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iïtidté f c à t e  f e m m e
oue la comédie à merveille, sans se prendre au sérieux.

¦ Cinéma 
Effets spéciaux
à gogo

. Malgré une fin ratée, «L'homme
sans ombre» reste un film
I assez visible. Page 44
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immédiat et si elles n 'ont pas
un entourage qui leur dit que ce
succès peut être éphémère, el:
les sont fichues...

Toutes ces années de théâ-
tre vous ont-elles changée?

Changée non. On avance
au fur et à mesure et chaque
rôle, chaque personnage amène
un plus. Avec les années, on at-.
teint une certaine sérénité, on
est moins impatient, on se dit
qu 'il ne reste plus tellement
d'années à vivre et qu'il faut en
profiter. Une certaine philoso-
phie de vie s'installe. Quand on
joue différents personnages, on
amène toujours quelque chose
de soi-même, des expériences
vécues. Mais quand je sors du
théâtre, je suis dehors, c'est fini.
Jusqu 'au lendemain.

Y a-t-il un rôle que vous
rêveriez de jouer?

Non, pas vraiment. Chaque
fois qu 'on m'appelle, c'est com-
me si c'était mon premier rôle.

serais heureuse, car je me dirais
qu'il a été content du travail-
que j 'ai fait. Je le prends comme
une récompense. Donc, je suis
heureuse. Ce qui m'a beaucoup
aidée est qu'au début, je n'avais

ment. Si c'était à refaire , je refe

ce que ]e aemanae est ae ne
pas être dans un fauteuil rou-
lant, d'avoir gardé ma tête et
une bonne santé. Ce qui me faitgrande comme sa copine, alors

qu 'on est petite et boulotte.

Maurice Risch et Patrick Pré- le ramener à la vie, elle apprend
jean dans «Espèces menacées» qu 'elle doit lui parler tout le
(théâtre de boulevard), et Mar- temps. La femme déballe alors
the Villalonga dans «Soins in- tout ce qu 'elle a sur le cœur de-
teinsifs». Trois pièces au grand puis quarante ans», explique
succès. A noter que Françoise Marthe Villalonga. Un rôle sur
Dorin a écrit «Soins intensifs» mesure entre rires et larmes,
pour Marthe Villalonga. La co- Place également aux en-
médienne française y interprète f^^ avec ies spectacles «Cir-
une femme appelée d'urgence à CUS)> > «Magie» présenté par Wal-

trick et Jean Garance et celui de
«Enf ant, je ne voulais rien f aire. jacky Lagger, le fidèle ami des
Mais, comme c'est diff icile de petits „Nous avons „0H /„ con_
ne rien f aire, j e  suis devenu co- mcrer trois après-midi aux en-
medien (...)», note Gérard Her- jants„t explique Jean-Daniel Va-
nandez qui jouera à Savièse le 7 ron6i y un des programmateurs.
novembre. \__ ç$

mailto:din.saviese@bluewin.ch
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Drôle de spectacle *™™
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7î\ |jk signé un voyage étonnant au pays de la
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captivante. 
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George Cukor, avec Judy Garland. i8i00 Telegiornale 18.10 Sydney
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1.15 Fine

m:wm
7.00 Go Cart Mattina 9.45 E vissera
infellici per sempre. Téléfilm 10.10
Port Charles 10.35 Un mondo a co-
lori 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 ¦

Giorno 13.30 Costume e Société
13.45 Salute 14.00 In viaggio con
Sereno Variabile 14.30 Al posto tuo
15.20 Affari di cuore 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.com
18.10 Sportsera 18.35 Friends. Télé-
film 19.10 E.R. Medici in prima li-
nea. Téléfilm 20.15 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Roswell. Téléfilm
22.40 Law & Order. Téléfilm 23.35
TG 2 notte 0.10 TG Parlamento
0.30 Stracult 1.25 Star Trek Voya-
ger. Téléfilm 2.15 Vivere con i léo-
pard! 3.00 Gil antennatl

¦jjjjjj
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00 TG 1; Rasse-
gna stampa 8.30 TG 1 - Flash 9.40
Il valzer dell'imperatore. Fllm 11.35
La signora in giallo 12.30 L'ispettore
Derrick 13.30 Telegiornale 14.00
Economia- 14.05 Ci vediamo su
Raiuno Caccia ai milionl 14.40 Rlco-
minciare 15.05 Ci vediamo su Raiu-
no 16.15 La vita in diretta 16.50 TG
Parlamento 17.00 TG 1 18.50 II
bocca al lupo 20.00 Telegiornale
20.45 Un verdetto difficile 22.40
Sanremo Blues 2000 23.35 Matlock.
Téléfilm 0.25 Tg1 1.30 Sottovoce
2.00 Rainotte. Videocomic 2.15
L'awentura 3.35 Polizla Squadra
soccorso 4.25 Segreti 4.50 Cercan-
do cercando... 5.30 TG 1 notte

http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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6.00 Euronews 46839846
6.40 Les Jeux olympiques

de Sydney 5930,,98
9.35 MNK 16809730
11.35 Bon appétit, bien sûr

» 9937,285
12.00 Le 12/13 52175846
12.50 Les J.O. de Sydney

29403865

14.52 Keno 240731597
15.00 C'est mon choix

26701488
15.55 MNK 49370551

Les aventures d'une
mouche; Oggy et les
cafards; Jerry et ses
copains; Jumanji; A toi
l'actua; Les jumelles
s'en mêlent

17.35 C'est pas sorcier
67300594

18.00 Un livre, un jour
83249778

Campagne pour le
référendum 28528339
Questions pour un
champion 47971135
Le 19/20 36007001
Tout le sport 79397310
Le journal des jeux

18.20

18.50
20.05
20.15

17100372 20.40 Décrochage info Jour J 19-50
51030933 20.15

20.55
Des racines
et des ailes 33777020
Destination Louxor
Reportages
- Saqqarah: A la recherche
des tombeaux disparus
- Les clés de Louxor
- Les palais du Caire
- Les gens du Nil

22.53 MétéO 333567407
22.55 Campagne pour-le

référendum 32325433
23.10 Soir 3 44577440
23.35 Les Jeux olympiques

de Sydney 49773440
1.55 C'est mon choix

71570179
2.00 Nocturnales 80054179

5.45 M comme musique
68393989

7.00 Morging live nsosesi
9.05 M6 boutique 79,33575
9.35 M comme musique

949,0488
10.45 Disney kid 889879,4
12.00 La vie de famille

800,3440
12.35 La petite maison dans

la prairie 3ss,oo49
13.35 M6 kid 2,633,93

La voile; Men in black,
Wheel Squad, Archie,
mystères et
compagnie, Crypte
show III, Diabolik, sur
les trace de la
panthère

16.55 Fan de 31352575
^17.25 L'immortelle

Le soldat inconnu

18.25 La vie à cinq ,2009049
19.20 Dharma & Greg

La fiancée de
Filkenstein 4272553,
i-MinUte 2625,662
6 minutes-Météo

44449,1,7
Notre belle famille
Suprême aveu

19.50
19.54

20.05

98522372 1900

6.40 Langue: italien 33037914
6.55 Debout les zouzous

88826643
8.05 L'enjeu olympique

66887556
9.00 Les écrans du savoir

88869778
10.05 T.A.F. 12354594
10.30 Légal, pas légal

78064399
11.00 Les effets spéciaux

99302759
11.25 Le monde des

animaux 12345345
11.50 Les dessous de la

Terre 595519,4
12.20 Cellulo 55,24092
12.55 Lonely Planet 9534,345
14.05 100% question 9,554020
14.35 En juin ça sera bien

855,6662
16.05 Pi = 3,14... 87,05198
16.35 A quoi ça rime?

24191681
100% question 9997337117.25

17.55

18.30

Correspondance
58090469

Le monde des
animaux: L'Amazonie ,
une forêt menacée

69342556
Connaissance 39991346
ARTE Info 37355952
Reportage 82,3268,
La police gay

s-t y • •

EU
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Die Sim-
psons 12.10 Street Live 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau 13.15
TAFbazar 13.40 Miss Schweiz-Wahl
2000 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schule am See 16.30 TAFlife
17.00 Teddy und Annie 17.10 Biene
Maja 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 OP ruft Dr.
Bruckner 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Dr. Stefan Frank 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 ,0 vor 10 22.20 Paul Merton
22.55 Kino Bar 23.30 Die Râttin.
Film 1.00 Nachtbulletin-Meteo

EE9
T6.00 Juegos olimpicos 8.00 Teleda-
rio matinal 9.00 Los desayunos de
TVE 10.00 Juegos olimpicos 11.00
Juegos olimpicos 13.00 Juegos olim-
picos 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de Verano 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Dartacan y los très
mosqueperros 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 Juegos olimpicos
22.00 24 Horas 22.30 Cita con el
cine Espanola 23.50 El valor de edu-
car 1.00 Juegos olimpicos

7.00 24 Horas 7.15 Acontece 7.35
Economia 7.45 Noticias de Portugal
8.00 Claxon 8.30 Musical: Maria
Bethânia no Cliseu 9.15 Algarve
Classic Cars 2000 10.30 Regioes
11.00 A Outra Face da Lua 13.00
Anûncios de Garça 13.30 Mau Tem-
po no Canal 14.00 Jornal da Tarde
15.00 500 Anos de Ponta Delgada
16.30 Grandes Nomes 17.30 Junior
18.30 Rotaçoes 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticia de Portugal 20.00 Là
em Casa tudo bem 20.30 Perdidos
de Amor 21.00 Musical 22.35 Tele-
Jornal 23.30 Furna do Enxofre 0.00
Acontece 0.15 Clubissimo 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Nao Hé 2 sem 3 2.30
Parque Maior 3.30 Perdidos de
Amor 4.45 Grandes Nomes

20.50
Police district

80768339
Série avec Olivier Marchai et
Lydia Andréi.
- Etat de démence

Affaire vous concernant 0u le rêve d'indépendance
A travers I engagement de

22.40 Ally McBeal 39605204
L'accompagnateur

23.35 Ally McBeal 35741575
Illusions perdues

0.25 Ally McBeal
Je le connais par cœur

80431402
1.15 E = M6 spécial 84562020
3.00 M comme musique

47650488
5.00 Mercury Rev 75321952
5.55 M comme Musique

91100372

Jean-Marie Tjibaou, assassiné
par l'un des siens sur l'île
d'Ouvéa en 1989, ce docu-
mentaire retrace l'histoire du
peuple Kanak en. quête de
son indépendance.

21.30 Musica
Nightbirds ¦ 35215555

23.30 Flash Bach 50555049
23.35 Profil

• Belâ Balâzs 30559339
0.40 La lucarne 93961,79

Sur les flots bleus de
l'Adriatique

2.45 Les tragédies
minuscules (R) 7473142,

¦iLUI
8.30 Sydney 2000 live 15.00 Tages-
schau 15.15 Sydney extra 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Sydney
2000 - Olympia Boulevard 21.45
Globus 22.30 Tagesthemen 23.00
Megacitys 0.30 Nachtmagazin 0.50
Wedding. Tragikomôdie 2.15 Wie-
derholungen

20.45
Les mercredis
de l'histoire 91405556
Jean-Marie
Tjibaou

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Unser Lehrer Dr. Specht
10.50 Big Sky 11.35 Gesundheit!
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Expédition 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute

in Europa 16.15 Risiko 17.00 Heu-
te-Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 SOKO
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Die Rettungsflier 20.15
Fahrt in die Hôlle. TV-Drama 21.00
Praxis 21.45 Heute Journal 22.15
Mit mir nicht! 23.00 ZDF Olympia li-
ve

6.00 Olympische Sommerspiele
13.55 Missis Jo 14.20 Confetti
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 unter
einem Dach 18.05 Olympiastudio
19.00 Taxi Orange 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.00 Sport 20.15
Fussball: Sturm Graz-Galatasaray Ist-
anbul 0.00 Olympische Sommerspie-
le

mC1CV1Ô1
M6 • 20 h 50 • POLICE DISTRICT

îles policierstabassent

Séjour au soleil

leurs suspects avec
un enthousiasme délirant!
Ce nouveau polar n'arrive pas à la cheville de «Lyon Police Spéciale» qui, pourtant
ne brigue pas le titre de chef-d'œuvre.

ie cinquième épisode diffusé ce soir promet des «séquences de prise d'otages à couper le souffle». Deux kilos de
cervelle risquent de se répandre sur le sol. A vos risques et périls. <t me

nfer et damnation! Cette gnent les prévenus et leur bourrent forcent Alice à renouer avec son an-
< j  exclamation s'applique les poches de drogue en échange de cien amour, un dangereux individu

parfaitement aux six épi- bons et loyaux services! La produc- sous des dehors policés. La longueur
_J sodés de «Police District» tion se défend en affirmant coller à du scénario, découpé en six fois cin-

que M6 achève de diffu- «98% à la réalité». Le directeur de col- quante-deux minutes, est certaine-
ser ce soir. Ce produit cathodique, si lection et ancien représentant des ment l'un des seuls reproches à faire
les téléspectateurs ont un brin de ju- forces de l'ordre précise que «les per- à cette innovation plutôt classique. A
geote, ne devrait plus jamais passer à sonnages ont bien existé, j'ai tout l'issue du premier épisode, on aurait
l'antenne. En effet , ses protagonistes simplement puisé dans mon stocb>. aussi pu parler d'un manque de prô-
ne mettent d'abord aucune émotion Charmant. Par voie de conséquence," fessionnalisme de la part des acteurs
dans leur texte. Quand ils doivent an- il donne à penser que ses ex-collè- mais cette impression s'estompe très
noncer l'état critique d'une jeune vie- gués utilisent habituellement le lan- vite. Le trac, sans doute,
time de la violence urbaine, ils s'ex- gage des coups et accessoirement , ,
priment comme chez l'épicier du des propos d'une vulgarité affligean- Nouveautés a venir
coin à qui ils commandent une sala- te... Cette longue enquête, dans le genre
de..De plus, certaines situations ne , de Julie Lescaut (la cheffe est aussi
sont pas crédibles. Ainsi, lors d'une Moins navrant une femme) ne devrait pas ressem-
descente chez des voyous, les profes- «Lyon Police Spéciale» qui se termi- bler à certains des rendez-vous du
sionnels du crime ne trouvent pas la nera vendredi sur France 2 se révèle jeudi que TF1 promet de diffuser
poudre promise. Mais «Super Bat- plus réjouissant, mieux construit. Le dans un proche avenir. Dans le regis-
man» veille puisqu il suffit d'un coup
de pied dans un lavabo pour que la
caverne d'Ali Baba s'entrouvre... A
ces deux critiques malheureusement
viennent s'ajouter d'autres récrimi-
nations. En résumé, tout est moche,
triste, sombre dans ce commissariat.
Pire, des représentants de la loi co-

réalisateur Bertrand Arthuys a, soit,
utilisé des fusils pour la chasse à
l'éléphant mais l'intrigue est correc-
tement construite. Peu à peu, l'ama-
teur de polar se prend à apprécier
Costa et Roman dont la mission con-
siste à infiltrer un réseau de vendeurs
de stupéfiants. Pour y parvenir, ils

Larry. En effet, les deux- compères ont
programmé la disparition... d'un
hélicoptère. Ce genre de numéro ne
s'improvise pas tous les jours. Par
conséquent, l'émission ne risque pas
durer une éternité. «Il n'existe pas tant
de visuels de qualité de par le monde et
nous en avons.déjà diffusé H0»,
explique Patrick Sébastien qui pense
avoir épuisé le stock dans deux ans.

Les dimanches, TV5 propose à ses

tre policier, la chaîne devrait livrer un
Michel Boujenah dans «Mathieu Co-
rot». Un «Smai'n» à l'enseigne de
«Commissariat Bastille» devrait sui-
vre. Avec l'inspecteur Mo Ben Sous-
san et son collègue comique, reste à
espérer que le rire sera de la partie.

CATHRINE KILL é ELS I G

fidèles de suivre les éditions des «Forges
du désert» déjà présentées l'an dernier
par France 2. Ce jeu, on s'en souvient, a
pour décor une forteresse de terre
rouge, dressée dans le désert jordanien.
Du sable à perdre de vue, c'est
justement ce que la chaîne offre à un
chanceux. En effet, sur le site Internet de
la chaîne, il est possible de remporter un
voyage dans ce pays. Bonne chance en
cliquant http://www.tv5.org/forges

Sacré numéro!
Samedi, Patrick Sébastien sera de retour
sur France 2 pour présenter une nouvelle
édition du «Plus grand cabaret du
monde» . Cette troisième année s'inscrit
dans la tradition puisque l'animateur
n'annonce pas d'innovations. «Le
concept reste le même mais le
changement est permanent puisque les
numéros sont inédits», poursuit-il. Pour
la rentrée, le dinosaure du micro a prévu
du grand spectacle avec son ami Dani

<^?my tv
MiKiPims mffmt _______y_________W

NON èÊUléAS&NTi'AJ L'AIR
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 24 SEPTEMBRE: LA POSITION DES PARTIS ET DES ASSOCIATIONS

Les redevances énergétiques. Prise de position Positions de l'Union syndicale
lin paS Cle PIUS SUr le Cnemin En sa séance du . 13 septembre, pour une redistribution plus ValaiSatttte
du dévelonnelTient durable 'e comité cantonal du Parti équitable. En définitive , aprèsMU ucvciu|i|iciiicin u u l u m t  chrétien social du Valais romand un débat animé, cet objet a été Lors de sa séance du 28 août surpopulation étrangère relève

, „ „ . . , „ „ „ ,„ • , '„ ,, .. . . a pns position sur les oojets accepte a une maionte aes deux ucimei , ic ujume ue i uiuun ue i_ mcuiiui uieieie. INDUS , UI -
Le 26 juin 1998, le Grand Con- développer les énergies renou- S0Umis en votation populaire le tiers, le principe incitatif du syndicale valaisanne a décidé de sons fermement NON à cette
seil valaisan, sur proposition du velables. 24 septembre 2000. changement de mentalité, induit faire les recommandations sui- initiative.
Conseil d htat, posait un acte Les objets énergétiques sou- Le premier objet) l'initiative par cet article, paraissant pri- vantes pour la votation populai- Initiative populaire «pour
historique en adoptant, a l occa- mis à votation populaire, le solaire et la redevance en faveur mordial re du 24 septembre 2000. davantage de droits au peuple
sion de la candidature du Valais 24 septembre, vont dans la bon- des én ies renouveiables. ont T Q ^U. AWO, IM„«.I. Initiative populaire pour grâce au référendum avec con-
aux 10 2006 1a Charte du deve- ne direction pour concrétiser les toutes deux été acceptées par le ve arbitré e xénoDhobe des une réglementation de I'immi- tre-proposition» (référendum
loppement durable. Ce faisant, il principes du développement comité, avec préférence, à l'una- ÏS%TKa^7iïïSiitf gration (initiative anti-étran- constructif): L'Union syndicale
décidait de faire du développe- durable. Ils continuent à la di- 

^^ au corm.e-projet Ce der- Y unanimire. gers  ̂des lfl%); 1>init jative valaisanne recommande le OUI
ment durable le point d'ancrage minution de la pollution de l'air ^er répartit d'une manière plus Le <luatnème et dernier ob" xénophobe demande, dans un au référendum constructif, par-
et le moteur de son action légis- et, ainsi, à la réduction des at- j l'utilisation du taux de re- Jet fédéral: l n*1**1™ Pour le ré" esprit traditionnel de soi-disant ce qu'il permet aux citoyennes
lative et de se donner les teintes à la santé. Il favorisent la d^anœ et c-est un pius indé- férendum constructif a elle aussi «surpopulation étrangère», une et citoyens de nuancer leur vo-
moyens de le mettre en œuvre. rentabilité des énergies renouve- niable pour l'énergie hydrauli- été reJetée' réduction de la population te, ce qui permet de corriger

• L'option pour le développe- lables
^ 
et des mesures d'écono- qUe vaiaisanne. En dernier lieu, le comité a étrangère humainement intolé- uniquement certaines lacunes

ment durable implique que utie d'énergie. En rendant l'élec- 
 ̂deuxième objet, la rede- accepté la révision partielle de la rable. L'acceptation de cette des projets soumis à votation

l'économie ne peut se dévelop- tricité importée d'origine nu- vance incitative, constituerait un Constitution cantonale relative à initiative aurait de lourdes con- populaire,
per sans gérer les ressources de cléaire ou fossile plus chère, ils tournant très positif dans l'ap- l'organisation du Parlement. séquences humaines. Le sort Article constitutionnel sur
la nature, mais qu'on ne saurait avantagent clairement la force préhension de la responsabilité En résumé, le comité canto- d'êtres humains ne doit pas dé- une redevance incitative sur
protéger la nature sans prendre hydraulique, patrimoine canto- individuelle et collective face nal du Pacs recommande de vo- pendre de l'application rigide l'énergie pour la protection de
en compte les besoins humains. nal s il en est. 

^ aux problèmes environne- ter de quotas. Qui plus est, cette l'environnement; article consti-
Le chapitre de la charte in- En outre, le coût modeste mentaux. De plus, il rejoindrait - trois fois oui aux initiati initiative est en contradiction tutionnel pour l'encourage-

titulé «Plans d'action de la dura- de ia redevance pour les ener- une des thèses de la plate.forme ves énergétioues préférence avec les accords bilatéraux ac" ment des énergies renouve-
bilité» prévoit que les autorités gies renouvelables (0,3 ct/kWh politique du Pacs qui prône la étant donnée au contre nroiet ceptés par le peuple notam" lables (redevances pour les
politiques, les partenaires S0- ^ 

°ud e 1 îmtiaûve solaire (0,5 et/ taxation des énergies par le de l'assemblée fédérale- ¦ ment en matière de libre circu- énergies renouvelables); initia-
ciaux, les entreprises et les asso- KWn) permet de soutenir de ma- prmcipe du pollueur-payeur au -, ' inn, lation des personnes. De plus tive populaire pour l'introduc-
ciations déterminent quels sont mere clJlee des secteurs strate- profit d ~ une défiscalisation du " non a I nitiative des 18%; cette initiative, si eUe était ac- tion d'un centime solaire (mi-
les moyens matériels nécessaires pques de 1économie du déye' travail. Mais cet objet a engen- - non à l'initiative pour le ceptée, diminuerait considéra- tiative solaire): l'Union syndi-
pour permettre, entre autres, de: loppement durable. La première dré une tension certaine au sein référendum constructif; blement les recettes AVS, et il cale valaisanne recommande de
- reconnaître et protéger active- a^?t avantage 

de 
prévoir ex- 

du comité. L'utilisation de cette _ oui à la révision cantona- deviendrait impossible de re- dire OUI aux trois objets de po-
ment les richesses naturelles du Portement le sounen pdur le redevance, selon le mode pro- le relative à l'organisation du cmter de la main-d'œuvre Utique de l'énergie, car ils per-
Valais; maintien et le renouvellement posé) paraît scandaleuse et anti- Parlement. étrangère dont notre pays à be- mettront de procéder à des cor-
- favoriser la durabilité et la ré- des centrales hydrauliques. sociale aux yeux de certains. Le Pniir 'iP rnm w atonal d„ Par-, soin. L'on assisterait , ainsi à un rectifs de nature écologique. Les— mvuiun ia uvuouuivv, i,i in ic- - , . .- . . w~.~.~ ^^.. j ^^.. «^ ?"»w' ~~ rour ie cornue cantonal au rac — 0--1— 
habilitation Hoc D^ivirvorrvontc at nn votant trois lois oui le Z4 parc; pet d'avis mip d'antrps I» nnSciHpnt accroissement des transferts à redevances oronosées sont sun-
des infrastructures, ainsi que septembre prochain, le Valais voies doivent être développées DOMINIQUE SAVIOZ l'étranger des moyens de pro- portables, et de plus elles dé-
l'optimisation des réseaux exis- montrera une fois de plus son duction et à une baisse de qua- boucheront sur la création de
tants- engagement en faveur du déve- lité principalement dans le do- nouveaux emplois. En cas delaillS; 1 A UI 

!<»mv,n,iuv,iuuiv ™" i- "" iiuu.^uuA v-iiijy.u.o. t,n bit* ui.

- promouvoir la santé de la po- loppement durable. , maine de la santé. L'Union syn- refus, notre canton risque de
pulation' ' GABRI ëLLE NANCHEN dicale valaisanne n'oublie pas voir s'approprier notre seule ri-
- minimiser la consommation ^ '̂" r̂ïdl'eioopfmenfdurabie Tavnr Hvnr __ w.rf .wt_ 1ue derrière cha1ue étra?8er U chesse; 1> eau: par des sociétés

- reconnaître et protéger active- -J. . ° y  au comité, L uuusation ue cette - oui à la révision cantona- uevieuuiau uupuaaiuie ue ie- une uui diu uuis uujeis ue pu-
ment les richesses naturelles du Portement le sounen pdur le redevance, selon le mode pro- le relative à l'organisation du cmter de la main-d'œuvre Iitique de l'énergie, car ils per-
Valais; maintien et le renouvellement posé) paraît scandaleuse et anti- Parlement. étrangère dont notre pays à be- mettront de procéder à des cor-
- favoriser la durabilité et la ré- des centrales hydrauliques. sociale aux yeux de certains. Le Pour

'le comité cantonal du Pacs soin. L'on assisterait, ainsi à un rectifs de nature écologique. Les
habilitation des équipements et En votant trois fois oui le 24 pacs est d'avis que d'autres le président accroissement des transferts à redevances proposées sont sup-
des infrastructures, ainsi que septembre prochain, le Valais voies doivent être développées DOMINIQUE SAVIOZ l'étranger des moyens de pro- portables, et de plus elles dé-
l'optimisation des réseaux exis- montrera une fois de plus son duction et à une baisse de qua- boucheront sur la création de
tants; engagement en faveur du déve- lité principalement dans le do- nouveaux emplois. En cas de
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Le Nouvelliste Li

Un centime solaire
pour l'environnement

pou, les ent, opnses

Après l'introduction d'une taxe
sur les énergies non renouve-
lables nous nous donnons les
moyens de favoriser une utilisa-
tion rationnelle de l'énergie tout
en soutenant le marché des
énergies indigènes, renouve-
lables et de qualité, tels que
l'énergie solaire , l'hydroélectrici-
té, le bois et les autres technolo-
gies du futur.

L'initiative solaire introduit
une taxe de 0,1 et à 0,5 ct/kWh
sur les énergies fossiles et non
renouvelables. Le montant de
cette fiscalité écologique n'est
pas destiné à la caisse fédérale,
mais sera directement affecté à
un renouveau énergétique.

Avec l'ouverture des mar-
chés de l'électricité, les consom-
mateurs payeront de 3 à 5 et de
moins par kWh. Nos centrales
hydroélectriques auront des dif-
ficultés à faire face à l'importa-
tion de courant bon marché
(courant provenant de centrales
nucléaires françaises subven-
tionnées et de centrales à char-
bons polluantes de l'Europe de
l'Est.

Seul le «centime solaire»
peut corriger les excès de la libé-
ration du marché de l'électricité,
au profit de l'environnement et
de l'emploi. Voter 3 x oui aux
objets énergétiques le 24 sep- Sierre

l'îmnart *finanrior

Les coûts énergétiques des en-
treprises se situent souvent en-
tre 2 et 5% de la valeur ajoutée
brute. La redevance pour l'en-
couragement des énergies re-
nouvelables de 0,3 ct/kWh aug-
menterait l'ensemble des frais
énergétiques (électricité, chauf-
fage, carburant) d'environ 3%,
ce qui les amènerait alors entre '
2,06 et 5,15% de la valeur ajou-
tée brute.

Des mesures d'économie
d'énergie rentables pourraient
donc largement compenser
l'impact de la redevance. Il res-
sort par conséquent que celle-ci
serait supportable pour la majo-
rité des entreprises. De plus,
pour les entreprises dont les
processus demandent beaucoup
d'énergie et dont la compétitivi-
té serait menacée, il est prévu
un certain nombre d'allége-
ments.

Plus importante encore pa-
raît être l'évolution prévisible de
la concurrence sur le marché de
l'énergie électrique. En effet, si
par suite de l'affaiblissement des
producteurs d'énergie indigène,

tembre, c'est gommer les effets
pervers de cette libération atten-
due.

Ces redevances permettront
la sauvegarde des centrales hy-
droélectriques existantes et évi-
teront qu'à terme, des ouvrages
tels que la Grande Dixence ne
deviennent de tristes friches in-
dustrielles accrochées à nos
montagnes désolées. Le mon-
tant nécessaire à l'assainisse-
ment des centrales existantes est
de 3,5 milliards de francs en
vingt ans.

Voter 3 x oui c'est encoura-
ger les énergies d'avenir, indigè-
nes et non polluantes. C'est se
préoccuper de l'évolution de
notre climat et de la qualité de
l'air que nous respirons. L'ac-
ceptation de ces trois projets
profite à bon nombre: les con-
sommateurs, les employés, l'ar-
tisanat, les cantons de monta-
gne, l'environnement et le cli-
mat.

Finalement, nour préférons
investir un «centime solaire»
pour des énergies indigènes non
polluantes et la création de nou-
velles places de travail, plutôt
que de payer toujours plus cher
pour du pétrole importé ou de
l'électricité produite par le nu-
cléaire. A. COSATTO-GUNTERN

Sierre

ceux-ci devaient être rachetés
par de grands groupes étrangers,
il y a fort à parier que, dans un
futur relativement proche, l'on
assiste à une spectaculaire re-
montée des prix faisant suite
aux prix de dumping des débuts.
La protection des intérêts des
entreprises régionales ne serait
alors qu'illusoire face à ces
géants dont les centres de déci-
sion seraient de toute façon fort
éloignés du Valais et de la Suis-
se.

D'autre part, de nombreu-
ses entreprises se lancent dans
la certification ISO d'assurance
qualité (9000) ou environne-
mentale (14 000). Cette dernière
confirme que l'entreprise en
question veut prendre ses res-
ponsabilités au niveau environ-
nemental et se profiler dans un
marché soucieux du développe-
ment durable. Les revenus de la
redevance fourniront alors à ces
entreprises une aide appréciable
pour la maîtrise des coûts et une
gestion plus rationnelle de
l'énergie. LOUIS-FRED TONOSSI
président de la commune de Venthône

3 x non
Le peuple devrait, la tête dans le
&c, donner son aval à des taxes
qui renchérissent des biens de
première nécessité - dont l'élec-
tricité - au moment où, par né-
cessité, on cherche à abaisser
leurs prix.

Cette politique renchérit
l'eau chaude, la lumière, le
chauffage , les déplacements.

Les trois impôts nouveaux
sur les carburants (essence et
diesel 20 centimes de plus!), le
mazout, le charbon, le gaz et
l'électricité d'origine thermique,
sentent les amateurs de subven-
tion à plein nez, bien plus que
l'écologie. Un nouveau secteur

va être nourri des redistribu-
tions: ainsi les énergies renouve-
lables vont remplacer l'agricul-
ture...!

Plus massivement ces taxes
seront balayées, plus le terrain
sera libre pour bâtir une vérita-
ble alternative verte au régime
fiscal actuel , d' ores et déjà fixé
par la Confédération pour 2006.

Le 24 septembre, balayons
les illusions par un 3 x non!

PIERRE-DAVID CANDAUX
président de l'APRES

(action pour une politique
raisonnable en Suisse)

Yverdon
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Ne cédons pas
Dans l'optique de la votation du
24 septembre sur les trois objets
énergétiques, le citoyen est sou-
mis, de la part des défenseurs
du solaire et de la part des dé-
fenseurs de l'hydraulique à des
argumentations qui avoisinent le
chantage.

Première forme de chan-
tage: sans les taxes, l'avenir de la
planète est menacé! Cette affir-
mation oublie tous les efforts
consentis par les Suisses pour la
sauvegarde de l'environnement:
normes antipollution sévères
pour les véhicules et les chauffa-
ges, interdiction des produits à
effet de serre, normes d'isolation
des bâtiments, etc. Or, selon
l'OCDE, la Suisse émet le moins
de substances polluantes par
habitant.

Deuxième chantage: sans la
taxe des 0,3 et, l'énergie hydrau-
lique est condamnée! Il est cu-
rieux de constater que ce messa-
ge n'émane pas - des milieux
concernés, les producteurs
d'énergie, qui sont majoritaire-
ment opposés: ils estiment que,
puisque le problème de la renta-
bilité de l'énergie hydroélectri-
que découlera de la libéralisa-

au chantage
tion du marché de l'électricité,
la solution doit être trouvée di-
rectement dans la loi sur l'ou-
verture du marché, prochaine-
ment en discussion aux Cham-
bres; et non dans des taxes
poursuivant de trop nombreuxpoursuivant de trop nombreux
objectifs.

Ce sont donc les politiques
qui prennent la défense de
l'énergie hydroélectrique, contre
l'avis de cette dernière! Car les
politiques, présidents de com-
munes concédantes ou Conseil
d'Etat, défendent 'leur os: les re-
devances hydrauliques. Et ils
vont même jusqu'à dépenser
l'argent de nos impôts pour faire
la publicité des nouvelles taxes.

Ne cédons pas au chantage!
La Suisse ne sauvera pas la pla-
nète toute seule et surtout pas
en votant des taxes qui serviront
à remplir les poches de quelques
opportunistes; et on a déjà ex-
périmenté que le subventionne-
ment de secteurs économiques
engendre des gaspillages énor-
mes suivis de réveils doulou-
reux. PIERRE -ALAIN BURGENER

économiste, Uvrier
responsable de la campagne 3 x NON

De nouveaux impôts
pour alourdir le fardeau fiscal

L'écologie sert de prétexte pour notre canton, ou plutôt chaque
faire accepter 4 milliards an- citoyen, payera la facture finale.
nuels de taxes diverses, dites
d'incitation, en plus des impôts
actuels. Une vraie taxe d'incita-
tion écologique doit viser un
seul objectif, doit être propor-
tionnelle à la pollution engen-
drée et surtout doit être intégra-
lement redistribuée.

Ce n'est malheureusement
pas le cas avec les trois objets
énergétiques qui nous sont sou-
mis le 24 septembre prochain.

Région périphérique et
montagneuse par excellence, le
Valais payera un lourd tribu en
cas d'acceptation de ces nouvel-
les taxes. Dépendant du trafic
routier pour ses dessertes latéra-
les et consommant plus d'éner-
gie pour des raisons climatiques,

Préserver la compétitivité
des grandes industries

Pour éviter une perte de compé- nouvellement des centrales hy-
titivité des branches consom- drauliques résultant de la rede-
mant beaucoup d'énergie (com- vance pour l'encouragement des
me' l'industrie chimique, ali- énergies renouvelables de
mentaire, du papier, du verre et 0,3 ct/kWh.
la métallurgie), les projets cons-
titutionnels prévoient des cas
d'exonération partielle ou inté-
grale de la redevance. La loi
d'application de la redevance de
0,3 ct/kWh, qui est déjà prête,
prévoit que si les coûts énergéti-
ques d'une entreprise dépassent
10% de la valeur ajoutée brute,
les entreprises sont entièrement
exonérées de la redevance.

Les principales industries
valaisannes telles que Lonza,
Alusuisse et CIMO, sont aussi
concernées par cette disposi-
tion. En outre, leur approvision-
nement électrique est essentiel-
lement d'origine hydraulique et
donc pour une bonne part non
soumis à une redevance sur les
énergies non renouvelables. De
plus, les usines de production
d'électricité appartenant à ces
entreprises pourront bénéficier
du soutien au maintien et au re-

Le tourisme constitue une
de nos principales branches
d'activité. Qu'ils soient Suisses
ou étrangers, les clients savent
aussi calculer le rapport qualité
prix et les solutions de rechange
ne manquent pas. Les impôts
sur l'énergie feront donc du tort
à notre tourisme et partant à
notre économie en général.

La vraie question qu 'il fau-
dra se poser en allant aux urnes
le 24 septembre est simple: vou-
lons-nous encore payer de nou-
veaux impôts?

Se la poser est déjà y répon-
dre! JACQUES-R OLAND COUDRAY

président de la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

Bien que l'industrie ait fait
de gros efforts d'économie
d'énergie depuis trente ans, il
reste des potentiels d'économie
intéressants. Les industries,
comme les petites et moyennes
entreprises, pourront également
bénéficier d'aides financières
pour les mesures d'économies
d'énergie. Elles verront ainsi leur
compétitivité renforcée.

En conséquence, le bilan
pour ces entreprises devrait res-
ter tout à fait supportable. Les
arguments du Vorort concer-
nant la perte de compétitivité de
l'économie suisse en raison des
redevances énergétiques ne sont
pas réalistes, puisque qu'il est
prévu expressément des mesu-
res pour sauvegarder la compé-
titivité des entreprises.

M ORITZ STEINER
chef du Service cantonal de l'énergie

Projets sur l'énergie
et la santé

Dans les débats sur les objets
énergétiques soumis en votation
le 24 septembre prochain, on
parle beaucoup du COz et de
son influence sur le climat. On
oublie les autres polluants issus
des énergies non renouvelables
dont les effets ne se manifestent
pas seulement sur l'environne-
ment mais sur la santé de tout
un chacun.

On a déjà abondamment
montré que la pollution de l'air
augmente l'incidence des mala-
dies respiratoires chez les en-
fants et les adultes. Ainsi, on dé-
nombre chaque année quelque
3300 cas de mort prématurée
due à la pollution. Près de
45 000 jeunes de moins de 15
ans souffrent de bronchite, tan-
dis que 23 600 autres subissent
des crises d'asthme en raison de
la mauvaise qualité de l'air qu'ils
respirent.

Notre pays fait preuve de
réalisme et d'anticipation sur le
futur en misant sur une meilleu-
re utilisation des énergies non
renouvelables et en améliorant,

Le coût réel
des énergies polluantes

Les énergies fossiles polluent considérer que les énergies fos-
l'air et contribuent au réchauffe-
ment de la planète. La pollution
atmosphérique cause en Suisse
de nombreuses maladies des
voies respiratoires et provoque
chaque année quelque 3800 dé-
cès prématurés. Elle entraîne de
plus une baisse de la production
agricole de 5 à 15%. Les forêts,
ainsi que d'autres écosystèmes
fragiles, sont menacés par des
polluants atmosphériques ame-
nant un apport excessif d'acides
et de fertilisants. Le préjudice
économique imputable à cette
pollution, que l'on appelle les
coûts externes, est estimé à plu-
sieurs milliards de francs par an.

Ces coûts ne sont pas cou-
verts par le prix d'achat des
énergies fossiles, mais notam-
ment par nos impôts et nos co-
tisations aux assurances mala-
die. En conséquence, on doit

par là, la qualité de l'air que
nous respirons. Il contribue à
assurer la qualité de vie de nos
enfants et des générations futu-
res.

Notre canton, important
producteur d'énergie hydrauli-
que, a tout intérêt à la valoriser.
L'énergie électrique de nos bar-
rages n'est pas polluante et ne
produit aucun déchet contraire-
ment aux énergies fossiles ou
nucléaire. L'industrie nucléaire
nous leurre en affirmant, d'une
part, être capable de produire
«bientôt» une énergie propre et
en se souciant, d'autre part et
curieusement du coût du chauf-
fage de la veuve et de l'orphelin.

Il faut dire trois fois oui aux
projets énergétiques, et surtout,
cocher, dans la question subsi-
diaire le contre-projet pour jus-
tement protéger les centrales
hydrauliques indigènes. Docteur

JEAN-MARIE TSCHOPP PD
médecin directeur

du Centre valaisan de pneumologie ,
responsable loca l de l'étude Sapaldia

(Fonds national de la recherche)
sur la pollution de l'air

siles sont actuellement subven-
tionnées puisqu'elles ne cou-
vrent pas leurs coûts. Il est éco-
nomiquement judicieux de les
renchérir jusqu 'à un niveau plus
proche de leur coût réel.

Pour l'instant, les projets de
redevance énergétique soumis à
votation permettent d'établir un
meilleur équilibre dans le mar-
ché énergétique. A partir du
moment où les énergies fossiles
couvriront leurs coûts, les éner-
gies renouvelables et les écono-
mies d'énergie ne devront plus
être aidées financièrement.

En conséquence, le 24 sep-
tembre: trois fois oui, oui pour
la véracité des coûts, oui pour
l'économie de marché, oui aux
redevances énergétiques!

YVES-GéRARD REBORD
Ardon

Lumières
Les nouvelles taxes sur l'énergie
proposées au peuple suisse ont
un quintuple objectif: assainir
les sociétés électriques, favoriser
les énergies propres, réduire
certains coûts salariaux, restituer
des profits aux rentiers et appor-
ter des ressources financières à
l'Etat. Cette confusion dans les
objectifs et cette croyance magi-
que de parvenir à concilier des
intérêts vraiment divergents au
moyen d'une taxe énergétique
ne sont pas raisonnables.

L'assainissement des socié-
tés électriques peut être réglée
dans la loi future sur le marché
de l'électricité. Le financement
du développement des énergies
propres doit être transparent,
donc découler du budget géné-
ral de la Confédération. Le mé-
lange du financement des rentes
AVS avec des taxes crée une
obscurité supplémentaire dans
les états financiers des organis-
mes publics. La prétendue ré-
duction des coûts salariaux est
une sorte de petite obole lancée
vers les entreprises qui refuse-
ront ce geste faussement aima-

obscures
ble. Cette manière globale de
procéder sème le trouble et af-
faiblit le système démocratique,
dont tous les partis disent qu'il
n'est pas idéal mais qu 'il est le
meilleur.

Le vrai débat en fait est ce-
lui de la nécessité d'augmenter
la part des prélèvements obliga-
toires alimentant les organismes
publics et celui de la part du
produit intérieur brut devant
être affecté aux institutions pu-
bliques. Cet aspect de la ques-
tion est lié à la qualité du mana-
gement public, à la source de
l'affectation optimale des res-
sources étatiques. Avant de son-
ger à l' obligation d'imposer à
nouveau les consommateurs, les
parlementaires devraient s'inter-
roger sur l'affectation même des
divers impôts. Il est possible que
l'énergie renouvelable, les ren-
tiers et les entreprises doivent
être favorisées. Mais cela néces-
site-t-il une augmentation des
prélèvements obligatoires? Je ré-
ponds NON. STéPHANE R IAND



VOTATIONS FÉDÉRALES DU 24 SEPTEMBRE: ÉNERGIE

Taxes sur l'énergie Notre santé et celle
L'ouverture de notre pays vers la mentaire qui n'ose pas dire son U" 1""  ̂ CilIailla
Communauté européenne, no- nom.
tamment par les accords bilaté- Les multiples subventions Taxe ou sknPle «devance? Ne parmi les enfants, 12 100 jours
raux, devrait inciter nos autori- systématiquement proposées jouons pas sur les 'mots. Allons- d'hôpitaux, ou encore 426 000
tés à harmoniser notre régie- pour faire avaler la pilule ont fait nous voter Pour notre Porte" jours d'incapacité de travail dus

. mentation plutôt que de singu- \eui preUve dans le domaine de monnaie ou pour notre santé à à la pollution de l'air,
lariser nos législations fiscales et la santé avec le résultat que l'on tous- dans ce débat d'épicier, Un constat souligné dans la
environnementales. Il n'en est Sait. L'arrosoir national, tel aberrant face à la gravité du su- revue médicale britannique
rien et nous ne pouvons que le qu'imaginé, n'offre qu'une ga- Jet- <<The Lancer» du ler septembre
regretter. rantie celle de créer de nou- °ans nos familles des en- 2000. Selon l'étude, 6% des dé-

Le Valais, région alpine et Veaux' postes administratifs et fants souffrent de troubles respi- ces annuels enregistrés dans les
périphérique par excellence, est autant de bureaucratie tracas- ratoires (un enfant sur dix est trois pays considérés - Autriche,
davantage tributaire des sière touché en Suisse!). France, Suisse - soit un total de
transports routiers et plus expo- ' 

Par 
¦
rnn<rfnil pnt Am_, iP h„t Ma Me s'esf retrouvée a 40 000 ont pour cause la pollu-

sé que d'autres à des hivers ri- d,j £  une SoSe foflation rhôpital en 1998 (eUe avait  ̂ tion de 1>air et la moitié est di_
goureux. Ces particularités ont t t xronomiaue au 'administra m et demi) avec des aérosols rectement imputable à la pollu-
déjà été oubliées lors de l'élabo- rivp fl _ . ,ipi , Hp rPiPtPr pnprcH toutes les deux heures Pour ^e tion routière, affirme l'équipe du
ration de la taxe poids lourds. „™:±lt r^Z^Zt

Zll
le bronchite asthmatique. C'était professeur Nino Kunzli, de

Par cette nouvelle démarche, le Ŝ S^S? 
avant Noë1' et preSqUe t0Ut le rUniversité de Bâle' Notre' ^

pouvoir d'achat du Valaisan p 
CLAUDE BERTHOLET 

sevÂce de Pédiatrie était rempli est pollué et même si l'on s'en
moven sera, une fois de plus, af- Prient H- la rhamhre vaia^nne de mêmes cas que le sien, il y accommode, nous en souffrons
fecté par une fiscalité supplé- d'agriculture avait même des plus petits qui tous.

arrivaient en arrêt respiratoire. N'est-il pas grand temps de
Alors dépenser, même tenir compte de cela et de corri-

MaUVaïS Calcul^ 
10 francs par mois pour que la ger le tir par des mesures politi-iviuuvuu vuivui - qualité de l'air s'améliore sur ques claires?

. ... . „„„, „ u Uu „y  cette Planète me paraît totale- Le 24 septembre prochain ,En principe les milieux econo- 2001 elle perm tta p obable- ment dérisoire. ttois objets 
P
é étiques sontmiques devraient savoir marner ment d éviter la axe sur le CO, Les te au ttois fois SQUm[s ^ le

6 
G1]sser dansles outils du calcul économique! De plus, nous n aurons pas at- ouj veu]em ler chiffres > mais 

P  ̂
 ̂fois ^On peut en douter vu la position tendu trois ans de plus avant de Us oubUent de nQUS dire le vers meil_

doctrinaire de certaines associa- prendre le taureau par les cor- œût sQ(M des conséquences de Jeure ~ é £ ̂tions faitteres. Vaut-il mieux in- nes, dans la douleur. la poUution de  ̂
du seu[ ttafic  ̂des ^^ dg pQrte_

Semos 2001 aw^ contte- D'autre part' tous les partis X0UÛeT 6St 6Stimé à 1>6 "̂  ̂ monnaie, opposons un idéal de
«• + F i'i^itioti „Q crviairo n,i ont inscrit dans leur programme de francs par an. Par exemple santé! CATHERINE FOURNIER

SX 55 Ct/Ce dL 2004 avec la la néceSsité d'Une P°liticlUe 31°0° C3S de br0nchite ai8uë aide-infirmière et mère de famille.

fameuse taxe sur le C02, servie énergétique renforcée. Lorsque
„„„,„ ,„,' „+ _.: '' JJ

__ +_„,•„ 1 expérience montre, après dixcomme argument pour dire trois ? r
fois non le

ë
24 septembre? Le cal- ™ 1 le™ns\ dsoS PO"1" 'GS CHO^ICS

cul de la valeur actualisée donne 2000, que les moyens a cUsposi _ . _ _y

rapidement la réponse! ^V^X ̂TéicTa indigOttOS 6t TettOUVelableS
Les personnes qui veulent constate-t-on. Le Parti radical a **

„, ,. „„t . ĵ i^^, décide de recommander le trois „ , . , , , , , . .suiLcicmcm a6u i-uiicicicmcin 
DaSsage DOUT un le sw- la sauvegarue ae ia soroeurs soiaires.

pour une poUtique énergétique 
défense du [rimo£e

P
hv_ force hydraulique est un argu- L'apport du bois est déjà

plus soucieuse du développe- rauiiaue valaisan1 ment maJeur Pour l'acceptation plus conséquent et devient visi-
ment durable ont vite fait le cal- 4 • valaisanne des objets énergéti- ble avec une part d'environ 1%
cul. La redevance pour l'encou- A l'évidence, les partisans ques du 24 septembre, D'ail- de la consommation d'énergie
ragement des énergies renouve- du trois fois non s'opposeront leurs, si le Valais finissait par valaisanne! Près de 20 chauffe-
lables de 0,3 ct/kWh est un ins- également, le moment venu, à dire non à la redevance pour ries automatiques au bois déchi-
trument économique tout à fait toute taxe sur le C02 prétextant les énergies renouvelables de quêté ont été réalisées en Valais
efficace par les investissements qUe l'économie ne peut la sup- 0,3 ct/kWh, cela affaiblirait ca- dans les années nonante par les
ciblés qu'elle • encourage. Cha- porter. Qu'en dira l'économie de tastrophiquement sa position collectivités publiques, repré-
que citoyen pourra en profiter. 2020? PIERRE -ANTOINE MASSEREY pour négocier la sauvegarde des sentant 7000 kW. Ces installa-
Par son entrée en vigueur en architecte EPF/SIA redevances hydrauliques dans tions, réalisées par des entrepri-

un marché de l'électricité libéra- ses locales, permettent en outre
, » A" *ké- nne meilleure exploitation de la

TdXeS énerÇlétlCIUeS Le Valais est aussi doté d'un forêt. Mais de nombreux projets
ensoleillement dont la générosi- en veille attendent des condi-

LeS avantages reconnus du gaz naturel. té engendre d'ailleurs une envie tions économiques plus favora-
légitime de nos compatriotes du blés à l'utilisation du bois. Le

Une toute récente étude(*) de turel sur le mazout à un rapport J^eau suisse. Son potentiel développement technique des
l'Office fédéral de l'environne- de 1/2. En outre, les émissions énergétique est toutefois totale- peMs chauffages à bois a forte-
ment, des forêts et du paysage de C02 du gaz naturel peuvent "̂  ^-exploite. Les quelque ment augmente e rendement et
(OFEFP) confirme clairement être jusqu'à 50% inférieures à MOO m'de capteurs solaires ins- diminue la poUution de telle
que les énergies fossiles présen- ceUes des autres énergies fossi- tallés en Valais ne représentent sorte que nombre d'entre eux
tent des différences considéra- les; tepSlon^arSs que te • q*e 3% de l'objectif suivant: un peuvent maintenant être pro-
bles en matière d'impact sur 

ies;"aPPf lons I Par am™r5
^

ie mètre carré de capteur solaire mus seremement.
l'environnement Mais il n 'en PrK ^e i énergie gaz est actuelle- par personne pour couvrir envi- pour plus d'indépendance
esTM^emraSi d^e 

ment nettement avantageux, par ron 70% des besoins d-eau énergétiqu^ 
et le soutien à l'éco-

Ŝ éS<HS atïvo rapP°rt a YhUÛe de Chauffage - chaude des ménages L'exploita- nomfe locale, il faut donc voter
tations fédérales du 24 septem- Scientifiquement ?°n -^J* P°tentiel Serait 

T 
oui aux ob

J
ets énergétiques le

bre. Sogaval S.A., le distributeur démontré 
formidable programme pour les 24 septembre.

H P oa7 nati i rpl Ao * rpainns H P 
uemonxre artisans locaux et pour les entre- NARCISSE CRETTENAND

tent oes omerences considéra- les. Rappelons par ailleurs que le ¦ m xtrp rarrx rip
J 

ranteur solaire " „ ":„,
blés en matière d'impact sur Drix de l'énereie eaz est actueUe- 

capteur solaire mus seremement.
l'environnement. Mais il n'en SneStSaî^Tar Par Personne pour couvrir envi- Pour plus d'indépendance
est fait aucune mention dans le ^SS (SSS T J°ï *? 

^T ?T énergétique et le soutien à l'éco-
débat énergétique relatif aux vo- mpP°rt & l MÛe de chauti^e- chaude des ménages L'exploita- nomie locale, il faut donc voter
tations fédérales du 24 septem- Scientifiquement ?°n .^u?e P°tentiel Serait î"1 oui aux obJets énergétiques le
bre. Sogaval S.A., le distributeur démontré 

formidable programme pour les 24 septembre.
de gaz naturel des régions de 

aemontre artisans locaux et pour les entre- NARCISSE CRETTENAND

Sion et Sierre, le déplore. Car il La part des énergies fossiles au pnses suisses produisant des ab- président d isérables
faut savoir que ces taxes, si elles bilan énergétique global suisse
sont acceptées, induiront pour dépassait 70% en 1999; elle res-
les clients de Sogaval S.A. un tera très importante au cours Dm If la fftfôt l/alaîcannA
renchérissement des prix de 10 à d'une bonne partie du siècle TUUI Ici I V I C l  VCHC1I3C1IIIIC
48%. prochain. Si, en vertu de ses

Les objets énergétiques sur avantages écologiques scientifi- Plus d'un milliard de mètres d'énergie, mais d'autres parle-
lesquels nous sommes appelés à quement démontrés, le gaz na- carrés de surface, une exploita- ront bien mieux du bois en
nous prononcer visent une di- turel était substitué au mazout tion annuelle dépassant les cent temps qu'énergie indigène, re-
minution de la consommation et au charbon et utilisé comme mille mètres cube, trois cents nouvelable et non polluante,
d'énergie et la promotion des énergie de transition entre les personnes dépendant directe-
énergies ne nuisant pas à l'envi- combustibles fossiles et les éner- ment de cette exploitation dans Pour la forêt valaisanne la
ronnement. Us opposent sans gies renouvelables, la baisse an- notre canton, plus de trois mille question est bien plus simple,
distinction aucune les énergies nuerje des émissions de C02 at- de façon indirecte, telles sont les Afin de vivre chez nous en sécu- '
non renouvelables aux énergies teindrait 4 4 millions de tonnes, caractéristiques de la forêt valai- rite, il nous faut une forêt qui
renouvelables. Par ailleurs , ces En suisse/cela correspondrait à s&nne. puisse nous protéger et pour
objets ne prennent pas en we diminution d'exactement La forêt , c'est d'abord la na- réaUser ce but , la forêt valaisan-
compte la différenciation des 1Q% des émissions de ca Les j  ̂ mais  ̂sur. ne doit être entretenue et rajeu-
taux d émissions en fonction de objectj fs  ̂dans Je o{e { Les . 

 ̂
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SA Lches, les crues et les chutes lui garantir son rôle de proteç-
, que les émissions dues au gaz u , J . . ' don et c'est pour cela qif'il faut

naturel sont sensiblement moins JEAN -PIERRE JU.LLERAT de pierres. 
voter  ̂  ̂̂  ^^ ̂ _

importantes que celles engen- (*) «Ecobilans - Energie de La forêt valaisanne c'est nouvelables le 24' septembre
drées par le mazout ou le char- chauffage tirée de l'huile de
bon. L'étude de l'OFEFP chiffre chauffage , du gaz naturel ou du
l'avantage écologique du gaz na- bois?»

aussi le bois. Matériau noble, prochain. J EAN -CHRISTOP HE CLIVAZ
chaud et propre , utilisé dans la secrétaire de la communauté
construction ou comme source des Associations folestières^/alaisannes

Réalités oubliées
Des trois objets soumis à la vo- importante que celle prévue par
tation sur l'énergie, le dernier, la norme de base. Le caractère
dit de la norme de base, est le artificiel et idéologique de celle-
plus vicieux. Autant les deux ci saute aux yeux. Ceux qui ima-
premiers apparaissent claire- ginent que tout problème politi-
ment pour ce qu'ils sont, c'est- que doit se résoudre par le'pré-
à-dire des impôts supplémentai- lèvement d'une taxe supplé-
res, autant le troisième prétend mentaire et que celle-ci doit en
restituer les sommes prélevées quelque sorte anticiper le méca-
en diminuant les cotisations de nisme du marché qui ne donne-
l'AVS. On oublie en passant que rait pas le bon signal à temps,
la TVA s'applique sur le prix fi- ceux-là érigent un principe que
nal d'un produit et qu'un ren- le marché ne peut ni ne doit
chérissemerit très sensible de jouer son rôle naturel. Ils pré-
l'essence, du fuel de chauffage tendent planifier les hausses à
et de l'électricité nucléaire se l'avance selon les bonnes vieilles
traduira par la récolte de quel- recettes soviétiques qui ont or-
que 225 millions de francs qui ganisé la pénurie alors que
tomberont au fond des caisses l'abondance était possible,
fédérales une fois pour toutes Les énergies non renouve-
sans espoir de retour dans 1 es- lables sont œrtes trop bon mar.
carcelle du contnbuable. De ché Non pas de 2 ou 3 centimes
même il faudra monter un sys- le  ̂Car elles appartiennent à
tème très compliqué de restitu- un M énergétique que l'on
tion des cotisations AVS pour ne t dépenser q^e seule
que d innombrables mjusùces fois pour s'équiper en instaUa-
ne soient pas commises. tions de récupération d'énergie

Mais ce n'est pas le fond du renouvelable, c'est-à-dire solai-
problème qui reste le mécanis- res Le seul .renchérissement ra-
me de cette norme dé base. En tionnel pour ces énergies non
renchérissant très sensiblement renouvelables, lorsqu'elles sont
les énergies non renouvelables utilisées pour couvrir les besoins
on prétend que l'on créera un courants, devrait donc être infi-
créneau pour les énergies re- ni. Mais cela mènerait bien en-
nniivplahlpç artiipllpmpnt nnn tnn^n o A™ PAn+M^lnriano nn\i_AA W U..^A U.>-rAUW r H.w*.MVUV«UwU>. uuu iciiuu a UCû L.uiiu.auj ^LiL/iio puu-
concurrentielles. tiques et économiques invrai-

C'est oublier deux réalités. semblables. Il faudra donc assu-
La première est l'adaptation rer une transition lente entre le

automatique des revenus au régime énergétique actuel, tout
renchérissement. Si l'on aug- à fait déraisonnable, et le tout
mente artificiellement le prix de solaire, auquel nous serons con-
l'énergie, les salaires et les pen- damnés à long terme. Cela ne
siohs s'aligneront de façon à an- peut se faire qu'en organisant
nuler l'effet de ce renchérisse- une politique positive d'encou-
ment. Et l'effet sera nul. A moins ragement des énergies renouve-
que l'on ne médite de créer un lables par la détaxation des ins-
nouvel indice des prix dont le lallations de récupération, com-
prix de l'énergie serait exclu, me les panneaux solaires, les
Mais on ne voit pas très bien cellules photovoltaïques, les
comment procéder parce que la pompes à chaleur, les éoliennes,
plupart des produits contien- etc.
nent de l'énergie grise. ' La politique négative qui est

La seconde est le renchéris- proposée revient à pénaliser et à
sèment naturel des énergies non punir le petit consommateur qui
renouvelables, tel qu'il se mani- n'est pas responsable de
feste actuellement pour le baril l'inexistence d'une telle politi-
de pétrole. Le marché a déjà ef- que positive. JACQUES N EIRYNCK
fectué une correction bien plus conseiller national

A ~~~~~<- ,!« +_*,,**.A propos de taxes
A suivre un peu ce genre de dé- Gingolph, le kWh est facturé 19
bats et de compromis sur les vo- et. 28, etc.? Chacun attendait un
tations du 24 septembre, une correctif avec la venue des For-
chatte n'y retrouverait pas ses ces motrices valaisannes, mais
petits. rien n'a changé. Qui va revoir

cette politique de tarification, de
Sauver nos barrages taxes d'introduction et d'abon-

La réglementation en vigueur nements, de location d'appareils
pour déterminer la durée des déjà plusieurs fois payés...
amortissements nous laisse bien
perplexes, puisqu'elle s'étend de Et le gaz .
vingt-cinq à cinquante ans pour Bien que les sources d'approvi-
certains ouvrages, voire à hui- sionnement ne soient pas les
tante ans pour les barrages. Et mêmes que dans le monde du
que se passe-t-il durant tout ce pétrole, c'est ce dernier qui «dic-
temps? Les amortissements sont te» la politique des prix. Alors,
minimisés, au gré des conseils p^ gentille comparaison entre
d'administration qui s'allouent ces deux énergies, le gaz a cessé
de confortables dividendes, car d'octroyer le rabais de 15% ac-
ce beau monde porte souvent cordé depuis 1991 et s'est vu,
deux ou plusieurs casquettes! Et contraint d'augmenter de 5%, ce
vous croyez que le petit citoyen qiu foj t donc une plus-value de
va se mettre à genoux pour vous 20%, appliquée déjà en juillet
plaindre et vous en donner en- 2000. Cette course poursuite va-
core davantage sous prétexte de t.el]e durer et les éventuelles
«sauver nos barrages». taxes du 24 septembre vont en-

Tarifs d'électricité £
ore fi°"!e

t
r
?
à
n
cette auF\en;-

tion de juillet? On a envie de di-
On dit que tous sont égaux de- re: „Vous repasserez pour le
vant la loi; dès lors, comment se ,™ w
fait-il que les hauts tarifs dféner-
gie pour les ménages subissent En conclusion, un peu de
encore de telles disparités? Pour bon sens et moins de compro
simple comparaison, le 1 Mon- mis, car ces projets méritent 1
theysan paie 11/ centimes son retour à la case-départ,
énergie, alors que dans le's com- ANSELME ÏRiscor.
mpnes de Collombey à Saint- Vionna
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 24 SEPTEMBRE: ÉNERGIE

Les répercussions annuelles Ces aides financières génère- L'Union pétrolière s'est
des objets énergétiques sont ront un volume d'investisse- d'ailleurs prononcée en faveur
globalement positives pour ments de 2,2 à 4,5 milliards de du deuxième objet , soit la ré-
l'économie. L'adoption de la francs; forme fiscale écologique, car la
redevance pour l'encourage- - de créer des milliers d'em- proposition suisse «est peut-
ment des énergies renouve- plois durables dans les bran- être le meilleur système par
lables de 0,3 ct/kWh (2,7 et/ ches innovatrices du secteur de rapport à ce qui se fait en Eu-
litre d'essence et 3 ct/litre de la construction et de l'énergie; rope». La «Neue Zurcher Zei-
mazout) permettra dès 2001: - de diminuer notre dépen- tung», porte-parole de l'écono-
- de soutenir notre force hy- dance vis-à-vis des produits mie suisse, le confirme sans
draulique en vue de la libérali- pétroliers et du nucléaire; ambiguïté: «La redevance en
sation du marché de l'électrici- - d'abaisser les coûts environ- faveur de l'environnement estjdUUll UU 111CIH_1H_ Ut/ 1 LlWLUlU — U UUUlv}J\<l kVsO CUIUJ _i l X V l l \ J Ï _  JUI/t-ltl MO 1 C / ( L ' t  I U l l l l C - l l t C / l  l COt CtV\-\^ 1L.U1 LULIV.̂  _ l _- LUIUJUU 11  ̂ IUA >̂ Jr"0 1*J i*"-^*^«***¦»- ("Ull l\sO.

té et d'éviter ainsi sa reprise nementaux à la charge de la favorable à l'économie suisse.» phes. La Suisse fait partie des émetteur de C02, mais com- u fam- dire oui au centime
par des sociétés étrangères; collectivité (900 à 1500 millions Les 2 articles constitution- pays riches et industrialisés qui bien polluant) mais occasion- solaire. CHRISTINE MULLER -ABBET
- de verser 450 millions de de francs par an). nejs Sur les redevances, pour ont cosigné le protocole de nerait une forte augmentation Chemin-Dessus '
francs par an de subventions En outre, la redevance en jes énergies renouvelables et
ciblées et limitées dans le faveur de l'environnement pré- en faveur de l'environnement, I 'ïmnart fiiianrîûr nnilf S OC mÔUPHOC
temps en faveur du maintien et voit, dès 2005, d'alléger de 1,5 soutenus par le Conseil fédéral L ¦mHc,tl ¦ indIlUer [JUUI ICb III tJ B IdiJ t.'!»
de la rénovation des centrales milliard de francs les charges et l'Assemblée fédérale , méri-
hydrauliques, de l'accroisse- salariales des entreprises et du tent donc tout notre appui. Alors que les opposants aux re- ment cette charge de 3 fr. 55 financière à l'investissement. Et
ment de l'efficacité énergétique même montant les déductions GILBERT BRANCA devances énergétiques font par mois par personne par des les locataires bénéficieront de
et des énergies renouvelables, sociales des salariés. ing. EPFZ / SIA, vétroz campagne en annonçant sans actions simples. Que ce soit par la réduction des coûts énergé-

distinction des hausses massi- une conduite plus douce, une tiques.
Ull riOUrVOVPUr rf'Pirmloï ves ^u p™ des énergies, il faut petite attention à l'eau chaude En définitive, la redevance
Ull |JUUI VUyCUl U dlipilH constater .que la redevance . qui coule sans être utilisée ou pour l'encouragement des

pour l'encouragement des au réglage du chauffage , par énergies renouvelables de 0,3
Le secteur hydroélectrique est drauliques si importantes pour il faut voter oui à la redevance énergies renouvelables de 0,3 exemple. ct/kWh, par les investissements
un pourvoyeur d'emploi non nos communes montagnardes. pour l'encouragement des ct/kWh représente par ménage, Un ménage moyen paie qu 'elle suscitera dans les tech-
négligeable en Valais. D'une Le développement des ré- énergies renouvelables (contre- l'équivalent d'une cigarette par environ 800 francs par année nologies économes en énergie,
part, les producteurs d'hydro- gions périphériques passe au projet à l'initiative solaire). jour. de mazout, 1600 francs pour sert aussi bien les intérêts des
électricité occupent environ moins par le maintien des em- REN é MASSY Nous avons tous les l'essence, et 500 francs pour locataires que ceux des pro-
1000 personnes. De plus, les plois qui permettent d'entrete- ' vice-président de Vissoie moyens de compenser facile- l'électricité, soit au total 2900 priétaires. SERGE COSTA
travaux de maintien et de re- nir le patrimoine hydraulique francs . La redevance promo- Martigny-Combe
nouvellement des amena- dont l'avenir est assuré, une tionnelle lui coûtera moins de ¦ 
gements hydrauliques procu- fois passée la période mouve- 100 francs , soit 3,4% d'aug- RFnAfTIOMrent du travail dans les secteurs mentée de l'ouverture du mar- Il «ff « _É mentation. r>F «.IONqui s'occupent de l'entretien ché de l'électricité. Et n'ou- fl g ^  ̂

¦S1 f \  ¦¦ ^\,
 ̂ ' 

En outre la redevance doit
des installations et du bâti- blions pas que ce patrimoine | |*y if™ | être considérée comme un in- © (0271 329 ys^Q

3
ment. reviendra tôt ou tard aux com- m\ ̂ k4 H vestissement car les moyens Nate i (579) 206 95 90

11 au rravau aans ies secteurs mentee ae 1 ouverture au mar- 1 m mentation. np ci/-» M
i s'occupent de l'entretien ché de l'électricité. Et n 'ou- fl S 

^  ̂
¦S1 f \  ¦¦ ^\,

 ̂ ' 
En outre la redevance doit

s installations et du bâti- blions pas que ce patrimoine | |*y if™ | être considérée comme un in- © (0271 329 ys^Q
3

:nt. reviendra tôt ou tard aux com- ¦ ^  ̂ m\ ̂ k4 H vestissement car les moyens Nate | (579) 206 95 90
La libéralisation du mar- mîmes! Faisons donc en sorte récoltés permettront le déve- Fax: (027) 323 30 43

faites voterlé de l'électricité, sans mesu-
d'accompagnement, menace
la fois les emplois directs et
directs. Sans parler de la
ression sur les redevances hy-

que ces merveilleux ouvrages
construits par nos parents, re-
viennent à nos enfants dans un
état satisfaisant!

Pour cela, le 24 septembre,
PUBLICITÉ 

Immobilières - LocationOffreS d'emDloi Restaurant à Sierre ImmOMUèR
1 cherche ____^^_

serveuse (.HAMUbUN
Tout de suite La Fondation
ou à convenir. .,, .. 
Bon salaire. . LArtisane

loue
© (027) 455 12 95.

036-412719
«v»,!*» !*.». 2oèces036-412719 * piClCÏ
Garderie ¦ meublé
Le Parachute
à Troistorrents ® (024) 471 33 71.
cherche 036-412329
1 stagiaire
désirant s'engager dans Sion, Platta
le domaine social. 

^ |ouer
Age minimum 18 ans. annartpment

Sion, Platta
A louer
appartement
3 piècesDébut du stage: de suite

ou à discuter. Fin: juin
2001 ou à discuter.

Adresse:
case postale 20,
1872 Troistorrents,
ou
© (024) 471 55 55.

036-412745

balcon, carnotzet.
Fr. 800 - charges com-
prises
+ Fr. 50- place de parc.
© (078) 571 91 96.

036-412517

Martigny
cherche
tout de suiteValais central

cherche

moniteur ski
snowboard

appartement
37i ou 47: pièces
Loyer modéré.

© (079) 256 97 36.év. skiman
pour saison ou vacances,
parlant français , alle-
mand, anglais.

036-412552

A louer à Sion
près de l'école
d'ingénieurs
studio
avec cuisine séparée
et équipée.
35 m! de surface
habitable, salle d'eau,
cave.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil SA

© (079)216 96 30.
036-412771

Carrosserie
au Châble
cherche

peintre

© (027) 776 29 44.
036-412807

immu-Lonseii 3M
© (027) 323 53 54.

036-409188

Après les résolutions, des actes!
A l'occasion de la votation du Kyoto,, qui s'engage à diminuer du prix du pétrole, de l'ordre
24 septembre prochain sur la de 10% les émissions de CO,, de 50 centimes par litre. U est
taxation des .énergies polluan- d'ici à 2010. Aux bonnes réso- temps de s'orienter vers d'au-
tes et au lieu du débat axé sur luttons, les actes doivent suc- très sources d'énergie, renou-
le portefeuille qui paraît domi- céder. Le «centime solaire», qui velables et non polluantes, de
ner, c'est un débat de société propose de taxer en douceur - soutenir ceux qui y travaillent,
qui doit s'instaurer. Il est main- un café par mois et par per- de prendre conscience du
tenant prouvé officiellement et sonne - les énergies polluantes monde légué aux générations
scientifiquement que nos acti- (nucléaire, charbon , pétrole) futures, et de réaliser que cer-
vités polluantes provoquent est une bonne alternative à la taines ressources, aujourd'hui
des changements climatiques taxe sur le CO. prévue, qui, elle, dilapidées, ne sont pas éternel-
avec leur cortège de catastro- ne taxe nas le nucléaire (non les.

loppement accéléré de pro-
duits performants en matière
énergétique et donc une baisse
de leur prix. Chaque investis-
seur profitera en plus de l'aide

Norbert Wicky NW
t iJ \\lùl I J£3  / J U I

Christine Schmidt
©(027) 329 75 62

I 

ALOUER

SION
appartements de

Loyer: Fr. 300 Je vous envoie un wagon
de félicitations pour votre

1 an de mariage, tiré par la
locomotive de l'amour...

+ charges

Loyer: Fr. 560-
+ charges

VA pièces
Loyer: Fr. 665-
+ charges.
Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-060897

UM- 7'- - 1 ,  rr EJ a  ̂ ' 
¦. m

... sur les rails avant parution
des pampersll! à 15 heures
Votre ami du 18.9.1999 .

Le BONSAï La case Fr. 60.-
036-412759

""»"" "V"1Z 

. rK/ vaiais
www.mis5valai5.ch www.mistervalais.ch

13 et 14 octobre 2000
Salle polyvalente à Conthey

Cherche

serveurs et serveuses
Expérimentés pour bars et service, dynamiques, jeunes
et flexibles.
Se présenter à la salle polyvalente de Conthey
jeudi 21 septembre 2000'entre 16 h 30 et 19 h 30.
Renseignements (027) 322 66 AA.

036-412826

CHAMOSON
La Fondation
L'Artisane

Café-restaurant
à Martigny
cherche
sommelière
extra
fille de
cuisine
Entrée tout de suite ou à
convenir.

© (027) 722 62 62, de 8 h
à 11 h.

036-412836

Cherchons

International ' boarding-school has a
vacancy for

A BUSINESS AND
ECONOMICS TEACHER
Reply with full C.V. to Institut Monte
Rosa , av. de Chillon 57, 1820
Montreux, tél. (021) 963 53 41, fax
(021) 963 47 83./ JU_, -t, o->. 22-149-54079

M!
S E R_V_I C E

Urgent - Cherchons

- ouvriers d'usine
- monteurs

électriciens
+ aides-électriciens

Demandez Mme de Riedmatten.
036-412816

chauffeur-
livreur
permis de conduire B.

Age: entre 25 et 35 ans.
(Sans permis de travail
s'abstenir.)

Envoyer curriculum vitae
sous chiffre R 036-412724
à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-412724

Entreprise de transports
cherche

chauffeur avec
permis camion +

remorque
pour train routier frigo,
stationné en Valais.
TRANS plus, Bussigny.
Tél. (021)703 30 30.

022-06340-

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
dans un petit

immeuble
A LOUER

appartement
Th pièces

Très bien équipé.
Spacieux et

confortable/terrasse.
Fr. 800.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite.

036-412786

Café à Sion
cherche

serveuse expérimentée
sympathique, dynamique et soignée,

avec références.

© (079) 476 15 13.
036-412808

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

sur les rails

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

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

022-058610

du 18.9.1999
Le BONSAÏ

036-412759

Votre ami

Sion, Sanetsch 31
à louer

luxueux
appartement
dans villa
cuisine, réduit, salle à
manger, double séjour, 2
chambres, 2 p. d'eau, pi.
de parc, vue superbe, jar-
din.
Fr. 1800.-.
Libre au 1.11.2000.

Monique
Sprenger,
(027) 323 10 93.

036-412108

Sion, Sanetsch 31
,. CONTHEY Sommet-des- .,à louer Immeuble Ermitage, Vignes Sur A louer à S.on

luxueux dans un cadre Martigny parking «Le^» A louer en^e.lle
appartement de verdure A |ouer 

Places 
dans immeuble

dans Villa à louer .. dé pare avec ascenseur
cuisine, réduit, salle à 27: pièces StUdIO HieUDIC semées, garage beaux
manger, double séjour, 2 subventionné Libre tout de suite. souterrain, 

bureaux
chambres, 2 p. d'eau, pi. , ,. , Fr- 100 -/mois . _- ,
de parc, vue superbe, [ar- Commodités ._ ^__ _ 

 ̂
Libres tout de suite ae /B m

din- pour personne Immo-Conseil S A avec cachet, réception,
Fr. 1800.-. ' à la retraite. «(027) 323 53 54. 2 pièces, sanitaires.

Libre au 1.11.2000. «(024) 471 33 71. g(027)7Z2 

^̂  
mmm Fr. 1200.- ? ch.

036-412626 Immo-Conseil S.A.

ffiSS r _ h „ k Femme avec un enfant, «(027) 323 53 54.
ip enger' Cherche à louer Couple cherche à soigneuse 036-409197
(027,323 109\ 

,n, appartement 
¦««-¦«""""• . cherche . e^Miiios de 3Vj pièces appartement à s 'on JfÊm.ou 47. pièces 
3 à 37; Diètes appartement JËÊk

ârfre station ^°0
UuSaVeC ter-

. à Dartir . 3 pièCeS éc^-ua.^

 ̂uThe
Centra'' P™ ".aximua, Membre 2000 Eltnr SAINT-MAURICE

Fr. 1500 - Entrée a convenir.
Café- © (079) 285 31 57. ® (027) 483 56 64, le soir. Grand-Rue

restaurant ® (079) 401 98 88. 035 412507 036-41i576 A louerrestaurant 
036.4 i2677 — _ v_________i _̂ appartement

avec cachet, 50 places. A louer à Saxon \«J& Th. pièces
Très bonne réputation. SION grand Studio H  ̂<...• . . .?_ _, *<W cuisine équipée.

vieille ville 45 mJ 
y^& Fr. 590- acompteExcellente affaire pour à louer dans non meublé, Fr. 400.- + / Q a\ s/charaes cornonspersonne motivée. immeuble récent charges / ^O \ s/enarges compris.

beau Studio ,„ niA,ac l J 
Pour tous

1 II niCCeS V I Y renseignements
Ecrire sous chiffre Q 036- cuisine équipée, r 7 À I 

et visites:
036-401346

SION
vieille ville
à louer dans
immeuble récent
beau studio
cuisine équipée,
grande salle d'eau.
Fr. 550.- + charges.
t (027) 323 53 54.

Ecrire sous chiffre Q 036-
412742 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-412742 ,

Fr. 561.-+ charges.
® (027) 744 33 80
ou (027) 322 66 22.

036-41219:

^-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

http://www.missvalai5.chwww.mistervalais.ch


DIVERS

JBRI7IWW L'HOMME SANS OMBRE 9ÊBmm__\__\I_________ \\___)
Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

Plein la vue —»™—-m- wm» w wm w W*mr w w wr w*m^ BOURG (027) 455 01 is
L'homme sans ombre

Festival d'effets spéciaux, le nouveau film de Paul Verhoeven rend visible l'invisible. T^TTtT^ , ¦ -̂ S1 ' Un film de Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth
, Shue, Jos Brolin.

"Y" oir sans être vii. ¦¦ __¦ véritable leçon d'anatomie - il Un thriller de science-fiction provocant et fascinant
__ g g+j-g une mou- \^^ v emil avec des tensions et sensations fortes, par le réalisateui

y. i  ¦P'̂ B'JCT *̂^  ̂
de 

<<Bas
'c Instinct ».

C e OU, mieux 
pAfhp çimrêmo "Ce n'est Pas Parce 1ue le dan9er n'est Pas visible 1encore, totale- Kecne suprême n'est pas là.»

ment invisible. . *" %* i \^H t ,_\ ___..£_] «L'homme sans ombre» mon-
Depuis que le monde est ' tre l'homme invisible - mouil- CASIN0 (027) 455 14 61
monde, ce fantasme figure %i .__ lé, brûlé au lance-flammes, PParences

. ,  k , ? F TL« 1 - j  7 Ce soir mercredi a 20 h 30 4 anparmi les mieux partages. Avec ¦ enveloppe de vapeur, couvert 
«L'homme sans ombre», Paul de poudre - comme aucun ^^m^Robert Zemeckis, avec Harrison Ford et M
Verhoeven donne de ce mythe film avant lui. Grâce à des ef- 

^^ J 
une 

maison de r  ̂une vie sans hist0
une nouvelle version, ebourif- fets spéciaux étourdissants, on res... et pourtant...
fante sur le plan visuel. Adieu l'a dit, grâce aussi à un scéna- Un thriller de grande classe dans une atmosphère
bandelettes, bonjour les effets rio qui pose le héros en psy- couper au couteau!
spéciaux. ¦ 

^b__\ chopathe violeur, violent, as-
soiffé de pouvoir et de sang. __^^^^^^^ c i n M ^^^^^^^Dans un laboratoire amé- L.aspect malsain du per. =>IUN

ncam ultrasecret, une équipe 
^ sonnage n'a pas dû déplaire à ARLEQUIN (027) 322 32 42

de jeunes chercheurs découvre M (<Basic inStinct))| Paui Ver- Apparences
le mécanisme moléculaire de | hoeven, qui prend un plaisir Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
l'invisibilité. EUe est dirigée manifeste à réaliser le film. Ce version française.
par Sébastian Caine (Keyin Ba- l̂ ___________________\________ \ jQng métrage lui permet de De Robert Zemeckis , avec Michelle Pfeiffer , Harrison
con), chez qui le génie le dis- La beiie (£ijsabetf, shue) et la bête (Kevin Bacon) version Verhoeven. Oubliez le romantisme. multiplier les registres (scien- f°'d- .
pute à la mégalomanie. En ce-fiction, thriller, gore, ac- Pendant que son mar, travaille, Cla.re se retrouve seule

clair, le garçon à comme une 
buena v,s,a 

tion] et d'aborder quelques- T
leur grande maison

t
du bord d

«
lac' °u d etranges

., ,' ° ,Y , , UUHJ cl u<luuiuei 4uciquet> phénomènes commencent a se manifester.légère tendance a se prendre de tous, en particulier de son «Tu n'imagines pas tout ce par une créature invisible uns de ses ^è"165 fétiches Dans la lignée du «Sixième sens».
pour Dieu. La formule fonc- ex petite aMe le Dr Unda qu >on peut f aire quand on n'a (âmes sensibles et amis des (voyeunsme, violence, désir). 

ap[Iol£ (027) 322 32 42norme sur les animaux: le sé- McKay (impeccable Elisabeth p lus à se regarder dans un mi- animaux s'abstenir), le spec- Si la fin , très hollywoo- High Fidelityrum les tait revenir .«à la vue» Shue) et du nouveau tompa- wir», dit-il. Caine va explorer tateur sait que le danger est dienne, apparaît hors de pro- ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ansaprès une penode d învisibiii- gnon de ce]]e_ _ gosh Brolin), ces possibilités jusqu 'à l'extrê- partout. Pas bête, il pressent pos et ratée, elle est aussi très version orig inale sous-titrée françaiste' il teste la substance sur lui- me, donnant libre cours à ses que le pire reste à venir. Qu'il morale. Le Dr Caine a commis De stephen Frears, avec John Cusak , iben Hjejle.
Imaaes-chocs même. Caine disparaît, mais basiques instincts. assiste ensuite au retour à sa le péché suprême, il s'est pris une comédie punchy signée Frears. '

" " son retour à la normale s'avère forme initiale d'un gorille - du pour Dieu, Û a dérangé l'ordre
Sébastian cache sa découverte impossible. Le pouvoir dont il Le film installe d'emblée réseau sanguin à la peau en naturel; il est puni. Pas vu, |jU* (027) 322 15 45
au Pentagone, commanditaire dispose désormais ne fait que le malaise. Dès qu'une souris passant par le squelette, les mais pris. MANUELA GIROUD ° OW an ,..
des recherches. Contre l'avis renforcer son délire mégalo, se fait happer et déchiqueter organes et les muscles, une Dès aujourd'hui sur les écrans. e -soir mercre i a—h ans

Version française.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
De Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth Shue.

_¦ mlfVT F̂ Ê̂ ̂k ___\\^_̂ Ĉ_ \_ W^^_t_ _̂_\\ _m Tension et sensations, la peur vous envahira! Ce n'est
ÎHÎJUJBvaiiiBl r̂ ^ 

pas parce que le danger n'est pas visible qu'il n'est pas
là...

Horizontalement: 1. On s'y tient ferme LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE URGENCES - ACCIDENTS de _Martigny,_(027) 722 8i ai. Prix du public Locarno 2000.

pour parer les coups. 2. Manière d'être des MALADIES - - - SSï L̂ ÇSfr Ga LES CÈDRES (027) 322 15 45
gens et des choses - A prendre sur la lan- pÉTRESSE 144 ^S'S

Ga

" Voyages
cee. 3. Sale coup pour un roi... - On pre- W W *_7 Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
yf"%cl

r
u
r H 7 ' UtlKLSbb I ¦»¦» rage de la Cascade, 027/764 16 16. »uy<.a«

cee. 3. Sale coup pour un roi... - On pre- 
1 1 ¦F Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

tend que la vérité s'y cache. 4. Régulière- POLICE 11 /  tance, pannes et accidents, 24 h/24, Version francaise
ment courbée en pointe. 5. Souverain afri- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¦- , 11Q 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. D'Emmanue| Finkiel avec Shulamit Adar Liliane Rovè-
cain - Insignifiant 6. Possessif - Sigle ro- , , , . , . FEU 1 8 Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 

JSISSf 
'

mand. 7. On peut l'avo ir à l' œil, mais pas ^ AMBULANCES 144 Membres TCS- 140 La quête de trois femmes juives aux destins entremêlés.
sans frais. 8. Chacun a la Sienne, une fois ; * ," César 2000 de la meilleure première œuvre.
pour toutes. 9. Un grand coquin - Parts de , 

" Centrale cantonale des aPPels- ' 
*_ __ ,- ¦ _ »

gain. 10. Deux romain - Drame lyrique et 2 
_ mtL_i _.2 v- ... TAXIS Fast food. fast women

grand opéra. 11. Cause d'égratignure - Ar- J ,̂^ ™ ' ÏÏÏ1C]? «
S*!

 ̂
sierre: Association des taxis sierrois , 

Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

ticle contracté. 3 0900 558 144 gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- Version originale sous-titrée français.
Verticalement: 1. Un moyen de s'y con- 1 mU 

^̂  Centrale cantonale 
des 

anoels 
re' iour et nuit 455 39 

-
19' Appel gratuit DAmos Kollek' avec Anna Thomson' Jamie Harris '

naître en diable 2 Plate-forme résiden- A 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Une comédie douce-amère, mais résolument optimiste.
:. n , ' '" l-i -, n. -ui ¦ Taxi Excellence, 456 50 60.
tielle - Lettres sur Stèle. 3. Pénible, Sinon 

^̂  
____l MÉDECINS-DENTISTES Crans-Montana: Taxis Ponde Monta-

eremtante. 4. Conjonction - Remarque - _ PHARMAriPÇ na, 24 h/24,481 94 94, Association des 
Geste d'abandon. 5. Une manière de laisser 3 

L*?^™*.*?*- taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et ^̂ ^̂™ IVIAK I IbNY ^̂ ^̂™
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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 Tanguy Michel-
lod, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

(024) 471 22 60MONTHÉOLO
L'homme sans ombre
(Hollow Man)
Ce soir mercredi à 20 h 30

Première. Version française.
Son numérique dolby-digital.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 ti).
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,

Etre invisible, quel pied! Frissons, suspense. L'homme
invisible comme vous ne l'avez jamais vu... Signé Paul
Verhoeven («Robocop», «Basic Instinct»), avec Kevin
Bacon plus une armada d'effets spéciaux d'une épous-
touflante technologie = deux heures d'un divertisse-
ment qui fait l'effet d'un uppercut.
Ames sensibles, méfiance!
Prix du public, cette année, au Festival de Locarno.

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
Leçhe, 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. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 7U

Solution
du jeu précédent

(024) 471 22 61PLAZA
Apparences
Ce soir mercredi à 20 h 30 M an:

Version française.
Le grand frisson, avec Harrison Ford et Michelle Pfeif
fer.
L'ombre d'Hitchcock plane sur ce thriller de Robert Ze
meckis.
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A la place du Midi

Le formidable message des Journées mondiales de la jeunesse

Une j o u r n é e  à croquer
Le 22 septembre, date de la journée de la pomme, marquera le début de l'automne,

du moins en ce qui concerne l'année fruitière.
_^"""'̂ t nlrlpn dpliriniK HUPS pn nrpmiprp licrnp an nrin- ^ " ' I"̂  olden delicious,

maigold, jona-
"WT gold,' gala, bos-

koop, gra-
venstein, elstar,

ibinette, etc. Le choix des va-
étés de pommes est immense.
y en a pour tous les goûts: cer-
ines sont sucrées, d'autres
mt acidulées, certaines restent
oquantes, d'autres fondent à
cuisson. La journée de la

imme offre l'occasion unique
i s'informer sur la diversité va-
itale.

Distribution
Dans vingt et une localités, des
arboriculteurs de la région cor-
respondante distribueront des
pommes à la gare ou sur des
places publiques. Ils rendront
les passants attentifs à la nou-
velle récolte et à la qualité élevée
des fruits suisses. C'est avec
plaisir qu'ils donneront des ren-
seignements au sujet de leur tra-
vail et de leur méthode de cultu-
re écologique dite «production
intégrée».

Bien que le feu bactérien,
une maladie dangereuse, ait né-
cessité l'arrachage de cultures
de fruits à pépins et d'arbres
fruitiers dans certaines régions,
et que de violents orages ac-
compagnés de grêle aient déci-
mé la récolte par endroits, le
rendement de pommes sera
abondant cette année.

Bonne qualité
Ces bonnes perspectives sont

¦3ïïiïïïD7înTT9

Une leçon d'espérance
R

ome et le monde entier
auront vécu, à la mi-
août, l'espérance la plus

lerveilleuse apportée par une
:unesse venue de toute la Terre
l'appel du pape. Une fois en-

ore: «Le Verbe s'est fait chair et
l a habité parmi nous», pour
ontinuer l'alléluia de la Résur-
ection de Celui-là seul qui
unique Ressuscité de l'histoire
iour en devenir la vie. Quel gé-
iie, au sommet de toutes les
Joires et conquêtes de l'histoi-
e> n 'aura jamais pu réunir à sa
lévotion autant d'êtres hu-
nains pour en célébrer ses gloi-
es! «A qui donc irions-nous,
wgneur? - Tu as les paroles de
fl vie!» En face de tous ces jeu-
ies présents à Rome, notre em-
bourgeoisement n 'a-t-il pas
prouvé quelque honte, même
i nous avons fait âme avec les
'litres millions de ces humains
lisséminés sur toute la Terre en
•tat d'admiration de cette jeu-
wsse romaine qui fut la cou-
onne de gloire autour du pon-
ife romain , ce relais du Christ

roi les hommes.

Toute la terre habitée a été
ayée par l'ouragan nommé
erre», celui des premières
apêtes de l'Eglise d'où est
' sa victoire et qui vient de
er miraculeusement sur le
âge réjoui de notre saint pa-
comme un nouveau rajeu-

sement dans la grâce divine.
'dige que ce regard d'un
illard subitement ravivé pour
dr au monde la joie de toute
te conquête spirituelle de la

dues en première ligne au prin-
temps chaud et à l'apparition
peu fréquente de maladies. La
qualité des fruits est excellente.

Les pommes suisses pro-
viennent à 90% ou presque de
cultures conformes aux princi-
pes de la production intégrée.
Les fruits sont donc produits se-
lon des méthodes écologiques
soumises à des contrôles qui en-
globent , aussi la vente. Ces
atouts sont résumés dans la de-
vise «les fruits suisses - je sais
pourquoi».

Goûter et gagner
Des arboriculteurs de la région
s'occuperont des stands. Ils of-
friront parfois des ballons pour
les enfants, parfois des recettes
et des mets à goûter. Un tirage
au sort effectué une fois par
heure permettra aux chanceux
de gagner un T-shirt. De plus,
un grand concours sera organi-
sé. Le premier prix sera un vre-
neli en or, le deuxième prix un
bon d'achat, le troisième une
carte journalière des CFF, et les
gagnants du quatrième au dixiè-
me prix recevront chacun une
harasse de pommes.

En Valais, une action pour 1
journée de la pomme se dérou
lera à Sion, place du Midi, de 1
à 17 heures.

toujours «Jeune Eglise», forte
des promesses du Christ: «Je
suis avec vous, jusqu 'à la f in des
temps.»

«Je regarde avec confiance ,
s'écrie notre très saint pape,
cette nouvelle humanité qui se
prépare par vous. Je regarde
cette Eglise sans cesse rajeunie
par l 'Esprit du Christ et qui, au-
jourd 'hui, se réjouit de vos réso-
lutions et de votre engagement.»
Il est de ces circonstances de
grâce où l'on voit si précisé-
ment le monde entier rallumer
sa foi au feu de la Pentecôte
promise par le Christ: «Je suis
venu apporter le feu au monde
tout entier», et le voilà rendu à
sa vigueur originelle. Notre pa-
pe de lumière se réjouit de cette
nouvelle humanité de la grâce
qui se prépare, au-delà de tous
les pessimistes, à une résurrec-
tion de foi vivante en ces Jour-
nées mondiales des jeunes
QM]) . Ainsi, ceux qui ont mis
toutes leurs forces dans la des-
truction de l'Eglise du Christ,
sont rejetés dans les ténèbres
qu'ils réservaient et réservent
toujours à l'avenir de l'Eglise,
après l'étranglement de la foi
chrétienne.

Porteurs d'espérance uni-
verselle, tous ces jeunes, vain-
queurs des distances, des obs-
tacles, des sarcasmes peut-être,
et souvent dans toute la pau-
vreté de leurs moyens humains,
ont poursuivi leur route et sont
parvenus exténués à la célébra-
tion de l'hosanna de leur foi

La pomme, un délice à mordre à pleines dents. m

chrétienne en ces «Quinzièmes "Y es personnes, qui fument
Journées mondiales de la jeu- ¦ quinze cigarettes par jour
nesse» dans la cité des apôtres » J où plus, peuvent réduire
Pierre et Paul, cœur de l'Eglise de près de la moitié leur con-
universelle. En ce monde as- sommation de tabac à l'aide
sexué, règne d'une vie bâtarde d'un inhalateur de nicotine,
où le mal ne se trouve nulle C'est le résultat d'une nouvelle
part, car il est partout , les aînés étude menée aux Universités de
que nous sommes, sur les der- Bâle et de Lausanne, comme le
niers pas de notre retour vers la signale l'Association suisse pour
patrie, nous avons peut-être la prévention du tabagisme. Qui
douté de cet homme en perdi- fume moins ménage ses pou-
tion sur tous les sentiers de la mons et son cœur,
nuit. Et voici, oue toute une Pour les gros fumeurs, arrê-nuit. Et voici, que toute une
jeunesse a surgi en recherche
d'un idéal chrétien aux sources
vives de la foi et a ainsi rendu à
nos visages abattus les éclats de
la victoire de Dieu.

L'homme restera toujours
cet éternel déchiré, tant que son
cœur n'aura pas rejoint celui de
son Créateur. Qu'il se souvien-
ne dans sa grandeur humaine
qu 'il est ouvrier avec Dieu pour
bâtir ce chef-d'œuvre de l'hom-
me en son intégralité indivisi-
ble: corps et âme. Pour aimer
vraiment , il faut que l'homme
sache être au-dessus de lui-mê-
me. Que Dieu nous garde en
état de jeunesse. Un chrétien
doit rester l'âme même du
monde et c'est en regard de
cette dignité qu 'il est féroce-
ment combattu par l'esprit de
Satan qui est légion.

En suivant de tout notre
cœur cette jeunesse de pèlerins
du monde , prions pour qu 'elle
en garde la réalité toute sa vie
jusqu 'au terme de son grand
rendez-vous d'éternité.

MARCEL MICHELLOD

ter de fumer est souvent très dif-
ficile. Même après de fré quentes
tentatives d'arrêter de fumer, la
plupart recommencent tôt ou
tard. Ce n'est pas la volonté de
se libérer de cette emprise qui
manque. La raison est plus pro-
fonde et réside dans la nicotino-
dépendance. Ces fumeurs ont
cependant la possibilité de limi-
ter les dommages pour leur san-
té. Le recours à des produits de
substitution à la nicotine par-
vient à diminuer le nombre de
cigarettes fumées.

Une nouvelle étude réalisée
en Suisse le montre: les gros fu-
meurs peuvent diminuer de
moitié leur consommation de
cigarettes à l'aide d'un inhala-
teur de nicotine. Il s'agit d'un
embout à cartouche interchan-
geable à nicotine. Au lieu d'être
absorbée par la fumée du tabac,
la nicotine l'est par le spray buc-
cal et le corps demeure préservé
des effets nocifs du tabac.

Deux cents volontaires ont
participé à l'étude, aux Universi-
tés de Bâle et de Lausanne. La
moitié d'entre eux ont reçu un

L'homme

Inhaler de la nicotine
Une nouvelle méthode pour diminuer la consommation de tabae.

et la pomme
Des pépins de pommes ont ré- et de la fertilité, de la beauté,
vêle la présence de pommiers
en Anatolie il y a 8500 ans. Les
anciens Egyptiens ont laissé
des hiéroglyphes en forme de
pomme dans leurs pyramides
et leurs tombeaux. Le globe
impérial rappelant la forme
d'une pomme représente au-
jourd'hui encore le pouvoir
politique et temporel. Il n'y ar
guère d'autres fruits que la
pomme jouant un rôle aussi
crucial , dans les traditions
chrétiennes, les fables anti-
ques, les mythes païens et les
croyances populaires. La pom-
me est le symbole de l'amour

inhalateur à
nicotine, les
autres sans ni-
cotine. Le ré-
sultat est si-
gnificatif: ceux
qui ont reçu
l'inhalateur de
nicotine ont
eu 3,4 fois
plus de chan-
ces de dimi-
nuer de moitié
leur consom-
mation de ci-,
garettes à long
terme égale-
ment.

«C'est un
résultat im-
portant, parce
que pour cer-
tains patients,
la réduction rZs_y
du nombre de
cigarettes re- l>our écraser la dernière ou fumer moins, une
présente un méthode fait ses preuves. m
premier pas
décisif vers la possibilité d'arrê- versitaire de médecine de Lau-
ter définitivement de fumer», sanne.
déclare Christophe Thomas
Bolliger, chef de clinique au dé-
partement de pneumologie de
l'Hôpital cantonal de Bâle et di-
recteur de l'étude. «Le recours à
l 'inhalateur de nicotine pour ré-
duire la consommation de tabac
p lace ces fumeurs dans une bien
meilleure position pour parvenir
enfin à l'abstinence.» Les re-
cherches à l'Université de Lau-
sanne ont été dirigées par Jean-
Pierre Zellweger, médecin diri-
geant du département de pneu-
mologie de la Policlinique uni-

de la tentation et du péché.
Les pommes offrent tout ce
qu'il faut pouf vivre non seule-
ment au sens figuré, mais
aussi au sens propre du terme.
Les pommes contiennent des
composants très divers et pré-
cieux, de sorte qu'en man-
geant chaque jour un de ces
fruits, il est possible d'apporter
au corps presque toutes les
substances nutritives essentiel-
les. En effet , les pommes sont
consituées d'eau, de vitamines,
de substances minérales, d'oli-
go-éléments et aussi de fibres
alimentaires.

Des effets indésirables peu-
vent apparaître sous la forme
d'irritations de la gorge et d'ac-
cès de toux. Les craintes émises
d'une possible intoxication ni-
cotinique due à l'usage simulta-
né de l'inhalateur et de la ciga-
rette sont restées sans fon-
dement. AT

Source: Chris T. Bolliger et al.,
Smoking réduction with oral nicoti-
ne inhalers: double blind , randomi-
sée! clinical trial of efficacy and saf-
ty, in: BMJ 2000; 321: p. 329-333.
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l'entretien doit rester
facultatif

Le point de vwe des professionnels du counsling
en matière de sexualité et procréation.

Prise de position de de consultation en matière de
l'Association suisse des grossesse, qui affirme: «En cas
conseillères en planning de grossesse, les femmes ont
familial (ASCPF) sur le droit à des consultations gratui-

proiet de modification du tes et à me aide- >> Cette obliSa
--j» .x.,1 „„ m,*:A.-A tion pourrait entraîner un véri-code pénal en matière table

H
conflit de valeurs pour les

d interruption praticiennes des centres de
de grossesse planning familial et de consul-

L'ASCPF est une association tation en matière de grossesse,
professionnelle qui regroupe les L'ASCPF est profondément
conseillers et les conseillères tra- préoccUpée par le débat actuel
vaillant dans les trente centres aux chambres qui tend à faire
de planning familial et de con- de i'obiigation de l'entretien de
sultadon en maùère de grosses- œnseil la condition d-un chan.
se de la Suisse romande et du gement du code pénal Pour les
Tessin. L'ASCPF approuve la consultantes, la différence entre
modificadon du code pénal en ,.avis conforme actuel et ren.
matière d interruption de gros- tretien de conseil obligatoire
sesse (régime au délai), qui au- risque de ne pas être comprise.
tonse l'avortement durant les L'ASCPF se pose la question du
quatorze premières semaines de risque que la loi soit rapide.
grossesse, telle qu elle a ete vo- ment dépassée par le refus de
tée par le Conseil national, le 5 i'entretien de la part des con-
octobre 1998. L'ASCPF soutient suitantes. Erie se demande aussi
également la proposition de la dans lle mesure une
Commission jundique du Con- ...:,. n(Sn -lp sprflit Ptnvivaaxp si
seJ des Etats, qui prévoit la mise une femme refusait œt entre.
a disposition généralisée de cen- den La waie obligation n'est-
tres de consultation a 1 intention elle cel]e de la mise à dis
des femmes et des COUpleS COn- citinn nnnr I PC nprcnnn« rrvn-

„„ _ — 0 _„r-_ cernées ae services ae conseil,
vue L ASCPF se positionne con- nnformation de leur existence
tre 1 obligation d un entretien de et l'amélioration de leur acces-
conseil lors d'une demande sibUité?
d'interruption de grossesse.

*IPPF: International Plan-
tes objectifs d'un ned Parenthood Fédération (Fé-

entretien de conseil dération internationale de plan-
T , . ning familial) .La grossesse est un événement &
existentiel marquant dans la vie \_ es expériences d'autres
d'une femme et d'un couple. . _ays eur0peens
Dans la majorité des cas, la fem-
me est capable, seule ou avec Plusieurs expériences européen-
son partenaire, d'évaluer si elle nes ont démontré l'inefficacité
peut assumer la naissance, les de l'obligation d'un entretien
besoins et l'éducation d'un en- inscnt dans la loL En Suède> la
fant. Depuis plus de trente ans, disposition concernant l'obliga-
dans les centres de planning fa- tion d'un entretien lors d'une
milial et de consultation en ma- demande d'IG a été abrogée au
tière de grossesse, les" personnes ¦ Janvier 1996, 1 expenence
confrontées à une grossesse im- W™1 démontré que 30% des
prévue qui en ressentent le be- femmes demandent spontané-
soin peuvent être reçues dans le ment un entretien de réflexion,
cadre d'un ou de plusieurs en- L'obligation est faite aux méde-
tretiens, dans le but de: cins d'informer leurs patientes

Ar. \' r.ït-r. A>..~ „„t>„f!„„ A r. „„.,. c . de l'offre d'un entretien de con-- être informes sur toute 
 ̂

it En Memagnei on aquestion touchant a la grossesse c
5
Qnstater d is r

B
tatroduc.nu n întprrnnhnn r\p orncçpQCP* . . . .  . . ..-f * ' tion de 1 entretien obligatoire en

- exprimer leurs doutes et 199e, que certaines femmes s'y
leurs émotions et clarifier leur refusent mais que le certificat
PVI A I V  r\n r*n, o /-i n,m l^it ml  r-iv-s.r-.t-i.  1 . 1 ^1 * t . . . _ . .1 _ . . A .
WIUIA , en i.ao u CU11UIVCUC111.C, Jeur est oeuvre toui ae même,

- obtenir un soutien psy- après une tentative infructueuse
chologique; de dialogue.

- prévenir d'autres grosses- Le$ va|eurs en jeu
SPS nnn désirées nar une mm- ' J

préhension des circonstances de ^ ASCPF partage le souci du res-
la grossesse et de l'échec con- Pect de la vie. Dans la loi fédéra-
traceptif; fe de 1981 sur les centres de

„ '. , , . „  , consultation en matière de eros-- ia.re ie cnoix a une me- ses  ̂a CQnfirmé ^^thode de contraception adaptée qu
,
a a dans ce domaine Cepen.a leurs Desoins. dant> ]e développement d'une

Le fait qu 'un tel entretien grossesse est intrinsèquement lié
soit facultatif favorise ces objec- à la personne enceinte et au
tifc ror il normof ouv pnnciiltQntc 11 _ _ • A T . * ""¦llu " ^11111.1 UVXA. vui iouivvuivo sens que ceue-ci peut mi recon-
de dépasser une attitude de jus- naître à ce stade de sa vie. Dans
tification. un tel contexte, ce n'est pas au

. . .., , code pénal de réaliser un com-
1. •_¦¦ "Sq"eS., a . promis entre la protection de la
I obligation de I entretien  ̂

et la liberté de décision de la
Rendre l'entretien obligatoire est personne concernée. L'entretien
en contradiction , d'une part, doit répondre à un besoin et
avec la charte de l'IPPF*, organi- non à un contrôle. Le sens des
sation mondiale à laquelle' est responsabilités, le respect de la
rattachée notre pays et qui dé- vie - de sa vie et de celle de l'au-
fend un choix libre en matière tre - s'épanouissent dans une
de procréation et, d'autre part, société empreinte de tolérance,
ne respecte pas l'esprit de la loi de solidarité et dans un climat
fédérale de 1981 sur les centres de liberté de décision. ASCPF
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t
Celui qui s'est préparé
à la mort n'est pas surpris
par les ténèbres.

En souvenir de
Sigismond
REYNARD

f "̂ Ç
1999 - Septembre - 2000

Ta voix s'est éteinte
Tes yeux se sont fermés
Mais toujours en nos cœurs
tu demeures.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Savièse, le vendredi
22 septembre 2000, à 19 h 30.

t
La cagnotte du Buffet

de la Gare à Châteauneuf

a le regret de faire part du
deces de

Monsieur
Roland RAPPAZ

secrétaire et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Sans te voir, Seigneur
nous t'aimons.

_______ÉÈÈÊE
1985 - 21 sentemhre - 2000

NTntro et m ni IT- r\r\i î r  tr\i m-on.1 1 U U \J U111UU1 p*_»Hl  LUI K1CJJ1

dit chaque jour.
Les années qui passent nous
rapprochent de toi.
Nous t'aimons!
Nous sommes encore plus
près de toi en ce jour anni-
versaire, ainsi qu'aux messes
du jeudi 21 septembre 2000,
à 9 heures, et du dimanche
'24 septembre 2000, à
11 heures, à la chapelle de
Crans.

t
La Résidence
de Mazerette

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GENOLET

. résident.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1962 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Christian,
contemporain et ami.

t
La famille Santo

du café des Beaux-Sites
à Fully

et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde
BENDER

maman de Nicolas et Fabri-
ce (dit Igline) Bender.

036-413016

t
Le FC Fully

_ le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde
BENDER

maman de Christian Roduit ,
coach des juniors, et grand-
maman de Gaétan.

t
En souvenir de

Evelyne MUDRY

%.____] F "' ' "̂  f e m ,

_____ f >*. ______]

20 septembre 1980
20 septembre 2000

Mes pensées les plus tendres
s'envolent toujours vers toi.

Ta filleule Ursule.

mUMJUK-UAVULl

t
Le groupe folklorique
«Li Rondeniâ» de Fully

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Raymonde

maman de Christian Roduit,
vice-président de la société
et moniteur de danse.

t
Le centre médico-social

subrégional
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph HUTTER

père de Mmc Madeleine Dis-
ner-Hutter, infirmière . .

. 036-413081

t
L'Office régional

de placement de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien PIOVENTI

M. lean-Marc Imboden.
père de notre collaborateur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-413864

L 'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé
et II sauve ceux qui ont l'esprit dans Taba tteme

Ps. 34,

Le mardi 19 septembre 2000, est décédée accidentellemeni

Madame

Raymonde BENDER

EVÉQUOZ

DAVOLI
1943

Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
Gérald Bender-Davoli , à Fully;
Ses enfants:
Christian et Romaine Roduit-Bender, et leurs enfanl
Gaétan, Charlotte, Marion et Cosette, à Fully;
Nicolas et Asia Roduit-Benouhela, et leurs enfants Maëv;
Mégane et Océane, à Fully;
Fabrice Bender, à Fully;
Ses parents:
François et Odile Davoli-Charrex, à Fully;
Son frère et s* belle-sœur:
Jean-François et Hélène Davoli-Rossier, et leur fi
Christophe, à La Fouly;
Valérie Roduit-Fellay, à Fully;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses oncles et tantes, ses
neveux et nièces, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu dans la stricte intimité de 1.
famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Emue et réconfortée par tant de marques de sympathie e
d'amitié reçues lors de son deuil, la famille de

Madame
f Zor.vaotto RATTÇTÇVJtE.'U'JLg'&ll  ̂ M.\JT_.U <J1<J

GAY-DES-COMBES
remercie très sincèrement
toutes les personnes et amis,
pour leur présence, leurs
prières, leurs messages et
leurs dons.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Orsières, septembre 2000.

t
L 'épaule sur laquelle on aimait s 'appuyer,
S 'en est allée rejoindre l'étoile qui l'attendait.
Maman qui nous a tout donné,
Peut maintenant dormir en paix.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont partagé nom
peine lors du départ de notre chère maman et grand-maman

Blanche

UDRY
et toute notre reconnaissance
à celles et ceux qui l'ont
soignée et entourée avec tant
de dévouement et de gentil-
lesse.

Septembre 2000.

t
La classe 1931

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien PIOVENTI

son contemporain et ami.
036-413025

Le comité
de la course cycliste

Sierre-Montana

a le regret de faire part du

^décès de

Madame
Klara FISCHER

maman de Jôrg, membre
actif du comité. osŝ *'

—-¦¦



t
Tu n'es plus là où tu étais
mais tu es maintenant partou t où nous

S'est endormi paisi-
Klorrtûfv* à crvrv rlrvrrvi^ilouiv;inv.uv a oun uuivuv,uv.,

dans sa 75e année, le
19 septembre 2000

Monsieur

Paul
rr:ivTnT UT

de Camille W^ f\
Font part de leur peine:
Jacqueline et Louis Fellay-Genolet, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la
cathédrale de Sion, le jeudi 21 septembre 2000, à
10 h 30.
Paul repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 20 septembre
2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une maman vit toujours dans le cœur
de ceux qu'elle a aimés.

S'est endormie paisiblement le lundi 18 septembre 2000, à
l'hôpital de Martigny, entourée de l'affection des siens

Madame

Suzanne ROULIN
née LUGON

1913
Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Lisette Roulin-Jaccoud, à Pailly;
Son petit-fils:
Stéphane Roulin, à Chavornay;
La famille de feu Andrée Baumann-Lugon, à Martigny;
La famille de feu Auguste Lugon-Rouiller, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 21 septembre 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
20 septembre 2000, de 19 à 20 heures.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel du
service de gériatrie de l'hôpital de Martigny, pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Châteauneuf
et le Club des 100 du FC Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PIOVENTI
papa de Pierre-André Imboden, président du Club des 100,
et de Jean-Marc Imboden, membre du Club des 100.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les 

^^^^nombreuses marques de Àk 
^^sympathie et d'affection f  ^^^^

reçues lors de son deuil, la \
famille de ' •». ¦ mv

Monsieur li

René BONVIN
'ous remercie de l'avoir
soutenue dans ces pénibles
noments.

ôntana, septembre 2000.

t

Adeline
2000

QUARROZ
rata

T rtlvic at C^\r,\\Aatta Tltxn.An at lour file Raotiorv à Elanf-Vioi r*

j eau-iguanes ei oyivie i\ancncii, a Lens;

ivioi ic- nciii ic ne
COQUOZ

Sainte Marie, prie pour moi.

Madame

RONVÏN- „ v
BRIGUET &'>2<mè
tertiaire de saint François

s'est endormie paisiblement au home le Christ-Roi à Lens, le
lundi 18 septembre 2000. dans sa 95' année, entourée de ses
enfants et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Augustin et Lydia Bonvin-Bonvin, à Lens;
Marianne et René Bonvin-Bonvin, à Lens;
Agnès et Auguste Nanchen-Bonvin, à Flanthey;
Ses netits-enfants Rt arrière-netits-enfants:
^uu,J - *K WUUUI.VVV uvuftvua, V.V iv- v.4 1 xuo U U J L I V.,,, ci s. AUIIUIWJ, ,

Raymonde et Alexandre Bonvin, à Montana;

Pierrette et Armenio Silva Da Costa, et leurs entants David
et Bruno, à Genève;
Jocelvne et Bertrand Métrailler, et leurs enfants Steven et
Gaétan, à Ovronnaz;
Mireille et Didier Clavien, et leurs enfants Julien et Sophie,
à Venthône;
Hugues Bonvin et son amie Murielle, à Lens et Sion;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et ses amis
du foyer.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le jeudi 21 septembre 2000, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
La défunte repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 20 septembre 2000, de 19 à
20 heures.
Veillée de prière à l'église à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La compagnie de chemin de fer et d'autobus

Sierre-Montana-Crans (SMC) SA.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Adeline BONVIN
maman de son employé et collègue Augustin, et belle-
maman de son employé et collègue, Auguste Nanchen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-412813

t
Le ski-club Etablons de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
1_ M • TJ¥ • -4-4-

épouse de Georges, membre d'honneur de notre société.
036-413099

t

t
Ne soyez pas tristes,
j e  ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin,
'car la mort n'est pas une f in.

S'est endormi à l'hôpital de
Sion, le mardi 19 septembre

Monsieur

André

Font part de leur peine:
Son épouse:
Aline Quarroz-Beytrison, à Saint-Martin;
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise et Jacques Emery-Quarroz et leurs enfants
Stéohanie. David et Fabienne, à Chelin:

rroz-Micheloud et leurs enfants

de Marie-Josée, à Saint-Martin;
ères et belles-sœurs:

Odette et Jérôme Mayor-Quarroz, à Samt-Martin, leurs
enfants et petits-enfants;
Angèle et André Mayor-Quarroz, à Suen, leurs enfants et
petits-enfants;
Aline et Honoré Quinodoz-Quarroz, à Saint-Martin, leurs
enfants et petits-enfants;
Oscar et Olga Quarroz-Gaspoz, à Saint-Martin, et leurs
enfants;
Camille et Marie-Claude Quarroz-Roessli , à Saint-Martin,
leurs enfants et petit-enfant;
Martine et Marcel Gaspoz-Quarroz , à Saint-Martin, leurs
enfants et petits-enfants;
Gilberte et Arsène Beytrison-Quarroz, à Genève, et leurs
enfants;
Suzanne et Gérard Voide-Quarroz, à Suen, leurs enfants et
petit-enfant;
Germaine Beytrison-Vuistiner, à Saint-Martin, ses enfants
et petits-enfants;
Les enfants de feu losenh et Eugénie Mavor-Bevtrison:
Emile et Jeannette Bevtrison-Moix. à Saint-Martin, leurs
enfants et petits-enfants;
Honorine et Daniel Rey-Beytrison, à Trogne;
Marcel Favre-Beytrison, à Trogne, son enfant et ses petits-
enfants;
Camille Beytrison, à Saint-Martin;
Cécile Beytrison, à Saint-Martin;
Ses filleules et filleuls; r
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le jeudi 21 septembre 2000, à 17 heures.
La famille sera présente aujourd'hui mercredi 20 septembre
2000, de 19 à 20 heures, à la crypte de Samt-Martin.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à Terre des
hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de KBM bureau d'ingénieurs civils S.A.

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André QUARROZ
papa de Christian, collaborateur estimé et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus tout au long du séjour au home Les Crêtes de
Grimisuat et lors du décès de

Madame

Klara KAESER-STUTZ
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui
lui ont apporté soutien et réconfort en ces longs jours
d'épreuve.

La direction et le personnel d'UBS S.A.

Monsieur

Robert MORET

ont le regret de faire part du décès de

père de M. Claude Moret, sous-directeur auprès de notre
succursale de Verbier. 036-113022

Un merci tout spécial:
- au home Les Crêtes, à Grimisuat, et à son personnel;

au docteur Gilbert Maury, à Grimisuat;
au pasteur Philippe Maire, à Sion;
à la direction et au personnel de Valcalorie SA, à Sion;
aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils, à Sion.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Septembre 2000.
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des allures de festival de la mé-
canique, avec stands de pièces,
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2*2: Pas bête du tout, la Coccinelle
Le chef pâtissier de la Maison-
Blanche met Bill Clinton dans La bête à bon Dieu des comptines, posée sur quatre roues, a ses clubs de fans
ie pétrin Le président fait et joujt toujours d'une onde de sympathie nostalgique.
I objet d une plainte déposée J 

_ ¦
par une employée de la Mai-
son-Blanche. Elle l'accuse de
ne pas avoir pris les mesures
nécessaires pour la protéger uwan ' ^ k J% 4J '̂̂  •
du chef pâtissier présidentiel, **"l|^ÉHfcKS25& éÊ_*\ i*^! u' '
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président américain. Elle affir- ^-̂ K.
me avoir été «victime d'un Ê̂
harcèlement sexuel contre sa ^fl m r
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volonté» de la part de son su- ^Ê && ' m,r

périeur, depuis 1991, au point ^Ê _Ë_w__\ \ ' ¦ ^ _̂_ \\WWWr
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d'avoir été contrainte de sui- Ĥ g ^̂ tK!___ ?f̂  ' *̂ î  ̂ .-
vre un lourd traitement psy- m^P"" "̂̂ Ĵ eL r̂

les droits du personnel de la. 
 ̂

_ ~ ^Cfô^Maison-Blanche, comme le lui m "WI5P!̂ § 
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réclame le Congrès depuis le m ff) ') ~)f\r\ An QA ~*j ^̂ ^̂  ^1er octobre 1997. La plai- __ W UU- "W- W. TU. A
gnante réclame un million de * ^̂ ^k J|
dollars en dommages et inté- \WW_î \ ________ j £ *£ '
rets à Bill Clinton et un autre
million à son chef, un ressor- ..  ̂
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grand raout qui a cette fin de siècle. La journée a tle, au prix plus du tout démo-

ï̂^  ̂ÉMÉNArFMFNTC fait le mieI deS Passionnés de été rythmée par le concours de cratique celle-là) et démonstra-
m M tWItNAutlïlEN lo  Coccinelles. Trois mille visiteurs la plus belle (une antique Kar- tion de vélo trial avec le vice-

| ¦# L é / A J!JSL J_> _él /_*___*. ~ ^J/r»t se sont penchés sur les moteurs mann Ghia, restaurée à la per- champion suisse, le Valaisan
? ^̂ ŷ ( j _f l r \ A / l 7  f vi_4/l4%A*€n  ̂" >JWH mythiques et les carrosseries fection), les productions pour Jean-Yves Bruchez.
: ROUTE DE RIDDES 25 -1950 SION - TÉL. 027/203 44 44 ï sympathiques de ces cox dont les enfants et le rock des Swel-

1 —-J certaines ont un bon demi-sie- ters. Le grand pique-mque a pns VéRONIQUE RIBORDY

AUJOURD'HUI EN VALAIS H
C'est le jour ou jamais pour avoir une panne d'oreiller et ne pas mettre le
nez ailleurs que sous la couette. Les nuages d'abord puis la pluie se sont
donné le mot pour animer la journée. Le soleil n'en mènera pas large et se
fera discret, tout comme les températures qui ne dépasseront pas 17 degrés
en pidine. Ld limite ue id neige aestenara d zuuu m en courb ae journée. Le
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