
Inge De Bruijn, dans le sillage de son compatriote Pieter Van den
Hoogenband, a remporté l'or sur 100 mètres libre, battant le
record du monde au passage. Les Hollandais sont bien les maîtres
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une partie«de leurs vacances s'engager pour leur plaisir plus difficile la recherche de so-

Une petite croix... T3llt G OllICtS
Liquidons en premier les ques- redevance incitative. Elle dit ¦ ^*™ **** **** **m ^FM ^̂  ^^^J ^^ *̂***J*W
tions qui ne font pas problème, franchement son intention de f0
dans l'ordre inverse du 'scrutin, faire avancer une réelle politi- _ ,un oui raisonnable à l'obj et que écolog ique p ar la voie de Taxes énergétiques, immigration, droits populaires: le citoyen devra
cantonal Les raDDorts de DOU- la dissuasion du consomma- «-* .-*  ̂ '. <-> -. / _ ¦* K , , . , * . .
voir entre Parlement et Couver- teur. On aime ou on n'aime VOteX SIX TOIS Œ Week-Œd. SOTIS p OTler deS ODietS Caf ltOTiaUX.
nement demandent un réglage pas. Si le produit de cette taxe .. .
dans l'air du temps. Le fonc- allait dans le même sens, le fi- RÂflIpiTIPntpr
tionnement de la vénérable nancement des énergies re- ncaiciiiciiici
diëte cantonale a besoin de ce nouvelles, on y croirait près- | I ITimigratlOII ,„ /i y f i  p ĵ f) l 13 * & Cd&dépoussiérage. aue- Pourquoi a-t-il fallu que ' . . "
Un non tout aussi raisonnable l'on concocte une affectation si j  y a belle lurette qu'une ini- 4 . £THr) ti<fé .R Vfj H^ i*W VëKIsP .
au référendum constructif. Mê- étrange en faveur des assuran- I tiative populaire n'avait fait P . ^ ^

-—T^P^fcT \—
me si la tentation de casser le ces sociales? Un mélange pul- ¦ une aussi belle unanimité é__f ^S ï  "̂  1 T **è_ __k
consensus est séduisante, no- vérisé qui ne ressemble à rien. contre... elle, Rejetée par le Con- (mSt_ W]L u \ W \ \tre appareillage démocrati que Le centime solaire, lui , a aussi seil national (par 146 voix contre ^3_©!!H 

__
JN Vf .*£_?-. P etïï_D

est suffisamment sophisti qué sa logique. Hélas, cette taxe ne ¦ 14), balayée à la Chambre des y ^^^k  &\ Ŝ ) Nl ĵ fflk .
nnnr np ms pn rainuf pr l Inp concerne essentiellement que Etats, la nronosition nour «une / \ s  S Tt /£ * £\ C^A\ f f lns&i^-pour ne pas en rajouter. Une concerne essentiellement que Etats , la proposition pour «une /AS A / Y- ' JJk *̂ ~X \  HVf \loi est un édifice d'ensemble, l'énergie du même nom et réglementation de l'immigra- r^ T \ r iZ rf  Q^^ R§l| 

Ĵ WŜ  Tr \%.résultant d'un gros chantier n'apporte guère de contribu- tion» lancée par le député radi- /y" * M ^-̂ 1 i ^fe II— /OÉ Mî \ t A \parlementaire. Donner aux lob- tion à la défense de la princi pa- cal argovien Philipp Miiller a été Vl vra ĵ ^g1 -O 
/]L

M © Pi ^| ¦ V-\E_JL__3bies le pouvoir de le morceler Ie énergie renouvelable , l'hy- condamnée par une écrasante 0«  ̂ ^ \A t̂^ "**** ^»f~ 7̂< *9
devant le peup le est excessif, droélectricité. Cest pour répon- majorité du monde politique Ww^ù  ̂' <23"*'' "̂ ^É?N5! ¦ÈK^SaS ¦\
Pas une nation au monde ne cire à cet impératif d'actualité helvétique. En fait, seuls les Dé- ^«W»^ iirV ' ^vote plus que le nôtre. que le Parlement propose le mocrates suisses (DS) et l'Union -rfÉÏV ——-—"~"̂  W ilNon émotionnel autant que ra- contre-projet pour l'encoura- démocratique du Centre (UDC) '' Sfê V"""—' «•É»***-'*'̂  ̂ W 4tionnel à la règle du 18% gement des énergies renouve- lui ont apporté leur soutien offi- ^-r^" /  ~(KOL
d'étrangers. Il ne faut pas nier labiés. Cette taxe viendrait par- ciel . Et encore cet appui n>est.ii H_kJr ilWIPf *"'"" ' ^F ^^^
qu 'il y a chez nous un problè- tiellement en aide aux rénova- que partiel. Plusieurs sections de ^^gS-d-t-BMme d'acceptation de l'augmen- tions des équi pements hydrau- l'UDC «ayant ainsi appelé leurs r
tation de la population étran- Hques, voire pourrait aider la membres à rejeter cette initiati-
gère. Mais si la question existe, branche à affronter l'ouverture ve_ A l'image de l'UDC Valais.
la réponse est mauvaise. Ce des marchés. Mais cela est bien RI
n'est pas par un quota dans la timidement exprimé. On ne fera Péril en la demeure?
Constitution que l'on pourra pas l'économie d'une rediscus- Est-ce à dire que le sort de cette ~ - If- -.- .- confirmé qu 'on ne peut pas ré-
progresser mais dans la re- sion du sujet lors du débat sur ^^ est

q
déjà sceM T Ce OUS VISC I IHltiatlVO "̂ ^^̂ rSÏcherche d'une meilleure inté- le marche de I électricité. Que nombreux sont encore ceux qui en limitant strictement leur

gration. Economiquement dan- diront alors les cantons al pins estiment que la Suisse n'a tou- * Plafonner la population étrangère à un maximum de 18%. Ac- nombre». Au contraire , le texte
gereuse, humainement imprati- si" unanimes à saluer la «petite jours pas résolu ses problèmes tuellement , ce quota se situe à 19,3%. soumis à votation ce week-end
cable, cette initiative doit être taxe» comme la venue du Mes- d'immigration - trente ans après * Limiter l'immigration des ressortissants ne faisant pas partie de créerait de nouveaux problè-
renvoyée à ses expéditeurs ha- sie? le re;et de l'initiative Schwarzen- l'Union européenne ou de l'AELE. mes. Impossibilité d'approcher
hittiplc Arrpntpr la rpripvanrp inritativp , . ».„ ' . •  Pftnunlr nlarpr pn riétpntinn IP<; Ptrannprç rlnnt IP rpru/ni a PtP lp seuil ries 1R% nar le seul Hai1.bituels. Accepter la redevance incitative, bacj^ _ • w je croire y[§me sj  • Pouvoir placer en détention les étrangers dont le renvo i a été le seuil des 18% par le seul biais
Et venons-en aux taxes vertes c'est poser le princi pe lourd ^ans son message le Conseil fé- décidé. Supprimer aux personnes sans permis de séjour ou d'établis- des départs volontaires; exode
qui fleurissent au mauvais mo- d'une fiscalité écologique. C'est ^éral affirme «que les déf is ac- sement «tout intérêt f inancier à rester dans notre pays» . provoqué de nombreux colla-
menL En pleine hausse du baril , affaire de conviction. Accepter 

^^ seront relevés grâce à la * Empêcher les détenus étrangers de pouvoir disposer de meilleu- borateurs étrangers qualifiés;
il est déraisonnable de deman- le centime solaire, c'est réduire nouvelle loi sur les étrangers et à res conditions financières que celles qu 'ils rencontreraient dans leur grand danger pour l'hôtellerie,
der à l'Etat de baisser ses prélè- . le problème énergétique de . des mesures ciblées dans le do- P^

5, PG la construction, la santé ou
vements sur l'essence. C'est se manière étroite. Reste la taxe maine de Vasile>K Reste que les l'agriculture qui se trouveraient
tromper de cib e. Mais est-ce d encouragement la moins arguments des initiateurs peu- discours pourrait donc trouver initiative dite des 18% ont pour- ainsi privées d'une main-
bien le moment de tlinguer le dommageable. Qui mente yent indter nombre de citoyeris un écho favorable, surtout dans tant eu beau jeu de démontrer d'oeuvre précieuse; complica-
contnbuable? La réponse sera d inaugurer d une petite croix la à accepter un tej£te apparem. les zones urbaines où la pro. que la proposition de phmpp tion des relations internationa-
dans les urnes. question subsidiaire , un tiens ment plutôt pondéré, comme portion d'étrangers est bien sûr Muller ne pouvait constituer la les ou aspects humanitaires: lesLa plus logique des trois taxes vaut mieux... mais a quel prix-- l'a d'ailleurs souligné le Conseil beaucoup plus élevée et où les panacée. Le Conseil fédéral n'a- arguments des opposants neproposées est la troisième, la , FRANçOIS PAVER | fédéral. «Les exigences formulées problèmes de cohabitation sont t-il pas, le premier, rappelé que manquent pas. Seront-ils suffi-

semblent modérées puisqu 'elles les plus douloureux. «les cinq initiatives d'une teneur samment clairs et compris pour
' J| j£î| visent avant tout à ramener à similaire, soumises au vote et re- obtenir un rejet populaire net et

18% un quota d'étrangers au- ™s 'a panacée fusées par le peuple au cours de massif de cette initiative?
jourd'hui inférieur à 20%.» Ce Les nombreux opposants à cette ces trois dernières décennies, ont PASCAL GUEX

Le temps des bénévoles
Jamais été ne fut I __éHËk____ I vouement I Mfc 14 _____ _#* ____M ¦ _____ _#% àwM _#% Jf» -fl. B/%*ff _____ H J_H II J\ ¦JU.
festivals connus! ^S  ̂ sement. Car U IsLIlJ w UC wfL_PI U SlUI
festivals nou- |f l'exploit, le vé- ^  ̂¦ ¦ ¦ **+ W| WH ^- WB ̂ Hi ******* ¦ ¦ ¦ WBtaPH W ¦ ¦

veaux, festival de || ritable record ,
festivals; au est là. Notre 'initiative populaire «pour populaire. Il serait ainsi possi- tent l'exemple de l'AVS dont la Pour les opposants - Con-
point d'enrayer canton a beau- L davantage de droits au peu- ble de ne plus seulement agréer dixième révision a capoté parce seil fédéral et essentiel de la
les mauvaises 

 ̂
coup de chan- pie grâce au référendum avec ou rejeter un texte législatif, que le Parlement avait mêlé l'in- classe politique du pays - l'ini-

humeurs de la — ce de pouvoir contre-proposition», appelée mais de le modifier. Le peuple dispensable - l'égalité de traite- tiative n 'est séduisante qu'à
_.*. ._..- __.. -i — +* x —_. _—.__*.— —++„ r~ _. — nlu.Q ^intnlpmpnt  «référpnrium nii_ *f_ l«> in f*.*..,!.-/ Ar. ..um.m,* ̂ ,1+^,. » . __ . . *  A n„ f^».*»».. x i> nM +.nnn j n i H *.nw.î x*.n _ •• __ . T_ U » r,n,.tç~n A *

uu__»v.u_.o -~ x- v.». v!»- ^u.uAi i,um,t-f,n,puoinuw i oppv^s niais ue ie iiiuuiner. JLC peuple uispensaoïe - i égaille ue uaite- uauve il est seuuisauie qua
météo et de permettre à nos compter sur cette force ex- Pws simplement «référendum aurait la faculté de choisir entre ment des femmes - à l'antisocial première vue. Elle souffre de
hôtes de ne pas trop éter- traordinaire et sur cette ca- constructif», suscite peu d'inté- plusieurs solutions. «Il devien- - le relèvement de l'âge de la re- gros défauts. Notamment celui
nuer. Jamais été ne faut pacité de s'enthousiasmer. rêt , il faut bien l'avouer. Soute- drait plus difficile de conclure traite des femmes. Les votants qui permettrait à des'minorités
aussLsportif, avec ses gran- Je salue tous ces bras qui "u Par . Pa

 ̂
socialiste, les des a\nances contre nature et de ne pouvaient qu'accepter ou re- facilement constituées de tor-

des classiques par monts et oeuvrent en coulisses, toutes Verts et le Parti évangéliste seu- yjceter des (<p Cl̂ mtsn indigestes», fuser le tout en bloc. «Le référen- piller le fameux consensus hel-
par vaux et force courses, ces mains qui clouent, col- lement, le texte demande que le avancent encore ies partisans. dum constructif aurait permis vétique sur lequel reposent les
concours, trophées jusqu'à lent, portent et transpor- PeuPle Puisse également se m ^^ dg $g promncer 

sur 
fondements de la culture politi-

l'assaut des cimes ennei- tent, tous ces fronts qui ré- ^Wn^nnrtnnï"»!.̂ » IS" AVS exemPla,re chaque point séparément», pré- que et la prospérité de la Suisse,
gées: de quoi réduire ! en- fléchissent et. suent, tous P™"™ZPort

]™ SUJ ,a ™ d
" Le défenseurs de l'initiative ci- cisent encore les initiants. MICHEL GRATZLferrement du loup, même ces cœurs qui s ouvrent et can.on ae iei °,u Iei. P°.im au

pratiqué dans l'intimité mé- donnent, toutes ces pas- projet et non plus simplement
diatique, au rang d'événe- sions qui s'animent. accepter ou rejeter une loi en ¦% > | ' * I # m
ment de seconde zone... Dans certains milieux, bloc, comme c est le cas au- D 3 Kl __QIY1 _Û_ K IT l^l l IC  Tmf\*fTOn a déjà salué les on soutient que le bénévolat jourd hui. Q| |̂ | | Wl I l l||U9 I V I  li
pionniers et les initiateurs, doit, cesser, car «ce qui ne Consensus sacréRedisons leurs mérites, en- coûte rien, ne vaut rien». - a seule VQtation cantonale indépendant; enfin de sim. menter leur nombre et dimi -censons leurs noms et espé- Calcul des temps modernes ^e Conseil fédéral et le Parle-
rons qu'ils poursuivent où seul ce qui peut se me|lt ~ a 2 contre 1 au Conseil
l'œuvre titanesque. Mais a- compter recèle de la valeur. national et à 6 contre 1 au Con-
t-on parlé de tous les béné- Il faut tordre le cou à cette sei1 ,des Et,ats ~ reJ6»,6"11 ^f»;
voles, sans quoi ces mani- idée et bénir tous les béné- ve\ "? estiment «qu elle affaibli-
festations n'auraient pu voles (...) qui ont encore le «if le Consensus qui est l une
avoir lieu? Ces milliers de courage de leurs convie- des mleurs fondamentales de
nersonnes oui consacrent tions et la erande force de notre Pays> ren"ant: "u C0UP

et de leurs loisirs à la cause, ou par solidarité avec leur iutlons négociées et équilibrées».
Ces gens de l'ombre qui se village, leur région, leur Les initiants issus de la gauche
signalent par leur seule canton. Et dire notre grati- prétendent doper le droit rété-
bonne volonté. Sans grande tude pour tout ce que leur ÏÏTfn nnn ¦ '¦ P A Ïcontre-prestation , sinon le très bonne volonté a per- h}é a 50 000 signataires de ré-
plaisir d'avoir participé; mis. clamer une contre-proposition
parfois même sans recon- En réalité, ce fut un à une lo1 fédérale: Concrète-
naissance, très bel été. Grâce à eux. men}> tout amendement qui

Je suis admiratif devant Chapeau! aurait recueil i dix voix au Na-
une telle somme de dé- JEAN ZERMATTEN tional et trois voix aux Etats

l 1 1 pourrait être soumis au verdict
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L'initiative
solaire

facture sera navée nar le rnn- valaisanne d'agriculture, elle contre-proj et même S II a vote

L
'initiative solaire a pour am-
bition de réduire l'utilisation

des énergies non renouvelables
(gaz, pétrole, nucléaire) et de
privilégier le recours à l'énergie
solaire.

0,5 et par kWh
Cette initiative permettrait de
prélever durant vingt-cinq ans
sur les énergies non renouve-
lables une redevance qui se
monterait, au début, à 0,1 centi-
me par kWh, puis serait progres-
sivement élevée à 0,5 centime en
cinq ans. Le produit de cette
taxe serait consacré pour moitié
au moins à l'encouragement de
l'énergie solaire par des subven-
tions et le reste à «l'utilisation
rationnelle et durable de l'éner-
gie» . Coût pour les consomma-
teurs suisses: environ 750 mil-
lions de francs par an.

Une majorité des parle-
mentaires fédéraux a estimé
que cette initiative solaire allait
trop loin et lui a donc opposé
un contre-projet (taxe de
0,3 centime). Sur lé plan valai-
san, l'initiative solaire est soute-
nue notamment par le Parti
écologiste (qui donne néan-
moins sa préférence au contre-
projet) , par le Parti socialiste du
Valais romand, par le Parti
chrétien social (qui donne lui
aussi sa préférence au contre-
projet) , par le Conseil d'Etat qui
a fait une alliance tactique avec
les Verts, par les syndicats chré-
tiens. Elle est clairement rejetée
par les milieux économiques,
par le PDC du Valais romand,
l'UDC valaisanne, le Parti libé-
ral valaisan, le Parti radical-dé-
mocratique valaisan. Les oppo-
sants à l'initiative jugent no-
tamment que le solaire n'a pas
un potentiel suffisant pour con-
tribuer efficacement à l'appro-
visionnement énergétique de
notre pays. Les tenants de l'ini-
tiative leur rétorquent notam-
ment que la promotion de
l'énergie solaire créerait de
nombreux emplois et nous ren-
drait moins dépendants des ba-
rons du pétrole.

VINCENT PELLEGRINI

Le contre-projet ] „££„
Le  Parlement fédéral a rejeté ment» . Pour les tenants du tre-projet à l'initiative solaire t

Même s.' mus. ™tez C0!}Xre
T3XP Ç ênprGêtioLië 'ï I vousl'initiative solaire et lui a op- contre-projet , le produit de la est soutenu notamment par le f . u H l'posé un contre-projet {«article redevance (au moins 40 mil- Parti socialiste, le Parti chrétien rauara cnoisir aans ia question

constitutionnel sur une redevan- lions de francs environ chaque social (PaCS), les écologistes, le him ersori œritre Droier
6 S°~

ce pour l'encouragement des année pour le Valais) permettra PDC-Vs, le comité de l'Associa- ADDliauée Dour la premièreénergies renouvelables») . L'on d'encourager le recours à tion Valaisanne des entreprises f . Tp
J votation fédérale laparle aussi de «redevance pro- l'énergie solaire, de conduire de chauffage , le Conseil d'Etat Drocédure aui Dermet de 'ré.motionnelle». des travaux d'assainissement (qui recommande de répondre H , H hldes bâtiments et à rénover les en faveur du contre-projet à la Pon ^-J1^. Un, °y e 0UI a

0,3 et par kWh centrales hydrauliques existan- question subsidiaire). De nom- "ne initiatlve / en ' occurrence

r. ™(rD „„,.«* ™..n.t l' .nt™ tes. L'aide à la production hy- breuses personnalités politiques ' imtiatlve . solaJ[e' et a son
Ce contre-projet prévoit l intro- Hmfl -rtrimi |1 riiirant la nhaw valaisannes font ramna gnp en contre-projet (la redevance
duction d'une redevance de oroelectnque durant la phase valaisannes tant campagne en promoti0nnelle) avec en primeno .4™ MAn, i transitoire de libéralisation du faveur du contre-projet , mais il .""'"«»"'»'=»= _¦ »»«y « H'""c
0,3 centime pai^ kWh sur le pe- mai±é de Mectridté est sou. est tout de mê£e combattu une question subsidiaire pour
trole, le gaz et 1 electncite nu- . •_„„,. . nQr . H -fan . , c nntro ran ,nn v , Io Vorti les départager risque de des-,, . .. r . „ vein mvuuuee par les ueien- uaus nuue utuuuii uai ie raiu . . ¦ , - ,, • . . _
cleaire soi une facture annuelle seurs de la redevance promo- radical, l'UDC, et de larges orienter plus d un votant De
de 450 millions de francs pour tionnellei mais ,es ad4saires fr des milieux écom^. fait , la question subsidiaire
les Consommateurs SUISSeS Selon Ho laH,tp „Hmran rP rptnrm.Pnt n,,PC On tmi,m sine, narmi Ipc n 3Ura d effet W e Sl le PeUPle
le Conseil fédéral. La perception
de cette redevance est limitée à
une période de dix à quinze ans.
Un quart au moins de cette taxe
doit être affecté aux énergies re-
nouvelables, un quart au moins
à l'utilisation rationnelle de
l'énergie, et un quart au moins
au maintien et au renouvelle-
ment des centrales hydrauli-
ques. Le demier quart sera utili-
sé «de manière à obtenir des ef-
fets optimaux sur l'environne-

#*¦ M àf Xêm ^AI lue

uc xauuc icucvai iLc  __.CLUH_JUGI.IL ^UCO. \JU U U U V C  ainai pauiu ico . ¦ . + + * 1
que la part octroyée aux barra- > opposants affichés au contre- f. ,,. cant°ns acÇePtent a la
ges et aux investissements non projet les représentants de la T0IS . ' initiative solaire et son
amortissables (les fameux INA) Chambre valaisanne de com- contre-proj et. Les deux oojets
sera trop faible pour permettre merce et d'industrie, de l'Asso- ne Peu™nt en «met être cu-
à l'hydroélectricité suisse de, dation valaisanne des produc- mules et le citoyen doit donc
passer sans encombre la pério- teurs d'énergie, de l'Union des signiTier sur son ouiietin de

vote 8QUG doit pniTÊr en VI"de transitoire conduisant à la li- industriels valaisans ou encore / " ";.. ., .„
béralisation du marché de de l'Union valaisanne des arts gueur. Le votant doit d ai leurs
l'électricité. Ils ajoutent que la et métiers. Quant à la Chambre cho'sir entre

+ ' TaXN * et s°n

sommateur valaisan (plus de laisse la liberté de vote 'sur le deu* fois non ,(ou ![ois f°is
20 millions de francs par an). contre-projet et s'oppose aux non) aux taxes énergétiques!

Sur le plan valaisan, le con, autres taxes énergétiques. VP 1 
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A l'occasion de cette année olympique, ? Oui, je profite et commande (offre valable]usquiau 30.11.20O0) gr^ 

â 

profitez de notre super-offre et participez à ? Je souhaite participer au tirage au sort (tes gagnants seront informés en décembre) m '

notre concours. _ bt. Chenin Blanc Brown Brothers 98 Fr. 12.10 "MrSû. /
ROSEMOUNT Avec un peu de chance, gagnez un vol _ bt. Chardonnay Rosemount 98 Fr. 16.60 ~Yh%Q. f
T^PJ^TJL ** , Qantas Aiways pour l'Australie, valable - *¦ Grenache/Syrah Rosemount 99 Fr. 13.40 T5J0. l

, ' r , , • _ bt. Cab. Sauvignon Brown Brothers 97 Fr. 16.60 "1*90. / ;
L pour deux personnes, avec la visite des _ bt. Shiraz Rosemount 99 Fr. 16.20 -1*40.

^"Bt^. ~ r̂m- domaines de Rosemount et de Brown * ¦ _ bt. Barbera Brown Brothers 96/97 Fr. 15.60 -f&40. i
ŒZlïZZZl Brothers; ou alors, de nombreux prix sous v • cartons de dégustation Fr. 89.00 T06r5a !

y"«H_5—SEÎKV ____. * ©
(f(̂ m 

forme de bouteilles. _ \ Nom. 
£ *̂£!*HDnx£ëy \ . Adresse- : mfmmm*m"lt9ÊÊtÊÊCes vins peuvent être dégustés M̂ ^k .

aux Celliers de Champsec à Sion, ,̂ .T_k. NPA/Ville: : __
à la Foire du Valais , au stand "Vin du Monde " _______!_____________. n , • _. _ . , _ ,  .- ,,. __ .-_.
CERM 1 stand 127 _________ * wens c^erc^

er ,es wns aux Celliers de Champsec *m_

ainsi qu 'au carnotZet Famille BURO QANTAS - Q Je S°Uh°ite  ̂UVré ' P°n * F'' 10' " !°CWré *" P'US 
\(Centre Migros des Casernes à Sion) THEspmiTOFAUsmAM , Les Celliers de Champsec, "Vins du Monde" î̂fc

les 22 et 23 septembre 2000 • Grand Champsec 30, 1950 Sion 4 ^*  ̂«̂  ï&^
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La redevance

incitative

Le  peuple suisse aura égale-
ment à se prononcer ce

week-end sur la redevance inci-
tative ou «article constitutionnel
relatif à une redevance incitative
sur l'énergie en faveur de l'envi-
ronnement» .

2 et par kWh
Cette redevance qui frappe les
énergies non renouvelables à
hauteur de 2 centimes le kWh
ne peut être cumulée aux autres
redevances soumises au vote du
24 septembre. Si elle est accep-
tée, la redevance incitative sera
prélevée au plus tôt à partir de
2004 et pour une durée illimitée
(en cas d'acceptation d'un autre
objet énergétique le 24 septem-
bre, elle remplacera progressive-
ment les taxes résultant de l'ini-
tiative solaire ou de son contre-
projet) . Le but est de diminuer
l'utilisation des énergies non re-
nouvelables comme le pétrole,
le gaz, etc. Avec une telle taxe le
prix de l'essence augmenterait
pai exemple ue 10 cenu-iues pai
litre, mais le produit de la rede-
vance (3 milliards de francs par
an au maximum) servirait no-
tamment à réduire les cotisa-
tions AVS des salariés et des en-
treprises. L'Office fédéral de
l'énergie table ainsi sur un coût
final minime pour les ménages,
mais ses calculs sont contestés
par les opposants à la taxe éner-
gétique.

Les entreprises, à forte con-
sommation d'énergie bénéficie-
ront de réglementations spécia-
les comme pour la redevance en
faveur des énergies renouve-
lables (mais la loi d'application
reste à faire) . On nous promet
aussi que le Parlement pourra
prévoir des taux plus bas pour
les agents énergétiques déjà gre-
vés par d'autres taxes telles que
le diesel ou l'essence.

Sur le plan valaisan, la rede-
vance incitative est soutenue par
les socialistes et les écologistes,
ainsi que- par le Parti chrétien
social (PaCS) et le Conseil d'Etat,
mais elle est combattue par le
PDC-Vs, le Parti radical, le Parti
libéral et l'UDC. VP



rmJmmmVZ droite Le président du PDC attaque
Le Conseil national ouvrira un credi Hanspeter Seiler (UDC/ ¦ H ¦¦ 1» ilr*lft I ï^ fr*l \M I l f_^"^ ___T
débat sur l'extrémisme de droite BE), le président du Conseil na- ^_*%# ^___i %*l m\aâ III I I V 1 W 1111 V| ̂_« I
lors de sa troisième semaine de tional. Les trois groupes démo- ******
session. Le bureau de la Cham- crates-chrétiens, socialistes et Qntn*i A A^, lUs>~4- r\ **.•«. 7 T7 ï • 7 •+ 7 TtT\r̂
bre du peuple a en effet reconnu Verts se montrent très inquiets beiOYl AUdlOert UUtrer, le VaiaiSCin «naît» le FVL.
¦comme urgent trois interpella- de la montée et des manifesta- „,_^_^_____ ._________________
tions du PDC, du PS et des tions d'extrême-droite de ces e président du PDC Adalbert
Verts, malgré les vives critiques derniers mois. Le PS a évoqué ¦¦ Durrer n'admet pas le rôle
de l'UDC qui parle d'hystérie, un lien possible entre, la propa- des conseillers fédéraux radi-

La discussion sur les inter- gande des partis de la droite na- eaux dans la non-élection de
pellations a été fixée au 5 octo- tionaliste et la montée des grou- Bruno Gehrig à la présidence de Ma
bre prochain, a annoncé mer- puscules d'extrême-droite, (ats) la BNS. Selon lui, Pascal Cou-

chepin agit comme un politicien
valaisan pour qui le PDC est

I l  miff A 1' «ennemi intime».
i€M \Mm0mW%S M. Couchenin doit nrendre % __>¦ ¦̂¦«(¦i__»___r ^* M. i__oucnepin uoit prenure
¦ 1 ¦ conscience «qu 'il est un conseil-

U6 SâlâlrQS ter ^ra/»: il ne peut plus se 
 ̂

¦
comporter «à la valaisanne» et

__rl _a*_ ^ Is f â * kW% m*ï'lÊ ' ¥ 9  iàf 1̂ m »f \W*à «haïr» le PDC, a lancé hier M.
il Cl 11 Z> ICI CCI M 5 II UCllUl  Durrer dans une interview à la

«Berner Zeitung». Le président
Les patrons de la construction de PME helvétiques qui ont XL Ï̂&t/Ŝ
5SPK±£?, if tf i M T  TÎT T f̂  son, couronnée Conseil fédé-
UC £-\S\J HcUl ua peu IJLIU -D P^Ui U^J.I I J.WI_ V

,. \J X L  ivuj UJ^muui, u\-o _ _ _  . , -
2001. Cette augmentation re- salaires permettrait le maintien Le valaisan «ferait mieux» 5M
présente , en déduisant l'irrita- de la confiance au niveau de la jL'lS^^rTiXS ¦"¦"¦̂ ¦"¦¦¦ «¦̂ ¦™ MM ^Ëifed
tion, une hausse réelle de 2,5% conjoncture et de la consom- ^to-& fficpo est isolante» Pascal Couchepin, pris à partie par Adalbert Durrer, président du PDC. keyston e
selon la Société smsse des en- mation. D'importants problèmes onttrepreneurs. Un ertort est donc A signaler que le montant aussi été constatés lors de la Banque nationale suisse (BNS) , ner une politique du centre vent rester en mains radicales,
consenti de la part du patronat de 200 francs accepté par les mise sur pjed du Secrétariat que le système de concordance n'est apparemment pas aussi Dans une réplique transmisequi va, avec cette décision, patrons de la construction d'Etat à l'économie (seco), ne fonctionnait pas. Les deux grande que celle du PDC. par le chef de la communica-dans le sens des revendica- contient la part variable, liée ajoute M. Durrer. V conseillers fédéraux ont voté Le pRD doit réfléchir sur tion du département fédéral de
Sïln^^nn^ifZ ?"* /^T ' 
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au maxi- Pasca Couchepin pouvoir radical». nir le PDC à trouver des majori- Pascal Couchepin a déclaré: «/eune garantie de la naix du tra- mnm .T.  offre ne la SST? rorres- «tira lac tirollocn . .. .  . . .  . , . .... J ... ... __ _. _. . __ . _

li. ri S;; mu"?- 1 A ? * TT wt,re les t,cel,es>> Le PDC voulait que le <"- tês sur des *«/** délicats»- aver- m commente  ̂
les déclam-vail, teUement essentielle pour pond à une adaptation de la Pascal Couchepin est la person- rectoire de la BNS reste en tit-il. Il faudra aussi' se deman- tions d'une personne pour la-la croissance économique, masse salariale de 4, 4% pour 

 ̂«qui tire réellement les f icel- mains bourgeoises , mais a der, à la prochaine répartition quelle j 'ai estime et amitié, maisCette hausse devrait montrer chaque établissement précise lm au Gouvernement. Avec «malgré tout été désavoué», sou- des portefeuilles au Conseil fé- qui, visiblement, est dans uneégalement i exemple a nombre la i>bh. JMT/ATS Kaspar vmiger| fl a montré| lors Ugne M Durrer La volonté des déral) si les Départements des période difficile de son existen-
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Swisscom Abo prix/mol
Natel Swiss Fr. 25.-
Natel International Fr. 45.-
Natel Business Fr. 75.-
Incl. Fr. 25.- d'avoir pour
communications du 1.9. au 30.9.2000
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IAx 75
IAx175
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projet. Si la Chambre des can-
tons persiste, «Oui à l'Europe» JE

par 99 voix contre 84. gk fi un Conseil fédéral considérant,

. t,»„-_,. . LinOITlDrCS I6u6r9l6S

Initiative «Oui à l'Europe» :
contre-projet maintenu

f

5/ le Conseil des Etats refuse une deuxième fois, . . .
l 'initiative sera soumise au peuple sans contre-projet. "n mauva|s psychodrame

En mai dernier, au terme d'une La Chambre du DeuDle avait
e Conseil national a décidé

______ hier de maintenir le contre-
projet à l'initiative «Oui à l'Euro-
pe». Le dossier retourne donc au
Conseil des Etats qui, en juin
dernier, a refusé tout contre-

sera soumise au peuple sans . immédiatement plonge aans la
contre-projet. Les auteurs de W M mare aux eup hories.
l'initiative décideront le 21 octo- *¦ £. Sous la Coupole , en juin der-
bre prochain du maintien ou du nier , ils avaient fait des pieds et
retrait de leur texte. des mains pour que les Cham-

La décision du Conseil na- bres fédérales acceptent I'initia-
tional a été acquise par 97 voix tive populaire «Oui à l'Europe» ,
contre 83. La gauche, les Verts, Cette initiative réclame que Ber-
les deux tiers des d.c, les libé- I ne engage sans délai des négo-
raux et un tiers du groupe radi- ciations avec l'UE en vue d'y
cal ont voté pour le contre-pro- adhérer.
jet. L'UDC a voté non en bloc. A défaut, les «euroturbos»
Les positions n 'ont prati que- ¦̂ iMtfjBB ZÊÊF^'̂ 4̂k souhaitaient que le Parlement
ment pas changé puisqu'en juin adopte un contre-projet décla-
dernier, le Conseil national matoire confirmant l' objectif
s'était déjà prononcé en ce sens -̂ t%**\. WÉÊẐ II mille et une fois réaffirmé nar

L'initiative populaire «Oui à i_^SBfct V_ f l  K I depuis 1993, l'adhésion comme
l'Europe», qui demande à la un des buts stratégiques de sa
Confédération d'engager sans Joseph Deiss, ici en discussion avec Marc Suter sur la question européenne. keystone politique étrang ère,
délai des négociations avec l'UE Notamment parce qu 'elle est
en vue d'y adhérer, a été nette- Conseil fédéral élaborera un nier, le Conseil des Etats a refusé dans son refus, l'initiative sera anticonstitutionnelle mais aussi
ment refusée par les deux rapport sur les conséquences toute idée de contre-projet à présentée au peuple sans con- parce qu 'elle tombe singulière-
Chambres, institutionnelles, économiques, l'initiative «Oui à l'Europe», tre-projet. A moins que ses au- ment mal à propos puisque les

Toutefois , le Conseil n'a- sociales et environnementales n'entrant même pas en matière teurs décident de retirer jeur accords bilatéraux ne devraient
tional a décidé , d'y opposer un d'une adhésion de la Suisse à sur la question. Suite à la déci- Le Nouveau mouvement Pas entrer en force avant mi-
contre-projet. Ce texte précise l'UE. En fonction des intérêts de sion du Conseil national de ' . . nyjnMFÇi 2001 si tout va bien - l'initiative
que la Suisse participe au pro- la Suisse, le Conseil fédéral pro- maintenir le contre-projet , la euroPeen sulsse INUMhb) a avgjt été enterrée tant a(J Ng _
cessus d'intégration européenne posera au Parlement les réfor- Chambre des cantons se pro- communiqué qu'il se prononce- tj ona|  ̂ voix contre 66)
et vise dans ce but à adhérer à mes nécessaires. noncera à nouveau le 27 sep- ra à ce sujet le 21 octobre pro- qu 'aux Etats (34 voix contre 7).
l'UE, sans fixer de calendrier. Le De son côté, en juin der- tembre prochain. Si elle persiste chain. (ap)

Statut juridique pour les animaux »d2«$y
J surchargent

l'AiLe Conseil des Etats veut légiférer.
Les incapacités de travail dues à

Le  peuple n'aura peut-être cembre, d'entrer en matière sur exemple le droit du divorce ou nouvelles chicanes pour les des causes psychiques et psy-
pas besoin de voter sur les un projet de loi. de la succession. La Chambre paysans. chosomatiques représentent 20

initiatives populaires exigeant «Nous ne po uvons pas faire des cantons a néanmoins déjà a 25% des rentes versées par
que les animaux ne soient plus l'économie de ce débat», a décla- émis quelques réserves. Egalement favorable sur le l'assurance invalidité (AI). Le
considérés comme des choses, ré Jean-Claude Cornu (rad., Peter Bieri (d.c, ZG) s'est fond , Jean-Claude Cornu a émis Conseil des Etats s en est in-
Le Conseil des Etats a accepté FR) . Il arrivera tôt ou tard via inquiété des conséquences pour quelques réserves sur les limites quiété en acceptant un postulat,
de légiférer en donnant suite les initiatives populaires. Par les agriculteurs, qui risqueraient à ne pas dépasser. «Je ne veux ^e Conseil fédéral étudie déjà la
hier à une initiative parlemen- 30 voix contre 3, le Conseil des de devoir supporter de lourdes p as aV0[ T a vaver des indemnités 1uesnon-

i T-V i •» *¦ t i i-rn-» -i-.. . f i i >. i _ _ .  _ -i # . _ '_ _ _ _  _____ • n ' r J "Hi iront loc onnôoc Ho roroctaire ae JJICK iviarty iraa., nj . mats a juge que ce promeme ne cnarges supplémentaires, n iau- pour tort moral à mon voisin "»».., ,»o «,_..>.>,_ uv !̂ _
H s'agit de s'adapter à une doit pas être réglé dans la Cons- dra faire la différence entre l'as- mrce _ue mon c^

at aurcdt s*on' e^e est de P^us en P^us ^e"
nouvelle sensibilité dans la po- titution mais dans la loi. Il a pect émotionnel et les réalités mangé son voisson rouse» a-t-il verîue une assurance V™ des
pulation qui s'est traduite par le chargé sa commission d'élabo- économiques, a-t-il dit. M. Bieri affirm é f ats)  ' chômeurs en fin de droit , a-t-il
lancement de deux initiatives, rer un projet. Vu les travaux dé- n'a ainsi apporté son soutien à ' ajouté, (ats)
dont une a déjà abouti , a dit jà accomplis, les modifications l'initiative qu'à la condition que
M. Marty, président de la com- législatives pourront être réali- la loi sur la protection des ani- i i_ A *•%*/- * > ' .  ̂*•___ l~.r r̂,r\r\i-f zn~ic\mission des affaires juridiques , sées dans des délais relative- maux ne soit pas touchée direc- l/f l ly tY) \ .  VI Cul I IG Qc O/oCC/f llïoyG
Ces textes ont vu le jour après le ment brefs , a assuré Dick Mar- tement. Dick Marty l'a rassuré: rir%r*ç l/_ \ rz>ÏÏXtr\n f m Q  _RofT10refus du Conseil national, en dé- ty. Elles concerneront par le but n'est pas d'introduire de tlwl *_> It? (_CTf ILLf l I CfCT OCT/f fCT

Un lynx a une nouvelle fois été repérage avait permis de repérer
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦_¦ ¦ victime d'un acte de braconnage l'animal au-dessus de Wimmis.

 ̂
*m 71 fW%| IAHC _ f t_ f t l l K  l_ÛC __P_ f_ _f t l_ û €  dans le canton de Berne. Son Mais les jours suivants, toutes
| "¦§¦ l \__f I IJ UUUI Ivrid CvU I Ci) collier émetteur a été retrouvé les tentatives pour retrouver

mardi dans l'Aar, entre Berne et l'animal étaient restées vaines.** m mardi dans l'Aar, entre Berne et l'animal étaient restées vaines.
y_^ ̂ _k 

l« 
ff A/iMM a g-m m m _T___* Thoune. Une procédure pénale L'émetteur a été finalement lo-

RJ^J | V mvl I %l U V? 3 a aussitôt été ouverte contre in- calisé lundi dans l'Aar, près de
tW connu. Rubingen. Les plongées effec-

T " r> 'J A T!+ + A 1 Le collier émetteur du mâle tuées le soir par des collabora-
it conseil CieS LtatS aonne SOn Uval . «Tell» a été tranché et emballé teurs du projet lynx n'ont donné

dans un sachet en plastic lesté aucun résultat. Mardi , des plon-

L 
es Ecoles polytechniques fé- Ce projet est lié en particu- conseil des EPF et l'EPF de Zu- par des pierres. Le.félidé avait geurs ont réussi à ramener le
dérales (EPF) devraient bé- lier au regroupement entre les rich se taillent la part du lion été repéré pour la dernière fois collier qui gisait à 1,5 mètre de

néficier l'an prochain de sciences de l'architecture et de aVec respectivement 30 et jeudi dans la région du Niesen, profondeur. Le lynx est un ani-
114,4 millions de francs pour l'ingénierie, a dit la conseillère 32 millions de francs en tout, près de Wimmis (BE). mal protégé.
leurs constructions. Le Conseil fédérale Ruth Dreifuss. Les Outre le crédit alloué au quartier Dans ce même secteur, la
des Etats a accepté hier par 32 100,8 millions restants ne con- nord y WYL devrait disposer Police avait déjà retrouvé en juin En février, un lynx avait été
voix sans opposition de déblo- cernent que des projets de HW pnvplnnnp dp TS4 mil le collier émetteur tranché du abattu dans l'Oberland bernois,
quer ces crédits. Le National moindre envergure. " envei0PPe ue ID,I mu- lynx femelle «j^. Pour le mo_ Ses quatre pattes avaient été en-
doit encore se prononcer. O < A A -  > » 

lions. Les crédits prévus pour ment, il n'est pas possible de di- voyées par colis à l'Office de la
Le seul crédit dépassant 10 Ces fonds doivent permettre 2002 devraient avoisiner re s'il existe un lien entre ces nature du canton. Depuis le dé-

raillions de francs concerne de imancw des hausses de coûts 240 millions de francs, a annon- deux affaires, a indiqué hier but de l'année, au moins sixmillions de francs concerne de financer des hausses de coûts 240 millions de francs, a annon- deux affaires, a indiqué hier but de l'année, au moins six
l'EPF de Lausanne. Il est prévu .au ^ncuenssement, d even- cé ia conseillère fédérale Ruth l'Office d'information du canton lynx ont été tués par des bra-
d'allouer 13,6 millions à la réaf- s acnats d immeubles ainsi Dreifuss. Mais une fois tous les de Berne. cormiers dans les cantons de
fectation du quartier nord de c?ue 

% 
travaux de remise en grands chantiers terminés, il ne «Tell» avait été capturé le Berne et de Vaud, a indiqué

l'établissement, actuellement en etat et ""ans*0™30011- s'agjra pius que de maintenir la 16 mars 1998 près de Gstaad et l'inspecteur bernois de la chas
construction à E^u v lens (VD). ' armi les destinataires, le substance, selon elle, (ats) doté d'un émetteur. Le dernier se, Peter Juesy. (ats)

—

Jeudi 21 septembre 2000

Promotion
des
exportations
¦ BERNE Le Conseil national a
adopté par 97 voix contre 63
une nouvelle loi sur la
promotion des exportations.
Le camp rose-vert a voté non,
parce que le respect des
principes éthiques n'y a pas
été inscrit.

Le dossier repasse au Conseil
des Etats qui a moins ciblé
l'encouragement des
exportations sur les PME.

Chiens de combat
admis
¦ BERNE Le Conseil national a
repoussé par 64 voix contre
40 une motion visant à
interdire en Suisse la détention
de chiens de combats. La
proposition de Heiner Studer
(PEV., AG) demandait au
Conseil fédéral de légiférer en
ce sens et d'instaurer des
contrôles obligatoires.

Formation
politique
¦ BERNE Le Conseil national a
refusé par 58 voix contre 36
d'inviter le Conseil fédéral à
étudier la création d'un congé
payé de formation politique.
Cette méthode d'instruction
civique proposée par Jean-
Claude Rennwald (soc, JU)
dans un postulat est jugée
inadéquate par le ¦
Gouvernement.



Achetée!

Actuellement à Sion
Sierre, Martigny,

Monthey

0800 800

À J  i
OMME SANS OMBRE

i

EUL? DOMMAGE...

iwiiiiiiiiiïi
'illIliE'̂ IlIIJI

11

Véhicules
EDIT automobiles
ISSE ¦

Téléphone gratuif 24h sur 24

Exemple de tarif: Montant
net CHF 10'000.-, taux
d'intérêt annuel effectif de
10,9% à 11,9%. Frais
totaux pour 12 mois: de
CHF 571.40 à CHF 621.80
Remboursement du montan

»
net et des frais en 12 mt
sualités équivalentes.

mes valeurs est la générosité. Je
n'ai donc pas peur de la diffé-
rence et je mise sur l'intégration
et non sur l' exclusion.
C'est pourquoi je voterai
NON le 24 septembre.

H S H U E  - K E V I N  B A C O N

_________P:< ~

PRIX DU PUBLIC UBS
LEOPARD D'HONNEUR

PAULVERHOEVEN

www.sony.com/hollowmar

J'achète

a, i, iao ui Km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
. 10701 W1 K U

;079
021]

assistée , radio K7, *__"*% lilWl j Akit-calandre et ____&  ̂V.̂ __l__________fl ¦ .*̂ %--i.-'... .

de remorquage, m***^^^
tempomat, état
impeccable jamais pas _ \e nouveaux impôts pour alimenter un moulin à subventions
tait de terrain, car- r "
net de services. Prix aux frais des consommateurs, des familles, des rentiers AVS/AI,
à discuter.

des locataires et des artisans.
® (079) 342 78 39.

036-412954 ,1 Non a la taxe «solaire» 
^^_^^^, Non à la taxe «d'encouragement» .P^PV"!

f
vend

^n Non à la taxe «incitative» Wt\ J |Lancia Y10 ^X É4x4 VOUS PAYEZ - CERTAINS ENCAISSENT ! NVWfl i
1989, 99 000 km , I 1̂  IV ] ̂  I =
Fr- 1000 "' Comité politique contre des impôts supplémentaires et injustes ^J^J^̂ ^J
«(078) 67194 49 www. impotsenergie-non.ch

036-412929
' I' I

>UMVL^

g rca i IVML uu riLri Y»
\ LOCARNO 2000 $

• rui, viui et... notre JUUKIXALI *& ncwrcffiM ^
Toutes bonnes choses vont par 3: - „ „0

~,_~w --_~- ,_^w. ._ .  Ë mt*m\ lf_AHI_»ftflfl_Mft_*

-̂  ^_

http://www.sony.com/hollowman
http://www.sony.com/hollowman
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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FONTANNAZ IMMOBILIER I I A VENDRE SUR PLAN I I ~~^T rnN<ïTRi IPTIONS <«kri
AVENUE RITZ 33 1950 SION 2 NORD A Monthey (quartier du Màrtoret) 

/ÀWB\ 
V/UllO I nUV_» I IUINO OCUl

Résidence Le Verger ^ """  ̂ CONSTRUCTIONS DE VILiAS ET CHALETS
A VENDRE A CONTHEY 3P 

tenïï lv 
P" c.p.53 3979 QRQNE Vllla 5 1/2 P10081 *¦ Fr 299'000 "

.,. - - .« ' ¦¦
- M- RaVmond Delacoste Sur votre terrain ou sur nos terrains â disposition a Vétroz Sierre Conthey

UJ Aven Aven Aven ing.jPF/ŝ A, w^choëx Grimisuat Granges Grône Venthône Bramois Uvrier Sion etc.

5 maison chalet Attique Th o36-4087os Tû. (027)4582254 N* (078)608 6683
UJ villageoise meublé dans villa
 ̂ 2 appartements 3 chambres. Garage + 2 places S UVRIER, belle situation I A vendre à Chalais

3'A pièces + combles Habitable à l'année, de parc _ i/cMnop A ARDON Villa 514 pièces, garage petite VÎl la
aménageables. Terrain: 698 m!. Balcon + pelouse. M vcr,,u|"c M *\nuvn 

gur parce||e de 6g4 m,
Fr. 230 000.-. . Vue imprenable.. Vue magnifique. magnifique Villa Fr. 470 000.-tout compris. indépendante

Fr. 250 000.-. Fr. 175 000.-. de 1150 m3. Construction: 1993. ^̂ • M B • 
ancienne, terrain env. 1100 m',

Terrain: 1570 m-', 5 chambres, cuisine g M Ë Ë M ___T"__k "~W clôturé et arbonsé, garage
Premploz séjour avec cheminée, 3 salles d'eau, *__ f f f f f 1 # X  indépendant 2 voitures, places de

Conthey Mayens 2 caves, abri, carnotzet, terrasse ______U III UJ .I IJIIL IJJI IJ 1 II LII JJILII parc extérieures. Fr. 350 000.-.
Pleurs de Conthey couverte, 2 garages. Fr 700 000.-. Mliflm yi'fllI ^m l̂inNIl

h-M 
Tél. (022) 

329 
69 20, (027) 458 10 65.

terrains Terrains cae-™™ TA. (027) « 53 053. 
 ̂ °

36
-40575

^
m à bâtir pour villas mayen 

F7I TM M O B V I ER  
ẑ Â "— ^___

2 
pour Villas Rue des Grands.Prés à rénover I 1950 Sion 2 | . MARTIGNY

771 m2 53 m2 au sol. ______________¦¦ Tél. (027) 323 27 88 A saisir à Sion en zone industrielle A vendreFr. i38.-/m Fr Fr. 45 ooo.-. l 1 -  halle de stockage 1000 m2 annartpmpnt dU n
5 sur parcelle de 4288 mJ appartement Ah p.
 ̂ Parcelle divisible, possibilités intéres- aDD3rt6lT16nt 31/2 D.036-410939 i 1 santés d'aménagements ou de parcage. W tr '

A vendre à Sierre Grande place de manœuvre. Libres tout de suite.

Tél. 027/ 323 27 88 - Fax 027/ 323 34 62 Rue du Mont-Noble 13 V^feîrtëVK 
Té'" l̂ 7?

i Vn *\ ^̂  ̂  ^^
E-mail: fontannaz-immobilier@bluewin.ch situation calme, immeuble résidentiel deux bretelles d'autoroute. 

Natel: (079) 220 78 40.

beai_l 5V? tîièceS Taux d'occupation au sol de 50%. 036-410175w«__ «w _* /< r^î v» En bloc: Fr. 620 000.-. I 1

Sion - Champsec surface 136 m!, dont 16 m1 balcon couvert. Renseignements: tél. (079) 446 37 85. 
à proximité directe des commerces _ „ 

Séjour avec cheminée, 3 salles d'eau, garage 036-409692 I I
et des écoles dans un petit „,„,„„ »„,„ ,w HAtonto 

ln v ,uel̂ c„e„de par° ' ' Vigneron-encaveur
immeuble résidentiel  ̂

Î OLÎ ^HÀ  ̂ ™. 
(027,

456
F
46

3 
079, 347 64 20. , . 

Perche à louer

S^ otèces 134 m^ Ï P̂ !Î ™
C=

™ »™H I A vendre à Sierre I V.gneS en Ve ZOne
c wn nnn 

magnifique situation, plein sud, : dans immeuble neuf entre Fully et Leytron.
rr. _>t»U UUU.- vue panoramique, accès voiture. ¦ amm lainant Pour achat:

Machine à laver et sèche-linge Mayens d'Arbaz Prix Fr. 298 000.- superoe appanemem intéressé par grande surface,
dans l'appartement, cuisine Ayent-Blignou Prix Fr. 310 000.- BU y_lJU______i 1JJIIJ TJI P HfJ 3% pièces Ecrire sous chiffre P 36-411582

entièrement équipée, matériaux niK /nin/ij  M?lH 3_ *I_______ . 1H:11.Im ' fil } Ll ¦ n ur ¦
* <¦ A _. . _ > .__

de première qualité. 
026-412543 

IJJiJ jĴ IJJ Ĵ̂ JjĴ JjĴ M 103 m2, possibilité de choisir les fini- à Publicitas S.A., case postale 816,
Renseignements et visites: ¦F_T^̂ !̂ É/CT ^̂ ^jfBSSBff1 Villas propriétés terrains tions, Fr. 290 000.-. 1920 Martigny.

tél. (027) 203 64 58. WK£%g%»+*m.„M H3gfj appartements/locaux ' Parking souterrain Fr. 25 000.-. I 
Q36-412M7 commerces, PME, PMI www.sesame.ch/sovalco 

^̂ ^̂Etudion, loutv, proposition, 036-411508 ^•
r
 ̂ _w>5i_____ \\_,: 1 Mem • BifJîîî u (U wmuwmyiy^u1 »- |HMO C«^̂ [ a

Nous construisons pour vous . , _T%V__ ___bl i V«' / Vi- *^ V7 mmmrWm r̂l*f̂ *MÊaÊnf̂ rfm m̂ / ^̂  ™̂ mmtaam

à Fully APROZ Internet :  www.m ic i . l r  BlllLyJJï.CyL 'HiC_B?_i2iiBK/ , \ CENTRE VILLE DE SION
... . ., * , ., .... . _ _ ._ _ . . .  Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offre» HC O , rue piétonne, immeuble avec ascenseur

villa jumelée 51/4 pièces VILLA FAMILIALE nWPPWW fpwpmra *a*****w*************Mk*--a surface de 105 m2
En nos bureaux: Terrain et taxes compris. Fr. 420 000.-. -_L_U__li__LJI' 1 11 l'I Si 111 L'Ï 'i' 1111 n IH r « aménageable en appartement

plans à disposition. Finitions au gré du preneur. I ~ '. ~ 7~~ I Fr. 230 000 -
II *:»»_»«_-__.»»___.._? Mieux que rénover, Sierre-Ouest

" .,, . 036-409519 achetez un app. à l'état j0|i www.immo-conseil.ch 03«09024
Caillet & Bruchez 

^̂  ̂
de gros-œuvre avec J_T mmmWVFfWI,1VlXf̂ Lic'Ŵ Ŵ Jkmmm

Rue de l'Eglise 2, 1926 Fully __G3?_» #T ^à^W\ _____k chauffage installé. appartement KT«P»HL14W Ef ITA VB
Tél. (027) 746 62 14.

MnM3 gffi IMMO CONSEIL JJ?^\ Rég ion *lvan. Le, tripl ex ^.̂ Bt__(__tt_E£_U_U___E_C____P

1 Claude Beytrison - SION SAINT-LéONARD grand duplex 5pSmineuxSes i 1: Au cœur du village Prix catalogue Prix exceptionnel CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
A vendre appartement 3K pièces rK.*5

P™7 Àffai^X  ̂ appartement de 
140 

m2
GRÔNE avec balcon plein sud et place de parc. liquidation Fr. 120 000.- en cas décision rapide. immeuble de qualité, 4J_ pièces,..... _ Fr. 190 000.-. poss. garage. (079) 447 42 00. grand séjour, cheminée, entièrement
VILLA www.immo-conseil.ch (079) 447 42 00 03WU928 refait à neuf, tout confort.

036^111035 I 1  ̂ . ,. .̂^ „«„__. _ .»_«_> -, i 1 ^_^__________ ^_ Garage compris Fr. 315 000.-.avec terrain 1500 m2 iH'f-MrffrTM'V SION-OUEST
à proximité du golf Nouvelle formule m^SMSSSiESSEj S  ̂i appartement de TA pièces
TA^/n^ol

0
,
0'̂  ,n Achat-vente biens immobiliers. Opportunité... immeuble de qualité, 90 m'env.

(iS 608 66 83 If 
P^icuiier à particulier. ... pour jeune entrepreneur *™̂ t

^^gt
ou"privative'

036-412028 VendfilUS. contactei-nous. , , _ A SAISIR Fr. 250 000.-y  compris garage.
1 Acheteurs, quelques exemples: Martianv IHaiSOIl Tél. (079) 445 81 83.

- Martigny et Sion, plusieurs offres lïioi iiyny _¦»¦_ I_ «J. j .- 036-413044
" ~ ~ ~ 

I de particuliers, appartements; A vendre d habitation I 
Lens, centre village Sierre, rue Planzette c,;ii„„ „iii_, nu „;_w,. ..< .-.

M_>ieAM en bordure Petit-Lac - Saillon, Vllla 7K pièces; JIM. niûrûC «+ _itAl_Ai< ¦ 
maison villa 5K pièces - Chamoson, villa + annexes; Éf /i pieCeS et atelier Mllf.mDJILTJignBCTHHiirénovée 149 m. en constr. - Conthey, appartement A'A pièces; Avenue de la Fusion Maison: 3 étages, 8 pièces. jffiffffHJ BSI^HBstyle chalet avec 2 ^"'P'™"» 5,78 ™'- - Autres biens sur demande, Immeuble récent. Rez: bureau. 250 nV au sol. RfffBfflR HNnlappts 5 et 2/_ pièces Très tranquille à 700 m _ ,  . T».„in 7m m' HgKUUluu jmjAliai ĵ^miM

Prix très intéressant hôtel de ville. Yvon Rebord S.A., architecture Prix intéressant. Terrain 750 m. gffifl
en cas décision rapide Fr. 440 ooo.- Té| (027) 722 39 00 Tél ,(079) 360 60 92. Atelier mécanique 

KiEffflfSfKl
au plus offrant prix r îout,com,prl':,. u™««r«hwH« mm 036-412907 et sanitaire équipé 200 m1. ***¦ V**>yKm.*V*\.*JO

„.„. construction tradition- www.y-reDordsa.com ., ,.,,. ,. ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^TTrîiîwr ^^̂minimum ne||e 036-412959 | 1 ou sur vofre terrain Fr. 333 000.--
(0

F
79) 447°42 00 

(079) 447 42 00. I 1 Fr. 450 000.-.(079) 447 42 00 03M12908 m

i ; 1 Sanitout S.A., tél. (027) 722 74 28. 1TI 3. 1 S O TI
rmmÊV9Ë*\WÊW mm1m

 ̂ I r~.—r. : 1 A vendre à Sierre-Ouest 036 413°21 TVw /r
I M ___ ^T -_ ^^% Saint-Maurice cité Aldrin I 1 iniJe
KIF^priétaiWj aP

part ;̂
e
„",

d
5, pièces appartement de 4« pièces tOlS

ÉL PJr*  ̂_ _̂__Û dont 2 ch. indépendantes. 
F
'
MOO OTO - 

A vendre à Sion excellent rapport/qualité prix

WBÊ IPHVVC Avec place de parc et cave. „»• ..«.. StlldlO 39 IT1
2 

 ̂ _., . _,
u,

t=S 1̂\ M
[» l[tT»ul:KltlM<4.< T,i_. u. A*,* c„- „,„ 036-412611 .»».«« ¦« ..« .̂  ¦¦¦ Construction Iradifionnnel/e

lÉUÉ _______elTMiîfl état. Face gare. _ , . .. . .. ,.„. . „
Efl RmWIM Idéal pour cabinet médical ou §¦¦ ¦ nC/^IC A MTIIIC + 7 ITI DdlCOn _̂,l"w .' °K£=«11'_. .

6
>?__

BlffS ^Mlnll
'
lII ,' , 1 étude de notaire. Fr. 340 000.-. f^ 

REGIE ANTILLE avec place de parc extérieure. soratares .rotonettene suisse

Bii MlillilfflilMMSL '̂ î i'-V'IlM Visite- (027) 746 62 14 - V ***\V FIDI \ CIFRQF 9A Situé près du collège des Creusets. *** <'
iri lHHHB n«^,-,,oe r ^  ̂ riUUO/Of/<_r OM K 

Fr qq onn - entreprise générale de construction el
^̂ ™̂ ^̂ """'** ÉÉÉ" °36""2396 Rue Rilke 4 Tél.027/452 23 23 Aaence IMALP c o 2269 de rénovation, pierre pralong, architecte
Kunzle SA 1870 Monthey info®kunzle.ch 3960 Sierre Fax 027/452 23 33 9 ,or T  ̂ J 30 am d ' expérience
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30 | 

^
Nalel 079̂ 28 0313 | \ 'sSJnf̂ imalp.ch .„ »* ™>"'"^X • x,¦ 036-412877 tél. 027/481.37.51 - fax 027/481.37.é2

M  ̂
^̂

7  ̂ k_4 mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂T  ̂|yiV______ r devenez y Ĵ \_ M _ m_ \v* .u^nd AI i I^̂ HM , , ,—— ,
fr\\\ __T rf%or\é^

ire 
J B̂   ̂ «,nntaC|ne?'j  A v D E S L A R Z E S p  PWffiffl Exceptionnel! Mayens-de-Riddes (VS)

fcL P[Y|\l ^̂ | l̂ W eïl JM GERANCES S.A.j  
|jjj|jj| A Martigny Station reliée 

à Verbier, propriétaire
LMJ _____________ B______________ S _____________________________________________ ! ^̂ ^ m~mmm~~~̂ ~̂~̂^̂^̂^̂  ̂ ni-anrl annart__m__nt vend en bordure de route sans

BHHTfTïff!l! îl!f!WÎH!ÏT5 nH HAUTE-NENDAZ - proximité des pistes grana appanemem 
terrain

ËE H IJ^BIÉlilM».T_ÉflTlMW1ffi l très bel appartement de 3 pièces 4M pièces (133 m2) itsrrain
mm j V Û jrM m  WËÊÊÊmSSSSÊ 100 m'. Etat de neuf, dernier étage, + balcons de 14 m'et 4 m'. infrastructure déjà faite

llffi jI fflBJffB f̂fgffnffiM 1 terrasse mansardée + 1 grand balcon. centre ville' situation tranquille, vue avec autorisation de construire

HPWIfflfflWifI jfflrWIn PPfflnB W^Ê9wA^ÊtW?ÊM Fr 298 000- + mobilier dégagée, ensoleillé, grande cave, grand + garage indépendant.
m̂mLmmmmamlMWilmAmmmiamli  ̂ ^gyj ĵjj Ĵ  ̂ 036-412913 galetas. Fr. 265 000.-. Le tout Fr. 90 000.-.
pnzle SA 1870 Monthey infoekunzle.ch I KUnzle SA 1870 Monthey info©kunzle.ch I Case postale 888, 1920 Martigny 1. Tél. (079) 447 44 51
Roncoinnomont- M Fihirhor n7Q/7^Q 71 ^n I _. . ._ ... . , ' _.—.—^ -. _._ . med .-.(.R.. 036-412931KUnzle SA 1870 Monthey info9kunzle.cn

Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30

mailto:fontannaz-immobilier@bluewin.ch
http://www.y-rebordsa.com
mailto:info@kunzle.ch
http://www.mlci.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:info@imalp.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


es Clinton exonérés L'OPEP ne veut pas
ouvrir les robinets
¦ L'Organisation des pays

DOEEBB JOLO BITTff"lfl"i l̂_M

Les deux journalistes
racontent leur évasion
Les ex-otages ont prof ité de l'obscurité po ur fausser compagnie à leurs ravisseurs.

Les deux journalistes de ~^> FTIflHI 
na

^e ^eur a ensu'
te donné l'op-

France-2, derniers otages 
^ JÊËÊ .̂ portunité d'être couverts par le

français du groupe Abu Sayyaf Â^B^^y bruit et ils ont pu rejoindre la
dans le sud des Philippines, ont route. Le. Garrec et Madura ont
expliqué hier qu'ils avaient pro- ensuite marché jusqu 'à ce que
fité de l'obscurité pour fausser JB Î "e J our v'enne' v°yant passer
compagnie la veille à leurs ravis- . _i des transports de troupes mili-
seurs. ^gg taires, ils sont sortis et se sont

WHITEWATER Le procureur
écial Robert Ray a décidé,
irès six ans d'enquête, de ne — . U .J fU M M U U U M UU Ĵ

exportateurs de pétrole a
av/f-li i trti itn ^i i_-nvmn + -»+ÎA_-\ i-\r\

pas intenter de poursuites
contre les époux Clinton pour
leur rôle dans le scandale
Whitewater. Un poids
important disparaît ainsi des
épaules de Mme Clinton,
candidate au poste de
sénateur de l'Etat de New
York. L'affaire Whitewater est
née de l'échec d'un projet
immobilier dans l'Arkansas,
dans lequel les époux Clinton
avaient investi dans les années
septante. Cet échec avait
entraîné la faillite frauduleuse
d'une caisse d'épargne locale.

CALIU LUUIC OULj I I ICI I lOUL. I 1 UC

la production avant la fin
octobre et montré du doigt les
taxes en vigueur dans les pays
consommateurs et la
spéculation boursière pour
expliquer le niveau actuel des
prix.

La crise s'éternise
¦ EUROPE Barrages sur les
rr\ i i+ûc û+ r\_-/-\/-o_ec- _ / -\r_ r AaIUUICJ Cl [JHJV.CJJIUIIJ uc

tracteurs en Espagne, blocus
de zones portuaires en Suède
les ministres européens des
Transports, qui se sont
retrouvés hier à Luxembourg,
ont du pain sur la planche
pour essayer de trouver une
issue à la crise provoquée par
la haussp HPS nrix rips

Le GOUV emement L? caméraman Jean-Jac-tc vjuuïciucincm ques Lf, GmeQ & racomé Com.
tolère I esclavage ment son collègue et lui avaient

littéralement «jetés sur eux».
Quelques heures plus tard ,

Roland Madura , désormais li-tolere I esclavage ment son collègue;* lui avaient 
 ̂

Roland Madura , désormais li- ont du Pain sur la Penche
¦ JAPON L'organisation de pu échapper à la'vigilance de % & bre, a dit sa joie de rentrer pro- pour essayer de trouver une
défense des droits de l'homme ' leurs gardiens. L'opération mili- chainement en France: «On est issue a la crise provoquée par
Human Rights Watch (HRW) taire «féroce» lancée samedi par toujours sur notre nuage (...) on la hausse des prix des
presse le Gouvernement l'armée philippine les a poussés 1 —¦ ________t____. 1 vit dam i>esp 0ir de vo[ r \es gens carburants en Europe.
japonais de prendre des à essayer de fuir, a-t-il expliqué. Jean-Jacques Le Garrec (à droite) et Roland Madura, les deux jour- qu'on aime et qu 'on apprécie, et A rl0 la n Amesures pour régler le «On sentait nos chances de nalistes f rançais qui ont réussi à f ausser compagnie au groupe Abu ça nous maintient dans une for- AVeUX ae 13 LIA
problème de l' esclavage sexuel s'en sortir vivants de p lus en Sayaf . ' keystone me extraordinaire.» ¦ ÉTATS-UNIS La CIA «passe à
dans le pays, problème p lus faibles, et donc on a pris Jean-Jacques Le Garrec a table» et reconnaît pour la
concernant plusieurs milliers cette décision (...) parce que devenait de plus en plus près- personne ne nous a vus», a vouiu relativiser ces événe- première fois ce que tout le
de Thaïlandaises qui travaillent c'était notre seule chance de sur- santé.» poursuivi Le Garrec. ments qu 'il qualifie de «perite ¦ monde savait: elle a bien tenté
en tant que quasi-esclàves vie à ce moment-là.» Roland Madura voulait «Je m'étais mis dans une histoire». Il dit aussi avoir pen- de déstabiliser le Chili en 1970
dans l'industrie du sexe. «je ne sais pas si la méthode s'échapper à la première occa- position d'un besoin naturel qui se, pendant sa captivité, à Jean- pour empêcher l' accession au
Tous les ans de nombreuses qu 'ils, (les militaires philippins, ' sion en trouvant un coin som- aurait justif ié le fait que je me Louis Nôrmandin, journaliste pouvoir de Salvador Allende ,
Thaïlandaises 'acceDtent un n.d.l.r.) ont employée était la bre dans la jungle. Pour éviter sois arrêté si jamais l'un d'entre otage au Liban, pour qui la si- qui devait être renversé trois
emDloi au JaDon D j ur bonne», renchérissait plus tard de se perdre, son compagnon eux nous avait aperçus.» Cinq tuation était tout à fait différen- ans plus tard par le général
améliorer leurs conditions de son co^gue preneur de son d'infortune souhaitait quant à minutes plus tard, les deux te. L'équipe de France-2 aux Augusto Pinochet.
vie Mais au bout du vovaae Roland Madura, «mais en tout lui attendre un axe routier. Au hommes s'enfuyaient. Croyant Philippines a pu nouer «des ré-
elles trouvent des conditions cas ça nous a donné l'occasion premier venu, traversé très ra- à un instant être repérés, ils ont lations de courtoisie» avec ses Dans un rapport «déclassifié» ,
de vie brutales et abusives de pouvoir nous évader et ça, ef- pidement, raconte Tex-otage, plongé dans la jungle et, au geôliers, ati point que ceux-ci la principale agence de

, . tt 
¦ -, , ' , fectivement, on leur en est re- «il y a eu une cohue indescripti- bout de trente mètres, se sont ne s'attendaient certainement renseignement américaine nieavec aes aenes impossiDies a connaissant.» ble». cachés. Il était alors 20 heures, pas «à ce que nous partions», a- en revanche avoir orchestré le

Le caméraman a rapporté Les deux journalistes en heure locale. t-il confié. coup d'Etat lui-même et
Si les autorités japonaises ont qu'alors qu 'un avion les survo- ont profité pour se cacher der- Tous deux sont restés là Pour lui, cette évasion est dément toute implication dans
reconnu Dubliauement ce lait, les hommes d'Abu Sawaf rière une maison: «On s'est iusau 'à 4 heures du matin, mer- «un erand hras d'honneur à nos les violations des droits dereconnu publiquement ce lait, les hommes d'Abu Sayyaf rière une maison: «On s'est jusqu 'à 4 heures du matin, mer- «un grand bras d'honneur à nos les violations des droits de
phénomène , dans la pratique , avaient à nouveau décidé de planqués et on a vu le reste de la credi, «p lanqués immobiles et ravisseurs, ce qui est quelque l'homme généralisées qui ont
elles ne font rien. bouger. «Notre idée de s'évader colonne passer devant nous, sans respirer». Une averse mati- chose d'assez plaisant.» (ap) suivi -

Gribouille en Euroland ¦AJ 0̂M|
L'euro poursuit sa descente 2000 vient de dégager une dépense publique. Or, elle aug- de ce budget: il n 'engage aucu- I ^^k',fl fl W km fl fl W flaux enfers, mais en franchis- croissance de 0,8%, que la mentera de 0,3% et l'Etat s'ap- ne réforme de structure , qu 'il fl fl WL Î L ĵ îifl fl 1^ I
sant le seuil des 85 cents, il croissance, ici, devrait être de prête à recruter des milliers de s'agisse du financement de la fl, fl flJ l_feB_____ ri_É ftui fl ^s'apprête à battre un record: 2,5%, que le déficit commercial fonctionnaires. La seule issue, protection sociale ou de la fis- Blfl i ¦ '̂ §30% de dépréciation en vingt par chute des exportations, et c'est la tare majeure de ce calité locale, revendiquée, bec i flflmois... s'est déclaré en juillet. Si le budget, c'est le maintien du ' et oncles, r>ar les élus locaux de ISfl WmWwm\j y j \ .  uii îwu, \A ¦**"¦* *'"¦**¦' 1WHWMA uu

déficit à son niveau de 2000, droite. Enfin , ultime tare, en
que le Gouvernement Jospin forme de pied-de-nez: ce bud-
aurait dû, par priorité, réduire get est adopté sans i'ombregrâce aux excédents de recettes d-une concertation avec l'Euro--
procurés par une croissance land ou d> une déférence auxqui se tasse et contribuera à re- ind énoncés fe ési.conduire un déficit qui, à son 5ent £ fc BCE.

C'est le moment choisi par
le Gouvernement français pour
présenter un budget 2001 qui
est le plus mauvais signe adres-
sé aux marchés, péripétie, sans
doute, s'il ne s'agissait que du
FF, mais vrai problème quand

taux de croissance réel, en
2001, est inférieur aux 3,3% af-
fichés, les recettes fiscales se-
ront plus faibles et le chômage
stagnera, d'autant plus que les
35 neures qui pèsent sur les sa-
laires, ne pourront empêcher
les revendications liées au re-
tour de l'inflation et entraîne-
ront des dégraissages.

w y *r yr\

m ¦.

la mise en œuvre des accordsce laxisme précipite l'effondre-
ment d'une monnaie à onze
pays.

Ce projet de budget pour
2001, année électorale riche en
France, présente quatre tares
qui sont autant d'adjuvants à la
chute de l'euro. La première,
c'est l'affichage d'un taux de
croissance de 3,3%, optimiste,
alors que le deuxième trimestre

IUUI , ciiueueiiuia une ueuc
flottante, remboursée à des Le ministre français des Fi-taux majorés de deux points en nances érore d a ren.
mniMO H un or» _ 

_
bilatéraux entre la Suisse et
l'Union européenne.»Éimoins a un an. contre ses collègues de l'Euro-

On est en pleine politique land. sur le thème de la visibili-
de Gribouille, livrée en specta- té politique de l'euro-XI, mais
cie à l'Euroland par l'Etat qui s'empresse de faire le contraire
devrait donner l'exemple puis- pour mieux ancrer les marchés
qu'il préside le Conseil des mi- dans le scepticisme à l'égard de
nistres des onze de l'Union l'euro et les Danois dans leur
monétaire. Troisième faiblesse vote négatif. PIERRE SCHàFFER

Deuxième erreur de ce
budget: là baisse non compen-
sée des impôts. Fabius n'a ces-
sé de plaider pour une baisse
des prélèvements obligatoires,
mais il fallait choisir une con-
trepartie, à défaut de recréer
des impôts: il fallait réduire la

.

¦ j.-

BHH^HBMV -?> .< *'.,„, ___ ._ ._.«_»i _.-, u_. .iT«". " «-i-».. . û"- *« . „̂.^w, _, u_o,>.u^ ,u,u
,>.o., .w .v __v. 6.» ___ . '™ - ™ ™  111 n,^H r; 11 L « i ĵ #- .̂}gmwgffi......MiJLM¦¦bHH__

PUBLICITÉ —; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ **-*-*-*-*-*-************************** m*******am***\̂ Mm

Nous travaillons déjà 4 mois par année pour les impôts.
A U G M E N T A T I O N  DE LA Q U O T E - P A R T  F I S C A L E  

^̂

O G ~-——^0^m=— 
^
^̂ ^̂ gm 

^
H 

WM 0 A  ¦ 
^̂ ^̂ A^̂ ^̂ ^H

1990 1995 1999 
^

fl 
^̂ t L̂L^M r^llWfl ^^La fiscalité ne cesse d'augmenter ^^i l̂âtfM î ^viUtfflflÉ ^̂ ^

ça suffit ! yfmm***^
Pas d'impôts supplémentaires %>>-̂  oas^sr»

http://www.autogoai.ch
http://www.impotsenergie-non.ch


- ses spécialités de chasse V~ ~y
- ainsi que sa carte habituelle \r
Réservation appréciée rRFPFRIF PLAZ/
au (027) 207 10 07. LKtKtKIt- '—-s-—
Fermé lundi et mardi ainsi que TEA-ROOM / \
le mois de novembre. Rue Pré-Fleuri %/^5 ==ĵ
A bientôt ! 1950 Sion '*

ihrestaura

./ ¦ ' iii' l̂fipiit̂ 1 , j
f ' S  RESTAURANT

A \ * CbrhtiinBttriity,pTvpriHam-j

\\  —V » C J*_\ k 
5K55KS5H 

^ JhloTEL

\>\ LA CHASSE D̂ @
^̂-̂

^̂ 
^̂--̂ ^ 

Pour vos réservations

j t̂ J  ^̂ \ \̂. Tél (027) 481 42 14 LA CHASSE
y\ /  ̂ \. Nyà www.hotelprimavera.ch ..s.—

( D >ra. I,,, ,<j-v\ M EST ARRIVEE
/JL —̂^ 1̂ / \ 

~
_»*~m\ ^«w â̂£ 

Venez la savourer

Veuillez réserver
f l  (027) 746 30 60

Ouvert tous les jours

cy t tj  Ẑ J Y*
A * * ^\&&mS£^TK*\ 

^
RESTAURANT

^^

i 

CAFÉ-RESTAURANT ,„ |l |T|T ̂ ^Sr., A bientôt! _^ 1950 Sion

1972 ANZÈRE f " A^̂ ^^̂ ^^̂ X Tél. + fax (027) 323 33 12.
Fam. Moos-Travelletti CRANS MONTANA ^
Tél. (027) 398 26 95 . ¦ s " " ! ' l > ' E s w .  i z E « , » N D HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE ¦ ¦—*-=—

P, .¦*.  , -4 Rôtisserie Café de ParisNos propositions f l̂A^Wï*̂ hi> 1844 V ILLENEUVE (VD)
de Chasse A. \j UMAj/A/̂ )A/. Famille Turrian
-un petit goût d'interdit: n«* W**»»*^**©*. Grand-Rue 48 - (021) 960 10 04  ̂ ¦ r ...¦¦¦

notre fondue du braconnier LA CHASSE EST ARRIVÉE www.isatis.ch/hotel-aigle.html RESTAURANT 
Q I, - '0nBL^m

- un délice pour les palais délicats: Selle de chevreuil La chasse 2000 est là! 
NEW&BISK DUMOULIN JwZ f̂înos médaillons de chevreuil , Entrecôte de cerf servie sur assiette ŒS ° 

Sessauce poivrade MEMII ne ruicci: au café et au carnotset. V Ŝ";"""  ̂ ,, u *-un nectar pour les connaisseurs: MENU DE CHASSE 
Vous pouvez aussi apprécier V _&f 7 collaborateurs 

^̂^̂ M^L̂ S^» ^civet de chevreuil, garniture Foie gras de canard poêle nos poissons du lac XI *?*/ 
vous >̂ EW-?Î ^Î ?3F ^

grand-mère. aux fruits de la passion Prière de réserver votre table. \  ̂ proposent ce xggp̂

/̂^rSnrh ^rtlu.Si 

Selle 
de chevreuil • 

Ouvert 
7 

jours 

sur 7 . MENU DE CHASSE _ _ _ _ _ _  _MdMlJ!MWJll:M
Ferme le dimanche soir et lundi. fanrp su nnrtn f7smi>nrpr/i3w ... toujours notre fameuse _ . . iBÉMIÉaililliÉMl  ̂dSauce au porto, garniture chasse 

^̂  ̂
de ^^ Terrme

^
de sanglier Ravio|es de chevreui| aux baies

Petits fruits des bois chauds Civet de chevreuil maison de genièvre
et glace vanille ? ? ?

cr en min 7 r,__rc Entrecôte de cerf aux baies Feuilleté de filet de faisan
t-r. oo.-, min. z pers. 

de genièvre ou aux échalotes et poireaux
A l' entrée de Crans, dans l'hôtel Médaillons de chevreuil Grand Veneur \ Sauce vigneronne

Crans-Belvédère •*¦ •*• •*• * * *
Roland et Patricia Palaz CrêPe 9lacée aux myrtilles Civet de sang lier

3963 Crans-Montana ^^ V̂l '̂Z 
Tagliatelles au beurre

" T ,. , rn?7.4«n 14 no Menu sans 1er plat Fr. 42- * * *lel. et Tax (U /̂) 48U 14 ua ainsi que d'autres spécialités Bûche glacée vigneronne
rt. o/.—

iA

t f l  
L'AUBERGE DU Proposez VOS menUS Tél- <027) 393 23 75 Selle de chevreuil (min. 2 pers.)

M M W^ PONT-DU-DIABLE Hp oknn à nn. Fermé lundi et mardi Fr. 65.-ue _ ai _ ui ic i i iu.  Vendredi 22 souper concert avec Risotto de caille aux champignons »
Valérie et Bernard LEDEUNFF-BEX 104 lecteurs quotidiens. Guy Courtine et ses musiciens Fr. 27.-

. Chandolin-1965 Savièse __A AUBERGE Prochaines parutions Tous les mets peuvent être com-
A y , j / i  j  iM nUDLIWJL r- mandes séparément a la carte.

X* CtotMC O* Vaùzài, m fiF TA TÛUR 28 Septembre Réservation souhaitée
eut cmnivêe __________ _¦__ 5-12 octobre au té/. (027)288 2 r 67

CHAMOIS • FAON • CERF /C2_M CAli mM __ IJJJ..I-JIJ.II „M.IJllJ-HIHlJ.H^IJ• FAON • CERF K_SB CA N  I niM
vrai goût du gibier APÎ3& Publicitas
gne cuisiné aux /I'K ^^  ̂ Tél. (027) 329 ï
I- _'? _ _ ¦ I

__¦

*»-, est arri
Votre réservation est app

(027) 744 10 98
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Tél. (027) 395 30 30 - Ouvert le à-ll» a n z è r e  Place du Village - Anzère ,, ., .
dimanche à midfljfr-,, IHffi L. F™ille Conslan'in déguster

=S^«* vous propose dans un cadre notre nouvelle Carte
Civet de chevreuil typiquement valaisan . 

SDécja|jtés<.«.«¦ - ses spécialités de chasse ae speudiue:»
Médaillon de chevreuil - sa carte de chasse

de 2 personnes un menu «sportif» au prix
pi Elvis Chabbey, chef de cuisine à la Brasserie de la Glacière Pour réservation sympathique de Fr 48 -

Tél. (027) 398 27 41
La désossée de caille et ses pommes Appelez -nous!

» ¦> »• Fam. Fantîli
CarameilSeeS Une entrée sympa pour un menu chasse Tél. (027) 323 23 10

Appelez-nous!
Fam. Fantôli

1. (027) 323 23 10
Recette pour 4 personnes

Ingrédients
4 cailles désossées en crapaudine 15 g de beurre
2 pommes golden 20 g de sucre

|2 dl de fond de gibier 4 bouquets de persil
b Sel. Doivre

Préparation ibis Sion - Grand-Champsec 21 - 1950 SION 4 J
 ̂châSSë*'

:_ Chauffer une poêle bien chaude et le four à 180° Tél. 027/20381 91 - Fax 027/203 1320 *¦"= UIOMC "
Assaissonner vos cailles avec le sel et le poivre E'mai'

™^

i0

^
S
r

COm 
Terrine? Civet? Filet?

TVA No 244 511 _> » ¦»
Huiler le fond de la poêle et disposer les cailles bien à plat Entrecote?
Griller sur toutes les faces et réserver au four à 180° Proposition de chasse Menu complet?
Peler, vider et couper vos pommes en deux Entrecôte de cerf Caille? Cerf? Chevreuil?
Couper chaque moitié de pomme en cinq quartiers identiques aux champignons Fr. 36- 

à Saxonne - AYENT
Chauffer une poêle avec le beurre et verser les pommes dedans, Clvet . *!? ,f

mo's 
Cr ,„ .r . r grand-mère Fr. __o.- —- •»~'V S 4saupoudrer de sucre et continuer la cuisson en les retournant Emincé de chevreuil / \ 1 /A /"̂ "A I

Une fois les pommes légèrement colorées, ajouter le fond de gibier aux airelles Fr. 27.- I L> __ Jr \. } J
et retirer la poêle du feu une fois le tout bien réduit. Garnitures T Ky T V-^ A
Répartir vos pommes en forme de soleil au centre des 4 assiettes Spâtzli - Choux de Bruxelles - V' \V V-^LiX

: , . _._ j  i -i ' j  Choux rouges - Marrons - Nouilles - J ¦¦ ««̂  ¦ X i. Jpuis verser le jus restant de la poêle autour des pommes Pommes aux airelles - Raisin A v ^^Déposer vos cailles par-dessus le soleil de pommes, garnir avec le persil. Fam. Juillard

Vin conseillé: gamay du Valais de la cave Moren S.A. à Vétroz Pour réle™[ (
,
02

,
7) 3j>8 55 00

___. 3 ' Fermé le lundi
Bon appétit.

!'• ¦ ¦• El ; I - -¦¦• -¦¦iHMii^*1PPpn'#ii.i:.-J

u gour sauvage

VEYSONNAZ 
Le gratm au chasseur

famille Roten vous propose La CliaSSe _̂ 
sau'à fin octobre f ^̂

http://www.hotelprimavera.ch
mailto:ibis.sion@isuisse.com
http://www.isatis.ch/hotel-aigle.html
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Les intempéries font
visite éclait hier dans le cadre de -̂  M

-,, * , . T v .  v -, r .,7 . ,  . „, la campagne électorale en cours, NHL
Les degats matériels sont très importants a Marseille et Montpellier. u a dénoncé ia gestion pro-occi-

dentale de la république et a
Les violentes intempéries qui I \ 

~- I comparé les chefs de l'opposi-
se sont abattues mardi dans __£. tion serbe à des <<mts et (des) I

le midi de la France ont fait six __«-j» hyènes». Il a appeler à voter HjB
morts. Accompagnés de très for- <M Pour lui lors des élections qui ¦¦
tes rafales, les violents orages doivent avoir lieu ce week-end. V,sJ 9iï
ont également causé d'impor- C'est escorté de 400 militai-
tants dégâts à Marseille et Mont- | res et policiers venus de Belgra- *************** ^M\W2rr^
nellier. de que M. Milosevic a prononcé A , , ,. . . .

, , A son Hisrnnrs ciir iine ha<:e mili- Pecne Pas les électeurs désireux
Trois personnes ont été °n discour stn un,e base nnh de  ̂de ^tuées à MarseMe, où les pluies ___ \ taire devant, 1U u"°. svmPatn|- rt d « ; tt£ Podeorica

Hilin riPiinPi nnt formé dPs tnr- • sants- A quelques kilomètres de p ., ,  ,ue"s e". , «ragonca,

rantlTeau 1 om submereé la- dans la ^e de Berane- la "̂F * dU 
t
Montenégr°' ? 

Be!"
ne n^e deT viSe Le 3 Police locale fortement armée, {??de

t. 
sonî r°mP"s . dePuls

une partie de la vUle. Le bassin E»« m^ favorable au président monté- ' electlon de M - Djukanovic.
du Vieux-Port a même débordé. ¦ favorable au président monté comparait hier la ve-
Le maire a demandé le classe- » gnn MUo Djukanovic, était 

 ̂J
, M J  ̂à  ̂̂ment de Marseille en ville sinis- sur le piea ae guerre. 

^ nisateur en terrain conquis» et
trée. Un septuagénaire a été re- Âlcrs que la tension s ac- sa campagne _ (<des manœuvres
trouvé noyé sous son véhicule. croît dans cette région avant le miutaires>K
Auparavant, deux femmes, une scrutin de dimanche, le prési- Slobodan Milosevic a blâ-
âgée de 77 ans, et l'autre de 70 dent yougoslave a limité sa mé y 0uest pour la dislocation
¦ne -n.-j .ont- ci,ccnmi._i _ T __ nc Hoc camnaene au Monténéero à la ,_„ r„ v i„.^„ _„_ .:, .*.._, * „.,..ail.-, cmutlll ,ji__n.._.__ -__^ UIUJO u-a i ^^^^^^^—^^^^^^^— - 

•!• • i s •! UC l<1 IUUË'J'>"IV1C, _ _ _ _ - _ _ . - - . _ _ _  OUI
accidents liés aux inondations. . . . ¦'. ., „̂m. ,„m_,M+_,™_,_, + _„(,„_,„_! Dase notaire de Berane ou il je fait que «seulement ensemble
L'une d'elle a été écrasée par un Le vieux port de Marsedle, complètement submerge. î ,. s-est rendu en héiicoptère. les Se?bes et ks Monténégrins
bus emporté par les flots, a indi- 

^ communications, ont parfois Montpellier touché Météo France avait annon- J'ÎX^.ÎTÎw™* d6PU1S P°U"Uimt ****¦ * h preS$ion
que la préfecture des Bouches- .. n0I_hir i,x0- illcnil 'à w , . . A I U I *A* A 

son élection en 199/. extérieure et survivre».
du-Rhône. ete Perturbees Jusclu a ^r. Dans le même temps, une imm- ce quelques heures plus tôt de Le nord de la république  ̂mérents sondages ef.

Selon des météorologues de tornade s'est abattue sur Mont- «forts risques de vents très vio- est l'un des bastions de Slobo- fectués ayant l'élection montre
Orages records la Cité phocéenne, ces orages pellier. La chute d'une grue a lents» sur cette zone. Les ex- dan Milosevic à l'inverse du que l'opposition bénéficie

Dans la nuit, au plus fort des sont les plus importants jamais fait trois morts et plusieurs bles- perts prévoyaient des précipita- reste de cette petite république d'une avance confortable sur la
orages, 40 000 abonnés ont été observés depuis qu'existent des ses. Dans un autre quartier, près 

^^ <<frèj imp ortantes» dans les de 60° 00° nauitants qui com- coalition socialo-communiste
privés d'électricité. Le trafic du statistiques météo, il y. a cent de 200 platanes ont été arrachés . . . .  , pose, avec la Serbie, la nouvelle de Slobodan Milosevic. Mais
métro et des tramways a aussi ans. Il est tombé l'équivalent de par la mini-tornade qui a aussi 24 neures a vemr> ainsi que des République fédérale de Yougo- l'opposition craint que ce der-
été sérieusement perturbé. La trois mois de précipitation en soulevé plusieurs véhicules dans risques «importants» d'inonda- slavie. Le Gouvernement local nier ne lui vole la victoire,
circulation des rames, comme quelques heures. les rues inondées de la ville. tions. (ats) boycotte le scrutin mais n'em- Alen Mlatisuma/ap
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Le temps pour s'offrir des plaisirs d'automne est arrivé. Parmi nos
Limited Edition aux multiples options vous trouverez certainement
la Fiat de vos rêves. A un prix de rêve en profitant de nos promo- , . • . «_________________.

^**MM -̂
8 tions spéc iales de reprise et de leasing. Rendez-vous pour un essai , j^-4-ra* -*»*

chez votre agent Fiat.  Infol ine 0800 810 844 ou www.fiat.ch *._____ 0\.Mzae2 Ê̂S0-

^riatFktanom • OITr» du \m%\nt h 4,9*: «oorapto Initial Je 15% du prix oauloguo, durée du contrai 36 mol», lOlKXI km par nn , OMuranct coMO IniS r̂ale oWlgotofre P «. : Polio Weekend Limited Edition. Fr. .M1.7.Vmol« ou Punto ofls .1 p («I ch.1.2 I. pris cntalojim.: Fr H wtl.- net) Kr IST ni,,,.
*¦

http://www.fiat.ch
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Les offres de la semaine du 19.9 au 25.9
m___ fÊ fc*  ̂ S i %̂ Ẑ  ̂ - Salami Ponte

_______% Kt-v / ~\l I Ẑ 
^/ >̂~>  ̂

Nostrano et Milano

_̂t\\ \tZ '-. f y \ ^  f§î '
WZJ-- la pièce, le kg

IL Ë __F au lieu de 22.50
K^  ̂ -Jr ^̂ *̂*\m\ *WStm\ *

M ^̂ ^̂ kWk k̂ m̂ .̂
Lard sec du Valais f̂ M \\_ ^_ *  

dS Nouvelle-Zelande 
/

 ̂ ^^morceau, le kg m 
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-New Zealana i
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^. X V Edam suisse
§ W les 100 gk// -J p

& J|F -/• J au lieu de 1.45

Sftf È Bruyère commune
3F jf (Calluna vulgaris)
* Jg* * le Pot

¦̂¦KSCervelas J&&
élaborés en Suisse Zf 

^avec de la viande suisse
2 pièces, 200 g

Filets de sole frais I 411
du Sénégal, le kguu oa icgai, ic r\S

J I "̂ ,̂ Bfek.  ̂
|̂^u 

lieu 

de 2.30
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 ̂ I -T ™_.- ŜS Ê̂K Ĥ %v Ĥ ____r Bw QUALrrAT * ,3V

W8È--r t̂ m ^̂  ̂̂  ̂ TK "in
M-OJMUIUS: ^̂  ^̂ L̂ V

dm peints, ^̂ H 
^

V
«••$ ifBHtnws.¦¦¦¦ .¦¦¦ i m J ^̂ H ^L^W

******** *T

wr^
-̂\ Côtelettes de porc

le kg

Z 1Q90
au lieu de 19.-

Société coopérative Migros Valais
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Bisbille sur la H;
en p laine a été définitif pour trois gardiens de cabanes

a fin de la saison des caba- et les relations avec les gardiens
nes a connu une série ex- se détériorent», déplore le prési-
¦ ceptionnelle de départs dent.
s gardiens, tous en poste sur «J 'arrête cette année, car la
Haute-Route Chamonix-Zer- section genevoise n'a pas voulu
itt. Si, dans le cas de Valsorey, renouveler mon contrat. On m'a
st un heureux événement qui dit que je suis trop carré dans les
: à l'origine du départ du gar- discussions», explique Louis-
m, en revanche, le torchon Marie Masson, le gardien du
lie entre plusieurs sections Vélan près du Grand-Saint-Ber-
nandes du Club alpin suisse nard, dont la cabane à 2569
\S) et leurs gardiens. mètres est célèbre pour sa cou-

«Le mauvais temps de juil- verture métallique rappellant la
ne semble pas avoir joué de forme d'un navire. Ces tensions

e central dans le départ des ne sont pas récentes. «La caba-
'diens au Vélan, à Valsorey et ne devra peut-être être fermée
a cabane des Dix, et leur con- l'an prochain, pour faire les tra-
\tration sur l'axe de la Haute- vaux que j'ai réclamés durant
ute est exceptionnelle», relève sept ans», observe-t-il.
er Bùchel, le président de la
nmission des cabanes du Adduction d'eau sans eau
S. Il faut remarquer que les «ce n'était pas la guerre, mais il
diens ne sont pas des sala- avait un caractère pas facile au
i et doivent supporter les ris- niveau des relations humaines»,
es financiers d'une mauvaise
son. En général, - ils tirent
us revenus des repas et des
^sommations, le prix de la
itée revenant à la section
priétaire du CAS

C _n __*4a __»* __4 _F* ¦_¦ mwm.m^m mm ¦* __¦! _f* _̂_>t_ «_uuii-_ i uii_anue_>
en point de mire

président de l'association des
rdiens de cabanes, Pius
ehndrich, va plus loin: «Il
iste des sections qui posent des
Mêmes, toutes situées en
isse romande: ce sont Monte
w, Les Diablerets et la Gene-
ise.» Leur point commun: el-
i possèdent les grandes caba-
s du sud du Valais, région où
réalise environ un tiers des

œlque 300 000 nuitées enre-
itiées par année dans les 152
banes du CAS. «Ces sections
ulent de p lus en p lus d'argent

Les syndicats
se mettent d'accord

affirme Eric Schmid, président
de la commission des cabanes
de la section genevoise. Il re- B_^^^^^^*^
connaît toutefois que «la caba- M^ ^^m__ \
ne du Vélan a été conçue pour WmmWune adduction d'eau, alors qu'il
n'y a pas d'eau». Il faudrait
donc faire des travaux. Or, l'ex-
ploitation de la cabane a enre-
gistré des pertes cumulées Pour Jean-Yves Dayer, gari
d'environ 100 000 francs depuis question d'éthique».
1992, un trou qu'il s'agit de année ont de j tem{combler avec les excédents des vontu „,„i„mo J QC. „I „C ,

.3 , 1 LUUlUUOiaOUK, Utd UlUO LUautres cabanes. La section 'pei- 
 ̂ j n doit se chercherne a réaliser de nouveaux mves- autrf

_ j dufant ^tissements qui ne pourront être r
^ r saison,amortis.

«Cela ne vaut p lus, le coup conceptions divergent*de tenir une cabane, lorsque les
nrnnrip tninx: /ip wp nnent trnn La Section genevoise a Cepi
gourmands», observe le gardien dant mis fin au contrat éj
du Vélan. Des journées de tra- ment à cause «de différent
vail jusqu 'à vingt et une heures conception»: «Le gardien di
par jour durant cinq à huit mois lan aurait voulu p rivilégii

> des Dix, «ce n'est pas une question d'argent c est une que Jean.Yves Dayer. La cabanen des Dix à 2928 mètres, qui en-
lerie. On se heurte à la consommer dans une cabane. registre un des plus grands
e la fonction qui doit p0ur quelles raisons le gar-" nombres de nuitées en Suisse,
n gagne-pain, tout en dien de la cabane des Dix, au- possède une capacité de 150
t les obligations du dessus de la Grande-Dixence, places et fait partie de la caté-
'accueil des alpinistes», arrête-t-il cette saison? «Je ne gorie des plus grandes qui enre-
ïric Schmid. Il n'existe sais pas, c'est vous qui m'appre- gistrent'6000 à 8000 nuitées par
Die Das d'obligation de nez son dévart. Mais c'est une an. PHILIPPE CLAVEL/an

«Mont
«C'est par amour de la monta-
gne que je  suis devenue gardien-
ne, on s'attache à ces endroits,
alors quand on vous dit: vous
arrpntP7 nnc rnnrlitinnc nn wnn<:

partez, cela fait mal», souligne
Elisabeth Vuignier, gardienne
depuis vingt et un ans de la ca-
bane des Vignettes, à 3160 mè-
tres, au-dessus d'Arolla. I"""-I

Il faut traverser un glacier  ̂V' dfc^B'
,

< JS*^*- <-
:

pour accéder à la cabane des Vi- $'§_% B̂ r̂ ^^a/w" T^Jfowk*-^-' <
gnettes et la gardienne ne peut W

^ ^^̂ V^|̂ ^^̂ >v/âffB*'̂ î
pas compter sur les consomma- Er rr-^^1̂ %? «£*' rf /^T \̂
tions des hôtes de jour qui n'y \__X -  /, ŜSHL MMtfc'
dormiraient pas. La récession
des années nonante et l'évolu-
tion de la pratique des sports al-
pins, avec des raids de plus en
courts réalisés par des gens
surentraînés, ont également fait
baisser la fréquentation.

«Les problèmes avec ma sec-
tion, ce sont uniquement des
questions d'argent», souligne la
gardienne, veuve et mère d'un

de

mais personne ne se soucie des

A la cabane des Vignettes, au-dessus d'Arolla, les problèmes
financiers sont importants pour la gardienne Elisabeth Vuignier.

nf

enfant de 6 ans. Lors de l'as- temps dernier, durant la saison
semblée d'automne de la section des randonnées à ski, elle n'a
Monte Rosa, elle va demander, „„, „,, ,„ n_ .. „„ „;_,,„. ' ¦ , ¦ ! •  i • «pas pu se sortir un salaire»,
soit qu on lui verse un salaire, r r

soit qu'on lui paie le salaire du alors qu'elle en a besoin Pour vi"
deuxième employé. Au prin- vre.

Les Syndicats chrétiens siégeront en compagnie de la FTMH
chez Panoval à Martigny.

Le conflit entre les Syndicats
chrétiens interprofession-

nels (SCI) et le Syndicat de l'in-
dustrie, de la construction et des
services (FTMH) a trouvé une is-
sue: ils siégeront tous deux à la
même table en vue de négocier
et signer la convention collective
de travail à l'usine SJP SA. (Pa-
noval SA.), spécialisée dans la
fabrication d'autocollants et
d'étiquettes. Le torchon brûlait
entie les deux parties car Liliane
Hildebrand, secrétaire FTMH,
refusait catégoriquement de voir
'es Syndicats chrétiens entrer de
Plain-pied dans l'usine Panoval,

alors que les membres affiliés
aux SCI étaient plus nombreux
que ceux de la FTMH. Fernand
Boisset, secrétaire général des
SCI, avait alors déposé plainte
auprès du Tribunal cantonal du
travail le 18 juillet dernier. '

Séance de conciliation
Les deux parties se sont finale-
ment mises d'accord lors d'une
séance de conciliation. «Mada-
me Hildebrand a voulu éviter
une condamnation provenant
du Tribunal du travail», expli-
que Fernand Boisset, qui n 'avait
pas manqué d'accompagner sa
plainte d'un cas de jurispniden-

ce pour une cause similaire
plaidée par la FTMH au Tessin.

Depuis 1992, c'est la FTMH
qui signe et négocie la conven-
tion collective chez Panoval .
Pour Fernand Boisset, l'accord
entre les deux syndicats débou-
che sur une situation qu 'il juge
normale: «Le p luralisme syndi-
cal, qui a fait ses preuves jus-
qu 'à aujourd'hui dans le domai-
ne des relations du travail avec
les employeurs, est ainsi sauve-
gardé. Les travailleuses et tra-
vailleurs de l'usine SPJ SA. ap-
précieront certainement cette
nouvelle à sa juste valeur.»

JOëL JENZER

PUBLICITÉ 

^ Bonsoir
les téléskis !
Le Conseil fédéral se penche sur une
nouvelle loi sur les remontées
mécaniques. Page 16

i Le Bella Tola
iHS médaillé rl'nr

L'hôtel Bella Tola a reçu la haute
rJ;_-+!n/-+i_ -._ -. rl'UAtnl lilr + nrlnim ")_"l_ "_ 1 .UI__ lllll_.llUII U IIUICI llliLUI ll_]UC -.UUI.

une récompense méritée. P. 16

Solide
par nature

«
Banque Cantonale

_ du Valais
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Offres d'emploi Annonces diverses

Nous recherchons I I DANCING - NIGHT-CLUB - SIE
pour entrée immédiate _
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«/La redevance pour l'encouragement des énergies renouvelables est la
meilleure solution pour sauvegarder notre patrimoine hydraulique

«/Il faut agir maintenant pour donner à nos enfants la chance de vivre dans un
environnement sain

«/Ne rien faire aujourd'hui, c'est attendre la taxe sur le CO2 (beaucoup plus
chère) et faire ainsi le Jeu de l'énergie nucléaire et de l'Importation de
l'électricité

En conclusion: i
L'Investissement modeste d'aujourd'hui est le seul moyen de payer moins demain I L'augmentation actuelle du prix du pétrole en est la meilleure preuve.

\j*>Wj{ -A4*- *y*>+A*4' \s'**™*w'\z0&\j4**<ct,*Jt, y.p <*4WN& fCA  ̂b***oowi*<Â^

Comité OUI à l'éne'rgle valaisanne

«/La redevance pour le 0,3 ct/kWh ne coûte que 0,25 centimes par Jour à chaque
ménage

«/Les PME actives dans le secteur de la technique du bâtiment sont gagnantes«/Les PME actives dans le secteur de la technique du bâtiment sont gagnantes

«/L'économie valaisanne a tout à gagner du développement des énergies
indigènes et renouvelables

http://www.fust.ch
http://www.manpower.c
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CjJCTfi m ) Richard Clavien
IBjfl fSEflS Tous les vendredis
wV"ËKIr et samedis

Jà 
_
* dès 20 heures

—™- Dimanche ouverture
R. Clavien-Bruchez -J> n L _„B« _

3972 Miège des 17 heures
Tél. (027) 455 18 13

' 036-413139

«SOS

( .  
Jeunesse»

|M"7«\ Valais
' —Ir / répond au 147

LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS f 
H

ET AUX JEUNES *

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

LES RADICAUX
i

Valaisannes, Valaisans
Le coût

Les redevances

Le mazout domestique et l'essence flambent. Ca suffit!
Les taxes alourdiront encore la facture des consommateurs
que vous êtes.

Les redevances
Les redevances hydrauliques sont dues aux communes et au
canton en vertu de contrats.
Le respect des contrats dépend de notre volonté et non des
taxes ou impôts.

Les subventions
Les bénéficiaires des taxes ne

vaiauanncji vaiauaiu

\

-

Les subventions
Les bénéficiaires des taxes ne sont pas les Valaisans mais
quelques gros propriétaires d'installations électriques et
autres bénéficiaires habituels de subventions écologiques.

Les contradictions
Lorsque le conseil d'Etat valaisan et le WWF appellent,
ensemble, à voter oui on se doit d'être particulièrement
méfiant.

NON à de nouveaux impôts
Valaisannes. Valaisans
Le Valais doit se battre pour ses redevances et pour ses droits
légitimes, mais pas pour faire supporter à ses habitants de
nouveaux impôts coûteux et injustes.

iquesaux taxes

¦

energei
x IvLlv
Parti radical-démocratique
www.prd.ch

G4RNSE DU

tâMâe
BÉTRISEY SA SIERRE

J J

vendredi 22 - samedi 23 et dimanche 24 septembre 2000
___ _. v

¦

¦

i

Les barrages
L'industrie hydroélectrique valaisanne n'est pas menacée. Elle
produit à des coûts concurrentiels dès l'instant où les amor-
tissements financiers sont réalisés. Les amortissements sont
surtout un problème momentané pour les propriétaires des
sociétés hydroélectriques (Electrowatt à Zurich, Atel à
Soleure, BKW à Berne, NOK à Zurich, EOS à Lausanne).

http://www.prd.ch


thousiasme

Pas question d'ouvrir le ti- entreprises de remontées mé- tés de remontées mécaniques, Toutefois, Berne relève que dernier. Actuellement, les en- mun sont des formes d'organi
roir-caisse! Berne estime caniques confrontées à des dif- un atout important du touris- les difficultés des remontées treprises de remontées mécani- sation possibles.»
que les entreprises de re- ficultés financières et à des me helvétique. mécaniques ne doivent rien au ques n'épuisent pas tout le po- Berne ajoute qu'elle sou

montées mécaniques doivent problèmes de liquidité vu le Berne vient de livrer sa ré- hasard: «Ces difficultés ont tentiel que pourrait procurer haite affecter le produit de 1;
s'aider elles-mêmes. L'exécutif peu d'empressement des ban- ponse. Le Conseil fédéral se dit pour origine un tassement de une meilleure collaboration, vente des actions Swisscom ai
juge par ailleurs que le regrou- ques à leur consentir des cré- pleinement conscient de l'im- la demande en sports d'hiver, Nous sommes d'avis que ces remboursement de la dette di
pement de sociétés représente dits. Le démocrate-chrétien es- portance que revêtent les re- lié à des besoins en investisse- entreprises doivent rechercher la Confédération. Elle affirmi
un potentiel économique loin timait notamment qu'il con- montées mécaniques dans ment très importants et à une par elles-mêmes les moyens enfin que pour les remontée:
d'être épuisé à l'heure actuelle. viendrait de créer un fonds de l'économie des régions alpines, structure de l'offre fragmentée permettant de réduire les coûts mécaniques, elle entend main

En juin dernier, par le biais cohésion alimenté par la vente C'est pourquoi il a mis en (beaucoup de petites entrepri- d'investissement et d'exploita- tenir ouverte la piste «crédit
d'une interpellation, le séna- des actions Swisscom de la chantier une amélioration des ses, peu de collaboration).» tion et d'augmenter leurs recet- LIM» qui a jusqu'à présen
teur valaisan Simon Epiney Confédération. Ce fonds irri- conditions cadre, sous la forme Le Conseil fédéral est for- tes. S'agissant des formes de permis de dégager l'équivalen
avait demandé au Conseil fé- guerait les régions périphéri- d'une nouvelle loi sur les télé- mel: «Il appartient aux acteurs collaboration, le holding ou le de 120 millions pour ce sec-
déral de voler au secours des ques et en particulier les socié- phériques. du secteur de restructurer ce centre de compétences com- teur. B.-OUVIER SCHNEIDEI

Aider les malades d'Alzheimer
A Martigny médecins et familles discutent de l'accompagnement des malades.

L
'Association Alzheimer PRFW tation dans le temps et l'espace ton pèche par son manque de leurs réalisations restent tre
Suisse (ALZ) a convié 200 ^1̂ . en sont les principales symptô- structures souples, telles que souvent lettre morte,

personnes de Suisse romande, \, mes. Le caractère progressif de des structures intermédiaires Les différents acteurs se
familles de malades et profes- la dégénération apporte un élé- (alternance de l'aide entre les ciaux et médicaux partagent 1lalllJLLLCd UC IliCLlaUCO Cl UILHCÔ** ________H_____________, - ' '*'N9* 
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lUU^ *__ LJLLH __ . V\~J «_ . l l lU-_\ *_, !_ Iltt,UJV,UUA J__/U__LlU £j*_, l_LI.

sionnels de la santé et du so- ment de réponse au problème membres de la famille du ma- même avis: des solutions do
cial, au séminaire «Vivre avec mjL ^e accompagnement. Les ma- lade et un service médical à vent être trouvées très rapid
des personnes atteintes d'Alz- ^ac^es totalement incapables de domicile) ou d'accueil et des ment. Le développement de
heimer» organisé au centre du 1 é s'assumer ou de s'orienter sont foyers de nuit. Si les solutions maladie d'Alzheimer est pn
Parc à Martignv Les partici I m W H RT_ 

placés en centre psychiatrique, existent donc en matière d' ac- portionneUe au vieillissemei
pant's ont débattu du thème: î_kï_Ua!te enSre'peu ^SSef du^mÏÏ" ^'*P°PUlati0n
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'* r %  M_u3 le. Ce QUe Driviléeie l'AsSOCia- | Communauté œcuménique de travail Eglise et Environnement , WWF, Helvetas, Swissaid, Caritas

portance. En Suisse, 85 000 J -̂4«_-iÉl_lJMi_ll U3QC3U
personnes souffrent en effet m Adapter pÉMp  ̂ ld ld T6rr6
de l'aide d'autrui. Deux tiers || __ ..M Seion Dominique Germann ÏÏ Ẑ '''=ÉtëkilS I et de la façon dont nous la gérons. Dire Oui

„„ „ . ° _ ' ' „ L J . _J .__ ,» .- ¦ - , i J u..- _-. . secrétaire de la section valai- l_M______ table des rp ssnuiTPs natur p iipqmaison, 30 000 vivent dans une De gauche a droite Jurg Faes, pressent central de l'ALZ, Oskar sanne de rALZ ( } fête SQn fc  ̂ I Sl'UfpSvTon pourinstitution. La maladie d Alz- Diener, secrétaire gênerai, et Dominique Germann, secrétaire de la dixième anniversaire), le Valais 'Jp8
 ̂ f̂Wffl ¦ les générations futures. /'~L Zm%

heimer, forme de démence la section valaisanne et membre du comité central. nf est bien équipé sur le'plan mé- '̂  ¦ -t^Ê^ '̂  ^_^plus fréquente (près de 50 000 dical. Les centres psycho-géria- v .t: / Î B̂%ji Centime SOlaÎTe 'i ,  A
malades), nécessite des services Distinction inéluctable des facultés intel- triques de Saint-Maurice, de 3x Oui r • ? 

entd'aide et de conseil appropriés _ lectuelles due à une trop gran- Sierre et de La Souste s'ajou- 
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et un éventail de structures La maladie d'Alzheimer est ca- de destruction des neurones, tent à l'établissement psychia- l___MM_M_flfl I ^°AAM 'p °sl J"9;-M°° B'm' -
d'actueil souples. ractérisée par une dégradation Perte de mémoire et désorien trique de Malévôz. Mais le can
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Pépinières Charrat. V 329 51 51 Pour trouver les coordonnées de l'une des 130 succursales FUST: téléphone 0800 559111 / www.fust.ch

Club MED!
raclettes, grillades.

Ambiance champêtre avec l'orchestre
«Les amis du Cousimbert» de Fribourg.

Exposition-vente d'articles agricoles et de cloches

Vente de produits de la corbeille d'entremont.
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^KSBH ¦!¦ appartement 31
^ pièces P'^ce de parc couverte

Rue des Rochers 1 Ch. du Vieux-Canal 50 Rue de Lausanne 56 Rue du Mont 7 Rue de la Cotzette 8 Avenue de la Gare 3 rllîcino ^̂ .,_ A_ uain<; „„-„ « _t Anlli 
au sous-sol du parking collectif

annartûinûntc ¦_¦* 4. i cuisine el salle uc oains conçues et equi- Q\Q \ inimsuble
appartement appartemenxs appartement appartement appartements places pées pour l'accès en chaise roulante. Prix de location: Fr. 75 -/mois.

1 % pièce 5 pièces 3M pièces 4M pièces 4 nièces dé pare Appartement de standing avec presta- Renseignements: „_ :,„,.4 chambres à coucher. Loyer: Fr 750 - + Lover Fr 1250-+ 
*"=*¦« tions exceptionnelles: matériaux de qua- 036'411255

Loyer Fr. 500.- + Loyers: Fr. 1700.- charges. charges ' Loyers: Fr. 670.- + dans parking collectif. lité et parquet. Fr. 900.- + Fr. 150.- H~PPPPP ¦
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- Libre dès le Libre dès le charges. Loyer: Fr. 125.-. (acompte de charges). «[f W^g
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°̂ vP„

Sre °U 
DTponibTstouTde 1er octobre 2000 1er novembre 2000 Libres dès le 1er Libres tout de suite ou "36-411733 ¦illil IMlB

suite ou à convenir. ou à convenir. janvier 2000. a convenir. Î ^BWPi URi BTTIIffrB nitKB>li-MrM

Rue Cotzette 3 Rue Chemin de Rue Rue des Pommiers 16 R||p , rrav/olnno „ WSzÂ {^WllWkmMW^M , 
j inÂt de Condémines 11 Châteauneuf 16 de la Cathédrale 12 Rue de Gravelone 11 ^̂ ^̂^ uggfggjj îgigg Valais central, à louerdépôt appartement . .. appartements studios ^.̂ *.
84 m2 stud,° 4 nièces stud,° 4M pièces 

studios petit café-restaurant
meublé Lo '̂ Fr 830 _ aux combles Loyer: dès Fr. 490.-+  /Ih^W entièrement agencé.

Loy«-: Fr. 700.- + _ charges. Place de parc Loyer: Fr. 550.- Loyer: Fr. 700.- char 9es ' 
/4M|8!! r . APPa!!ement à disposition.

Char96S - charge comptes. extérieure: Fr. 40.-. Charges. charges. Libres tout de suite ou 
4̂1̂  ̂

C°™Z 
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" ^̂ "2Libre tout de suite ou Libre tout de suite ou Libre dès le 1er , .u , , Libres dès le 1er a convenir. ^« I l= _̂\$B motive (lui ou elle sachant cuisiner),

à convenir 
Lirj re tout ae suite ou , . Libre des le ^°r" 

°"
le 
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y_ _̂ \ T/M_Wm£A& Faire offre sous ch ffre G 036-410910 àa convenir. a convenir. octobre 2000 ou a 
1erJanv,er2001. décembre 2000. y| 

| _( |̂ Publicitas S.A., case postale 1118,

rocluït - bourban immobilier St gérances s.a.. nUC SARRASIN & CIE s A 
1951 sion- 036-410910

PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 02 /Y 322 34 64 - 322 90 02 "«--aAMMAaiiM & uit &.A.

- _____ MARTIGNY
,i, rniTnTinMTIÎ HBBMMiM_______________________B______________! A louer au cœur de la ville MTTHmm r5 _̂'_______ !

Dans immeuble neuf 1111HMlMHftftJ -_iT_ff_FHTiP!

s_ t \ \SM C Ẑ Ẑ MARTIGNY I 
très beau 

41
^ pièces 

BffiîfflSc iLB-
Aj L m  \ wŜ *\ r̂Z Â̂

^̂ 
Libre tout de suite de 113 m2 

¦¦_¦ KSSmWGSffltt!ail _l
y _̂A ¦ >  7Ĵ 5I r̂ "̂  ou à convenir Fr. 1200.-+  charges. Cuisine fermée MM_____n8S PPMP3/A I l̂ _jÉ A LOUER A MONTHEY ~~\ superbe 4M pièces habitable, très bien équipée . Deux IKA ¦̂ wWJwlvP

/_¦ A^É UrV 
Avenue 

de 
rindustrie 27 Rue du Simplon 80 salles d'eau- Grand séjour de 37 m2 . »¦ |_M_pB3_U3(2ji3 |

^^ '' ¦*» beau 2 DlèceS Dès Fr 1600-+charqes Petit réduit. Deux balcons. Illf^K̂ PÇ^Ŝ fôU ^S'
DUC-SARRASIN & CIE S.A. V V ' très reœnt Cuisjne bien agencée Libre dès le 1er décembre 2000. I 

VMWBÊÊÊÊÈÈÊ
FULLY avec lave-vaisselle et vitrocéram, CHARRAT 036-404712 W_________ l ^^Sfr'l.lil^i'fl
A , ouverte sur le salon. Fr. 640.- + charges. Libre au 1er décembre t______________________lHVI__IIW4_i__________________H W^UJlttH\fXMPlace au parking souterrain disponible. __w,̂ :̂ «._, ..:il^„^^;̂ n ¦LL_______________ll__i______l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JJ -̂Ĵ ^,̂Route de Prévent 036412299 maison villageoise Wtx*=HMyfliw!l
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appartement s pièces KUNZLE S.A. c nSx . « A, • liHMiiB ,-J—— -,ppai iciiiLiu twpî  
AV DE LA GARE im.lfMLL_,_.§.'.* Fr. 1050.-+  chauffage électrique 

—~"~-*>• ¦ ' ¦ 
|—¦ 

Yvorne
cuisine en chêne très bien équipée. ,8 70 M O N T H E Y  1 iT-iff ¦fl'I'l J A louer pour le 1.10.2000,

Balcon avec terrasse. I S MARTIGNY ou à convenir
Fr. 1295.-. Acompte s/charges Libre au 1er janvier 2001 A louer à Martigny ¦_» _-,;A _-occompris. 1 atelier de 50 m2 au rez Quartier de la Gare ' S pieté»

Libre tout de suite ou à convenir. RUe M arc-Morand 17 nmnri mansardé, dans maison vigneronne,
o36"410026 Fr. 550.- charges comprises. 9'ana 90 m2, tout confort, équipé, calme,

^̂ pnpppp ^̂  ̂
A louer à Sion 1 atelier de 60 m2 au rez StUCliO ITieUblé vue, 1 place de parc.

¦ajWJilrW , t
à ' a rUe d"

|
5ceX .H t. , Rue Marc-Morand 17 cuisine très bien équipée. TéMOMMMTlG

mgjBalMjg ngï dans petitj mmeuble residentiel Fr. 670.- charges comprises. Libre 1.10.2000. 
Tel. (024) 466 54 16.

**\\\\\m\mCEMmm^mY\m M pièces de 85 m2 036-4 ,2624 Fr. 500.- charges comprises . ' ^5_î
Fr. 1390.- y compris charges 

^-<YS. TéL (027) 722 49 65'

mssmwmMi* ?*««»«»meublé »«--— Ĵh i d̂ i—Crans.Montana—
"
mmeub . 

Fr. 4S0.-, compris charges.  ̂ 5̂  ̂ / 
A lo__, (ou é».nt. à vendre) lOCaUXiiMirit.uuie 

etudio Parking couvert ou place de parc . .STua'° disponibles A vigneron-encaveur Commerc iaux
appartement me"f,e Libres tout de suite ou à convenir. VIGNES (5000 m2

) sur rue marchande_> niàroc LiDre 036-413042 ...„ - . . _„_.- pièces tout de suite. PI ©^̂ ^̂  | 1 1re zone - en 2 lots soit 140 m2, soit 280 m2.

°36-413051 
Mr'oYPIÉÉÊ Location immobilière *—\ en bordure de route Libre 1er décembre 2000.

' ^ LToASIl 1(027) 322 77 18 ^JQK 
N~- région Leytron-Saillon. Prix à discuter.

Fit». Dini & Chappot, rue du Simplon ^HÉxT i Ecrire sous chiffre K 036"411920

1920 Martigny.Tél. (027) 722 64 81 7S£ " Tél. (024) 485 31 69. à Publicitas SA, case postale 1118,

V^ J 9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  010-709937 1951 S.on.

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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De Mozart à Brahms
Le Quatuor Modigliani et Thomas Friedli A la force du jarret

T S-t / -  • é 1 1  _r 7 • T ./--v 7 \ TI •

à Saint-Maurice.

Le veto jan sa puD auranz aeux jours cnez urgamoi a tmonnaz.
w

EVIONNAZ «Dans cette usine
rl'Drcrnmnl ip çï / T C  np r çun/lp

"̂ B fl»e pas mal d'employés ha-
^_ \\ bitent Evionnaz ou la 

région
proche. Combien viennent au

wk i "T travail à vélo?» François Pan-
___^_____£^_________ ?I__ Ao . rl m.r,c,n , n W n  ,-,,,...,,., I r i , ,^iicu u, icopunciauic îui i iai iu uu

projet «salon du vélo» de la
Communauté d'intérêt Vélo

mBH Suisse, déplore qu'en Suisse
W romande, en Valais en particu-
.. .. .. . „ _ .  ,,. , ,  . lier, la bicyclette soit quasi ex-

Le quatuor Modigliani et Thomas Friedli promet de séduire les ciusiVement associée aux loi-
amateurs de musique de chambre. idd siÏS . «Même des personnes qui

n „ . font beaucoup de vélo ne se
AINT-MAURICE Le Quatuor par lun des mstrumentistes voient pas enfourcher leur bêca-
Modigliani et Thomas Frie- suisses les plus connus dans le m mr dler au boulot.»

dli sera à l'affiche du prochain monde, tant pour ses concerts ^gn d'étendre l'usage de la
f^nnort r___c> T_iiin_i_c_)o 0111 f. i roi _ . in... r.mir o__o ûnTûmctromûnto . . . . .  . . . ..cuiiueii ues jeunesses i_ i___i.u_.e_ - ijuc puui ses cmcgisucmcjuis, biCVClette dans la Vie QUOti-
les du Chablais-Saint-Maurice, le clarinettiste Thomas Friedli. dienne la Communauté d'inté-
dimanche prochain 24 septem- Lui et les membres du quatuor rgt içy\ y£j0 suisse a mis sur
bre, dans îe hall de la grande se connaissent bien: ils se sont pj e(_ un pr0gramme «salon du
salle du collège. Ce concert, co- fréquentés à Bâle et ont eu plu- vélo». Hier et aujourd'hui, ce I 
produit par la Xe Schubertiade sieurs occasions de collaborer. Hemipr a étahli <_p< ; nnartiprs _ i ¦ J i> ¦ <_ JV . u- i *+ + > iK ¦ 

A u u A v^iià n„. ^irr.rr.nt ,,r _ tràc v,no„ Qermer a eiaou ses quartiers ^
es employés de usine ont pu essayer diff érentes bicyclettes et s élancer sur une petite coursede musique de chambre de Voila qui promet un très beau dans rusine Orgamol d'Evion- d'obstaclesSion sera également l'occasion concert. Les musiciens propo- naz L'occasion pour les em- "*»""¦'«¦

d'inaugurer le nouvel espace seront deux pièces particulière- pi0yés d'essayer différents vé- à Evionnaz, les organisateurs fait il manque clairement une ne. Des idées pour promouvoir
«musique de chambre» du col- ment colorées du répertoire, les jos sur un petjt p^ours auraient souhaité associer cer- volonté politique pour favoriser tous les déplacements «verts»,
lège. quintettes pour clarinette et d'obstacles et de participer à taines villes valaisannes à leur le vélo comme moyen de de la voiture électrique, comme

Le Quatuor Modigliani est cordes de Mozart et Brahms. un concours. Histoire d'oublier projet. «Mais nous n'avons pas transport.» à Martigny, au vélo en passant
l'un de ceux qui brillent avec le les préjugés et diminuer les frapp é aux bonnes portes», dé- , par la marche. Pour l'instant,
plus d'éclat dans le firmament Quatuor Modigliani et Thomas craintes P^ rapport à la prati- plore François Panchard. «En Journée sans voitures chacun est invité à passer à
italien depuis quelques années. Friedli. Dimanche 24 septembre à que du vélo. fait ces portes n'existent pas. Après l'accueil favorable d'Or- l'action à l'occasion de la jour-
Pour le concert de Saint-Mauri- collè

3
e' hfa!_nt-Maunce Réserva" -il ' ' ' Partout on nous renvoyait de gamol, François Panchard ose née européenne sans voitures,

ce, le quatuor sera accompagné tions au (024) 485 18 48.' Villes pas intéressées service en service, à la police , espérer que cela donne des demain 22 septembre.
Accueillis «très favorablement» Une vraie patate chaude. En idées aux communes valaisan- JOAKIM FAISS

D^fAicrA êT-rwà'&ï<___» ¦*+_a

Assemblée générale clairsemée JA  |9| I D U S R O  Uf î  3 GO I Sf îpour la paroisse protestante de Monthey. m̂  ̂ * ¦ *•* ¦ ¦ ¦ ** *-* ¦ 
^^ 

•*¦ 
^-* *"• ¦ ^-* JJ 

¦ ¦ *¦* ̂-*

M
ONTHEY convoquée élus au synode de l'Eglise ré- _ f_ fMÏ'£ concerts pour la saison des dimanches musicaux de Massongex.
mardi soir, l'assemblée formée evangelique du Valais.

générale de la paroisse protes- A savoir: Janine Richard , délé- _ _ .ccnnircv n„„, va.. _-_ , -r » J *,. .u ' > .. A ' .- - i-  .. A n n u Il II ASSONGEX Pour 1 ou- Premiertante de Monthey s est déroulée guee suppléante , de Collombey IVI  ̂ A „ .. . .
..,;_ .™ ¦' , ,  ,

A _. _.• • A _. n • _ £ u •¦ J / IX - A Iwlverture de la saison récita de làdevant une participation de pa- et Cyril Borboen , délègue, de „nn „ orim , Atmn„„ho„ m„i . - / - . ¦ ¦ • n n t T û J ? -mm 2000-2001 des dimanches mu- saisonroissiens clairsemés. «Ce qui Collombey. Le budget 2001, . j ,é 
„ 

de Massongex dimanchemontre la confiance qui est faite prévoyant un déficit de 51 600 .',, °̂ ,. , ? . ° £' aimanuie
au conseil de paroisse», note francs, pour des charges totale , _ . _ , - .f, *} f \ec, ,Oano
son président Robert Burri. de 452 000 francs, a également J

mbre à ,17 heur
t
es un 

^
ecitaJ

t «f  Maldonado,
Deux candidats ont été été accepté à l'unanimité. JF/c de saxophone trompette et 

^^ 
Edmond

* orgue. Laurent Estoppey, Da- 
^

m Pm Voeff ray et
rio Maldonado et Edmond /\"i'^|| _%***%$$¦ é Laurent

Hnmrrm DP <3 Voeffray interpréteront des \  ̂ Estoppey
nuilllllct̂ C Ci œuvres d'Erik Satie, Antonio M " ,<M c (de gauche

Vivaldi, Cari Philipp Emma- .̂..........nt 'H à droite).
m ¦_> __¦ ¦ ,.,, , >!  R .r.1, r.Dni-n T)V.I1mi . T_ilc_ ¦__% 1\ x * j___ 9 , _____S _ _
A il  rAimïi' IV_fl ___ ll l»< i_ r_ a nuel Bach , Georg Philipp Tele- ltfM>|- ¦ S'1 ^Vk  ̂ g.-a. cretton
MU II.: VOIT IVI d Un CC mann et Alexandre Pierre 6^^| ï^i

M aurice, un voile fuligineux s'est abattu ^aÏÏsïse poursuivra le 11 JKaiA u-dessus d une si belle amitie. J ai mal dimanche 22 octobre avec ~| i l  A • -f^M m ^ '̂ i l ' H\Un sommeil lourd , intempérant et brutal Jean-Jacques Vuilloud (flûte),  ̂ ' 1 M^cl IP^WI _L_ 1R ecouvre ces derniers jours et j en suis encore tout confus. Dario Maldonado (trompette) L 1 W*'&I nexorable destin, mais Maurice t ai-je assez dit et Carine Du Pasquier (orgue) . IJ  ̂̂ t rC ombien je t appréciais? Que tu étais un grand frère , un ami Le dimanche 19 novembre
E t moi ingénu, je t'accordais une infrangible vie! concert de Claude-Alain Bar-
C est le début du désert et de l'absence maz (trompette), Dario Maldo- B
R ecelant malgré tout des souvenirs qui reviennent nado et Lionel Monnet (or-
E clectiques et si nombreux, qu'ils sont le subterfuge au silence gue) . Le récital de Noël , le 26 concert de Catherine Fuchs rio Maldonado et Véronique concert le 22 avril 2001 avec

(hautbois), Myriam Constant Dubuis (orgue). Le dimanche Hiroki Kawamichi-Luyet (so-
(hautbois), Dario Maldonado 25 mars, Véronique Dubuis et prano), Dario Maldonado et
et Edmond Voeffray. Le 18 fé- Dario Maldonado accompa- Edmond Voeffray. JF
vrier Nicole Aubeft fera sonner gneront le violoncelliste Sté- RenSeignements. Georgine Consi-
son cor en compagnie de Da- phane Simonazzi. Dernier glio, au (027) 74421 22.

DÉnArxinM menis au numéro Le Yukon café de Collombey
DU ŒABLAIS 

(°24)  ̂̂  °3' le"Grand accueille le ^
(024) 473 70 90 VOUVRY ^^T^T  ̂? SeP"
Natel (079) 206 95 91 1 „ Dnr „«™ l'=,«Ar« tembre dèS 22 heUreS'Fax 473 70 99 Le ru%- OTTre l apero Grands classiques du rock,

Profitant de la session du d'AC/DC à Zucchero en pas-

V aralysant mon humeur dans une nimbe marmoréenne. décembre, réunira Roland Ja-
I noubliable ami, deviens de là-haut mon vigile bienveillant, quenoud (baryton) , Dario
N otre complicité a parcouru la Suisse et a marqué plusieurs Maldonado et Edmond Voef-

stands. fray (orgue).
Jean-Pierre Gollut En 2001, le 28 janvier,

A Marie Monnet —— MéMENTO 
Tu es partie un jour d'été, un MONTHEY Grand Conseil valaisan du 25
soir d'orage, un éclair t'a tou- Découverte au 28 septembre à Vouvry, le
chée de la grâce divine et tu re- (Jes champignons PDC du district de Monthey
poses maintenant en paix parmi f-h amninnnnc7 invite toute personne intéres-
les millions d'étoiles et parmi Vous aimez les champignons? 

^ à 
un £j tj f à 

...
 ̂

dg _
les gens que nous avons aimés. ^^^"^X aux GiPttpf" débats parlementaires le mar-

Ton étoile scintillera, nous slon d en cueillir  aux Giettes _ ;ntomhro H i c 1 1 h 1 r
euidera à travers la vie et brille- et de les faire expertiser par dl , 26 

^f
p

L
erT

?r ' J ,guiaera a rravers ia vie ei Drme 
<.n Ari ,i ktp M i rhp i wif Tn à la salle du Vatican , à 'avé-ra toujours dans nos cœurs, un spécialiste , Micnei vion-

Marie Dleine de grâce, à la net . Rendez-vous le samedi nue ae la bare 'Marie pleine de grâce, à la net . Rendez-vous le samedi "uc uc ,a ^a,c '
foi éternelle a suivi son chemin 23 septembre à 8 h 30 à la 

AR /IDCV I C rDAivm
renversant des montagnes. gare AOMC de Monthey. LULLOMBtY-Lt-tiKANU

C. Torsiello, Fr. et M.-A. L' excursion est sans frais et se RoCKenstOCK
termine vers midi. Renseigne- au Yukon
ments au numéro . Q v, ,1,™ r=f&

an pa les Bea les Plnk 1*311  ̂ pOUr SdUVCr
Floyd et Téléphone. Entrée li-
bre. Genève-Le Bouveret pour se payer

un bateau de sauvetage.
MONTHEY
GaiS marcheurs . E BOUVERET Dix rameurs dent de la section du Bouveret,
Mardi 26 septembre à 7 h 35 Let un barreur de la section Pierre Zoppelletto. «Ce bateau
gare CFF , départ pour Vouvry. du Bouveret de la Société inter- en bois donne quelques signes
Bus à 8 h 45 pour le Flon , lac nationale de sauvetage du Lé- de fatigue et coûte cher en en-
de Tanay. man s'élanceront de la rade de tretien.» La section a donc dé-

Genève à destination du Bouve- cjdé de se doter d'une nouvelle
SAINT-MAURICE ret- samedi 23 septembre à unité pour un montant de
Aînés et SDOrt 6h3a But du p,édple à bor,d 470 000 francs. Société bénévo-r d une baleinière de 1921: recol- lp )p ca„VPtaop au Rnnvpret aLa prochaine marche , sur le ter 20 000 francs en vendant un S^SS^Suïe etTaSonvieux bisse de Vex, est prévue franc le mètre parcouru pour se appro?é commune et c™
. • , ,¦ ,„ . , ; 

ucuu ,B u œ L c i«uwui i< puu- K _ j manqUe encore un Misle jeudi 28 septembre. Inscnp- payer une nouvelle vedette de du financement JFtions auprès de Bernard Jac- sauvetage.
quet au téléphone «La vedette d'intervention Renseignements au numéro
(024) 485 17 90. date de 1963», rappelle le prési- (079) 332 oo io.



Sarto entre en scène
dès demain soir au Teatro Comico

Tour d'horizon sédunois

Le comédien sédunois se donne en spectacle

S
ION Après une
très remarquée

prestation dans
«L'oiseau vert» du-
rant le Festival Mala-
curia aux Iles, le co-
médien Bernard Sar-
toretti, «Sarto» pour
les intimes, remonte
sur les planches. Il
interprète dès de-
main soir vendredi,
sur la scène du Tea-
tro Comico qu'il a
ouvert à l'avenue
Ritz, un «one man
show» de sa création.
Présenté en avant-
première au théâtre
Interface au mois de
mai, ce spectacle *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,a,*
«Sol-O» avait récolté Sarto (Bernard Sartoretti), le comédien qui
tous les suffrages du réimprovise chaque soir son spectacle
public. Il marque «Sol-O». w
avec bonheur le de-
but de saison du Teatro Comi-
co, qui propose par ailleurs un
très riche programme de spec-
tacles jusqu 'à fin décembre,
chaque fin de semaine.

Tout ce qui fait Sarto
«J 'ai créé ce spectacle à une épo-
que où je commençais à me las-
ser de travailler au sein d'une
troupe», explique Bernard Sar-
toretti. «J 'avais envie de me
confronter seul au public. C'est
donc un spectacle «médica-
ment», non seulement à l'usage
de l'acteur, mais également
pour le spectateur. «Sol-O», c'est
une heure trente où je montre
au public l'intégralité de mes
capacités. D'abord il ne faut pas
que le public s'ennuie, alors il y
a du clown, du masque, du mi-

me, donc du rire, de l'émotion
et de l'expression. Ensuite il ne
faut pas que je montre ce que
tout le monde sait déjà , alors il
y a de la tragédie, du drame et
de la poésie, donc du sentiment,
des larmes et du texte. Et puis il
ne faut pas que je me lasse,
alors ce spectacle, bien qu 'entiè-
rement écrit, est réimprovisé
chaque soir, tant dans l'écriture
que le jeu de scène.» Voilà qui
promet de belles heures de dé-
tente et de fantaisie, à vivre en
compagnie de Sarto.

NORBERT WICKY

«Sol-O», de et par Bernard Sarto-
retti. A voir les 22, 23, 29 et 30 sep-
tembre, ainsi que les 6 et 7 octo-
bre, à 20 h 30 au Teatro Comico.
Billets en vente chez Aima Fleurs
(avenue Ritz 33) ou une demi-heu-
re avant le spectacle à l'entrée.

Une cantine à bout de bras
Une mère se mobilise et fait ouvrir une cantine dans l'école de ses enfants.

Un nouveau lieu d'accueil pour écoliers, une solution provisoire et insuffisante
au vu des besoins de la ville.

S
ION «Ces mères n'ont qu 'à . ^ ĵ ^K -' •' 8 * "f _&H'"«â_ > a a ^ Yé  RenVOÎ
rester à la maison et s'occu- i _jl ' Wis i i ¦¦

per de leurs enfants. » «Il n 'y a wÙ-imÊm̂ * QG DclllGaucun besoin de cantines dans «T"ï ?S jN^-*
les écoles sédunoises.» Ces peti- »• ^-jj H&Jlfl 

Gabriel Favre, directeur des éco-
tes phrases attrapées au vol les communales, s'étonne du
dans la bouche de quelques grand nombre d'enfants inscrits
politiciens et hauts fonction- dans la structure parascolaire du
naires témoignent d'un monde centre de Gravelone: «Il me sem-
en voie de dispantion. Au ter-
me d'un véritable parcours de
combattant, Alix Papilloud-de
Wolff , mère de deux enfants
scolarisés, a réussi l'exploit de
faire ouvrir une cantine scolai-
re et une étude surveillée dans
l'établissement primaire de ses
enfants. Quarante-trois en-
fants, sur la centaine que
compte le centre, la fréquen-
tent déjà deux jours par semai-
ne. Structure autogérée, non bdUI Leiu,e ^

Ul 
<"-<-

ue
"'e '» m~ Ie Mue-ueur, ic puupumuere,

professionnelle et quasiment fants après la deuxième primai- rue de la Dixence, pour le cen-

bénévole, mais structure tout re' Les bus sédunois amènent tre de la Blancherie, la crèche

de même. Son action est main- les enfants. Il faut compter 30 Pré-Fleuri et Croqu lune à

tenant relayée par la toute a 45 minutes de trajet aller-re- Champsec Pirouette a Vissigen

nouvelle Association de parents four depuis les différentes eco- accueille les enfantines seule-

du centre de Gravelone Les 'es du centre Vl "e- Accue1' Im" ment Avec une 'lste d attente-
enfants proviennent de familles peccable les enfants adorent. Et les autres? «Jeunes filles»

où les deux parents travaillent Les crèches municipales ac- chez ceux qui ont de la place,

et peuvent difficilement assu- cueillent les ecohers du centre mamans de Jour' grands-meres

mer les horaires abracada- scolaire le P,'1* 
proc

f
he seule" quand c est possible, voisines

brants de leurs rejetons. Rap- ment' entre la re enfantme 
? 

complaisantes et de plus en

pelons que les enfants n'ont la 2e primaire (jusqu a 8 ans), plus de clés autour du cou.

pas les même heures d'entrée par manque de piace et de VéRONIQUE RIBORDY

et de sortie, selon les degrés
primaires. A Gravelone, où ve: (lLes probièmes de garde ontcette cantine s est ouverte, les toujoursfait partie de % sociétlentrées sont échelonnées entre Avmt m étaimt résolm diffé _
8 heures, 8 h 30 et 9 heures, et remment Le monde du mmil
les sorties sont à 1 avenant. a beaucoup changê et ;; f aut
Sans compter les variations qU 'on s'adapte comme cela s'est
d'horaire selon les jours de la déjà f ait dans ïes autres can.
semaine! Certaines mères de tons, neux d'accueil et problè-
famille font jusqu'à 24 trajets mes d'horaires font d'ailleurs
école-maison par semaine. partie de nos préoccupations
Cette servitude devient plus actuelles.» Jusqu 'à présent, en
lourde à mesure que l'école matière de garde d'enfants, le
s'éloigne des domiciles et que règne de la débrouillardise prè-
les mères assument également valait. A chaque famille de
carrière et soutien financier de trouver une solution en fonc-
la famille. Anne-Christine Ba- tion de sa bourse. Les choses
gnoud, vice-présidente de Sion devraient bouger avec la mise
et présidente de la commission en application de la nouvelle
de l'instruction publique relè- loi pour l'aide à la jeunesse, at-

A la Cartouche, certains viennent y faire leurs devoirs, d'autres le
matin ou à midi pour manger. nf

La Cartouche, Châteauneuf: le structure pour les grands. Pour

r m ¦

tendue pour janvier 2001, avec
un déblocage de crédits fédé-
raux à la clé. A l'annonce de
cette nouvelle, certaines com-
munes ont déjà réagi. Vétroz a
mis sur pied cantine et étude
surveillée en l'espace de deux
mois. Un problème que Sion
n'a pas encore résolu, freinée
par un territoire qui s'étend
d'Uvrier à Châteauneuf. Et par
quelques réticences dans les
mentalités, comme le relève
Anne-Christine Bagnoud:
«Quand il s'agit de voter des
fonds pour un nouveau trottoir
ou une route, ça ne pose jamais
de problème majeur.»

VéRONIQUE RIBORDY

ble que dans ce quartier la de-
mande correspond plus à une no-
tion de confort de la part des pa-
rents qu'à un besoin réel. Il y a
des quartiers où le problème est
bien plus aigu.» Et dans ces au-
tres quartiers, il y a un lieu d'ac-
cueil? «En fait, ce problème est
une affaire politique.» Dix ans
d'enquête diverses ont abouti à
la création d'une commission
chargée... d'une nouvelle enquê-
te. Dans le cadre de l'ASLAE, Ni-
cole Varone, députée radicale,
est fière d'avoir déjà fait aboutir
la Cartouche, qui accueille des
écoliers à Châteauneuf. Mardi
dernier, elle a présenté les résul-
tats d'une dernière enquête offi-
cielle au Conseil communal:
«L 'ASLAE s 'est prononcée pour la
mise en service de cinq lieux
d'accueil pour les écoliers, dans
les différents quartiers de la vil-
le.» Le conseil a demandé un

MEMENTO
VÉTROZ
Conseil général
La prochaine assemblée plé-
nière du Conseil général de la
commune de Vétroz aura lieu
lundi soir 25 septembre, à la
salle paroissiale, à 20 heures.
A l'ordre du jour, rapport des
commissions, informations de

l'exécutif, développement
d'un postulat sur le règlement
des constructions, d'une mo-
tion du groupe radical pour la
mise en place d'une structure
d'accueil à la petite enfance
et questions sur la révision de
la loi fiscale. Le public est cor-
dialement invité à suivre les
débats.

La salsa pour fêter
Vendredi soir, les Halles promettent une soirée chaude.

S
IERRE Contrairement à ce
que nous avons annoncé

dans notre mémento du 19 sep-
tembre, Laurence Revey ne se
produira pas aux Halles le 22
septembre , mais bien le diman-
che 8 octobre prochain. Toute-
fois, la soirée de vendredi vaut
le détour pour tous les amou-
reux de danse et de fête. Au

programme, non pas un specta-
cle, mais une vraie soirée salsa,
animée par l'orchestre Cana
Duke et un duo de danse, avec
notamment la Sierroise Sophie
Zufferey. Présent aux Halles
pour la troisième fois, Cana
Dulce donnera, en trois parties,
un aperçu complet de cette
musique avec son chanteur

uruguayen, tandis que le duo
Fernando et Sophie tentera de
faire danser un maximum de
personnes. Si le public y met du
sien, l'ambiance risque d'être
assez chaude. Avis aux ama-
teurs. VINCENT FRAGNI èRE
«Salsa, che calor!» Entrée aux Hal-
les vendredi 22 septembre dès
21 heures. Billets disponibles à la
librairie Amacker à Sierre ou direc-
tement sur place.

Attention, nouveauté cette
année: l'arrivée à Sierre se si-
tuera dans le secteur du car-
refour route de Sion, avenue
de Rossfeld. Le centre-ville de
meurant libre à la circulation.
Interdiction temporaire de cir
culer sur le parcours de la
course de 11 heures à 14 h
30 environ, soit: Pont-Chalais
Noës, route de la Bonne-Eau
et route de Corin.

SIERRE
Patronale
à Sainte-Croix
Le 24 septembre aura lieu la •
fête patronale de la paroisse
de Sainte-Croix.
Au programme, messe à 10
heures, animée par les trois
chœurs de la paroisse, puis
apéritif offert par la bourgeoi-
sie de Sierre et production des
Fifres et tambours du corps
de Dieu de Villa. Dès midi, re-

MEMENTO
pas de divers pays, jeux pour
les enfants, animation musi-
cale et loto.

SIERRE
Routes fermées
Pour cause de la Rominger
Classic , interdiction générale
de circuler le 24 septembre,
de 9 à 15 heures environ sur
la route de Sion, secteur gira-
toire des Potences et giratoire
Atlantic.

Entre peinture et sculpture
L'artiste zurichois Reto Boller expose au Forum d'art contemporain

S
IERRE Jusqu 'au 21 octobre
prochain, le Forum d'art

contemporain (FAC) a choisi les
œuvres d'un peintre pas vrai-
ment conventionnel pour garnir
ses murs. Plusieurs fois lauréat
du concours fédéral des beaux-
arts, Reto Boller rompt avec une
conception artistique tradition-
nelle, en donnant à ses tableaux
un véritable statut de peinture-
objet.

Grâce à des choix de maté-
riaux plus proches de la pano-
plie du sculpteur, comme des
feuilles d'aluminium, des lattes
de bois, l'artiste zurichois a
réussi à faire surgir sa peinture
«hors du mur».

Selon les œuvres, cette re-
lation entre surface et volume
peut être imperceptible ou alors
extrêmement visible, mais le
souci de l'artiste par rapport à
la notion d'espace est constam-
ment présent.

Des œuvres entre surface et volume exposées au Forum d'art
contemporain. ni

Si plusieurs tableaux ne
sont pas sans rappeler le travail
de certains adeptes de l'abstrac-
tion géométrique, Reto Boller,
par sa capacité à ne pas con-

damner sa peinture a rester
contre le mur, permet surtout
au visiteur de s'interroger sur le
pouvoir fictionnel des images.

VINCENT FRAGNI èRE

complément d'enquête. «Les be-
soins sont déjà beaucoup plus
grands qu'il y a un an», relève
Anne-Christine Bagnoud, «et
l'ouverture d'une structure offi-
cielle prend du temps. L'accueil
ne se résumera pas au moment
de midi, il sera professionnalisé.»
Les besoins les plus urgents se si-
tueraient dans les quartiers de
Vissigen-Champsec et au nord de
la ville. Dans ce dernier cas, trois
solutions sont à l'étude. Le plus
favorable semble être la reprise
par la commune de l'unité d'ac-
cueil mis sur pied au centre de
Gravelone. A l'étude, l'accueil
dans le centre de Platta et à Don
Bosco.
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Avis de Bernard Kunz Liquidateur *^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M
Profitez de l'événement le plus important de l'année de la maison de ventes aux enchères et de liquidations à Viège

ILIQUID^TORIUMII ras?
La vaste collection de meubles exclusifs des plus hautes gammes et de tous genres est mise en vente sur mandat des

administrations de faillites, des dissolutions de sociétés et des entreprises de fabrication pour une fraction de leur prix de vente réel!
Particuliers, hôteliers, architectes, revendeurs, etc.

économisez des centaines, voire même, des milliers de francs en achetant des
meubles de tous genres (exclusivement dos !__________! tapis d'orient «t tapis pour collectionneurs Ŝmeubles neufs des plus grandes marques, des meubles design, lampes, meubles de Complément. mmmmmmm
et des meubles antiques) ¦_.- _ ^^^^~^^^~
litS, literies et ma*olae — Objets¦ Taras d « dissolution, «.« ménage, et d'héritage,

'.. . . —valises et sacs de voyage ^^^^^^^ T̂________!meubles en bambOU de tous genres _
^̂ ^̂  ̂ 1colonnes et vases en marhri. ̂ M 

en général pour la
peintures à huile avec cadres muu*muummm—— —--~m ~ iÂ ¦ ""¦ -~~^somptueux à des prix dérisoires S" »*M i mJ |J|| P% VE V 

~̂~")
miroirs dans toutes les variantes à des prix dérisoires ̂  ̂ V̂ _̂_ |/JB \M M Iw I 1̂^L____. ^
Offr___ cr.____ ^ï^_ il___ #l__k lo e___ m_ air____ .

bijoux en or et en argent par l'administration de la faillite
Sur mandat de l'administration de la faillite d'Olten, suite à la faillite d'un fabricant de bijoux , sont mis en vente divers chaînes, bagues, pendentifs , etc. à des
prix de liquidation Sans pareils, en général 6 6 • 6 % en dessous de leur prix de vente réel. Economisez maintenant 2/3 du prix
de vente réel!!! Provenant du stock d'un fabricant de bijoux suisses de grande renommée, les plus récentes collections de bijoux en or. bagues, colliers, brace-
lets, boucles d'oreille, clips, créoles, pendentifs , broches, porte-clefs, pins. Ilie-crava.es. boutons de manchettes, etc. sont mis en vente avec, 4ÊÊ_f .
en général, 5 0 9fe ae rabais sur leur prix de vente réel! Saisissez cette chance unique!! Les fêtes de noël, le prochain ] ^A3BtZ--^.
anniversaire ou une autre occasion d'offrir un cadeau approchent plus vite qu 'on ne le pense!!!! ^K—'̂AAA

Entrée libre et vente dans le numéro 1 en Suisse parmi
\_ TOTTTTY4TORTTT]Vf les maisons de ventes aux enchères et de liquidations:

I  ̂ b7B^h»rd Kun* i_iquid.te_.rl 1, rue de Balfrin - 3930 Visp Tel: 027 - 948 14 70
Mardi à vendredi: 9h - 12h et 13.30h - 18.30h; samedi: 9h - 16h; vendredi soir: ouverture jusqu'à 20h (fermé le lundi);

^̂^̂^̂^̂  ̂ du".c„tui™ Bernard Kunz Liquidateur ^——™^^

Chère, la rentrée ???
Pas chez Patatras - Saxon

mode actuelle de marque!
des milliers d'articles neufs

sacrifiés à

i__

L'assurance véhicule
à moteur de la Bâloise

Demandez une offre,
une comparaison vaut
toujours la peine.

i

_-__ _1MM__i__M_fl_ilWWMHllll^^

Vos agents généraux pour le Valais romand: A «AI •
Agence générale du Valais-Central Agence générale du Bas-Valais j mmmmmmmmmmwm
Christian Germanier, agent général Jean-Michel Boulnoix, agent général
Avenue du Midi 9, 1951 Sion Rue du Léman 12, 1920 Martigny . .
Tél. 027 329 61 11, fax 027 329 61 51 Tél. 027 721 72 11, fax 027 721 73 21 TOU» est clair.

______________________________ ¦_______¦__¦

Men, 39-4i

79.90
44930
ALOMON

449.90 I
SALOMO

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

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

DOSENBACH
sport

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

wGfFTiLtL&^qJLêfî 
Du 22 septembre HJj Sf^l "IÎ KI

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iÉÉMÉIHÉHÉÉÉÉÉiÉ V̂ au octobre 2000 MI-lft-H.lÂlf.lil!l.l!tJPllli ĵ

Cuisinella 1S j**** W •
w __________ _ ¦¦

¦ . ... I-.tpcnl ..¦„. :¦.- H.'.:_.. ¦¦

d'amener vos plans _JT

f c&MJÏL - Wm-âûli z^k
mk?. CUISINELLA =Eft=^=E_=! !ss-*

JTMÎ ^  ̂

Tél. 
027/203 70 89 If-"*^

Il Natel 079/413 58 09
Mmm ¦&, Rte de Riddes 87-1950 SION

I V̂/%_^MHH
H ĤBHK;mmmmmj l ^ ^  _____T' l__l__________ flB_.HÎf h^mmmi—mmmm ^^^^^^—^^^^^^^—^^^^^^^—

Fr. 9,90 pièce!!!
lundi-vendredi: 13 h - 18 h 30

samedi: 9 h - 17 h.
036-412866

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Femmes de l'ombre

Vous êtes ou avez été la maîtresse
d'un homme marié durant de nom-

breuses années.

Votre témoignage nous intéresse.

(022) 708 95 90 (répondeur)

ou (022) 708 84 27 TSR C'est la vie.

www.tsr.ch/c-lavie
018-675425

http://www.missiliez.ch
http://www.tsr.ch/c-lavie
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MARTIGNY MARTIGNY
Concert Exposition
Dans le cadre des Rencontres
musicales de Valère 2000, la
Fondation Louis Moret, à
Martigny, accueille le Trio Ma
linconia demain jeudi 21 sep-
tembre à 20 heures. Comélia
Venetz (piano), Ernest Schelle
(violon) et Georges Robert
(violoncelle) tourneront des
pages de Schumann et
Brahms.

tembre dès

Le Manoir de Martigny abrite
ra une exposition des travaux
récents de Laurent Possa du
24 septembre au 29 octobre.

Vernissage samedi 23 sep-
heures7

MARTIGNY
Horaire
du scrutin
A Martigny, les heures d'ou-
verture du scrutin ont été ar-
rêtées comme suit: hôtel de
ville (vendredi de 17 à 19
heures; samedi et dimanche
de 10 à 12 heures); bâtiment
de la Grenette au Bourg (sa-
medi de 17 à 19 heures).

FULLY
On vote!
A Fully, les bureaux de vote
seront ouverts selon l'horaire
suivant: vendredi 22 de 18 à
19 heures, samedi 23 de 16 à
18 heures et dimanche 24
septembre de 9 à 12 heures,
à l'ancienne salle de gymnas-
tique (école des garçons).

OVRONNAZ
Désalpe
Le parking de Téléovronnaz
accueillera une fête de la dé-
salpe samedi 23 septembre
dès 12 h 30. Fabrication du
fromage, animation musicale
et combats de reines figurent
au programme de la journée.

u iazz à VièaeLéaende
Mardi prochain, le théâtre La Poste accueille le concert de «SWR swinging legends».

VIÈGE C'est mardi prochain
26 septembre à 20 heures

que le théâtre La Poste de Viège
accueillera le concert de «SWR
swinging legends». Sous la di-
rection de Max Greger, l'émet-
teur allemand Sùdwestrundfunk
(SWR) organise une série de
concerts de swing avec son «big
band».

Les années swing
Cet ensemble se propose de re-
jouer les tubes des années du
swing et de chauffer les salles
grâce à eux. C'est ainsi qu 'il in-
terprétera Glenn Miller avec des
morceaux aussi célèbres que
«In the Mood», «Monlight séré-
nade», «American Patrol» ou
«St. Louis Blues March». Il y au-

PUBLICITÉ

Max Greger et le «SWR Big Band» feront vibrer le swing mardi
prochain au théâtre La Poste de Viège. idd

ra également les grands succès
de Duke Ellington comme «Ca-
ravan», «Créole love call», Count
Basie, Benny Goodmann.

Renommée
par-delà les frontières

Le «SWR Big Band» existe de-
puis 1951. Il est donc né en
plein dans la tradition du swing.
Il est dirigé par Max Greger, qui
s'est notamment illustré avec
son orchestre dans des shows
télévisés très connus en Allema-
gne tels que «Musik ist
Trumpf», «Der Goldene Schuss»
ou «Der grosse Preis». Max Gre-
ger est également le grand spé-
cialiste de la musique de varié-
tés, de la musique classique ou
de danse. Ses disques ne man-

quent dans aucune école de gurent dans le lexique musical
danse. «Riemann». Depuis 1992, Max

Il a produit plus de 150 Greger est dirigeant invité du
«33-tours». C'est l'un des seuls «SWR Big Band».
musiciens jazz allemands qui fi- PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

QjO ^^^ Je préfère les 0,3 et.
"̂̂  aujourd'hui plutôt qu'une

__ VOTATION DU u SEPTEMBRE nouvelle taxe de 50 et. sur
a) Initiative solaire le carburant der

^

b) Contre-projeti ] /^^^

Initiative Contre- JJ*C) Question solaire projet -̂̂  JJHH^H
subsidiaire I l \7[ Dominique Salamin

FULLY
Repas
communautaires
Les repas communautaires à
la salle de pétanque de Fully
ont repris. Chacun est invité,
sans inscription préalable. Les
repas ont lieu chaque dernier
jeudi du mois.

Prochain repas: le jeudi 28
septembre.

MARTIGNY
Randonnés
CAS
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
randonnée pédestre le 1er oc-
tobre à Rohrbachstein. Départ
du parking des Neuvilles à 7
heures.

Inscription chez Christophe
Morand au (027) 722 66 08.

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

Fax 722 67 54

Joël Jenzer JJ

Charles Méroz CM

Carole Pellouchoud CP

r>A

Images
et

marionnettes
La nouvelle saison

de l'Alambic
commence vendredi.

M
ARTIGNY Pas moins
de sept spectacles se-

ront à l'affiche de la pro-
chaine saison du Théâtre de
l'Alambic. Le coup d'envoi
sera donné ce vendredi 22
septembre à 20 heures par le
Théâtre de la Poudrière, de
Neuchâtel, qui interprétera
«Belliou la fumée», d'après
Jack London, sur une mise
en scène d'Yves Baudin et
une scénographie signée
Pierre Gattoni.

Une histoire
d'aventure et d'amitié
«Belliou la fumée» est un
spectacle d'aventures,
d'images et de marionnettes,
une histoire d'amitiés entre
Belliou, jeune homme rê-
veur, et Le Courtaud, per-
sonnage bourru , réaliste,
maussade et doté d'un
grand cœur. Belliou vivra
des aventures comme un
chemin initiatique grâce au-
quel il deviendra un homme
sans cesser pourtant de res-
ter ouvert, généreux et opti-
miste. «Belliou la fumée» est
une comédie qui ouvre à
une attitude de vie fondée
sur l'effort, la solidarité et le
sourire. CM

(027) 722 94 22.

Un parti de membres
Les nouveaux statuts du PDC de Bagnes adoptés.

BAGNES Le PDC de Bagnes
entame sa mue. Au cours

de leur récente assemblée géné-
rale, les militants ont adopté les
nouveaux statuts du parti, cal-
qués sur ceux du PDC du Valais
romand. Pour l'essentiel, ainsi
que le confirme le nouveau pré-
sident Edouard Masson, «le sys-
tème de délégués de cercles qui
prévalait jusqu 'ici a été aban-
donné au profit d'une formule
dite de parti de membres. En
d'autres termes, le pouvoir de
décision, qui appartenait jus-
qu 'à maintenant au comité di-
recteur, est maintenant du res-
sort de l'assemblée générale.»

Le PDC de Bagnes prépare
activement les élections com-
munales de décembre. Pour
Edouard Masson, «en ce qui
concerne le Conseil communal,
l'objectif prioritaire est le main-
tien des sept sièges sur un total
de onze». Le vice-président
Jean-François Michellod et le
municipal Bernard Fellay ont
d'ores et déjà fait part de leur
intention de rentrer dans le
rang. Les autres municipaux
d.c. - le président Guy Vaudan,
Roger Carron, Christophe Du-
moulin, Daniel Maret et Pierre
Perraudin - brigueront un nou-
veau mandat. Au Conseil géné-
ral, le PDC entend bien conser-
ver la majorité avec le maintien
de ses 38 sièges. A ce jour , dix-
huit conseillers ont décidé de
se retirer. A noter enfin qu 'An-
dré Fellay, juge depuis quatre
périodes et issu des rangs d.c,
ne fera pas acte de candidature
à ce poste. «La désignation de
l'ensemble des candidats se fera

durant la premiè-
re quinzaine d'oc-
tobre», se conten-
te, pour l'heure,
d'indiquer le pré-
sident Masson.

CHARLES MéROZ

Edouard Masson,
nouveau président
du PDC de Bagnes

ldd

BOREL & BARBEY
AVOCATS

L'Etude a le plaisir de vous informer
qu 'elle s'est assuré la collaboration de

Me Yves RAUSIS
Avocat aux barreaux de Genève et du Valais.
Ancien directeur adjoint de l'Office cantonal

de la population de Genève.

Me Elisabeth ALFONSO
Avocate au barreau de Genève.

Diplômée d'études supérieures en propriété intellectuelle.

Me Bruno LEDRAPPIER
Avocat aux barreaux de Genève et Vaud.

2, rue de Jargonnant — 1207 Genève
Tel.: (+41 22) 736 11 36 - Fax: (+41 22) 736 45 88

E-mail: rr_ail@borel-barbey.c _ .

mailto:mail@borel-barbey.ch
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f?% azimuts
^HJéé  ̂ ^kkune nouvelle offre de 

formation
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«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue, campagne 2000» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 15.— par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.

Cours Début Durée Lieu

Ecole de Jazz et Musique Actuelle (EJMA-VS)
Dixence 10, cp. 450, 1951 Sion, Tél. (027) 323 49 65, Fax (027) 323 49 65
Petits-Epineys 7, 1920 Martigny, Tél. (027) 722 82 95
Mondrèche 1, 3960 Sierre, Tél. (027) 455 00 95,
Internet: www.ejma-vs.ch, e-mail: ejma-vs@hoops.ch

Individuel
1. Tous types d'instruments, chant jazz Toute l'année libre Sion, Sierre,

et variété Martigny 
2. Informatique musicale, système Toute l'année 2 semestres Sion

MIDI, Home studio

Collectif
1. Formation générale (instrument, théorie, Septembre 2000 6 semestres Sion, Sierre

pratique) ; Martigny 
2. Certificat EJMA-VS (après formation Septembre 2000 2 semestres Sion

générale ou équivalent) 

Centre d'Art & Communication Visuel - Jan Liberek
Rue du Midi 39, 1950 Sion, Tél. et Fax (027) 323 40 60
1. Dessin/peinture - Académie - Divers Libre min. 5 cours Sion 
2. «Stages-Test» d'orientation 3 x par année 1 semaine

Stages d'orientation-préparation rentrée scol. offic. 2 pér. de 4 mois
aux écoles et apprentissages ou sur demande (+2) Sion 

3. Ecole profes. de graphisme - 2D/3D/BD rentrée scol. offic. 4 ans
(dès 15 ans min.)Sion 

Ecole Alpha - Sierre
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, Tél. (027) 456 33 88, Fax (027) 456 22 88,
Internet: http://www.ecolealpha.ch, e-mail: info@ecolealpha.ch
Langues
1. Allemand, français, anglais intensifs 16 octobre 2000 90 x 60 min. Sierre 

¦_.-.-.v_._. i,v_. JCUUI «_. i accueil

I Cours Début Durée Lieu

3. Français de base en tout temps 2 h par sem. Martigny
(je 19 h-21 h) 

4. Français de base en tout temps 2 h par sem. Monthey
(lu 19 h 30 - 21 h 30;
ma 14 h-16 h;
ie 19 h 30-21  h 30)

18 sept. 2000 15 x 60 min. Sierre
2. Allemand, français, anglais, italien,

esDaqnol (soirs)
3. Anglais enfants et adolescents 21 sept. 2000 15x60 min. Sierre 

Loisirs
1. Initiation à la bourse 4 octobre 2000 10x90 min. Sierre 
2. Histoire de l'art automne 2000 8 x 90 min. Sierre 
3. Philosophie orientale et grecque automne 2000 10x90 min. Sierre 
4. Histoire de la musique automne 2000 10x90 min. Sierre 

Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées année scolaire 3 x 90 min/sem. Sierre 
2. Cours d'appui scolaire toute l'année 1 x 60 min/sem. Sierre 

English business School
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, Tél. (027) 322 23 84, Fax (027) 322 14 84
e-mail: ectheler@omedia.ch
1. English - préparation au first Certificate Automne 2000 lu-ve 20 h/sem. Sion 
2. English - préparation à l'advanced Automne 2000 lu-ve 20 h/sem. Sion

certificate 
3. English - préparation au proficiency Automne 2000 lu-ve 20 h/sem. Sion 
4. Business English - préparation du Automne 2000 cours du soir Sion

«certificat in English for business mardi-jeudi
purposes» 17 h 30 - 20 h 

5. «Coaching in business or technical Automne 2000 à choix Sion
english» 

6. «English for the information highway» Automne 2000 séminaire de Sion
english for Internet and e-mail corres- 3 jours
pondance de 9 heures à 15 h 30 

7. English conversation Automne 2000 1 après-midi ou Sion
1 soir par semaine 

Ecole Athena
Rue des Fougères 23, 1964 Châteauneuf/Conthey, Tél. (027) 346 33 35, Fax (027) 346 47 87
1. Drainage lymphatique 2 octobre 2000 70 heures Conthey 
2. Massage relaxant 26 septembre 2000 60 heures Conthey 

Ecole de massages professionnels «Relax-massages»
Route du Canal 42, 1963 Vétroz, Tél. (027) 346 66 39
1. Amincissant 18 octobre 2000 20 heures Vétroz 
2. Chakras 30 octobre 2000 12 heures Vétroz 
3. Reboutaqe 5 octobre 2000 30 heures Vétroz 

Association Lire & Ecrire
Chemin du Liarey 3, 1907 Saxon, Tél. (027) 744 1133
1. Français de base en tout temps 2 h par sem. Sierre

(lu 19 h -21  h) 
2. Français de base en tout temps 2 h par sem. Sion

(lu 18 h 30-
20 h 30/19 h -21  h
ma 14 h -16  h;
je 19 h-21 h)

Cours de karaté en Valais
13 clubs valaisans vous proposent leurs cours pour débutants.
Renseignements au secrétariat au (079) 230 55 77 et (027) 746 33 66
Internet: CK2000.ch ; e-mail: m.bossetti@freesurf.ch
1. Karaté je 18 heures Saint-Maurice

Crozzoli Stéphane
2. Karaté lu et me 17 heures Martigny

Bossetti Michel
Claret Stéphanie

3. Karaté me 16 h 45 Sion
ve 17 heures Michel Bossetti

4. Karaté me 13 h 30 Sierre
ve 17h15 Michel Bossetti

Crozzoli Stéphane
5. Karaté ma 16 h 30 et 17 h 30 Bagnes

Michel Bossetti
6. Karaté je 17 h 15 Fully

Michel Bossetti
Crozzoli Stéphane

7. Karaté lu 17 h 15 Riddes
Crozzoli Stéphane

8. Karaté me et ve 16 h 30 Premploz
Jacquemet Georgy
(027) 346 24 85

9. Karaté je 17 h 30 et 18 h 30 Evolène
Beslin Serge
(027) 283 33 33

10. Karaté ma et ve 17 heures Nendaz
Guex Christophe
(079) 413 43 66

11. Karaté ma et ve 17 heures Crans-Montana
Guex Christophe
(079) 413 43 66

Centre valaisan de perfectionnement des cadres - CVPC
Rue Pré-Fleuri 6, Case postale 259, 1951 Sion, Tél. (027) 327 35 37, Fax. (027) 327 35 36
Internet: www.cvpc.ch, e-mail: cvpc@cci.ch
1. Cycle de perfectionnement

des cadres 2000-2002 23 octobre 2000 2 hivers Sion
Aptitudes personnelles des cadres - Inscrip. jusqu'au 40 soirées Sion
ressources humaines - communica- 30 sept. 2000
tion et vente - logistique - finance -
droit - gestion stratégique 

2. Créer son entreprise - Selon inscriptions 5 soirées Sion
Se mettre à son compte
Aspects importants et démarches
à maîtriser au moment de créer
son entreprise 

Séminaire
1. Animer et gérer un projet 23 octobre 2000 2 jours Sion 
2. Préparer la transmission de l'entreprise 25 octobre 2000 2 jours Sion 
3. Diriger et motiver une équipe 7 novembre 2000 2 jours Sion 
4. 'Comment rédiger les rapports et 14 novembre 2000 1 jour Sion

orocès-verbaux
5. Réussir ses relations de travail 15 novembre 2000 2 jours Sion
6. Face au changement : agir ou subir 21 novembre 2000 2 jours Sion 
7. Réaliser un mailing efficace 28 novembre 2000 1 jour Sion 
8. ISO 9000 version 2000 5 décembre 2000 2 jours Sion 

Ecole-club Migras
Sion: (027) 327 72 27 Martigny: (027) / 722 72 72 Monthey: (024) 471 33 13
Informatique
Cours à la carte
1. Informatique, premiers succès 25 septembre 12 heures Sion

28 novembre Martigny
11 octobre Monthey 

2. Traitement de texte Word 23 octobre 24 heures Sion
3 octobre Martigny
17 octobre Monthey 

3. Traitement de texte Word niveau avancé 20 septembre 20 heures Sion
11 octobre Martigny
20 novembre Monthey 

4. Tableur Excel 23 octobre 20 heures Sion
26 octobre Martigny
2 octobre Monthey 

5. Tableur Excel niveau avancé 2 novembre 20 heures Sion 
6. Découvrir Internet 14 octobre 12 heures Sion

13 octobre Martigny
6 octobre Monthey 

7. Outlook 14 octobre 12 heures Martigny 
8. Powerpoint 12 octobre 9 heures Sion 
9. Votre Homepage sur Internet 6 octobre 20 heures Sion 

Cours à diplôme
1. Utilisateur PC 1 26 septembre 64 heures Sion

; 3 octobre Martigny 
2. Utilisateur PC 2 18 octobre 120 heures Sion 
3. Coordinateur PC ' 10 octobre 172 heures Martigny 
4. Coordinateur de réseaux 102 heures 

Et de nombreux autres cours
Langues
Anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, français, arabe, schwytzertùtsch
1. Cours club standard Tous niveaux 1 h à 1 h'/_ Sion

par sem. Martigny, Monthey
2. Cours club compact Tous niveaux 6 heures Sion

par sem. Martigny, Monthey
3. Cours focus power Tous niveaux 2 h à 4 h Sion

par sem. Martigny, Monthey
4. Cours club conversation 1 h )_ à 2 h Sion

par sem. Martigny, Monthey
5. Préparation aux examens de Cambridge,

Goethe, Alliance française 2 h par sem. Sion
Martigny, Monthey

Formation
1. Comptabilité 30 octobre 20 heures Sion

8 novembre Martigny 
2. Wellness Trainer Octobre 240 leçons Martigny 

Art de vivre
1. Sophrologie 28 septembre 6 x 1  h M Sion

10 octobre Martigny
* 14 octobre Monthey

http://www.ejma-vs.ch
mailto:ejma-vs@hoops.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:info@ecolealpha.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:m.bossetti@freesurf.ch
http://www.cvpc.ch
mailto:cvpc@cci.ch


Cours Début Durée Lieu

2. PNL 5 octobre 15 heures Martigny 
3. Feng shui i novembre 10x2 h Martigny 
4. Homéopathie 16 novembre 10x1 h M Sion 
5. Bien-être par le massage 4 octobre 8 x 1 h % Sion

5 octobre Martigny
6. Massage des zones réflexes 8 novembre 6 x 2  heures Sion

30 novembre Martigny 
7, Astrologie humaniste 14 novembre 6 x 3  heures Sion

6 novembre Martigny 
8, Votre look 26 octobre 1 jour Martigny 
9. Maquillage, visagisme 3 novembre 5 x 2  heures Martigny

27 octobre Monthey 

Art appliqués
1. Art floral 28 septembre 4 x 2  heures Sion

25 octobre Martigny 
2. Déco-nature 10 octobre 4 x 2  heures Sion

26 octobre Martigny
7 novembre Monthey 

3. Patchwork initiation 12 octobre Sion ._
4. Photo niveau I 21 septembre 9 x 2  heures Sion

12 octobre Martigny 
5. Dessin peinture mardi 20 heures Sion

21 septembre Martigny 
6. Aquarelle 5 octobre 8 x 2  heures Martigny 
7. Dessin d'académie 30 novembre 8 x 2  heures Martigny 
8. Sculpture sur pierre ollaire 8 novembre 10x2 heures Martigny 
9. Personnages de crèche 27 octobre . Sion 
10. Guitare 2 octobre Martigny 
11. Samedis passion Chaque samedi, prospectus Martigny

¦ un thème détaillé 

Cuisine '
1. Asie gastronomique 26 septembre 4 cours Sion

4 octobre Martigny 
2. Cuisine libanaise 11 octobre 4 cours Martigny 
3. Cuisine chinoise 27 septembre j Sion 
4. Gastronomie 26 septembre Sion

r
Cours Début Durée Lieu

F Cours d'informatique sur PC dans les professions du dessin et de la construction
F51 Dessin assisté par ordinateur Automne 2000 42 périodes, Sion

AutoCAD 2000 niveau 1 soit 14 soirées
de 3 x 50 min. 

G Cour d'informatique dans le domaine commercial
G02B Microsoft Office niveau 1 28.09.2000, je 30 périodes, Sion

soit 9 soirées de 170 minutes 
G03A Microsoft Office niveau 2 26.09.2000, ma 30 périodes, Sion

soit 9 soirées de 170 minutes 
G05B Word niveau 1 28.09.2000, je 30 périodes, Sion

soit 9 soirées de 170 minutes 
G06AWord niveau 2 27.09.2000, me 30 périodes, Sion

soit 9 soirées de 170 minutes
G08A Excel niveau 1 25.09.2000, lu 30 périodes, Sion

i soit 9 soirées de 170 minutes 
G08B Excel niveau 1 26.09.2000, ma 30 périodes, Sion

soit 9 soirées de 170 minutes 
G09A Excel niveau 2 _ 25.09.2000, lu 30 périodes, Sion

soit 9 soirées de 170 minutes 
G17A Corel Draw 13.12.2000, me 30 périodes, Sion

; soit 9 soirées de 170 minutes 
G18A Travail sur images 27.09.2000, me 30 périodes, Sion

soit 9 soirées de 170 minutes 
G34A Dactylographie sur PC Automne 2000, 42 périodes, Sion

sa soit 14 matinées de 3 x 50 min. 

H Cours commerciaux
H02A Comptabilité niveau 1 04.10.2000, Me 30 périodes, Sion

soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
H05 Droit du travail Automne 2000 30 périodes, Sion

soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
H10 Contentieux, fiscalité 27.10.2000, Ve 32 périodes, Sion

. ; soit 4 journées de 8 X 50 min. 
H14 Correspondance à l'usage 06.11.2000, Lu 30 périodes, Sion

des entreprises soit 10 soirées de 3 x 50 min.
H21 L'allemand dans sa profession, Automne 2000 90 périodes, Sion

niveau 1 soit 30 soirées de 3 X 50 min. 
H31 L'anglais dans son milieu profes- 28.09.2000, Je 90 périodes, Sion

sionnel, niveau 1 , soit 30 soirées de 3 X 50 min. 
H32 L'anglais dans son milieu profes- 26.09.2000, Ma 90 périodes, Sion

sionnel, niveau 2 soit 30 soirées de 3 X 50 min. 
H41 Cours de russe niveau 1 Automne 2000 30 périodes, Sion
; ; soit 10 soirées de 3 x 50 min. 

/ Formation, accueil et services
I03 Faire évoluer sa personnalité Automne 2000 30 périodes, Sion

par l'initiation au jeu d'échecs- soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
I06 La communication et ia relation Automne 2000 30 périodes, Sion

interpersonnelles: techniques de base soit 10 soirées de 3 x 50 min.
115 Harmonie des couleurs Automne 2000, 30 périodes, Sion

je soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
I42 Connaissance et services des vins Automne 2000 30 périodes, Sion

lu, ma soit 10 soirées de 3 x 50 min. 

Ecole «Un, Deux, Trois, Musiques...» - Nicole Coppey
Rue du Rhône 10, 1950 Sion, tél: (079) 442 49 50,
e-mail: nicole.coppey@dplanetch
Pratique instrumentale
1. Piano, guitare, violon, violoncelle, flûte,

flûte traversière, accordéon, toute l'année durée et fréquence ion
à convenir 

2. Luth, clavecin, toute l'année durée et fréquence Sion
à convenir 

Ateliers
1. Atelier d'expression musicale toute l'année durée et fréquence

, à convenir Sion 
2. Quatuor de flûtes toute l'année 8 x 2  heures Sion 
3. Quatuor de cordes toute l'année 8 x 2  heures Sion 
4. Improvisation toute l'année 8 x 2  heures Sion 
5. Constructions de flûtes en bambou toute l'année 8 x 2  heures Sion 
6. Détente et relaxation par l'écoute toute l'année 30 x 40 min. Sion

de la musique, musicothérapie toute l'année durée et fréquence
à convenir Sion

7. Education musicale et solfège toute l'année durée et fréquence
¦à convenir Sion 

Formation des adultes: un moment crucial
La formation permanente revêt aujourd'hui une importan- — promouvoir la formation tout au long de la vie;
ce de plus en plus grande, compte tenu de la nécessaire et — assumer les tâches d'information et de coordination,
constante adaptation qu'exigent les changements techno- Ces tâches seront toujours pensées dans une perspective de
logiques, la mondialisation des échanges, les mutations complémentarité aux offres existantes,
sociales et culturelles qui en découlent. La formation de „ à re|ever ju ,à une éfiode ré  ̂nebase constitue certes un capital de départ d'une grande considérait \\Jét^ de son

H
devoir d-assumer des res.importance. Mais ces connaissances initiales pour demeu- ponsabj|ités

K
en

M
matière de formation continue, limitantrer utilisables, doivent être sans cesse mises à jour et adap- £ intervention |é le a ,a formation initia|e. Les ttées aux exigences nouvelles de notre société. Elles sont nt rhangA

indispensables mais plus suffisantes. ... '.._., .. . __ .. r y , .  , , _ Plusieurs activités concrètes pourront être développées dès

dLomœ eTeffet uï 40% de Ta ^daKuteTart
" ''entrée e" vi?Ueur de la l(*

cipTà une" forma i co'ntfnu^Tssi Te^daT les ~ sensibilisation de la population à l'importance de la for-
domaines professionnels que dans la formation générale. Il matlon' en Part,culler le

u
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?
rouPes défavorisés;

apparaît pourtant qu'un effort d'envergure doit être - encouragement aux bilans de compétences et aux vah-
consenti dans ce domaine si notre pays entend demeurer dations d'acquis;
compétitif sur le plan international. Par ailleurs il faut rele- — coordination des offres de formation;
ver que la formation continue est pratiquée majoritaire- — utilisation optimale des infrastructures,
ment de nos jours par les personnes qui ont déjà un bon Le Valais a consenti des efforts remarquables dans les
niveau de formation. domaines de la formation initiale. Aujourd'hui, avec ce
Le Grand Conseil de notre canton aborde actuellement nouveau projet de loi, il parachève l'édifice en jetant les
l'examen du projet de la loi sur la formation continue des bases nécessaires à une réelle mobilité intellectuelle et pro-
adultes. Ce texte comble un vide juridique en matière de fessionnelle de ses habitants. C'est la garantie d'une inser-
formation continue. Il clarifie les divers rôles de l'Etat dans tion réussie dans la société suisse et européenne,
la formation et définit les missions qui lui sont confiées: • Serge Sierro
— favoriser la participation de l'ensemble de la population Chef du Département de l'éducation, de la culture
aux mesures de formation continue; et du sport du canton du Valais

g. vj d:_umiui .iit- __ o -.ef-iemuit. j iun 
5. Cuisine de tous les jours 28 septembre Sion

21 septembre Martigny 
6. Spécialité de poisson 23 octobre Sion 
7. Spécialité de chasse 9 octobre . Sion 
8. Dégustation et connaissance des vins 7 novembre Sion 
9. Chaque samedi - une spécialité Samedis passion Prospectus Martigny

détaillé 

Art de vivre Bien-être
1. Walking initiation 28 octobre Sion

fin octobre Martigny ;
jeudi à 9 heures Monthey 

2. Renforcement et dynamisme du jeudi à 9 heures . 8 x 1h >i Sion
plancher pelvien 

3. Nutrition et santé 3 octobre 4 x 2  heures Martigny 
4. A l'écoute de votre dos 14 octobre Martigny 
5. Danse orientale 27 septembre 12 heures Sion

mardi à 20 heures Martigny 
6. Danses de salon 6 octobre 12 heures Martigny

22 septembre , ' Monthey 

Pleine forme
50 cours: pleine forme - gym - fitness - Automne Toute l'année Sion - Martigny
relaxation - wellness - yoga - taî-chi - Programmé e - Monthey
dos massages - beauté ¦ etc. disposition 
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Université populaire de Sion
Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, Tél. (027) 324 13 48

I a Contior rioc Vitra i iv rio Carinot 73 cûr\+arv_VM-_a 1^ h. 17 k Caillstn

Centre de formatfe professionnelle

2. Relever les défis avec outils PNL 25 septembre 20 h - 22 h Sion
2 octobre
9 octobre 

3. L'existentialisme de J-Paul Sartre 26 septembre 20 h - 22 h Sion
3 octobre
10 octobre 

4. Volkshochschule: Orgelmusik 2 octobre 20 h 15 - 22 h Kathedrale Sion
5. Techniques de lecture rapide, efficace 5,12, 26 octobre 19 h -22  h Sion

2, 9,16 novembre 
6. Cultivez l'intelligence émotionnelle 5 octobre 2000 20 h - 22 h Sion 
7. Visite site Petit-Chasseur 7 octobre 2000 14 h -17 h Sion

Visite Musée archéolpqie 
8. A la rencontre de Madeleine Gay 11 octobre 2000 19 h -22  h Sion

Avenue de France 25, 1950 SION, tél. (027) 606.43.90, fax (027) 606.43.04,
e-mail: fcont@admin.vsxh
Formation continue
A Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
A03 Brevet fédéral d'assistante de automne 2000, Ma, env. 600 pério- Sion

direction , je des, soit 3 ans 
A04 Maîtrise fédérale de conseiller automne 2000, Ma, env. 300 pério- Sion

de vente et agent de commerce je des, soit 2 ans 
A07 Coiffeur/coiffeuse avec brevet Janvier 2001, Lu env. 500 pério- Sion

fédéral des, soit 2 ans 
A14 Maîtrise fédérale de directeur Janvier 2001, Ma, env. 700 pério- Sion

des travaux du génie civil je des, soit 3 ans 
A15 Maîtrise fédérale de directeur Janvier 2001, Ma, env. 700 pério- Sion

des travaux du bâtiment je des, soit 3 ans 
A24 Contremaître du bâtiment et Automne 2000, Sa env. 600 pério- Sion

du génie civil des, soit 3 ans 
A12 Maîtrise fédérale d'entrepreneur Janvier 2001 Formation Sion

modulaire 
A43 Agent technico-commercial Janvier 2001, soir, env. 400 pério- Sion

avec brevet fédéral sa des, soit 2 ans 
A63 Gestion des ressources humaines, 30.11.2000, 60 périodes, Sion

gestion d'entreprise et d'organisation je soit 15 soirées de 4 x 50 min. 

B Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité selon l'art. 41 L.F.
B02 Vendeur - vendeuse selon automne 2000, lu env. 150 pério-
__ l'art. 41 LFPr des, soit 1 an Sion 
B03 Maçon selon l'art. 41 LFPr Hiver 2000, sa env. 350 pérlo-
- des, soit 2 ans Sion 

C Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécanique
COI Automates programmables niveau 1 Automne 2000 40 périodes, Sion

soit 10 matinées
. de 4 x 50 min.
C02 Electronique pour monteur- Automne 2000 60 périodes, Sion

électricien soit 20 matinées
- de 4 X 50 min. ._
C12 Mathématiques dans le domaine Automne 2000 60 périodes, Sion

de l'électricité soit 20 matinées
, ___ _, de 4 X 50 min. 

0 Cours de perfectionnement dans les métiers de la construction
D01 Chef d'équipe du bâtiment et du Automne 2000 env. 400 pério- Sion

génie civil des, soit 2 ans 

PROCHAINE PARUTION:
13 OCTOBRE 2000
Pour tous renseignements

Av. de France 23 - 1950 Sion

Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand

Les informations peuvent également être lues sur ie
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

mailto:nicole.coppey@dplanet.ch
http://www.vs-orientation.ch


s cartouches
ne veut pas de nouvelles taxes qui renchériront Quant à l'Association valaisanne des entre-
les produits valaisans. preneurs (AVE), après un large débat, elle laisse à

L'Association hôtelière du Valais propose de ses membres le soin de forger leur propre convic-
voter contre l'iniatitive des 18%. Pour les taxes, tion.
elle préconise l'acceptation de la taxe d'encoura- Si la taxe sur les énergies renouvelables est
gement aux énergies renouvelables, avec un dou- mieux ciblée et peut soutenir notre énergie hy-
ble non aux deux autres taxes. Même mot d'ordre draulique, elle aura également une incidence né-
de Valais-Tourisme, oui à la taxe d'encouragé- faste sur les frais de production. L'AVE n'aime pas

Les dernières cartouches
Le  

dernier délai pour la réception des opi- digue. Dorénavant, les avis dépassant une norme ne veut pas de nouvelles taxes qui renchériront Quant à l'Association valaisanne des entre-
nions de cette campagne du 24 septembre de longueur établie seront , obligatoirement rac- les produits valaisans. preneurs (AVE), après un large débat, elle laisse à
était fixé au samedi 16 à midi. De nombreu- courcis par la rédaction. L'Association hôtelière du Valais propose de ses membres le soin de forger leur propre convic-

ses personnes, organisations, partis, n'ont pas ?Qm d campagne Quelques crises voter contre riniatitive des 18%- Pour les taxes- don -
respecté cette limite. Dans la mesure du possible, , ¦

rAiiin nc . iorr,:iro mt„.,L j Z z .  ™,,c ,._ » elle préconise l'acceptation de la taxe d'encoura- Si la taxe sur les énergies renouvelables est
M? t J i _i _¦_¦ tic UUolLlUllo lie Uclillcic IimiUlCi UUIIL IlUllj  Ile * . 1 1 1  i • •* !_¦ • _> • -tnous nous sommes efforces de leur donner satis- son[mes Das en mesure de oublier le déveloDDe- gement aux énergies renouvelables, avec un dou- mieux ciblée et peut soutenir notre énergie hy-

faction tout de même. Mais l'abondance de cour- p p pp ble non aux deux autres taxes. Même mot d'ordre draulique, elle aura également une incidence né-
rier est telle que nous débordons sur l'ouverture ' de Valais-Tourisme, oui à la taxe d'encouragé- faste sur les frais de production. L'AVE n'aime pas
des urnes... et même au-delà. Ce sera d'ailleurs la Trois fois non aux votes énergétiques, tel est ment, non au centime solaire et à la redevance «la création d'une nouvelle pompe à subven-
dernière fois que notre quotidien sera aussi pro- le mot d'ordre de la Chambre de commerce, qui incitative. tions». RÉDuciU-C-C. iui_ LJUG nul le  ijuuuuicii _ua  uuooi p iu  n_ in . , i u u iu i t  uc ut Luauiuit lac LUIIUIICILC, LJUI __.iv._ i a__ .VG. nulle. ». IM_L/

VOTATION COMMUNALE N0n au conseil général Rectif ications
DU 24 SEPTEMBRE: CONSEIL GÉNÉRAL ¦

C'est le 24 septembre que les ci- néral) qui échappe à la plupart Mesdames, article paru dans le NF et trai--. ¦'¦. r r a ¦ -. ia „.¦_, toyens de Collombey-Muraz di- de nous autres citoyens? Messieurs, tant des quinze ans nécessaires
L.OI1S6II CJGïlGrâl Q6 COllOrtlPGY, ront s'ils veulent introduire un Ceci est d-autant pius évi J'ai suivi hier soir - avec à l'aboutissement pour notre-.,:+-. __± £_n 

ConseU général en lieu et place dent ue le Consei] énéral a_ beaucoup d'intérêt le débat télé- commune de ce fameux règle-
ailliC Cl 1111 de 1 assemblée primaire. lentit considérablement le ryth- visé sur Télé 12 qui-mettait en ment, laissant penser que le blo-

Avec un Conseil général, la H Héricinnc à nmnHrp 1P scène partisans et adversaires cage de cet instrument était le
Par un malencontreux concours de circonstances les libres vie communale serait fortement f ,!! ,:

6
, T? nnt ™1P d'un Conseil général dans la fait du Conseil général. Ceci est

opinions parvenues a notre rédaction dans les délais pour politisée. En effet , les membres ^Tn
™

rai amm" Hri T?^P commune de Collombey-Muraz. inexact, car durant .ces quinze
l'instauration d'un Conseil général à Collombey-Muraz ont d'un Conseil général siègent par Lï que nou7vS"s? ' Mon intervention n'a pas dernières années aucun projet
été toutes groupées dans notre édition d hier. groupes politiques qui, bien 4 pour but de m'immiscer dans de règlement de zones n'a été

Celles qui s'opposent à l'introduction d'une telle institu- S0Uvent, s'affrontent et font de Enfin , le Conseil général ex- ies affres communales de Col- soumis au Conseil général, sauf
tion sont restées en rade. Nous les publions ci-après, en met- \_ surenchère pour se profiler clut les personnes qui s'intéres- lombey-Muraz ou même de bien évidemment celui voté et
tant ainsi fin à cette campagne communale. RED sur le plan local. Ces groupes sent à la vie communale mais ne vouloir influencer la décision du accepté en première lecture le

politiques, issus des partis en veulent pas, pour des raisons ' corps électoral appelé à voter ce 11 septembre 2000.
AcCOITlfllûO HI* J 1*1*1 "ll l"P place dans la commune, s'expri- qui leur appartiennent , être week-end. Il m'appartient toute- Cela étant , je souhaiterais
_T^_>i9CIIIIJICC |i l l l l l «_IIC ment face au Conseil municipal membres d'un , parti politique. f0js en tant que président du profiter de cette occasion pour

a*3m t- Ŵm _m ^̂ _ _  M A M A^ ^I ") P31 *'intermédiaire de leurs En effet , pour siéger au Conseil Conseil général de Monthey de remercier toutes les conseillères
OU 0̂11 SGI I I  U G M G lai ¦ c^s de groupe. Ce miniparle- général, il faut avoir été candidat corriger quelques inexactitudes et tous les conseillers généraux

*** ment est ainsi amené à politiser sur la liste d'un parti. De plus, le entendues lors de ce débat. et les conseillers qui par leurs
Le 24 septembre, nous nous En outre, en cas d'introduc- les questions débattues, au dé- Conseil général exclut les fem- Les deux importantes séan- activités au sein des commis-
orononcerons sur l'introduction tion d'un Conseil général il n'v tnment de 1 intérêt gênerai. mes ci ics jeune: , qui, puui m- Ces du Conseil gênerai de Mon- sions du Conseil communal ou
dans notre commune d'un Con- aurait plus de votation cornu- Actuellement ce sont 136 verses rasons (famille, appren- they des 28 août et 11 septem- du Conseil général ou même par
_.__ .! „^_i..,i „„. c„^r.rv.__v,it „oiQ if^ci 

iQc oit«„__r,o r,c .,„.„. personnes 
qui 

s activent dans nssage, emoes, sport, _ etc.j, ne bre sont intervenues a la sortie leur active participation aux as-
purement et simplement l'as- raient plus se prononcer sur les f

0112* commissions communa- peuvent. s ewj py quatre , de l'été, des vacances et ont vu semblées du Conseil général ont
semblée primaire. comptes, le plia de zones ou les les. Ces personnes préparent les ans_ dans  ̂ Conseil gênerai la participation, le 28 août de permis a notre institution de

règlements communaux .ex • le décisions du Conseil municipal mais acceptent de participer oc- cinquante personnes et le 11 fonctionner à satisfaction des at-
Dès lors, nous devons choi- £ , , constructions"™ sans connotation politique par- casionnellement à l'assemblée septembre de quarante-huit tentes de la population,

sir entre l'assemblée primaire, £8 , 
de 

„ . Qr lorg tisane. Ce système a fait ses primaire. personnes et non pas quarante- je tiens ici à prendre congé
institution présente dans 154 s 

citoyens de Collombev- Preuves: la gestion de notre pour toutes ces raisons, je cinq comme annoncé par le officiellement de notre assem-
communes valaisannes sur 163, 

 ̂ | invités se 
> commune satisfait une très forte voterai NON à l'introduction président M. Lathion (chaque blée et souhaite à tous les ac-

dont Brigue (11700 habitants), exemple sur majorité d'entre nous. Voulons- d'un Conseil général à Collom- voix compte) teurs impliqués dans la vie de
Naters (7500 habitants), Viege "™' £ riW ta£p ,Iir i p nous dès lors changer un systè- bev-Muraz Au sujet de l'homologation notre cité de fructueux débats.
(6500 habitants), Nendaz (5500 ™™?°" 

rSSon des me qui fonctionne au profit FRANçOIS JORIS du nouveau règlement de zones, Jé RôME N ICOLET
habitants) ou Savièse (5400 ha- j  ; , " , ™ 7°' ; d'une institution (le Conseil gé- Collombev-Muraz M. Lathion a fait référence à un président du Conseil général
bitants), et le Conseil général in- aeeners, nous euons r«/ a par- »

traduit dans seulement neuf ticiper au scrutm soit 48,63% du * rw£rlîf.QK
communes, essentiellement des corps électoral. Avec un Conseil 

POUIT OU COITu G H mCIl!«: ¦.¦.
villes ou des grands bourgs ur- gênerai, une telle votation n au- 

JT -! 
*"~ lil,

;
W _

bains. rait pas eu neu. I I H  ¦ _flflC_OI fl _f* fl f *  i""l I * Tenant lieu d'assemblée primai- de mesures encore plus effica-
Beaucou de citovens en- ^T 

l aSSem,Wee Pnmaire Un \_.UII3CII  IJCIIGI ai . re, mais plus largement con- ces. Toutes les parties en pré-
co . Q • , , P Q parait bien rneilleure que le voquée par la commune puis- sence se le tiendront pour dit.sent avec raison que la suppres- Conseil gênerai dans la gestion L'assemblée primaire est le der- cepter les contraintes de la vie qu'a s'agissait de la population C'est ça, «l'effet démocratie di-sion ue l assemblée primaire se- de notre commune et, surtout, nier lieu où nous autres citoyens politique, à savoir ne pas inter- entière la séance d'information recte»
dïnTs'dSrpSiaTes E n e  f  ̂

la
n
rePrfsemt°n 

f
de* ci" Pouvons nous exprimer de fa- venir quand on le souhaite, mais concernant l'avenir de Tamoil a A la veiiie de la votation sur

fet deouTs 199̂  oï 
toyens. D é p lus, elle a fait ses çon libre et sans devoir afficher écouter et suivre très attentive- provoqué de vives inquiétudes l'introduction ou le refus d'unlet, depuis1 1994 . ce sont en preuves, puisque notre commu- telle ou telle étiquette partisane, ment les instructions de son au sujet des nuisances causées Conseil général les citoyennes

rSte à I^8TSSes?oî_i u ^̂ . f  ^fnT i^' Ni 
P?C' " radiCa1' "? SOcMste' parti °U de, SOn *ef de ^^P6'  ̂la raffinerie et  ̂h crainte et les citoyens de la commune

^
Ka^ à lSmWée DT >

P 
H ' nL" le ,cit0

T P^P6 
en 

tant 
au 

risque 
de se 

faire remettre à 
de voir augmenter ses capacités de CoUombey-Muraz doivent

mie à cSlombeî Mura^ Le ? 
""" 

8r 

V* 
qUf 

td à ! assemblée Primaire- l ordre sans délai" de craquage. Si les propos tenus savoir qu'avec un Conseil géné-
Sn'̂ SÎÏScil '

cUXé
m
né

r
rai

a
;'o

P
n
0

ne œ" ^ÎTà SïïK 

De ce 
système qui introduit par quelques intervenants ont ral, il n^ aurait plus d'assemblée

60 membres. Tant dans la ges- Z f 1 TmTCJt aS L°^^±?' P P la 
^  ̂

Pohtlcienne 
dans 

la P^018 ,man?uf de courtoisie, ils primaire. Par conséquent, un
rinri Z I _ Tr» P riantîa v T,  

q connnerait ainsi a le et s exprime. gestion de notre commune et ont eu le mérite de faire consta- sujet aussi délicat pour la qualité

ÎS comminS^ assemMée Mn^fr ^T ? r T ™  général. D'abord pour y siéger, il couleur partisane, je n'en veux causer des désagréments en dé- d'un tel débat et l'on aurait a-
primaireTsHès ior beaTcoup K,iîS!ÏÏÏÏLS ^Z 

?* 
 ̂r^ 

d  ̂
 ̂

P
as

' 
Cest Pourcluoi Je voterai 

 ̂
deS ™Portantes mesures dé

" mais connu l'état d'âme des ha-?s^̂ « ï̂ bey"Mra d£Ei i^̂ ŝrt 
TàFin roduction d'un Con- s prises et Trla Tr ûve "-- -̂J*-

ive aue le Conseil général Coïlombev^u°z T PDC' . .', social ste" n seU gênerai. d une augmentation de la pro- ALAIN SEPPEYuve que ie Lonsen gênerai. collombey Muraz faut ensuite être élu par le peu- QROLE MILLASSON duction doit être accompagnée Les Ney.es
_^ ¦ I r ¦ - ¦ pie- Et une fois élu, il faut ac- Collombey

Droits légitimes . Un recul démocratique
Ce week-end, nous devrons francs et 200 000 par période lé- ImlSCIIJ w UC vH-Cnil Ul G
nous prononcer sur l'introduc- gislative. Que ne pourrait-on pas . Les citoyens de Collombey-Mu- En outre, l'assemblée pri-
tion à Collombey-Muràz d'un faire avec ces précieux deniers? Il y a huit ans seulement, nous seil général? Allons-nous admet- raz décideront le 24 septembre maire est ouverte à tous les ci-
S~> * 1' 'l  ¦ ï * . .  _____ AIL À ¦ . _> '_ ¦ * _ * « .  lit _ _ * _ ¦ _ _ . __¦ " _¦ * _ _ - « ¦  . V .. . , . .1 * . . . > V . . " . I ." . T - .^ * > 1 ^ ^ > ^ * -  A4 1 *-* .^ *.. »^^ . .. f *~ S ^V ._-* • -*_ -. _J _-fc 1 _-\ .-* Y-_ *-*¦* V^ 4̂ 1 

»"\ ,-S 
,". 1̂ 11 ."¦ . I l ,'Conseil général qui remplacerait Enfin , je n'accepterai pas étions appelés à nous prononcer tre que l'intérêt général, si bien prochain s'ils veulent supprimer toyens de la commune, sans dis-

l'assemblée primaire. Personnel- que les informations concernant sur l'introduction d'un Conseil recherché au sein du Conseil l'assemblée primaire au profit tinction de sexe, d'âge ou de
lement, je voterai NON à cette ma commune ne soient plus général à Collombey-Muraz. Au- communal et de l'assemblée d'un Conseil général. De l'avis formation. (...)
institution. Je ne suis en effet disponibles qu'à quelques con- jourd 'hui, un comité d'initiative primaire, passe au second plan de beaucoup, ce serait une grave L'assemblée primaire est
pas prête à renoncer à mes seillers généraux et plus à la po- remet la compresse et nous vo- et laisse sa place à des querelles atteinte à nos droits populaires également ouverte à tous les ci-
droits légitimes de citoyenne et pulation tout entière. Avec l'ac- terons ce week-end. partisanes? La gestion de notre que de supprimer l'assemblée toyens qui ne sont pas membres
de membre à part entière de ruelle assemblée primaire, tous II me souvient des propos commune jusqu 'à ce joui; n 'a-t- primaire. " d'un parti politique. Au Conseil
l'assemblée primaire. Comment les ménages de la commune re- tenus par M. Serge Sierro, actuel elle pas été faite dans l'intérêt de En effet , l'assemblée pri- général, seuls peuvent s'expri-
peut-on admettre de renoncer à çoivent les informations néces- conseiller d'Etat radical et prési- tous? Il n'y a qu'à se référer aux maire est le dernier lieu où les mer ceux qui ont été candidats
ses propres droits, au profit de saires sur le ménage communal dent de Sierre à l'époque des dernières réalisations pour s'en citoyens et élus peuvent dialo- puis élus sur une liste de parti,
conseillers généraux qui, l'exem- (par exemple les comptes com- discussions sur le même objet convaincre (ex.: cycle d'orienta- guer. A une époque où le pou- Ainsi, force est d'admettre
pie nous est donné dans les très -munaux ou les divers règle- dans sa ville. M. Sierro disait très tion) . voir au niveau fédéral et canto- qUe l'introduction d'un Conseil
rares communes qui connais- ments, de police, des contruc- justement craindre que la vie de Une vision moderne de la nal s'e*erce toujours plus loin général à Collombey-Muraz se-
sent l'institution du Conseil gé- tions, etc.). sa commune politise et que les vie démocratique postule que df nous' la commune est le der- rajt un recul démocratique,
néral, font preuve d'absentéisme Assurément, voter NON à partis politiques interviennent à chaque personne puisse partici- nier rempart des citoyens face à NOUS autres citoyens aurions
et ne participent aux séances l'introduction d'un Conseil gé- travers leurs seuls porte-parole. per, ne serait-ce qu'une seule l'administration et au pouvoir tout à perdre de renoncer à nos
que très irrégulièrement. néral à Collombey-Muraz, c'est Que cet avis autorisé nous fois dans sa yie, à l'assemblée politique. Les çonseilllers muni- droj ts légitimes de membres à

De plus, il ne faut pas négli- permettre aux citoyens que nous interpelle tous, citoyennes et ci- des citoyens qu'on appelle l'as- cipaux sont présents devant l'as- part entière de l'assemblée pri-
ger le coût d'un Conseil général, sommes de garder un œil atten- toyens de Collombey-Muraz. Al- semblée primaire. C'est pour- semblée primaire et sont ainsi majre. c'est pourquoi je vous
Les initiants eux-mêmes l'esti- tif sur la vie et la gestion de no- lons-nous accepter que notre quoi je voterai non à l'introduc- en mesure de répondre aux invite à voter NON à l'introduc-
ment à un montant compris en- tre commune. commune prenne le risque de se tion d'un Conseil général à Col- questions que nous nous posons tion d'un Conseil général,
tre 30 000 francs et 50 000 francs JOSIANE GRANGES déchirer en fonction de partis lombey-Muraz. SIMON TURIN sur l'organisation et le fonction- , PHILIPPE SCHM ID
par année, soit entre 120 000 Collombey politiques s'exprimant au Con- Muraz nement de notre commune. (...). Muraz-Collombe y

i
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bronze lors de la 10e Coupe
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Karaté 
Quatre médailles
valaisannes à Genève
L'AVK a récolté quatre médailles de

de la Francophonie. Page
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H SI landais rois du sprint
De Vor et un record du monde sur 100 mètres libre.
La  Hollande règne sans par- de la distance reine en demi-fi- à l'idole du pays hôte, Stisie

tage sur le sprint mondial: nale. Championne olympique et O'Neill, qui n'avait plus perdu
Pieter Van den Hoogenband a recordwoman du monde du sur la distance depuis 1994.
dominé la finale du 100 m libre 100 m papillon dimanche der- En 2'05"88, Misty Hyman a
une heure après qu'Inge de nier, la Hollandaise a frappé un même approché de sept centiè-

y Bruijn eut repoussé les limites nouveau grand coup en ahais- mes le record du monde de
~2_~____W_ \\j___\ de l'épreuve chez les dames. sant de trois centièmes son l'Australienne , deuxième devant
^^^^^ Le «Hollandais volant» a temps de référence - 53"77 con- sa compatriote Petria Thomas.

hissé haut le pavillon national tre 53"80. Longtemps cible des Et puis, les Américaines- onthissé haut le pavillon national tre 53"80. Longtemps cible des Et puis, les Américaines- ont
t_-m | I f  en 48 au, loin ue son temps re-
%¦%I II cord des demi-finales, où il
*****' *̂* avait effacé des tablettes en

47"84 l'Australien Michaël Klim
et le Russe Alexander Popov.
Les Australiens Thorpe, surpris

- ¦̂ m̂ __r_nm_ sur 200 m, et , Klim, humilié sur
gm 100 m, peuvent nourrir des re-

grets. Tout comme le tsar Po-
nov. glorieux deuxième mais in-'

¦ ' capable de réussir ce triplé qui des Australiens. Mais les Améri- du 100 m dimanche dernier, a
Pieter Van den Hoogenband, le Hollandais aux yeux de velours, s'est f ait le bourreau de bien des aurait marqué l'histoire. cains ont tout de même eu une récidivé sur la distance supé-
espoirs dans le bassin olympique de Sydney. Australiens tout d'abord privant lan Thorpe et Michaël inge De Bruijn a suivi le sil- réaction salutaire. Ainsi l'inat- rieure en 10"87, laissant le Sud-
Klim d'un or espéré par tout un peuple. Russes enf in, empêchant Alexander Popov de remporter une ]age de son compatriote: elle tendue Misty Hyman a infligé Africain Terne Parkin, à plus
troisième médaille d'or. keystone s'est offert le record du monde sur 200 m papillon un camouflet d'une seconde et demie, (si)

«Calvaro» et ses deux cavaliers
Portrait d'un palefrenier qui prépare le cheval I ] m ^ ^B Ê Êsur lequel Willi Mellinger se couvre de gloire.

«^  ̂alvaro», vous connaissez? puis dix ans. «J 'ai commencé à siste? «Il y a du travail sur le
ï Et Stéphane Hay? «Calva- Aix-en Provence pour le compte p lat, un peu de dressage et, bien
*̂ ro», c'est le cheval. Sté- d'un cavalier amateur. Ensuite, sûr, la monte pour la mise en .

phane Hay, c'est l'homme; j 'ai été pendant deux ans chez ordre et de la mise en condi- f f ly  yj i

sur lequel Willi Mellinger se couvre de gloire. ^"M I
.......M...... < *9NÉtal

«f * alvaro», vous connaissez? puis dix ans. «J 'ai commencé à siste? «Il y a du travail sur le
ï Et Stéphane Hay? «Calva- Aix-en Provence pour le compte p lat, un peu de dressage et, bien
*̂ ro», c'est le cheval. Sté- d'un cavalier amateur. Ensuite, sûr, la monte pour la mise en .

phane Hay, c'est l'homme; j 'ai été pendant deux ans chez ordre et de la mise en condi- f f ly  yj i
l'homme qui monte le cheval'. Nelson Pessoa, puis chez la Néo- tion.» Wj 

^
M

Vous souriez? Mais pourquoi? Si, Zélandaise Samantha Me In- . I Àt
vous souriez. Vous me prenez tosch- DeP uis 1liatre mois, je «Bonng et sympa» u m
pour un plaisantin. L'homme suis chez Melliger.» Alors que d'autres paieraient
qui monte «Calvaro», c'est Willi' All nrtuma *„ rhm,a| ™e petite fortune pour avoir le
Melliger et leurs noms sont in- MU ry ™me au cnevai privilège de monter ce cheval f  * M\  .̂ ^J 

¦)¦
dissociablement liés au tableau Sa ™ est rythmée par ceUe du d'exception, Stéphane Hay est - ^g ^'dlfr WT

^ ____ ¦ Willi
d'honneur des plus grandes cheval: «Qmnd il mange, je modestement, certes - payé W* 

^
M I Melliger et

épreuves A Sydney ils font logi- manSe et> clmnd il f ait la sieste< Pour monter «Calvaro». «Oui, je I «Calvaro».
quement partie des favoris au ti- ^

la 
f
ais aussL" Programme 

le 
monte tous les jours, ici à M I Leurs titres

tre olympique de saut d'obsta- d une J oumee tvPe: "Le matin- Horsley Pa± A la maison mssh W
__ - \fl | de gloire

clés. Mille excuses. Bien sûr que il
/

au{ lui do!] ner à ™nZer le A certaims Périodes' MUi ne le W_T_ \ */ doivent
c'est Melliger oui le monte en p i™ tôt possible, vers 7 heures et monte pratiquement qu en con- I X  ^^^H| beaucoup

°, . H . , . lui laisser le temps de manger cours. Il le connaît depuis long- JM Y K au travailconcours. J ai simplement ou- , .  • . . * _- ¦ ¦ * ¦ • _ . * i -kÊÊmm h. Vi ^è °u '"<™',, ., , , .  Vly  . ,  bien tranquillement. Ensuite, je temps, il sait exactement com- j r \  de l'ombreDue de préciser: 1 nomme qui le . fe  ̂
.g fe brQSSe> 

.g fe  ̂
-g mm u jaut fe mmer gf CQm_ S 

| l || dumonte tous les jours. Car Sté- fe promène et je commence à le ment il réagit. A la limite, / 1 J__ \ m. p alef renierphane Hay est le groom de WiUi, ((frflra f/;en). A midi, on mange quand un cavalier connaît à ce M s' 1 "̂ tû Stéphanele palelremer qui s occupe de les deux et on fait ]a sjeste vers poin t sa monture, c'est presque m Â W, ^^«Lalvaro», 1 un des meilleurs 16 heures, on va marcher, brou- un peu embêtant, «boring» di- \ K asichevaux du monde.
^
Il fait partie ter Voiia en gros comment ça sent les Anglais, de le monter

de ces gens dont on ne parle ja- se passe. «Calvaro» est aussi un chaque jour. Alors c'est moi qui .JL ,— \ ^Bmais car ils travaillent en coulis- cheval qui a besoin de beaucoup le fais.» Non sans plaisir. «C'est ^Ê M
ses. Leur rôle n'en est pas moins de calme. Je n'ai donc pas de sympa que le cavalier fasse pa- W
essentiel. Forcément , on ne con- raison d'aller toutes les trois mi- reillement confiance à son i fl  1̂fie pas «Calvaro» à n 'importe mites voir dans le box.» Mais groom. C'est une forme de re- 

^^^^^^^qui. Stéphane Hay, un Français «travailler» un tel Cheval, pour connaissance.» De Sydney 1 
^

éÊ
de 28 ans, exerce ce métier de- un palefrenier , en ,quoi ça con- MARCEL GOBET/ROC j&

«Il sait lire et écrire, à l'envers et à l'endroit» \ f_ ĴMÉfcHlll^P_j
Derrière une gouaille bien fran- non plus, pour le palefrenier la célèbre paire Melliger-«Calva- . PUBLICITé 
Çaise, on sent chez Stéphane français, d'apprendre l'allemand, ro». L'épreuve terminée, quel est
Hay confiance et compétence, voire le «schwyzertùtsch»? son sentiment? «Si tout s 'est *.

¦-*,M,:. :l .. _ • i i -  • _ _  ¦'_ •_•-_ .« / •/!• i • / _  i i -__ . \rl F / lMais il y a aussi de la passion «Non, Willi lui parle dans sa lan- très bien passé, je suis content.
dans cet homme-là. Quand il gue et moi, en français ou en Pour /e c/,̂

' 
pour /e cavalier

parle de «Calvaro», il dit «mon anglais. «Calvaro» est trilingue. et pour moi C'est un peu com-
cheval». Ce n'est ni de la pré- Au moins.» m $j (<Calvam>> me aj t ,atention ni de la forfanterie: on Ce cheval est aussi I un des . , ,, 

s „ auan_
sent qu'il y a un lien solide entre plus chers du monde. Sans l'ap- ..' .. y , . p 

, ,
eux. Sur «Calvaro», il ne tarit port financier de la famille Lieb- moms bien? "Je 5

f
5 un Peu de

\pas d'éloges: «Des chevaux herr, il aurait d'ailleurs pris de-  ̂
tout 

en me 
dlsan Ve c,est

comme ça, il n'y en a pas beau- puis longtemps le chemin des le sPort- " fct ICI a bydney< qu es"
coup. Il sait lire et écrire, en noir Amériques. C'est donc une fortu- Pe"2-1"11 de «son» cheval? «Qu "
blanc et en couleurs, à l'endroit ne vivante que Stéphane Hay fasse encore mieux qu'à At-
et à l'envers. Pas besoin de lui doit bichonner. Pendant le con- lanta.» Il y a quatre ans, Melli-
expliquer longtemps les choses.» cours, Stéphane Hay disparaît ger et «Calvaro» avaient enle-
H n'a donc pas été nécessaire ou, plutôt, reste dans l'ombre de vé... la médaille d'argent! MG

également conserve leur titre
du relais 4 x 200 m libre, devan-
çant là également les Austra-
liennes.

Domenico Fioravanti a
confirmé pour sa part le renou-
veau de la natation italienne en
réussissant le doublé 100 m et
200 m brasse. Le champion
d'F.urnne. vainoueur surnrise

meaias ausrrauens, qui s înrer-
rogeaient sur ses progrès fulgu-
rants cette saison, Inge de
Bruijn a de nouveau répondu
dans le bassin.

Susie O'Neill en échec
Du coup, plus que les Etats-
Unis, c'est la Hollande qui s'affi-
che comme le rival le plus direct
des Australiens. Mais les Améri-

W
m ¦ '

f JE

Football
Sion est
dans les temps.
Au terme du premier tour, Tum et le
FC Sion occupent un septième rang
porteur d'espoirs. Page 30



Les Jeux vus d'ici... HflfciSH _ ¦ œEE® m; : : ! Fédérer avec convictionYves Allegro - Tennis 
350e joueur mondial Le Bâlois a battu Prinosil

Y J ^ avec beaucoup d'autorité.
Avec les sorties de hewitt et de Safin, P -- f

Yves, pouvez-vous suivre aisément se contenter de la fi- sm ta\)\eau se dégage. L~-étïî\-?*9lL^les Jeux? nale. ° ° llfffl
Difficilement. Je suis en Que peuvent attendre les «̂  oger Federer {ATp 36) a mon service», ajoutait-il. Après SSSSSsHlsSSiSSsStournoi , en France, et je ne Suisses? |̂  entamé 

de la 
plus belle œtte entame très brillantei Ro. iesSSSSSS!;::! if \peux pas me permettre de veil- chez les dames, rien de ¦» des manières sa campa- ger Federer peut envisager avec H ""'"̂ H ' '__ 1ÎFB^^1er la nuit. Mais quand je suis particulier. Par contre , Roger gne olympique. Le Bâlois s'est un réel optimisme son seizième If <mu\ .»i'.iimmSmSS^ 

W' ' Widevant mon poste , je zappe un Fédérer peut aller loin. Il avait qualifié avec brio pour les sei- de finale contre Kucera, vain- il ' vM*-*mW
maximum. Je m'intéresse à tous fait des grand-chelem et du zièmes de finale en s'imposant queur de Tim Henman (no 7) _\__^ __j!l_fl__._,JI 

^les sports. tournoi olympique l'objectif de 6-2 6-2 en 52 minutes face à 6-3 6-2. ______________________________ é _____t_
Serez-vous plus attentif sa saison. Jusque-là , il a bien l'Allemand David Pinosil (ATP Bt. '  ̂ "' <É____^__JI

devant le tennis? marché lors des grands rendez- 60). Il affrontera vendredi le Slo- Safin et Hewitt sortis B t̂ ^ TflBl' 
,'essaierai. 

"
j'aimerais no- ^^^J^^* ̂ J^?^

tZJ£ 
 ̂

le Bâlois, l'horizon semble K VIj essaierai, j aimerais, no- aurait eu une réd,e chànce D j j j rf Mirosiava "' ..£3- »„» n«.m i™ Bd /tamment pouvoir suivre le par- __, . , ,,„, ¦_, 0, mL inn ' .„,Q_ bien s éclaircir: une première
cours de Roger Federer. Je l'ai Comment jugez-vous les Vavrinec (WlA 101 , en revan- surprise du tournoi a en effet été
déjà eu deux fois au téléphone; nombreuses défections en ten- che^est marnée logiquement enregistrée dans son quart de Afl
ça m'intéresse de savoir com- *** tleva (ft0 1Q, EUe -a été battue tableau avec l'élimination de
ment il vit ces Jeux de 1 inté- C est ridicule, j e ne com- en seulement 48 minu. Marat Safin , le no un de la com- * ?  ̂

^f _̂_ _\\neur. prends pas la décision de cer- Concentré et amiliaué Roger Péunon et QU classement mon-
Qui sont vos favoris dans tains des meflleurs joueurs Federe

n
r a rendu une œpîe plr- Jlal 2000 ! Récent vainqueur de ^ Ĵ *

le tableau masculin? ™ndiaux
; tTfIff ^S" faite- ^^™ cette ™** du ™ 0P<?' ' ]T° "TJ été

r i •,. .,.«. pie, a tout gagné sauf Roland- . *» , „ „ _ victime du jeu d'usure du Fran-Les Australiens seront chff i- Garros et l'or olympique. Pour- ^£5 ?a oas eu lïmtoe çais Fabrice Santoro, qui s'est fi-oles à battre. Hewitt et Rafter quoi ne tente-t-il pas sa chan- ™ PrTsl1 na
T
pas. eu lom°re 

^^^^ 
imDosé {%  ̂6.4auront la rage. Eux voudront ce? Ces défections enlèveront a une, cnance. Le joueur aile- v , „ m_m_^_^_mÊmÊm.-.:„„„* iP mMai\\p n'nntrP Q A ™x ¦; s mand, un spécialiste du service- AUire victime ne marque ue cevraiment la médaille. D autres un peu de mérite aux vain- lé 

» 
é k premier tour le chilien Marcelosont la pour pre une experien- queurs. L'Australie est loin. ^dTb^ïifnïrfdé Rios.Plus surprenante encore, la ffce. Aux yeux de nombreux ten- C'est ce qu exp que a rét cen- moinure Daiie ae oreaK. u a ceue ... . . T1 *V „ . . ' M

nismen, les grand chelem sont ce de nombreux j oueurs à quatre reprises - son engage- défaite de Lleyton Hewitt (no 4) I M
nlus inraortants que le tournoi 

nomoreux joueurs. ment_ <<Je guis bien sûr comblé faœ au Blélorusse Max Mimyi, I WUM
olvmnioue Reste oue les 50 Les Jeux, pour vous, est-ce par la manière dont j'ai joué au- victorieux en deux manches sè-
meilleurs ' joueurs mondiaux U" °b

f
Ctif ) un rêve 0U Une Jourd'hui», relevait Federer. «Je ches, 6- 3 6-3. Le jeune prodige VKM

sont tous capables de l'empor- utopie? ne pouvais pas espérer mieux, australien avait pourtant axé JO J_J
ter Un objectif. Pour tout spor- Le premier break m'a mis en toute sa saison sur ce tournoi Ŵ JLtif , les Jeux sont le sommet confiance» . Il le réussissait au olympique, où il entendait bien Kirtf^lLe tableau féminin? d'une carrière. J'aimerais être à troisième jeu déjà en exploitant faire la loi devant les siens. He- fl^"_|

Vénus Williams et Daven- Athènes dans quatre ans. deux double-fautes de son rival, witt j i'aura ainsi fait qu 'un petit
port, évidemment. Là, on peut CHRISTOPHE SPAHR «Après, j'ai parfaitement tenu tour...(si) «Rodgeur» a la rage. Et s'il réussissait un coup? keystone
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Le

Elle veut battre le grand Cari
Marion Jones veut remporter cinq médailles d'or et faire mieux que Lewis à Los Angeles.

La  
médaille d'or du 100 m, nes, elle, fêtera son 25e anni- " être: celui du 4 x 100 m, où ?Leur campagne: réussie pour

celle du 200 m, celle du versaire le 12 octobre prochain. 1̂ l'équipe des Bahamas, avec Lewis avec quatre titres olympi-
saut en longueur, celle du >. Leurs titres: à la veille des 0;uatre f ï}les en dessous ,des ques en poche. Et pour Marion

4 x 100 m et enfin celle du j eux de 1984, le palmarès de Le- 11 secondes cette saison, s an- ]Qnes? Mponse le samedi
4x400 m: Marion Jones le cla- ^s se résumait en un seul nom: H nonce redoutable. 30 septembre
me haut et fort , elle est venue ici Helsinki. Où celui qui allait de- ? Leur horaire: en Californie, De Sydney
à Sydney pour conquérir cinq ti- venir le King avait remporté le Lewis avait eu une journée ALEXANDRE LACHAT/ROC

très olympiques. C'est-à-dire JQ0 m, la longueur et .le 4 x chargée, le lundi 6 août, lors- _.. ,
pour faire mieux que Jesse 100 m. Il n 'avait pas couru le _^m ftL qu 'il avait dû aligner série et «O/C? H V
Owens en 1936 à Berlin et Cari 200 m. Comme pour Lewis, ce M W___ \ _^__, quart de finale du 200 m, puis • n^-„Ioi.no ar, 1 Qtl/f ô T ne An/ralne T ce I _ i  _ _ l  _______ «„,..,_ Ar,  lo 1 , , , . . . , , „ ,  ,.¦ Dolo^r. _rtfT71/_Mf r̂3 f l3V>>Lewis en 1984 a Los Angeles. Les sera la première aventure olym- ^_m _\_̂  finale de la longueur. Raison Cil I I V C I  Cl f JClj "
deux champions américains piqU e de Marion Jones: en 1992, ^^É ^L pour laquelle , d'ailleurs , il .
avaient fait main basse sur l'or ses parents n'avaient pas voulu _^_ \ \\\ s'était contenté de deux seuls Ce Drave Car ' chercherait-il a
du 100 m, du 200 m, de la Ion- ja laisser partir à Barcelone , la ___ _____ sauts. Ici en Australie, Marion freiner l' enthousiasme de cette
gueur et du 4 x 100 m. Marion jugeant trop jeune; en 1996, elle M 

 ̂
Jones 

se 
présentera dans la fi- chère Marion? Toujours est-il que,

Jones, elle, entend ajouter le ti- avait délaissé les stades pour • M MèR L nale du saut en longueur après depuis qu 'il est arrivé à Sydney, le
tre du 4 x 400 m. Pari fou , défi jouer au basket! Comme le M 

 ̂
quatre tours de 200 m. Pire: elle King émeut de sérieux doutes

complètement insensé? Elément King, à la veille d'entamer sa W jouera les qualifications de cette quant aux chances de réussite de
de réponse dès demain en début campagne, elle n'en présente M longueur une heure seulement sa compatriote . «Elle n 'y arrivera
d'après-midi à 13 h 05 (la nuit pas moins trois titres de cham- ^"̂  après le deuxième tour du pas », lance-t-il à qui veut l' enterf-
prochaine, à 4 h 05, chez vous pionne du monde (100 m et 4 x 200 m- Son corps tiendra-t-il le dre. «Cinq titres olympiques en
en Suisse) avec les séries du 100 m en 1997 à Athènes, 100 m fl choc? Pas certain. neuf jours, c'est humainement im-
100 m. Pour vous, nous avons ti- en 1999 à Séville). A ? Leurs points forts: Cari Le- possible. La charge physique et
ré le parallèle entre le Cari Lewis 

^ Leurs records du monde- M ™s était un 
sP

rinter d'exception surtout nerveuse sera beaucoup
de juillet 1984 et la Marion Jones une mnée auparavant à Helsin- M oui savait parfaitement transcri- trop grande pour elle.» Ce à quoi
de septembre 2000. ki, Lewis, avec ses potes King, re sa vitesse dans son extraordi- Marion Jones a répondu: de
? Leur âge: Cari Lewis était âgé Gault et Smith , avait battu le re- I _^  1 naire double ciseau. Marion Jo- trouve triste qu un ancien charn-
ue 23 ans et un mois lors des cord du monde du 4 x 100 m T , . . _ __ . . , . ¦ .t , „ nes- e] le> est avant tout une fa- pion comme lui tente de me de-
leux de Los Angeles. Marion Jo- avec un chrono de 37"86. Il Tout dans la tête Manon Jones devra être f o r t e  buleuse sprinteuse, «au poten- stabiliser dans mon entreprise.

b psychologiquement pour aligner cinq médailles d or. keystone tiel génétique largement Mais il n y parviendra pas.» Les
supérieur à celui de toutes les démêlés verbaux entre les deux

A l  
» p_p* L-. s'appropriera celui du 100 m son pays s'étant joint à au boy- autres», comme aime à le répé- stars américaines ne datent pas

i âtîlCllG sept ans plus tard à Tokyo cott décrété par l'Union soviéti- ter Jacques Piasenta, l'entrai- d'hier. L'an dernier , juste après
_ (9"86) , mais échouera toujours que. Le chemin était dégagé neur de Christine Arron. Un po- les championnats du monde de

contre ceux du 200 m et de la pour le King, qui a surclassé tentiel qui lui a permis de cou- Séville , Cari Lewis, qui n'a jamais
Les 18 finales Escrime: fleuret messieurs par équi- longueur. Marion Jones, elle, tous ses rivaux. La concurrence rir le 400 m dans le temps affo- démontré un amour immodéré

du jeudi 21 septembre u\ 0 hHie - dames 75 k n'en détient pour l'heure au- s'annonce plus rude pour Ma- lant de 49"59 le 16 avril dernier pour les femmes il est vra i , avait
Badminton: double , mixte (14 h/ (14 h^o/os'h 30) ^^ 9 cun" rion Jones. Non pas tant dans le à Walnut (Californie) et de re- ainsi conseillé à l'athlète de Caro-
5 h), double , messieurs (19 h 30/ messieurs 77 kg (î 8 h 30/09 h 30). ? Leurs rivaux: en 1984, la ta- sprint, où le forfait sur blessure vendiquer ainsi une place dans |jne du N ord d'arrête r la lon-
l? h ?°)- , judo: messieurs 100 kg (21 h 15/ che de Lewis avait été facilitée de sa compatriote Inger Miller le 4 x 400 m américain. Une en- gUeur ( «car elle risquait de se f ai-
(16 hV/h

C
?m

Par eqU 'PeS' S 12h15) ' par les absences du recordman semble lui ouvrir une voie treprise dans laquelle Lewis ne œ très mal en sautant pareille-
Escrimé- flPnrPt individii p l d__ m P<. dames 78 kg (21 h 25/12 h 15). du monde du 100 m, Calvin royale, mais au saut en Ion- s'est jamais aventuré. me/j f». Notre avis: ça devrait fac .-C-.inM.t-. i i t -Uiei , i i iuiviuum , udinsb C1 .. -,n , . «™«—~ —— -— ••., ~~— _. . .- ¦ ¦¦- —•- -..-. s —.
(17 h 30/8 h 30), sabre, individuel , ¦ ,!S,TL  ̂h

k?m 
ma mes" Smith (9"93 en 1983), et dû gueur, ou elle sont deux a avoir ? Leurs points faibles: le King lement passer sur 100 et 200 m,

messieurs (17 h 30/8 h 30). Rieurs (12 h 50/03 h 50). sprinter le plus rapide de la sai- fait mieux qu'elle cette saison: en avait-il un? Désolé, nous ne ça devrait être bon aussi sur
Judo: moins de 100 kg, messieurs Poids messieurs (18 h 45/09 h 45). Md Utt (9»96)) j 7,09 m pour Fiona May, 7,04 m l'avons pas trouvé. Celui de 4 x 400 m. En revanche , ça risque
ïamK (2

5
l
1

h 25/12h25 )
inS ™ lT('?h 'ooZToo) avaient tous deux échoué lors pour Tatiana Kotova, contre Marion Jones, en revanche, de coincer sérieusement en Ion-

Cyclisme: course aux points , dames Tir: skeet messieurs (12 h 00/ des sélections américaines. De 7,02 m pour Jones. Si elle fran- saute aux yeux: sa technique gueur et également dans le 4 x
(18 h 20/9 h 20), américaine , mes- 03 h 00), plus, le sauteur en longueur chit cet obstacle de la longueur, approximative du saut en ex- 100 m, où nous faisons de l'équi-
sieurs (19 h 45/10 h 45), keirin , mes- pistolet sportif dames (14 h 00/05 h est-allemand Lutz Dombrowski l'Américaine en rencontrera un tension n'est pas digne de la pe des Bahamas notre favorite,
sieurs (21 h 30/12 h 30). 00). (8,54 m) manquait à l'appel, plus haut placé encore peut- grande championne qu'elle est. (ala) / ROC
Tir: carabine , position couchée, mes- Natation: 200 m dos dames
sieurs (11 h 30/2 h 30), pistolet , tir ra- (19 h 00/10 h 00),
pide, messieurs (13 h 15/4 h 15), 100 m papillon messieurs (19 h 10/ Ulûn ÛT1 hnûfskeet, dames (15 h 30/6 h 30). 10 h 10) llltî l Gil UI Ul
Natation: 200 m brasse dames 800 m libre dames (19 h 30/10 h 30), ' — ' (19 h 10/10 h 10), 200 m dos, mes- 50 m iibre messieurs (ig (, 55/sieurs (19 h 20/10 h 20), 100 m libre, 10 h 55) Natation. Après celui du 400 m programme des éliminatoires du Divers. Le premier cas de dopa- éclat au vil'a9e olympique, a été
dames (20 h 15/11 h 15)i 200 m 4 na- Tennis

'
de tab|e: doub|e dames quatre nages, Yves Platel a battu tir de vitesse au pistolet, le Suisse ge en compétition a été révélé à renvoyé à la maison. Le jeune Ge-

SSÏ^ concours complet (20 h 00/11 h 00). son record de Suisse du 200 m Michel Ansermet occupait la tête Sydney: médaillé d'argent des nevois (21 ans) avait été battu
dames (19 h/10 h) Trampoline: dames individuel quatre nages. Le Vaudois, maigre du classement, à égalité avec un 56 kg samedi dernier l'haltéro- pour son premier combat dans la

1 oc ç„icc« on lim 
09 h 00/10 h 00). une fracture à la main droite, a tireur biélorusse. La deuxième phile bulgare Ivan Ivanov a été catégorie des 60 kg, samedi der-

Les suisses en nce 
Les Suisses engagés amélioré de 53 centièmes de se- partie des éliminatoires ainsi que contrôlé positif pour avoir utilisé nier, à Sydney. Pris de boisson,

Laurent Waller: escrime, sabre, m- , V..  ̂ , u ! M conde son précédent record, qu'il L fina,e de, huit mei||eurs ,eV ." Hi, rétinue i l a  hipn évidpm David Moret s'est introduit nui"dividuel, tour préliminaire 9 h 30/ Paul et Martin Lacica: beachvolley- .. • ,.nr"iQ TPU HP lui a meilleurs se ae un diurétique. Il a bien evidem- , , , .
Oh 30) et finale éventuelle (17 h 30/ bail, huitièmes de finale contre a porte a 2 05 19. Cela ne lui a rouleront dimanche. ment été déclassé. amment dans le bureau de
8hW Prosser/Zahner (11 h 45/02 h 451 toutefois pas suffi pour entrer en I équipe de Suisse, au village
Bruno Risi et Kurt Betschart: cy- Kim Plugge et Pia Vogel: aviron, demi-finales, tout comme les Baseball. La Hollande a causé Divers Deux jours après les ob- olympique. A sa sortie, il a été
clisme, piste, américaine, (19 h 45/ double seuil poids légers, demi-finales 2'32"98 nages par la Tessinoise une énorme surprise en battant seques de son épouse, decedee surprjs par |e service de sécurité,
10 h 45). (08 h 40/23 h 40). Agata Czaplicki au 200 m brasse. Cuba, par 4-2, lors du premier samedi dernier a Barcelone a en possession d'un ' agenda élec-
Xeno Miiller: aviron, skiff, demi-fi- Markus et Michaël Gier: aviron, ri., i;e_- AI..,. _.,':| x_ ic_ i+ nar tour. Les Cubains, champions l'âge de 68 ans, des suites d'une troniaue et d'une caméra Son ac-s&ik£2?*„_* » ssafit ""̂ -! rr^r^sis **B«*V*\r*% ££_:!£__£&&? «&*.*• * *r~„„:J. r.~<- x..._....ii_. ,,-, u ,_. ._. _. i. ... ' _.. . _ . _.. _. D:,: _. J.-. *„„*„. J„ u n„ ne en 1992. ou e baseba avait marancn, presiaent au comité in- mpnt rptirpp Pt nnphiiP . hpnrp<_rapide, finale éventuelle (13 h 15/4 h simon Stùrm, Christian Stofer. Risi a dû se contenter de la 12e ne en 1992, ou le baseball avait mara en, 

f^ 
ueru 

uu 

™ m- ment retirée et, quelques heures
15), Michael Erdlen et André Vonar- place de la course aux points, ete admis au programme, qu a ternational oylmpique, a regagne apres son escapade, il a ete ren-
Christoph Buhler: natation, 50 m li- burg: aviron, double quatre, demi-fi- remportée par l'Espagnol Juan Atlanta en 1996, étaient invain- 5yaney. voyé en Suisse par la direction de
bre, séries (11 h 14/2 h 14) et demi-fi- paies (09 h 30/00 h 30). Llaneras eus aux Jeux en 21 rencontres. Judo. David Moret, auteur d'un l'équipe helvétique.nale éventuelle (19 W1 O h). Caroline Luthi et Bernadette .Flavia Rigamonti et Chantai wicki: aviron, duble seuil, finale B Aviron. Quatre bateaux suisses
Strasser: natation. 800 m libre , se- (10 h 50/01 h 50) disputeront les demi-finales olym- »J»»»»~~»»»»~««-M»—~« »»»»i-»iM__________M______»i wmmmm—mmmjp
nes (10 h 40/1 h 40). Karel Novy, Remo Lûtolf, Philip- piques, vendredi. Après Xeno ¦̂«̂ -, , 

^̂£ SP
e event"  ̂h 1̂  

Re 
Meyer 

et Philippe Gilgen: 
na- 

huiler en skiff et le double qua- 

 ̂
"\ 

>»4\
luhîb) îf,T 'J,nVhLT

qUatre na9eS' Sef'e tre, les deux double seuil poids lé- / J ^V 
^Philippe Meyer: natation, 100 m _.

2J\'T Dil„Lti _,? rh_,„t_,i Sers ont également obtenu leur / QOOW Y*"1** ,̂̂  ^̂
*~ -*e»k

papillon, séries (11 h 31/2 h 31) et '."S 'L
6' fK' billet, en s'imposant dans leur se- / 

^rtrnînQ \ * 1demi-finale éventuelle (19 h/10 h). fi^9 h 3wfo h 37 rie des repêchages. Les frères 1 1*10*""'? I 4*A-M^S
fuTas^TeSotS ^vS' S  ̂ * Mistral, Markus et Michael Gier seront V SVdneV y bIU, /SÙB Ï̂ OOQ
le 470 02 h/3 h) 

9 12 h 00/03 h 00). ainsi de la partie, tout comme \ 3 » / §74LJ  ̂ ^CXT
Tom Rûegqe et Claude Maurer: Tom Rûegge et Claude Maurer: Kim Plugge et Pia Vogel. X  ̂ ^Svoile, 49 (12 h/3 h). 

Klïto EraVi^imoï Grfloqer Canoë- Vain^UeUr deS 
^M^

2eTu
r
r évemue7

: tenmS' mdlVldUel ' voile . 470 ™ h" omlTh o!)). tions la veille , Mathias Rôthen- « g e journalisme est un beau aux médailles remportées par corps au soleil et la tête à l'om-
Emanuelle Gagliardi et Mirosla- Roger Federer : tennis , simple , év. mund a manqué d'une place un L métier Cette fois, avec la les nageurs australiens. La baie bre, à savourer mon expresso
va Vavrinec: tennis , simple , 2e tour 2e tour (11 h 00/02 h 00). diplôme olympi que dans la finale couverture des Jeux olympi- de l'opéra - et toutes les autres pas très matinal. Je n'ai même
éventuel , et double , 1 er tour éventuel Emmanuelle Gagliardi: tennis , du slalom en kayak mono. Encore il m'off re un orlntemns - est baignée de soleil. Les filles, pas lu les journaux; j'ai le
de programme n'est pas encore défi- simlple , év. huitièmes de finale huitième après la première man- " '• TF P P et vas seulement elles, ont hâte temp s et ie vais le prendre.
ni >- f" h 00/02 h 00) et év. double che, |e canoéiste suisse a perdu supp lémentaire sans ajouter au d/brmzer Les mfimts mt ks Qu£ m v

J
acances> m<£? Qui a

Les 18 finales Sur m'h 0ÔÎ02 ïom un rang sur le deuxième tracé "°m m mes m' mcances scolaires- n V a des dit ffl? Cest bon- J 'ai comPris-
du vendredi 22 septembre Mireille Donders: athlétisme , 100 P.°.ur Prendre finalement le neu- nées. Parce que, à Sydney c'est tmasses parîout au bord de Je paie mon expresso et je ren-
Badminton- I d m série (13 h 045/04 h 05) et év. 2e vieme rang d une épreuve rem- vraiment le printemps. Il y a l'eau et sur lès p laces. Les gens tre au centre de presse. Au bou-
09 h 30/10 1. 30) 

S'mP e am6S tour (20 h 15/11 h 15). portée par l'Allemand Thomas beaucoup de gaîté dans l'air et p ique-niquen t dans les parcs et lot. D 'ailleurs, ils annoncent de
T'f à l'arc: messieurs par équipes A la TV: Sur TSR 2 dès 6 h 30. Schmidt. elle n'est pas due seulement y font la sieste. Et je suis là, le la p luie pour dimanche.» MG
(16 h 20/07 h 20). Sur Eurosport 24 heures 24. Tir. Après la première moitié du _L_____»______«1_____i_____________ «™___ii________^^
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Mercredi Kayak rao ™°L **» f? P c 1111 Pi t,SI I  ̂ >^
(AH) 0/217"25. 2. Paul Ratcliffe (GB) 1 V Vj  L/ LX 1 U \JL U U JL ÉK *"

AVIRON 4/223*71. 3. Pierpaolo Ferrazzi (It) 0/ M MA
225"03. 4. Helmut Oblinger (Aut) 2/

Repêchages comprenant des 226"45. 5. Scott Shipley (EU) 2/ _, ....: _ ¦ .. -. ., . ,_ . „. „„ .,„, 4M
embarcations suisses. Poids lé- 226"67. 6. Manuel Kohler (Aut) 2/ jeû ner (AH). 8. Mark Mars. (Hon). HIPPISME
gers. Messieurs. Double seuil. 226 "80. 7. Tomas Kobes (Tch) 2/ Finale: Kim bat Bissdorf 

J.
5-1 J- "f"™" concours complet individuel.

1re course: 1. Hitoshi Hase/Daisaki • 226"99. 8. Laurent Burtz (Fr) 4/ le pour la 3e place. Chevtchenko classeinent après le dressage: 1. éBoM-mW  ̂ JV
Takeda (Jap) 6'33"81. 2. Maarten van 227"63. g. Mathias Rôthenmund (S) _ A

J_ ™m 15-14. Demi-finales: Biss- David 0.Connor {EU) _ Custom Mad6| ¦MA^MHgîl
der Linden/Pepijn Aardewijn (Ho) n/227"96. Quinze embarcations en fi- dort bat Ferrari 15-7. Kim bat Chevt- 29,0 points. 2. Marina Kôhncke (Ail), ^-'-?6'36"99. 2e course: 1. Juan na|e. Canadien biplace: 1. chenko 15-14. Quarts de finale: Longchamps, 34,80. 3. Heidi Antikat- ¦¦¦
Zunzunegùi/Ruben Alvarez (Esp) Hochschorner/Hochschomer (Slq) 2/ Bissdorf bat Marsi 15-13. Ferrari bat zidis (Gr), Michaelmas, 37,40. 4. Mark
6'39"20. 2. Steve Tucker/Conal 237"74. 2. Kolomanski/Staniszewski Breutner 15-9. Kim bat Golubitsky Todd (NZ), Eyespy, 39,0. 5. Andrew '̂ ^B
Groom (EU) 6'39"72. 3e course: 1. (Pnl. ?/243"81. 3. Jiras/Mader .Tch. 15-5. Chevtchenko bat Sanzo 15-14. Hov (Aus.. Swizzle In. et Sofia Andler ;«: ¦ 't £~~
Ingo Euler/Bernhard Rùhling (AH) 6/249"45. 4. Bowman/Smith (GB) 6/ FOOTBALL (Su)' Amaretto, 39,80. 7. Blyth Tait
6'36"26. 2. Romulo Bouzas 249"93. 5. Volf/Stepanek (Tch) 5/ (NZ), Welton Envoy, 40,80. 8. Rodol-
Rodriguez/Gerardo Gomez Counahan 253"36. 6. Wojs/Mordarski (Pol) 8/ 3e tour. Messieurs. Groupe B: phe Scherer (Fr), Bambi de Briere,
(Mex) 6'38"07. 4e course: 1. Mar- 255"51. 7. Adison/Forgues (Fr) 52/ Corée du Sud - Chili 1-0 (1-0). Espa- 41,40.
kus Gier/Michael Gier (S) 6'35"39. 2. 290"91. 8. Ehrenberg/Senft (AH) 10/ gne - Maroc 2-0 (1-0). Classement unrKFV *IIR TFRRF
\/__cil__!..c PnUimQrnc/Pananintic Milntic - }M " i a  Unit nml._irr_,tinnc on fin_il__ It matrhoc _ ¦ 1 Chili f. .7.1. 9 Fc. _1UV.I\EY _)UK ICHttEvasiieios raymeros/.'anagiotis IVIIIOIIS _JOI la. Huit emoarcations en nnaie. \s matenesj: i. i_.mii o \/ - i ) .  L. ts- -fi* î r ^(Gr) 6'38"78. Tous qualifiés pour les 3e tour. Messieurs. Groupe A: 

^̂demi-finales de vendredi. Dames, i Hollande - Canada 5-2 (2-1). Malaisie •Ŝ  wk Jl
Double seuil. 1re course: 1. - Grande-Bretagne 2-2 (0-2). Classe-
Kirsten van der Kolk/Marit van Eupen W**i^ *r ment: 1. Hollande 3/5 (9-4). 2. Aile- I __I : S.____^____________________________________
(Ho) 7'10"46. 2. Bénédicte Luzuy/ magne 2/4 (3-1). 3. Pakistan 2/3 .
Christelle Fernandez (Fr) 7'11"46. 3. __*_____ *fe f10"3'- 4- Malaisie 3/2 (2_3)' S ' Cana"' M/S(K Wyman: fo//e dejoiel keystons
Elzbieta Kuncewicz/llona Mokronowsa da 3/1 (5-9). 6. Grande-Bretagne 3/1 ' ,.„,„„,.
(Pol) 7'20"87. 2e course: 1. Sally BTlir (5-14). Dames. Groupe A: Corée du moto (Jap) 55 62, toutes qualifiées Gaby Bûhlmann (S) 572 (196/193/
Newmarch/Virginia Lee (Aus) 7'14"08. Sud - Grande-Bretagne 2-2 (1-0). Aus- pour la finale. 200 m brasse: 1, 183). Quarante-deux classées.
2. Angeliki Gkremou/Chrysi Biskitzi . ___^fl tralie - Argentine 3-1 (2-0). Classe- Agnes Kovacs (Hon) 2'24"03. 2. Hui TIR A L'ARC
(Gr) 7'17"38 3 Viktoriia Dimitrova/ wÊÈF r ment: 1. Australie 3/5 (6-3). 2. Ar- Qi (Chn) 2'24"21. 3. Olga Bakaldina
Margarita Petrova (Bul) 7'18"90. 3e gentine 3/4 (5-5). 3. Espagne 2/2 (Rus) 2'25"41. 4. Kristy Kowal (EU) Messieurs. Individuel. Classe-
course- 1 Kim Plugge/Pia Vogel (S) WL M (1-1). 4. Corée du Sud 3/2 (4-5). 5. 2'25"46. 5. Sarah Poewe (AfS) ment final: 1. Simon Fairweather
7'12"99 2 Fiona Milne/Tracy Duncan ^ _̂____fl Grande-Bretagne 3/1 (3-5). - Groupe ' 2'25"54. 6. Xuejuan Luo (Chn) (Aus). 2. Victor Wunderle (EU). 3.
(Can) 7'18"83 3 Hua Yu/Shaoyan Ou B: Allemagne - Chine 1-2 (0-1). Hol- 2'25"86. 7. Masami Tanaka (Jap) Wietse van Alten (Ho). 4. Magnus Pe-
(Chn) 7'21 "00 Toutes qualifiées pour lande - Nouvelle-Zélande 4-3 (2-1). - 2'26"24. 8. Amanda Beard (EU) tersson (Su). 5. Kim Chung-Tae (CdS).

les demi-finales de vendredi >£  Classement: . 1. Chine 3/4 (4-4). 2. 2'26"62, toutes qualifiées pour la fi- 6..0h Kyo-Moon (CdS). 7. Balchinima
¦ Nouvelle-Zélande 3/3 (6-5). 3. Hollan- nale. Eliminées en série: 20. Pénélope Tsirempilov (Rus). 8. Sebastien Flûte

RAnMINTAM jOH___f ._ ..., ,-, -.v . .n ¦> ,-. ,,. ... i. ,-rr . .'-.WM -I -I-I A .. . .--._. .Pr. rin->l__ . FainA/oathor hat WnnHor-
__> _-IIS _I_ _ _ « _  wi. oe su \i - i ) .  i. Allemagne _»_> ^t-Hj. neyns \i\ni 

__ JU 
I
/. ____ . Mydid \.ca- »¦•¦#; ¦ «¦-¦«> .-,¦..—.M... —. ..-..*.*.

«îimnlp mp«iPurî Quarts de fi- _^_______M____Mf' H I _»«___. AJMk 5. Afrique du Sud 2/1 (3-4). plicki (S) 2'32"98. Trente-cinq clas- le 113-106. Finale pour la 3e pla-
Simple messieurs. Quarts de ti- M . 

sées ce: van Alten bat Petersson 114-109.
nale: J, Xinpeng (Chn/7 ba: Taufik _____

¦
¦*__ 1 11 L < A*0Ê 

JUD0 Demi-finales: Fairweather bat van
Hidayat lndo/1) 15-12 15-5. Hendra- QUjgft ' H mUil TENNIS Alten 11? un Wunrle.l p hat PP-
wan (lndo/2) bat Sun Jun (Chn) 15-13 \\Wm P°ids T^m' Messieurs' ,M°ins 

tereson 108107 Ouart de f ina £
15-5 Peter Gade (Dan/31 bat Rexv ^*W I _flUI de 90 kg: 1. Mark Huizinga Ho . 2. S mp e messieurs. 1er tour: Roger t

r
ersson J.08 ™/ - T9uar™ ae

1 !' f^'
Ma nakv ndo/8 15-6 15 6 X a  P**i ** «alj 93. Carlos Honorato (Bré). 3. Ruslan Mas- Federer (S) bat David Prinosil (AH) 6-2 ^.rwea her bat Ts.remp.lov 113- 04.

xîÏÏ?((ÎSS V ChoongNann S^S ̂
hurenko (Ukr) et Frédéric Demontfau- 6-2. Fabrice Santoro (Fr) 

bat 
Marat 

ÏÏ^Î 'SSïA
Wong (Mal/5) 17-15 15-11 Double iM *̂ con (Fr)' 5" Kasul Salimov (Aze) et Safin <Rus/1) 1"6 6'1 6"4' Max Mirny' i?2 11
messieurs Demi-finales: Wijaya Keith Mor9an (Can'> 7' Fernando (Bié) bat Lleyton Hewitt (Aus/4) 6-3 ¦"' L'-

Candra/Gunawan Tony (lndo/1) bat- Gonzales (Esp) et Brian Olsen (EU).Da- 6-3. Alex Corretja (Esp/6) bat Goran VOILE
tent Kim Dong-Moon/Ha Tae-Kwon ^  ̂

mes. Moins 
de 70 

kg: 

1. Sibelis 

Ve- 

ivanisevic (Cro) 
7-6 

(7/3) 
7-6 

(7/2).
(CdS/4) 15-13 15-10 Lee Dona-Soo/ ^m^00  ̂

ranes 
Cuba

>' 2- 

Kate Howe

V <GB)' 3- Karal Kucera Slq bat Tim Henman 
Ji,* \ n7n__ ni__ i PhiLc A llti ?

»,??_ F̂ -,w"So£ ^aR#«*iff_fii^̂ ^w»- -—i j Mjygj.«-.w,„„„ u«7,S«Ljw g, rrrsSp9sa°i-sa«KS"saï *-?*r*! - Z.™N • affŒ rrBaSr„»s
mon Archer/Joanne Goode (GB/5) „,„ ,., „ nanno fi ,fi „ , rnrio Hl, C„H F, __• ¦ .. «An nu r i  .,", u .' rf Ln 7 c Puis: 15. Tom Ruegge/Claude Maurer
2-15 17-15 15-11. Zhang Jun/Gao CYCLISME pagne 6 (6-3) 3. Ce ree_ du Sud 6 Finale». Messieurs. 100 m libre Can) bat Michael Chang (EU 6) 7-6 

( } 
. 1. McKee/McKee. 2.

aTi
b
SanS

Ch
^1

S
5 9 1̂  

P'ste M f C -  ̂ SSTA Î̂SSÏ J^^AfiyPS^ffl SS 
£^ffS«EX 

S£ Sot  ̂BaSS  ̂ fiSP* Olsen (Dan/4) 10,5 15-6 ^(40 ,̂ :

1. ^̂ Afnque 

 ̂

21  
»,, Oasse- ^3.^̂^ 73. 4. 

j
ij^Wjy

Deme i 
Ï^SS t̂ha S

BASEBALL/SOFTBALL P°'nf- n
A 

 ̂
2
M

M 
S il 2' JaPon 6 (4"3)' 3' Afrique du Sud,3 Walker <EU> 49"09' 6' Lars Frôlander 6"1 6-1..Lindsay Davenport (EU/1) bat '̂ (

„
NZ)' \ NS3SL 2

« ,„,„ n_,c_,h_,.Hmo«i»„«V ita  ̂
1
c
8' 3' r̂ cf  ̂? 

(5-5). 4. Slovaquie 3 (4-6). Quarts de . (Su) 49"22. 7. Denis Pimankov (Rus) Paola Suarez (Arg) 6-2 6-2. Conchita ^  ̂ LĴ ''3
h
°K„VoX ™i 44e tour. Baseball messieurs): Ita- 4. Ho-Sung Cho (CdS) 15. 5. Jamie fina,e (vendredi): Italie - Espagne, 49-35. 8. chris Fydler (Aus) 49"44. Martinez (Esp/4) bat Petra Mandula c^SKf , VaznueXier de lahe - Japon 1-6. Hollande - Cuba 4-2. Çarney EU) 10. 6. Franz toeher Aut) Etats.Unis , Japon, chi|, . Nigériai 200 brasse; 

» 
Domenico F|ora. ( } \% Amanda Coetzer (Afy 

antego. L°pez.Vazq e /Javier de la
Afrique du Sud - Australie 4-10. Etats- s 7. G en T omson (NZ) 6. 8. Silvio Brési, . Cameroun. Dames. Gr0Upe vanti (,t) 2'10"87. 2. Terence Parkin ) b t Rita Kuti Kis (Hon) 6-1 6-1. JX/Xks p^5 0 Sao /Unis - Corée du Sud 4-0. Classe- Martinello (It) 5 Puis, à 2 tours: 2. F: Etats-Unis - Nigeria 3-1 (2-0). Nor- (AfS) 2'12"50. 3. Davide Rummolo (It) Barbara Schett (Aut/12) bat Alicia Mo- Mâ  a

ai,ème,rt'- 1 Baur/Barthment (4 matches): 1. Etats-Unis 4 Bruno RISI (S) 13. Vingt-trois partiel- vège . chine 1A (0.0). classement 12'"73. 4. Regan Harrison (Aus) lik (Aus) 7-6 (7/3) 6-2. Jelena Dokic «TMCK
"/MC

™
« 14 3 Joha son/victoires 2. Japon et Cuba 3. 4. Aus- pants. Vitesse Finale: , Marty Noths- (3 matches): 1. Etats-Unis 7 (6-2). 2. 2Ï2"88. 5. Daniel Malek (Tch) (Aus) bat Ai Sugiyama (Jap/14) 6-0 \UuTt î î£t l̂[tra e et Hdlande 2. 6. Corée du Sud tem (EU) bat Florian Rousseau (Fr) en Norvège 6 (5-4) . 3. Chine 4 (5-4). 4. 2'13"20. 6. Kyle Salyards (EU) 7-6 7/1). Sabine, Appelmans (Be/16) T S 'S^&Tulet tahe 1.8. Afrique du Sud 0. Soft- 2 manches Finale pour la 3e pla- Nigeria 0. Demi-finales (diman- 2'13"27. 7. Johann Bernard (Fr) bat Sonya Jeyaseelan (Can) 7-5 6-2. B0minaos/C vol a 24 Puis 10bail (dames): Cuba - Nouve le-Zé- ce: Jens Fiedler (AH) bat Laurent Gané che): Norvège - Allemagne et Etats- 2*13'*31. 8. Ryan Mitchell (Aus) Julie Halard- Decugis (Fr) bat Tathiana KSTIs 470er» ïre r£lande 2-6 Australie - Japon 0-1 Ca- r) en 2 manches. Demi-finales: Unis . BréslL 2,14„00 Dames

y
_ 20„ m |||oBS Garbjn (|t) 6.4 6.2

u
Anne Kremer (M S^^̂ SMiqueî Nu-nada - Italie 7-1. Chine -Etats-Uns Nothstein bat Fiedler en- 2 manches. 

GYMNASTIQUE 1 ¦  ̂
Hyman (EU) 2'05"88. 2. Su- bat Iva Majoli (Cro) 6-2 6-* Maria fti, 2 Evquen SS ve /la r2-0. Classement 4 matches): . Rousseau bat Gané 2 rnanch» à 1. GYMNASTIQUE 

 ̂ O'Neill (Aus) 2'06"58. 3. Petria Emilia Salerni (Arg) bat Natasha Zve- 
n££L Uk) 3 E S"ZJapon 4. 2. Australie et Chine 3. 4. Classement final: 1. Nothstein 2. Mess|eurs. Concours général. Fi- Thomas (Aus) 2'07"12. 4. Mette Ja- rêva (Bié) 6-3 4-6 6-2. C (sr 4 Nicholas RogeSoeEtats-Unis et Nouvelle-Zélande 2. 6. Rousseau. 3 Fiedler. 4. Gané 5, Jan na|e. ,; A|exei Nemov (Rus) 58,474. cobsen (Dan)'2.08"24. 5. Otylia Jedr- Glanfield GB) S S/MarkCanada et Italie 1. 8. Cuba 0. Van Eijden (Ail). 6. José Villan.ueva 2 Yang Wei (chn) 58/ 361 . 3, A,exan. 2ejaak (P()|) 2

,
Q8

„
48 6_ Kaft||„ San. ^̂ K^̂ mÊ^̂  ̂

TumbSl (Aus) 
6 

Simon 
CoVke/Peter

___ . . ..mf -- , der Berech (Ukr) 58,212. 4, Ivan Ivan- deno (EU) 2'08"81.7. Yuko NakanisHl Nicholas (NZ). Puis: Lukas Emi/Simon
¦ kov (Bié) 58,024. 5. Alexander Svet- (Jap) 2'09"66. 8. Maki Mita (Jap) J Brùgger (S) disqualifiés pour avoir vo-

lichny (Ukr) 57,950. 6. Blaine Wilson 2'10"72. Relais 4x200 m libre: 1. H| lé |e départ. 2e régate: 1. King/
(EU) 57,936. 7. Alexei Bondarenko Etats-Unis (Samantha Arsenault, Dia- Turnbull. 2. Gildas Philippe/Tanguy
(Rus) 57,924. 8. Jordan Jovtschev na Munz, Lindsay Benko, Jenny L W A. ' 

ĴM Cariou (Fr). 3. Rogers/Glanfield. 4.
(Bul) 57,887. 9. Zheng Lihui (Chn) Thompson) 7'57"80. 2. Australie (Su- W ^ ^̂ M  Marinho/Nunes. 5. Braslavets/

^
"«i^̂ l 57,474. 10. Lee Joo-Hyung (CdS) sie O'Neill , Giaan Rooney, Kirsten wÊm%_t ' *^ ^ -̂- - ,___tm Matvienko. 6. Javier Conte/Juan de la

PW/iW / 57'474' Thomson, Petria Thomas) 7'58"52. 3. À W l Ê  Fuente (Ar9>' Puis: 28' Erni/Brùgger.
...K IMMHI W Allemaane (Franziska van Almsiek. ' ____r cia»_.mpnt- 1 Marlnhn/Nunps 5. 2.

I fà&&̂  nMLltnurniUB Antje Buschulte, Sara Harstick, Kerstin '_^J , M King/Turnbull 6. 3. Braslavets/
Messieurs. Moins de 69 kg: 1. Ga- Kielgass) 7'58"64. 4. Roumanie ""̂ p . _^ Matvienko 7. 4. Rogers/Glanfield 7. 5.
labin Boevski (Bul) 357,5 kg (RM aux 8'01"63. 5. Canada 8'02"65. 6. Gran- M Gildas/Cariou 12. 6. Zukerman/Ronen
ripuy mouvements éaalé/arraché de-Bretaane 8'03"69. 7. Italie . \ A ______! __. 15 Pnk' 79 Frni/Rriinnpr 58.
162,5/épaulé-jeté 196,5 RM). 2. Geor- 8'04"68. 8. France 8'05"99. Demi-fi- , 1 imi 1 CVBAI 1
gi Markov (Bul) 352,5 (165 RM/ nales. Messieurs. 200 m dos: 1. L AM VULLtYBALL
187,5). 3. Sergei Lavrenov (Bié) 340 Lenny Krayzelburg (EU) 1'57"27. 2.  ̂i 3e tour. Dames. Groupe A: Kenya

M (157,5/1 82,5). 4. Guozheng Zhang Aaron Peirsol (EU) 1'58"44. 3. Mat- VU_ f_W - Australie 1-3 (25-1 6 20-25 15-25
'*W (Chn) 337,5 (152,5/185). 5. Rudik Pe- thew Welsh (Aus) 1 '58**57. 4. Orn 26-28). Brésil - Chine 3-0 (25-14

[ij ;  ̂ I trosjan (Arm) 335 (147,5/187,5). Anarson (Isl) 1'58**99. 5. Razvan Flo- 1 25-21 25-18). Croatie - Etats-Unis 0-3
Dames. Moins de 75 kg: Maria Ur- rea (Rou) 1'59**44. 6. Gordan Kozulj , u .̂,;**. i *arrai O 9"

25 18-25 16
"
25)' Classement (3

Cuba: battu! keystone rutia (Col) 245 (110/135). 2. Ruth Og- (Cro) 1'59"56. 7. Rogerio Romero ueyton newin. a lerrei keystone matches): 1. Brésil 6 (9-0). 2. Etats-
beifo (Nig) 245 (105/140). 3. Yi-Hang (Bré) 1*59"69. 8. Emanuele Merisi (It) Unis 6 (9-1). 3. Croatie 4. 4. Australie

RACVETRAI I (Eso. 7 Sean Eadie (Aus) 8 Craia Kuo (Tai) 245 (107,5/137,5). 4. Soon- 1'59**78, tous qualifiés pour la finale. T|R 2. 5. Chine 0 (2-9). 6. Kenya 0 (1-9). -
BASKETBALL 

S™/«fn ™« wïïJ" H» Hee Kim (CdS) 240 (105/135). 5. 200 m 4-nages: 1. Tom Dolan (EU) L Brésil, Etats-Unis et Croatie en quarts
3e tour Dames Grouoe A- Cana- 1 S? niS!! '^̂ !f n„n_! °̂̂ t 

u*ma <
Hon

) 227-5 <105/ 2'00"38. 2. Massimiliano Rosolino (It) Messieurs. Double trap: 1. Richard de finale. Groupe B: Pérou - Allema-
Ha Fran

'
rP 5^70 (33 301 8̂ 11 S 

«e .F«'™ Ba"anger (Fr) brt Oxana |» »  2*01 "14. 3. Christian Keller (AH) Faulds (GB) 187 (141/46/3 en barra- gne 0-3 (16-25 19-25 16-25). Russie -

I ^I UA J*i !'?-? lit G
.
nChma

, 
RUS
l

2 
^n^M-M

6 
U,MMAII 2*01 "23. 4. Marcel Wouda Ho ge). 2. Mark Russel (Aus) 187 (143/ Italie 3-1 (29-31 25-18 25-21 25-19).

negal 82-48 (44-23). Australie - Slova- place: Irma Yanovich (Ukr) bat Mi- HANDBALL 2'01"40. 5. Jani Sievinen (Fin) 44/2). 3. Fehaid Al Deehani (Koweït) Corée du Sud - Cuba 0-3 (17-25
quie 70-47 (41-19). Classement (3 chelle Ferris (Aus) en 2 manches. De- 3e tour. MessieurSi Groupe A: 2*01 "46. 6. Tom Wilkens (EU) 186 (141/45). 4. Conny Persson (Su) 13-25 15-25). Classement (3 mat-
matches): 1. Australie 6 (229-163). mi-finales: Ballanger bat Ferris en 2 Russie . Corée du Sud 26-24 (9-11). 2*01 "51. 7. Attila Czene (Hon) 184 (141/43). 5. Roland Gerebics ches): 1. Russie 6 (9-3). 2. Cuba 4

• 2. France 6 (203-148). 3. Brésil 4. 4. manches. Gnchina bat Yanovich en 2 Egypte . Cuba 29-26 (12-11) Yougo- 2*01 "56. 8. Xavier Marchand (Fr) (Hon) 180 (140/40). 6. Lance Bade (8-3). 3. Corée du Sud 4 (6-5). 4. Italie
Canada 2. 5. Slovaquie 0. 6. Sénégal manches. Classement final: 1 . Bal- s[avie . A||emagne 22.28 (n.̂ ). 2*01 "81, tous qualifiés pour la finale. (EU) 179 (136/43). Vingt-cinq classés. 2 (6-6). 5. Allemagne 2 (3-6). 6. Pérou
0 France et Australie qualifiées pour lan9er- 2- Grichina. 3. Yanovich. 4. classement (3 matches): 1. Russie Eliminé en série: 28. Yves Platel (S) Dames. Carabine. Match aux 0 (0-9). La Russie en quarts de finale.
I„™,_* J_ I:„_I_ r.,„.,n_» B- r„h_. Ferris. 5. Szilvia Szabolcsi (Hon). 6. fi , A||Pmannp 5 3 Ynunoslavie 4. 2'05"19 (RS. ancien 2'05"72. le 12 trois positions: 1. Renata Mauer _.,«„„„«.«
- Nouvelle-Zélande 74-55 (45-29) Tanya Lindemuth (EU). 7. Tanya Dub- 4. Egypte 2. 5. Corée du Sud 1. 6. Cu- mars 2000, par lui-même). Cinquante- (Pol) 684,6 (585/99,6). 2. Tatiana vwHicnruLU

rt=_ .c unie n„ccio RR 77 IAA 47. r n nicoff (Can)' 8' Daniela Larreal (Ven). ba 0 Russje qua|ifjée pour les quarts six classés. Dames. 100 m libre: 1. Goldobina (Rus) 680,9 (585/95,9). 3. 5e tour. Dames: Canada - Australie
f J c J D c,„ ' 

M ccrRlMF de finale. Groupe B: Suède - Tunisie Inge de Bruijn (Ho) 53**77 (RM, an- Maria Feklistova (Rus) 679,9 (582/ 4-9. Russie - Hollande 6-3. Kazakhs-
ree du Sud - Pologne 62-77 (38-39). tMKIMt: 

2?18 ^.̂  
r
Austraye . S|ovénie den 53"80, le 28 mai 2000, par elle- 97,9). 4. Sonja Pfeilschifter (AH) 678,5 tan - Etats-Unis 6-9. Classement (5

Classement (3 matches): 1. Etats- Messjeurs. Fleuret individuel. 20-33 (9-14). Espagne - France 23-25 même). 2. Jenny Thompson (EU) (585/93,5). 5. Hang Shan (Chn) 676,9 matches): 1. Etats-Unis 7. 2. Canada
Unis 6. 2. Russie 4 (233-196). 3. Polo- classement final: 1. Kim Young-ho (11-11). classement (3 matches): 54"40. 3. Dara Torres (EU) 55"02. 4. (580/96,9). 6. Anni Bisso (Dan) 675.6 6 (38-29). 3. Australie 6 (30-25). 4.
gne 4 (198-198). 4. Corée du Sud 2 (CdS). 2. Ralf Bissdorf (Ail). 3. Dmitri 1. Suède 6. 2. France 5. 3. Espagne 4. Martina Moravcova (Slq) 55"06. 5. (584/91,6). 7. Olga Dovgun (Kaz) Hollande 6 (27-26). 5. Russie 5. 6. Ka-
(202-228). 5. Cuba 2 (197-217). 6. chevtchenko (Rus). 4. Jean- Noël Fer- 4. Slovénie 3. 5. Tunisie 0 (57-71). 6. Hélène Muller (AfS) 55"24. 6. Wilma 674,2 (583/91,2). 8. Mélissa Mulloy zakhstan 0. Demi-finales (vendre-
Nouvelle-Zélande 0. Les Etats:Unis rari (Fr). 5. Salvatore Sanzo (It). 6. Australie 0 (66-116). Suède et France van Rijn (Ho) 55"28. 7. Thérèse Als- (EU) 673,7 (580/93,7). Puis: 17. Oria- di): Etats-Unis - Hollande, Canada -

qualifiés pour les quarts de finale. Sergei Golubitsky (Ukr). 7. Richard qualifiées pour les quarts de finale. hammar (Su) 55**31. 8. Sumika Mina- na Scheuss (S) 575 (197/187/191). 23. Australie.
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Succès belge
au Grand Prix

Tell

Federer dit oui

Une place
pour l'Océanie

Le Belge Frederik Willems
(21 ans) est le premier leader du
GP Tell. Il a battu au sprint les
Italiens Matteo Carrara et
Danièle Pietropolli lors de la
première étape, courue sous for-
me de critérium à Lucerne. Le
meilleur Suisse est le Zougois
Martin Elminger qui s'est classé
quatrième.
Grand Prix Tell. Course par éta-
pes pour les «moins de 23 ans».
Ire étape: Critérium à Lucerne
(20,7 km): 1. Frederik Willems (Be)
32*59" (37,655 km/h), 10" de bon. 2.
Matteo Carra ra (It), 6" de bon. 3.
Oaniele Pietropolli (It), 4" de bon. 4.
Martin Elmiger (Cham). 5. Christophe
Le Mevel (Fr). 6. Roman Peter (Steg
ZH). 7. Oliver Zaugg (Pfaffikon ZH). 8.
Roel Egelmeers (Ho). 9. Nicola Gavaz-
zi (It). 10. Gregory Rast (Cham). (si)

»

TENNIS Roger Federer a donné
son accord pour disputer la
coupe Davis 2001 dans l'équi-
pe suisse, dont le capitaine se-
ra toujours Jakob Hlasek.

FOOTBALL L'Océanie est quasi-
ment certaine d'avoir une pla-
ce directement en phase finale
de la coupe du monde 2006
en Allemagne, a annoncé le
président de la FIFA, Joseph
Blatter.

Trois fois Riesen
HOCKEY Le Suisse Michel Rie-
er\r\ -i rAi II-CI +i"/Mr l»w 1+1- 1_*"*_»_- i-lci

sera resté que trois semaines à
Yverdon-Sports. Le club a en .
effet annoncé que le joueur
Yougoslave (22 ans), déçu de
ses propres performances, a
choisi de retourner à Belgrade.

Les champions de France ont subi la loi des Glasgow Rangers à

L

'AS Monaco, champion de FT
France en titre, n 'a pas
surmonté sa crise du dé- .-'-*•v WT Zà

but de saison. Les Monégasques
ont concédé leur deuxième dé-
faite dans la poule de la ligue
des champions, Au stade Louis-
II, ils se sont inclinés 0-1 face
aux Glasgow Rangers. Le talen-
tueux Hollandais Giovanni Van
Bronckhorst a marqué le but de
la victoire dès la 8e minute.

Fort de leurs vingt-trois
joueurs de quatorze nationalités
différentes, les Glasgow Rangers
ont perdu leur idendité écossai-
se. Le jeu des hommes de l'en-
traîneur hollandais Dick Advo-
caat est bien mieux construit
que lors des dernières saisons.
Les Monégasques s'en sont ren-
du compte dès le début du
match. Ils ont passé toute la
première mi-temps à courir
après un ballon insaisissable.
Les champions de France ont vi-
te jaugé la force de leur adver-
saire en concédant l'ouverture
du score dès la 8e minute. Le
Hollandais Van Bronckhorst
avait toute la liberté d'ajuster un
tir aux 25 mètres que Porato ne
pouvait qu'effleurer.

L'emprise des Ecossais ne
se réduisait pas. L'Italien Amo-
ruso effaçait complètement Sha-
bani Nonda. L'ex-joueur du FC
Zurich était, il est vrai, livré à
lui-même. Les appuis étaient ra-
res pour le successeur de Tréze-
guet au centre de l'attaque mo-
négasque. Le Congolais rataitnégasque. Le Congolais ratait Numan, Mois et Fergusson se réjouissent. Le but de Van i ¦ 

complètement sa tête au quart Bronckhorst, No 8 permet aux Rangers de gagner en Principauté. O AS Monaco (0) (87e Vidmar) , Amoruso, Konterman,
d'heure alors qu'il avait enfin keystone H Glasgow Rangers (i) Numan; Tugay, De Boer, Ferguson,
trouvé un peu d'espace dans les Stade Louis-ll. 12 000 spectateurs. ]l

an Bronckhorst; Johnston, Mois
seize mètres écossais. Claude virevoltants, Monaco se mon- Marquez gâchait une superbe Arbitre: Ouzounov (Bul). Buts: 8e * e 7?nn 

rh . ,
Puel donnait un peu plus de trait bien plus dangereux devant occasion à deux minutes de la Van Bronckhorst 0-1. 

Ltonard tf DaVosta (blS ni
poids à l'attaque monégasque les buts de Klos. Nonda se re- fin du match en écrasant trop sa 

™
M
^"'SUz^idlftonnal Contreras (JO), Ni Gallardo, Jurietti

en deuxième mi-temps en intro- trouvait bien placé mais sa re- reprise. La victoire des Ecossais (69e'Gravelaine),'Djetou, Giuly, Rii- et Dabo (suspendus). Avertisse-
duisant le Croate Prso, qui ve- prise était repoussée par est méritée, mais grâce au suc- se (46e Prso); Simone, Nonda '(84e - ments: 19e Johnston, 46e De Boer,
nait épauler Nonda aux avant- McCann (59e). Simone adressait ces de Sturm Graz sur Galatasa- Courville). 53 Bonnal, 65e Klos, 79e Simone,
postes. Sous l'impulsion de Giu- un bon tir de peu au-dessus de ray, Monaco conserve des chan- Glasgow Rangers: Klos; Reyna 80e Tugay. (si)
1*1* HnyAil+nnl nirno con _H**i r»Vilnn In V» o t*»-/"! rt 1 <i OOrt T n lV/frtinnnii-i f*r\n /Art  r-n 11 n 1i -H n n 4-i _-» r+ f/fw"\îy, déroutant avec ses dribbles la barre à la 83e. Le Mexicain ces de qualification, (si) ' ¦ —

Arsenal a tremblé I Lyon réagit trop tard _
Olympiakos assure et gagne.

Les Russes de Shaktor Donetsk mérique des visiteurs, réduits à
ont failli provoquer la sensation dix depuis la 42e minute. -_  , , G , .. Z ., „ , .„¦ ¦; , Group
du jour. A Highbury, ils ont me- IUI algré .une fin de partie à Muller relayai Violeau dans Leverkus
né 2-0 qrâce au punch de leur Le FC Valence a déjà pris ses ¦ w ¦ 1 avantage des Lyonnais, 1 axe médian, alors Malbranque R. Madri

avant-centre Vorobel. Mais les distances dans le groupe C. En Olympiakos Le Pirée a remporté prenait la place de Dhorasoo et
«Gunners» ont rétabli la situa- terre hollandaise, il a fait l'es- la totaht

u
é de l ™) eu 

 ̂
fans Laigle celle de Linares. Mais à la Classe

tion pour s'imposer finalement sentiel, en s'imposant 1-0 sur |L
m

H
a
 ̂

8̂ P
e 

?  ̂
J; 

69e minute, sur un mouvement ¦ 
^sur la marque de 3-2 Ils parta- un but de l'ailier gauche argen- ®>e des champions. Les Grecs de mpturej Giovaniû décalait UtE

gent ainsi la première place du tin Kily Gonzalez à la 38e minu- Ĵ.^7é ̂ 3 ^̂ 
Patsatzoglou, lequel enlevait son J* 

^groupe B avec la Lazio Les Ro- te. Hereenveen, déjà battu à 
S? deSS deirîS ' tir dans une situation très favo-

mains ont su répondre à l'atten- Lyon, n'est pas parvenu à fran- [0Isme Santini introduisit des raDk Mais ^  ̂
était encore GrouP

te de leurs «tifosi» en battant chir le rideau défensif très dense 
forc^s fraîches dont Patrick 

plus maladroit à 
la 74e minute. Arsenal -

Sparta Prague 3-0. Face à ses des Espagnols. Pour la seconde 
Muller la forî ation francaise Les Lyonnais prenaient beau- Lazio Ro

compatriotes Nedved se révéla place qualificative, la lutte sera prit ^rs un ascendant aussi net coup de risques. Anderson gâ- .
I un des meilleurs dans les rangs chaude entre Lyon et Olympia- tanJif chait ga chance à la 86e minute uasse
romains avec Simone Inzaghi, kos Le Piree. Les Grecs ont pris Deux minutes plus tard, sur une ' '̂°
auteur d un doublé. le meilleur sur les Français à Face à  ̂formation grec- action amorcée par Muller, re-

Athènes (2-1). C est le match que portée par son public, les ]av*P nar Marlrt Pnp réduisaitMalgré l'absence de Raul et retour à Gerland le 7 novembre Lyonnais démontraient beau- fj
ee P̂  

Mar
 ̂

Foe réduisait 4. Sp. Pra,
Morientes, le Real Madrid a prochain qui sera décisif. coup de sûreté lors des premiè- 

iecarMW 
fifranchi victorieusement (1-0) res miinzfi mimtP, Mais h ____. , ,.. vuouprancni vinoneusemeni u-u/ res quinze minutes. Mais la H Olvmoiakos Le Pirée (2)l'obstacle de taille que repre- Deux matches, zéro point. pression d'Olympiakos s'accen- H 

0lymp'akos Le p,rée. {2)

sentait Spartak Moscou. Au sta- L AS Monaco paie le prix des 
^^ A ja 

19e 
minute, le jeune "* Ly°n ^0)

de Bernabeu, les Moscovites ont départs de ses deux meilleurs Ghanéen Ofori-Quaye 'parache- stade Spyros Louis Athènes. 30 000
fréquemment rivalisé de brio joueurs, Barthez et Trezeguet. vajt m superbe mouvement col- spectateurs. Arbitre: Poil (Angl). Buts:
avec les Madrilènes,, mais une Au stade Louis II, les Monégas- lectif d'une reprise imparable du 22e Ofori-Quaye 1-0, 34e Giovanni
tn \ -  «•-..-«•.« _l_ - ««+ Â + Â +»-tU__ - >-. -i >- n l l û C nnt norWii rlnw-ir.* imn f#M*_ • t - * . . .. . .  i ¦ ") A DO« __: »_>. 1 4fois encore, ils ont été trahis par ques ont perdu devant une for- pied. Les Lyonnais étaient domi- 2"°< 88e Foe 2'1-
leur manque d'efficacité en pha- mation de Glasgow Rangers qui nés dans l'entrejeu. Le duo d'at- Olympiakos Le Pirée: Elefthero-
se terminale. Dans ce groupe A, prit un excellent départ. Les . taque Anderson-Marlet man- Poulos; Antzas' Amanatidis. Patzatzo-
Bayer Leverkusen a couru de Ecossais ont fait le plein des quait d'appui. Très logiquement, S'0"' Geor9at05' Lucian° <75e Gian-
grands périls devant Sporting points dans ce groupe D après Olympiakos doublait la mise par 3f7? '!i!! ™L

7
^

P°nf
n'

Lisbonne. Pascal Zuberbuhler deux journées Sturm Graz, qui le Bien Giovanni. ^̂ MI^L !̂'vécut un véritable cauchemar, nen finit pas de perdre en . . .., ,.. , , Lyon: Coupet; Delfandre, Laville, Ad-
en commettant une faute de dé- championnat d Autriche, a pro- Au début de la seconde pé- 

^  ̂Brechet; Linares (65e Laigle),
butant sur le premier but des fité de la suspension de Hagi, riode, les Lyonnais ne donnaient vio|eaû (65e MU||er), poe; Dhorasoo
Portugais. Finalement, la forma-
tion allemande s'est imposée
3-2, profitant de l'infériorité nu-

_P_p___ r*_A rk W\lîtt\w% '̂ à t̂f%

pour terrasser Galatasaray (3-0).
Les Turcs ne s'attendaient pas à
une telle réception, (si)

v

pas l'impression d'être en mesu-
re de refaire leur retard. A la 65e
minute, Jacques Santini procé-
dait à trois changements. Patrick

(65e Malbranque); Marlet, Anderson.
Notes: Lyon sans Bak blessé. Avertis
sements: 45e Marlet, 50e Luciano
76e Antzas, 90e Georgatos. (si)

dntri.in.lp.

Lennart Johansson

'UEFA, le Suédois Lennart Jo-
lansson, souffrant de problè-
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Le FC Sion et Stambouli
dans le par
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à mi-parcours du tour qualificatif.

S

ion appartient aux élus. Le total de points vous sa- dès le départ que nous nous ex-
Les Sédunois ont achevé tisfait-il? posions à une baisse de régime
la première partie du tour . . en cas de défections multiples,

de qualification au-dessus de la Nos Performances sur le Nous n 'avons pas le contingent
fameuse barre. Quatorze points, terrain mériteraient quelques jouer le 

^.̂  ou le
dont dix à Tourbillon en cinq Pomis ue P1 ,us" "* m.mtss iau" quatrième rang. Quand les cho-
rencontres, leur donnent une - teurs reviendront toujours , no- W y ses tournent moins bien, Télé-
petite longueur d'avance sur Lu- tre manque de maturité, une f* ment à qui nous raccrocher fait
cerne, pensionnaire actuel du fgressmte mal canalisée a cer- défaut Borer joue au b Hot.
fatal neuvième fauteuil. Deux aim moments. La défaite con- ¦ tiger n'est pas un meneur. Re-
séries distinctes ont donné ce ?f Aarau a domiclJe [ °-1] dou" nou a le potentiel, mais il ne
total. Cinq matches et neuf ble les "S1*8 P^que nous 

^
J ède encore œtte &_

points au départ, suivis de cinq av°ns relance' un concurrent di- mension
points en sbc rencontres. Côté *?*?» Pom* a u

f
ne loJ Wem-

sourire, Sion n'a occupé qu'à Quatorze pointe est un bon sco- Sion depend-il actuelle-
deux reprises un rang synonyme re' Mais ce n est Pas le max1' ment du rendement d'Emlton
de purgatoire. Après un revers mum- Presei" '0,rs des quatre victoi-
sans appel à Bâle lors de la jour- Comment expliquer une res 

f ' 
Yverdon, Servette, Xa-

née de reprise (1-4) et après une cassure aussi nette que celle ^r max) "
défaite malheureuse contre Lu- enregistrée après la cinquième --___^L 

Le Brésilien apporte indis-
cerne à la dixième journée (1-3). journée? cutablement un plus. Il a la ca-
Henri Stambouli, l'entraîneur • . , naHtp H P fairp la Hiffprpnrp à
sériimnk a annrérié Un classe- Les blessures successives Pacite ae Imre 'a outerence a
seduno s a apprécie Un classe 

aubonne H'Enilton de tout moment offensivement et
ment similaire en décembre le ûe BauDonne, a tsniiton, ae piprri pnt interposant an
mmhlprait Deumi et de Bridy. Tant que est un element intéressant au
cumulerai.. lVffprtif pta it an rnmnlpt nnn<: mveau du travail tfefensif. Nous
Quel sentiment habite Henri l ettecut e,talt au ™mV™' nous nmivnns I P remnlacpr sur six
Stambouli anrès onze iour- avons préservé l'équilibre ac- pouvons le remplacer sur six
Stambouli après onze jour F 4 mois en préparant quelqu'un,

Nous avons vraiment con- pression de tâtonnement au m-
nu tous les sentiments que gé- veau de la formation qui a suivi
nèrent le football. Euphorie, dé- est provoquée par ces joueurs
ception, doute et espoir se sont • que Ie n'avais Plus. La complé-
succédé. Des états qui résument mentarité a été touchée, les re-
fidèlement notre parcours. Pères modifiés. Piffaretti est
Nous terminons sur l'espoir beaucoup plus à Taise dans
avec cette victoire arrachée l'axe avec Enilton et Baubonne
dans les cinq dernières minutes sw les côtés.»
contre Neuchâtel. L'espoir Sion m donc de
d
«apP_f 2f aUX PreiTS substance pour demeurer com- . . .  .. . . -, „ anafin d offrir à nos jeunes des étitif 

v . Anime dun bel élan au
conditions idéales pour s'épa- p "' . Stambouli prof ite de ses
nouir. J'ai averti le président Kadji petite balle.

'~ "HP f FC Sion 1er tour qualificatif 2000-2001
/#£-- Nombre de buts encaissés

^̂  ̂ * 
' ¦ " " '

*
" t ? t » t ¦ 

* t *
g Bâle GC Yverdon Servette Lugano Aarau Saint-Gall Zurich Lausanne Lucerne Xamax

*/* 3 ^ ^ ô. ,_^© _̂ /̂3C3 ^̂ ^̂ *C*m^**************Œik%̂ ^^̂ ^^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂m4Ï*i*»***^*************Vl

0 n 0 0 n 0 0

Nombre de pointsm -HWWHMH . : .—
* = à domicile 1 = à l'extérieur

Des attaquants H 2TV Calendrier 2e tour
*%_ Samedi 23 septembre

impressionnants Spr-
Les buteurs étrangers de LNA ont marqué l'entraîneur sédunois. j à  s ™ - werfon

Tchouga et ses quatre buts contre Sion sont passés par là. 9___Wm Samedi 21 octobre
Servette - Sion

H
enri Stambouli a découvert nationale qu 'ils soient tous rau, Lucerne, Yverdon, Xamax / Samedi-dimanche 28-29 octobre
la LNA cette saison. L'en- étrangers. J 'ajouterai Tchouga et et Zurich. «J 'émets une réserve M là Sion - Lugano

traîneur français a affronté au- Koumantarakis à Bâle avec le pour Zurich qui m'a fait la p lus m H Mercredi 1" novembre
jourd'hui toutes les équipes de festival qu 'ils avaient réalisé belle impression. Quand la ma- I ¦V____É_I Aarau - Sion
l'élite. «Lugano est la p lus com- contre nous.» Tchouga avait si- chine se met à tourner, elle évo- novembre„,*_.- __ . ,_ .., ,_• _,_ _¦.__•_ ._ . r..,, gné es Quatre huts de la victoi- lue un niveau au-dessus. Bizarreplete et la plus soluie. mint-uau b , ;; T ^.... — . .  .- . . _^_̂ ^M «.inn - saint -fiaii
est aussi très éauilibré sans véri- re baloise contre les Valaisans f u elle se retrouve si bas.» Le W J-W. . " . ' .' . . ,  T . ' i , (4-1). Amoah avait réussi un technicien sédunois exclut Bâle 1̂ 23 Dimanche 

19 
novembre

tame point jointe.» Les auos doublé à ^gp^,,!,̂  
pour 

que les sédunois pourraient -§  Zurich - Sion
d attaque 1 ont plus impression- Saint.Gaii p.!) comme Thiaw pourtant passer au classement Dimanche 26 novembrené que les collectifs . «Amoah et ^Qm Lausanne _ \_ Pontaise en cas de victoire , samedi à Sion - LausanneGane à Saint-Gall, Mazonni, (3.2). Le duo Gimenez-Rossi Tourbillon. «J 'y ai pensé aussi. .
Kuzba ou Thia w à Lausanne, avait été réduit au silence (0-0) Attendons.» Sion recevra les Bâ- mmanene s aecemore
Gimenez et Rossi pour Lugano au Cornaredo. Les concurrents lois à 19 h 30 avec la.perspecti- ' i^KMH^^^^^^^^^H^^B^^^^^^ Sion - Lucerne
ne manquent pas leurs occa- des Sédunois pour le huitième ve d'une sixième place à portée. Chasseur de buts patenté, Jean-Michel Tchouga sera l 'une des Dimanche 10 décembre
sions. Dommage pour l 'équipe rang qualificatif s'appellent Aa- SF attractions de Sion - Râle samedi. Attention danger! lafargue Neuchâtel Xamax - Sion

pas dans l'urgence de ce cham- colle au f ond.»
pionnat.

Henri Stambouli est-il in- StdlTlbOllli
¦' « quiet pour la suite? 

n'g pgS ajm£
WÊÊL-m»uàmk Absolument pas. Ce n 'est . , , ,

pas un optimisme béat. Nous ? 
s\

e reye[s de Lausanne

sommes dans les temps par (2;3): «Contre une équipé e
rapport à notre tableau de mai- dlx' nous P av°n,f PasJu f aire

che Nous avons su négocier un tau™r le,ba lon dans <?n
^^^^^^^^^ ™ tournant à Yverdon (1-0) face à match 

 ̂
do,t nous

t 
aPPorter

-me d'un premier tour positif, Henri un concurrent direct. Les résul- au ™'ns ". pomt en œve~
ments de liberté pour apprivoiser la tats des Vaudois à domicile de- nant °eux

r 
ro/

f 
au sœre' "

mamin puis revalorisent notre perfor- ^ l-a défaite à Lucerne
mance. Personne ne nous a O"4)" <<Nous avons accumulé
complètement dominés et nous les erreurs individuelles en sé-

Lfi tOUr final avons montré contre Xamax, en de. Tout a été f ait à l'envers
revenant dans les cinq demie- déf ensivement et off ensive-

paSSera par res minutes, que le groupe a ment avec un ballon qui n'a
la défense des ressources. cessé de v°ya9er dans le

STéPHANE FOURNIER Ciel.»
La qualification pour le tour final ? Le manque d'expérien-
dépendra de l'effort défensif des 1 1 ce: «Avec deux éléments ex-
Sédunois. Le parcours valaisan du I MA périmentés de plus, nous
premier tour le montre claire- *¦¦*'** pourrions sans forfanterie re-
ment. De la deuxième à la ein- Classement vendiquer une quatrième ou
quième journée, Sion n'a encaissé 1. Lugano 11 8 1 2 19- 5 25 cinquième place.»
aucun but, inscrit trois réussites 2! Lausanne 11 8 0 3 25-15 24 ? Un véritable pivot: «Le
et obtenu dix points en quatre 3. St-Gall 11 5 4 2 16- 9 19 risque financier était trop
matches. La suite a été plus diff î- 4. Grasshopper 1 1 5  2 4 24-10 17 grancj  en gardant Maslov qui
cile. Les Valaisans ont concédé 5. S™tte 

] \  \ \ \  \l\V.\ avait peu marqué lors du tour
douze buts de la septième à la !j' j rj 1 J 4 2 5  13-18 14 * promotion-relegation face
dixième journée, en ont marqué . 8 Aarau u 4 1 6 14-21 13 au/r équipes de LNA. Nous

TSl ZL
e
iV\l°

] n
n£l ^ Lucerne 11 4 1 6 16-24 ,3 av°ns <f J°»ëurs d'efacfle même intervalle. La période 1Q Zurjch n 2 6 3 16-15 12 comme Tum, Ojong ou Fayol-

sans victoire s'est étendue du 29 11 ! Yverdon 11 2 3 6 13-21 9 le, mais pas de point fixe pour
juillet (Sion - Servette) au 16 sep- 12. NEXamax 11 2 1 8 11-32 7 remiser.»



J

_ ? r
m

r

m

[^

I

y=rra M^
Nos modèles d'attaque dans
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diverses maj^ques.^
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Lave-linge ' ̂ ^ ĵi*̂ » Séchoir à condensation
V-Zug Adonna N Lave-vaisselle V-Zug Adorina TEK
•Capacité 5kg Bosch SGS 3002 • 9 programmes
•Ne consomme que «3 programmes de «Mesure électronique
59 litres d'eau lavage'Utilisation du taux à humidité
No art 390340 Simple No ait 132860 No art. 390375

r_lTy!?7TnflalMl1 • livrai-on, raccordement, encadrement conseilsd'igeflcemeffl. réparation

et élimination. Oemandai una offre de reprisa. Prix bas garantis • Possibilité de garantie complète

jusqu"àduanj ll̂ 2̂ 0̂ ^EÏ!M 3̂EEE
Ij^̂ j^̂ a * pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement
• rabats de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz. Fust-Center, route Cantonale 79 (027) 948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Possibilités de commande par fax au (071) 955 55 54
ou par Internet sous www.fust.ch 

^̂

fue/tH-f u& ^n&infj iy i iui is  Muvayco
OU

Restaurant x °°*

Villa ((wwihfô&ênie
Edith et \¥Cà) 1898 St-Gingolph
Gérard \f y J Tél. 024/481 21 76
•TOURON v—' Fax 024/481 22 85
vous invitent à venir déguster leur menu et

également leur nouvelle carte
Menu gourmand d'automne

Terrine fondante de canard sauvage
en petit pot, toast paysan• • •Noisettes de lièvre sauce cacao, coing aux épices• • •Langoustines aux poireaux et truffes
dans leur coffret surprise• * •Filet de selle de chevreuil sauce poivrade

Filet, de bœuf grillé forestière et relaxant j 
, OU . par masseuse _ 

Dos de loup gnllé à l'huile d'olive vierge diplômée. (
Tomate fraîche et basilic <$ (027) 322 09 16

* * * entre 9 et 21 h
Ronde des fromages fermiers affines M. Gassmann Sion.

¦*• * * 036-411612
Variation de desserts maison et fruits du temps
Menu complet dès 2 pers. Fr.98.-p.p. Nouveau à Sierre
Menu moins 1 entrée de votre choix Fr.78.-p.p. ,

• 1 Jeune masseuse diplô-
mée vous propose des

Urtr./*! nn nm _nnt*

relaxants
N. Clavien

Consultations

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
di plômée.

France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027) 321 16 91, '

dès 11 heures.
036-409077

Massage
sportif
raffermissant

massages

® (079) 380 77 48.

036-412289

Idu 14.09 au 20.09.00

r °c^
GIETTES 113.0 IIX
\SSONGEXi 16.6

EVIONNAZ I 17.5
- ¦¦- ¦- ¦ ¦ - ¦ ~~| ~TJ~

SAXON 16.4
'V.^->.^ ~~TT-

SION 17.6^̂ ¦¦¦̂ ¦1 H1-
AGETTES 15.2m

Le conseil du jour

Une meilleure isolation permet
jn meilleur confort, une réduction des
investissements sur les systèmes de
chauffage ou climatisation et une

diminution des charges.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

" ""
Action spéciale

sur
Thuyas
dès 1 m 50

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

036-409918

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons
particulières

- Cours en journée ou en soirée
t- Cours Intensifs

Iting
^̂  | 

lieu de SFr. 30.40 seulement SFr. 15.90! Le |
—

 ̂
¦ lit de 100 cm au lieu de SFr. 1 13.40 ¦

r | j, : ~. , 0 r. | ! seulement 68.90! Profitez-en jusqu'au '
Cycle d orientation I ,l ,i \ \ U]  0 00 Tous ,es autres hts CANAC pour |

; t • il I I chiens bénéficientasses preprotessionnelles | _—¦HpnpnHn rnrn
Diplôme de commerce | j contre rémise de cette annonce,
TtZZZZÏZTZJZZJZl^ârr^ I I 

Vous 
ne trouverez nulle part un si |Maturité tedérale ABCDE | grand choix Nous v£us |e

; -, r GARANTISSONS!
Bac français I ___ P̂ BHMMHM

Français intensif I L  ̂l. / 1 I ¦___¦ -)

Cours d'appui I23IH
Sport-études

s Saint-Geor

:':_______.

I

!<
_B :_Hr _________

I m lMNJP

I Maintenant le lit oreiller inclus de 45 cm au I

~ Il VILLENEUVE (VD)
I ¦ Pré Neuf, Dans la maison Top Tip

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

ierre 1 1 UVRIER (VS)
Dans le centre commercial MAGRO

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

• ___m.m'% AI llfETLUVci ivinvsoo it IIMUA
Bouchonnée
ÂCTI O•** "%-

-S
^

Rr. 39S. ~__T

MAFER
Agriculture et viniculture

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

.. P r o f i t e z
A saisir

IO magnifi ques CUIsilieS
en chêne massif avec

appareils de qualité
Bauknecht Fr. 6790.-

(possibilité sur mesure)

SANIT-CU1SINE - SAXON
027 / 744 19 1 9

(Tél. avani de venir)

Massages
antistress,
sportif,
réfiexologie,
par masseuse
diplômée.
© (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1926 Fully.

036-412973 F

http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


-,.,...., „,_,,„„ »,„ ,„„w.™ M̂_.,, varen ^ varonier uiaier, varen i;
Chamoson; Bovier Yan, Chamoson 2; rhaDDuis Ludovic. Vernavaz: Tissières

Norbert. Châteauneuf } ' Scnurmann gères Patrice, Vétroz 2; Cornut Fran-
Julien, Châteauneuf 2; Marzo Renato, çoiS( vionnaz; Lattion Stéphane, Vion-
Chippis; Scaramuzzo Michèle, Chippis; na?: Dnav Franck. Vinnna?' «.turipr

Tous les meilleurs seront là
Le concours off iciel de Monthey réunira Vélite romande, ce week-end, au Pré à Djévahirdjian.

L e  
concours officiel de réservée aux licenciés régionaux. . ¦ ^— ĤBH ĤMHjM^mHn B̂H Kessler, qui ont galopé vers de

Monthey, l'un des derniers La grande foule sera présente en belles victoires cette saison, se
rendez-vous de la saison RI. Huitante-sept inscriptions, disputeront encore la première

hippique valaisanne, sera fort c'est-à-dire deux séries, ont été .place, Il faudra compter aussi
bien fréquenté , tant par le nom- enregistrées. En lice, des Valai- avec Bastien Lapaire, Mélissa
bre que la qualité des concur- sans évidemment, dont Laure WF/ JE Darioly, Laurence et Isabelle
rents. Au programme de cette Clivaz, AÏexia Spiess, Gérard Lui- V Prette, Caroline Groda, Nathalie
vingt-sixième édition qui a lieu sier, Valérie Girard, Yann Dessi- . Hermann, Mélany Pannatier ,
demain, samedi et dimanche, au moz, une forte délégation vau- -~v9 I Guillaume Savoy et la Monthey-
Pré à Djévahirdjian , au coeur de doise, des Genevois et des Fri- sanne Elodie Imesch.
la ville, figurent douze épreuves, bourgeois. En R2, la cloche don- ¦f - __tL_M L'après-midi , dans les deux
soit quatre par jour. nera une quarantaine de départs épreuves R3/M1,' l'une de vites-et Laetitia Delaloye, Stéphanie 

 ̂
<ZM SB( un barème c> et rautre deLes jeunes seront imhoff , Nathalie Schlegel, Karla m- "HHL l W puissance avec deux barrages,

les premiers en lice Dirren vont tenter de s'imposer. ___W_4 " ' m W M on verra au Pied de l'obstacle et
Vendredi à midi sonnant, les Soixante participants ___ ¦ _fe_____n_l _^____v D^en décidés à le franchir sans
premiers à entrer en piste sont ri" h — ^mL\ ^aule et avec 'e me^eur cnrono,
une quinzaine de jeunes che- dimancne ~

rJ$__ \ W#f / 'M ^es cava^ers chevronnés com-
vaux de 4 et 5 ans, dans des' par- Dimanche, plus de soixante par- Zi^MLLllliiiB |Lg me Jacques Bruneau, Sascha
cours de niveau LI , auxquels ticipants, juniors et seniors con- f l m  M Klaus, Jean-François Johner,
succèdent en catégorie L2, des fondus, seront au départ des MB ^^Ê 

 ̂
yZ' Hervé Favre, Michel Darioly,

montures plus expérimentées de deux épreuves libres de la mati- _M_mi^______M f- ^ n [  P^kj ainsi que Dominique Gross , et la
6 ans et plus, ayant déjà des née> dont Ie classement est pris jeune Mélody Jaggi, de Mon-
gains à leur actif. en compte pour l'obtention de .-JSL . tneV| I1" a participé aux Seven

la licence. Oriane Kleiner, Tania ^^¦̂ ^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^ K- — —s ___3 Days'Master chez Jûrg Notz.
La journée du samedi est Mathieu, Harold Kohn, Julie La Valaisanne Stéphanie Imhoff sera l'une des animatrices de la journée de samedi. gibus FRANçOISE DE PREUX

m m m__*m *** w ##¦ ¦ ¦ n ¦_ _p *AVh: communique omciei i\i° S
Nous informons les clubs de l'AVF et gory, Grimisuat 2; Ferreira Joao, Grô- Termen/Ried-Brig 2; Hermann Rolf, Trojs matches officiels La Combe; Dos Santos Carlos Alexan- Derivaz Pascal, Martigny.
leurs membres que notre site internet ne; Albert Iwan, Lalden 2; Crettaz Leuk-Susten; Casada Frédéric, Anni- ,-,.!„, cik_,cti__n M„..I__ <-....*•,___ ¦ u-m dre, Saxon 2; Bourban Vincent, Nen- n«__,viÀ»,«_ i.„„__ «£«;_,_._»
est en fonction Vous pouvez le con- Iwan, Lalden 2; Gasser Hugo, Lalden viers; Salamin Frédéric, Anniviers; Ma- &floz Sébastien Noble-Contrée Min- daz 3 F ière Joh He^az 3; Deuxième .gue féminine
sulter à l'adresse: www.avf-wfv.ch 2; Dos Santos Nuno Miguel, Leytron thieu Yves, Miège. «W S?on 2 iun C Roduit Cédric

" Scnolz PniliPPe' Granges; Crettenand Morerod Mélanie- Vevey-Sports.

1. Résultats des matches des 15 SLitSSÎg 
C,

SKS t̂!-
î
?î _r-V^*

,
^?-7_ i _rSÎ  Seniors Vernayaz; Jager Yannick, Turtmann ^J^JiTrL!! .̂  ̂8. 

Cours 

pour entraîneur de
Pt ifi <;pntpmhrp ?noo Philippe, Montana-Crans; Cunetto *¦¦."•¦¦ ?¦¦ luiartu RinaiHn Tormpn/ they Favre Patrick, Chamoson 2 Gard footba des enfants sa sonet 16 septembre 2000 Giancarlo, Montana- Crans; Da Costa Domig Philipp, Brig;. Martin Pierre, L™ «

g J™*7 Rinaldo' Termen/ David, St-Léonard; Rossier Olivier, Ba- 2000-2001
Les résultats des matches cités en ré- Antonio, Montana-Crans 2; Ott Chris- Chamoson; Roduit Stéphane, Chamo- meu-°ny sen. gnes; Menoud Sébastien, Bramois; TniK .„ r|llhc nnt .„.. ioc fnrm„|airo,
férence, parus dans le NF du lundi 18 tian, Montana-Crans 2; Biselx Ludo- son; Giroud Hervé, Leytron; Roduit Cinq matches officiels Coutaz Jérémie, St-Maurice; Citaku iwintinn nnur If. rourV ÏSseptembre sont exacts à l'exception vie, Monthey; Pittier David, Monthey; Daniel, Leytron; Castagna Vincent, St- sadikovic Faton, Martigny 4 jun. C; Arben, Massongex; Tioli Théo, Noble- neûr de fo^Tdes enfante oui aurade: Cataldi Fernando, Monthey 2; Nobiîe Maurice; Mathier Gérard, Salgesch; Pravato Sandy, Fully jun C Contrée; Moren Christophe, Château- nfu les samedis 11 et 18 novembre
Juniors B 2e dearé arouoe 1 Massimo, Monthey 2; Amaro Rui, Mathieu Erich, Agarn; Bellwalder Ces décisions sont susceotlbles de re- neuf 2; Mathier Beat, Salgesch 2; Ter- L'âne minimum nou ¦ nartlcloer à ce
D C!M-!I H USCM 2; Avantnav steve- USCM 2; Bernhard' Termen/Ried-Brig; Gasser f̂fi lràSAsih zic David- VouviV; Savioz Sébastien, 

 ̂eT 1 iTans 
P P

Raron - St-Niklaus 2-1 Quarino Livio, USCM 2; Maytain Pas- Herold, Termen/Ried-Brig; Noti Ro- ™mml«ion de wou^dS P̂ F nir Noble-Contrée; Roduit Cédric, Ver- cours est de 16 ans

2. Résultats complémentaires ^;„» 
^u« Hugaj  ̂ land, Leukerbad. ™™£ ^cjè l̂^- '̂ Suï U ? d Sans 

P°Ur """' "
cinquième ligue groupe _> _
Vétroz 2 - Conthey 3 3-0 forfait ci
lllninrc. R ">__ rlonro nrmina A tl

yi»««-.iiu»uiii«ii_i o-c HeinZ| Raron; Bregy |ng0i Raron 2; '"
Seniors groupe 1 Seiler Pascal, Raron 2; Volken Philipp, 6. Susp
Stalden - Visp 2 1 -1 Raron 2- ^e. sbr °dx D™\ Raron f Un mat,Weissen Mario, Raron 2; Keghouche u" m<"Deuxième ligue féminine Atef, St-Gingolph; Gillioz Laurent, St- Rossier i
Visp - Vevey-Sports 3-0 forfait Léonard; Testoni Matteo, St-Léonard; bastien,
St-Léonard - Lausanne-Sports a Barmaz Pierre, St-Léonard 2; Dermaku songex;

3-0 forfait Migjen, St-Léonard 2; Coutaz Cédric, Ried-Brig
?.!,?_.,_¦ et M_M_._ _ _. ¦) c St-Maurice; Alonso Sylvain, St-Mauri- trée; MoNaters - St-Niklaus 2-5 ce 2; Rappaz Léonard, St-Maurice 2; 2.
3. Matches refixés Elsig Sébastien, Saillon; Da Costa -
i„n!„„ » •>«_ ri__ r,_ -A _»»___ .-<_ t Marco, Saillon 2; May Stéphane, Sail-Jumors B 2e: degré groupe 2 |on 2; 'm  ̂̂ j* 

^  ̂
prats Carruzzo

St-Leonard - Chalais le mercredi 4 oc- German, Salgesch; Berclaz Hermann, Barenfall
tobre' Salgesch 2; Cina Gerd, Salgesch 2; Ro- gel Adrii
Seniors groupe 4 ten Diego, Salgesch 2; Héritier Nico- Beat, Sa
La Combe - Vionnaz le mardi 3 octo- ^

Savièse
* Bruch

f 
Edgard Saxon; vry.

|-re Pellaud Cednc, Saxon; Vouilloz 
^̂ ^̂Alexandre, Saxon; Wiedmer Frédéric,

4. Avertissements Saxon 2; Pont Hervé, Sierre; Varonier
Actifs Yvan, Sierre; Bagnoud Bertrand, Sion
_-„.,?,, IA _.A~;_, c* IU,,,.;,... _-_.,.,.,?! 3; De Nuccio Giuseppe, Sion 3; Spanoulat

z
Jh

é[é
nT'Vi'io S.PS christel- sion * Bô K Antonio, Sion

Z^&ôr^^&^M
-- 4; Felix Hu9° Alexandre, Sion 4;

2 
ldkrH„ rÏÏÏÏ TWo^" SSni It" SCn0ePfer ChriStian> Si°n 5' Heldnermie, Ardon Cotter Thierry, Ayent-Ar- mhe£ st He|dner R Stebaz; Boisset Mathieu, Bagnes; Carron Ka|berniatter

y'Miche|, steg; M^irmannSimon, Bagnes; Fellay Florian Bagnes Ret0 steg; Locher Heinz, Steg 2; Ma-2; Varone Xavier Bramois; Bétrisey zotti Pas
y
ca| steg 2 Q  ̂ MDidier, Bramois 2; Gasanin Sead, Bra- Troistorrents; Grand Benno, Varen;mois 3; Anthamatten Marc-André, çDO,.,a, i0_,n.riai,H0 uaron. n=\\\^A

Brig; Lochmatter Fabian, Brig; Comby Bernhard, Varen 2;' Loretan Daniel,
N T O W O  i namneniT f n m o a i i v  l a r n i i \ f  > >  •*_ » '» _ . _  _ i  _-v ¦• . >  «

Boll Frédéric, Châteauneuf; Richard Bernardi vernayaz; Valcarcel Ricardo,
Pasca . Châteauneuf: Andenmatten ./__,-..,.„-¦. ̂ <^n_ : cr,^^_. \ /A»^, ̂ . ...... _

Vilardi Diego, Chippis; Martins Anto- Ryan, vfsp 2; Franzen Patrick, Visp 3;
mo, Chippis 2; Martins Luis, Chippis 2; Gruber Daniel, Visp 3; Rimet Raphaël,
Salamin Stéphane, Chippis 3; Vianin Vollèges; Mariéthoz Christophe, Vou-
Chnstophe, Chermignon; Anex Ri- vry; Salamin Biaise, Chalais; Sa Fabio,
chard, Conthey; Boulnoix Christian, chalais 2; Berisha Verush, Masson-
Conthey; Métrailler Antoine, Conthey; gex; Facchinetti Didier, Massongex;
Charbonnet David, Conthey 2; Almei- Bregy Markus, Turtmann; Fryand Ki-
da Albino, Conthey 3; Ferreira Anto- |jan, Turtmann 2; Ramaj Mentor, Vé-
nio, Conthey 3; Marques Rui, Conthey rossaz; Campagnani Mario, Agarn;
3; Germanier Jean-Yves, Erde; Lopes Mathieu Arno, Agarn; Sauthier Marc-
Paulo Jorge, Erde; Papilloud Grégoire, André, Isérables; Michellod Alexandre,
Erde; Almeida Carlos Alberto, Evion- La Combe; Caravatti Sébastien, La
naz-Collonges; Berguerand Yves, Fui- Combe 2; Muff Olivier, La Combe 2;
ly; De Loureiro Hugo Ricardo, Fully; Balleys Olivier, Liddes; Délèze Alain,
Sanches Jorgé Miguel, Fully; Buthey Aproz; Carruzzo Matthieu, US ASV;
Stéphane, Fully 2; Naoux Alexandre, Glassey Olivier, US ASV; Théoduloz
Granges; Corminboeuf Jérôme, Grimi- Raphaël, US ASV 2; Wyss Samuel,
suât; Dayer Jérôme, Grimisuat; In Al- Termen/Ried-Brig; Escher Christian,
bon Lucien, Grimisuat; Mabillard Gré- Termen/Ried-Brig 2; Nellen Kilian,

tes juniors E1 du FC Bramois entraînés par Marcel Possa et Daniel Balet ont participé récemment à un
camp d'entraînement à Mission. Les voici prêts po ur la nouvelle saison. idd

if.

.pendu pour quatre mod, avocat et notaire, case postale Seniors _ . ¦ A
lents (un dimanche) 1155, 1870 Monthey 2, numéro de Dorsaz Pierre-Antoine, Leytron; Wys- c ":" n

f
,î,nn ?nnichèques postaux 19-2174-6 et selon sen Ewald, Termen/Ried-Brig; Carruz- ?" „ . rT" .,. . J tle règlement en vigueur. zo Alphonse, Chamoson; Marty' Rinal- Aile Vereine haben die Anmeldefor-

, St-Maurice. Geoen diesen Entecheid kann innert 8 do, Termen/Ried-Brig. mu are fur den Kurs Kmderfussball-
T=in\lf  ̂ . . .  Trainer, welcher an den Samstagen

i" Tf ge" J^e 
der Kantonalen Rekurskom- Juniors A 11. und 18. November 2000 stattL

iciel nïrlZ il irtîïï. ï Ja9er Flavi0' Br'S; Barenfaller Marco< den wird, erhalten. Das Mindestalter
». j  rJ1 S . I ï? 1eTi ,™

0  ̂ ïnd Naters 2; Eggel Adrian, Naters 2; Min- fur diesen Kursbesuch betragt 16 Jah-Bagnes; Menoud Se- Noter. Postfach 1155, 187 Monthey nig Adrian, Naters 2. e 
9

is; Citaku Arben, Mas- 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in , ' . „ ,,. . , ,.. .,
;en Ewald, Termen/ Anwendung des rechtekràftigen Re- Juniors B Dieser Kurs ist obliga onsch fur die
Tioli Théo, Noble-Con- glementes Rekurs eingereicht werden. Cansado Luis Carlos, Montana-Crans; {?lln.an,T": ?m Kurs ] J & 5- aD dem
iristophe, Châteauneuf 7. Joueurs suspendus pour les 21 22 Del Rio Christian, Bramois; Cormin- 18. Altersjahr.

23 et 24 septembre ooeuf Alain, Brig. g. Euro-Sportrina, - Le Spécialis-
s officiels Actifs Juniors C te des Tournois

>nse, Chamoson sen.; Lugon Stanislas, Grimisuat 2; Costa Richard Jonathan, St-Maurice 2; Biçh- ï̂ï^'f 'Si'ïïT. ff
co, Naters 2 jun A; Eg- Nuno, Grône; Stalder Jean-Marie, US "I Fabian, Sierre; Con* Nicolas Sion catégories en Suisse et à I étran-
ters 2 jun A; Mathier ASV; Magalhaes Antonio, Conthey 3; } ' Sadikovic Faton, Martigny 4; Prava- ger. .

2; Terzic David, Vou- Gerbeshi Arben, Martigny 2; Oberhol- t0 SandV' Ful|y- Entraîneurs, dirigeants: demandez
zer Jordane, Vionnaz; Cajic Damien, Juniors intercantonaux B gratuitement notre brochurel

Euro-Sportring
FIFA Licence
Euro-Sportring France
George Oudt
11, Rue des Prêches
77580 Guérard - France
Tél.: 0033 164047711
Fax : 0033 164047719

*^S E-mail:
.^̂ ¦¦H Euro.Sportring.France@wanadoo.fr

!̂ B www.euro-sportring.org

sjg-jf - _ .\ 1 1°- Permanence
j m  tC ' m '.- JB wfl E"e sera assurée par M. Donato Profi-

tmû%Lm\ _̂_m_y fl _̂  ̂ - Ĵ L co, Riddes, samedi 23 septembre
Bfffl %)/¦ Bk£w -H m ."-s Wtl' _1<_J> J IK- *¦ 2000 de 8 à 10 heures et dimanche
IMS S 'fe':: ' f i  ^mmWmlm m/i9l)î_Pm 24 sePtembre 200° de 8 à 10 heures

__j __ ^_G_M_\ ffl au numéro de téléphone (079)
r******fg_ uu ib bi.

Die Permanenz fur den 23. und 24.
__f_B___BinÉ'nTi1iiTm-» ¦ September 2000 wird durch Herrn Do-

nato Profico, Riddes, Tel. (079)
220 26 65 gesichert. Samstag von

: . ¦ 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.

¦HU r -É_r Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au

__FV™A"i * w w •• '•l̂ . Sport-Toto.
*&—.'——S Sport-Toto unterstûtzt grosszugig den

Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fus s-

SL . 'MmnM "' __ ¦ baller Sport-Toto.
MWlllMil Bft.... ******** :'̂ L\..mÊkW ' àWith ̂ i îM ; ¦
'u FC Bramois entraînés par Marcel Possa et Daniel Balet ont participé récemment à un Le président: Christian jacquod
ment à Mission. Les voici prêts pour la nouvelle saison. m Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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mailto:Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
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chel Wicky. Le Valaisan a gâ

La composition llâranc-RacIfAtdes groupes est connue ncidia UCJ3IYCI
Le championnat valaisan débutera mercredi M_« _»^A_#*. *****>. mm. j^m^

-i-nj 
JL __r% A __.,_». «-, ̂ -. JL -̂  «¦»procte" /̂ ĉsr''"terve""s ratG son entrée en scène

Les groupes sont désormais F3:1. Bramois ; 2. Sion 2; 3. Der- ., . . . ^formés. Le championnat va- borence u 4' Ma^ongex; 5. Marti- Neo-promue en première ligue nationale, l équipe herensarde perd 86-73 le match
îaisan des ligues inférieures ' de g^*.. B9

ri
fha^'0

2
n
;.L

7
eyt

s
r
i
on

re; 8' Sa" avancé de la première journée contre ESL Vernier.
volleyball peut reprendre ses
droits. Le coup d'envoi sera F4: 1. Loèche-La Souste; 2. Mo- r n match avancé du cham- I mer 11< Meynet 10, Salamin 5,
donné le 27 septembre. Côté fé- rel ; 3. Nendaz; 4. Savièse 2; 5. Saxon; C pionnat de première ligue Maendly, Blanchet 7, Roessli 12 , Ja-
minin, peu de changements 6. Ayent 2; 7. Derborence 2; 8. Orsiè- nationale, Hérens Basket a effec- §j_  ̂R'odui t

V'"et 11 ' EntrameUn

sont à notifier. On retrouvera un res 2' tué son baptême du feu dans sa M ' '
groupe de deuxième et troisième FJA.1: ,. Derborenc, 2. sierre; f?°uveUe cat

^
orie

* A ce 
,
titre' Rlï "Suï $t *\*9.ligues, comprenant respective- 3. Monthey; 4. Viège; 5. Chamoson- i équipe peut nournr quelques ÉÊÊÊk Bloch 11 , Jeanin 4. Entraîneur: Rober-

ment dix et neuf formations. La Leytron; 6. Saint-Nicolas. regrets En effet, en se montrant to Za|L
u j  bien fébriles et nerveux, les _ *nouveauté se situe au mveau de . „ „ , „ ., _, „ _, v.„mmot , Aa p„n(„f„_„r.mi, Score: 10e: 14-21; 20e: 29-41; 30e:, _. -i .¦ FJA-2:1. Ors ères; 2. Nendaz: 3. hommes de 1 entraîneur Emir __ t3. _r1,.c.c/a quatrième heue, avec un re- "?«¦.._ wi»icira, *_j«.iuot, ?. . . .  .„. ., 48-53 40e: 62-64.4uauicuic uBuc, aveu mi i<= Bramois; 4. Rar0 gne; 5. Fiesch-F' tal; Salman ont laisse l'équipe gene-tour à un championnat «régu- 6 A voise prendre l'ascendant pour Notes: salle des Creusets. Arbitrage

lier». Les huit équipes forment , remporter la totalité de l'enjeu. de ™M ' Con"!v?s * S- evalley' Co1"
pour cette saison un seul et FJB-lr l. Sierre; 1 Viège .1; 3. \Nous avons réellement pei- f e  &£*" 

ïtflï  ÏÏScUunique groupe. Certamement Brigue-Glis 4. Chalais , 5. Viège 2, 6. né dam k -m intérieur> ms p i_ joueurs surnuméraires ,
plus passionnant et plus moti- Fiesch-F tal. vots n'ont pas su prendre leur UN masculine groupe 1 

-
vant pour 1 ensemble des joueu- FJB.W. , Nendaz; 2 Derboren . chance, par crainte peut-être. Ils Résultats de la Ve journéeses. Fait réjouissant chez les Ce; 3. Martigny ; 4. Monthey; 5. Bra- n'ont pas su prendre les déci- Coll -Muraz - US Yverdon B 62-64hommes, avec la création de mois; 6. Fully; 7. Sion. sions et oser se frotter à leurs ho- Sion-Hérens - ESL Vernier 73-86
deux nouvelles équipes: Sierre et mologues. A ce niveau, tout est Bernex Onex - St-Prex BBC 7154
r...... r, n A. i„ A :x FJC: 1. Sion: 2. Martianv: 3. \mieslinn dp. timinp et il fautAni -Fully 2. Conséquence: la deuxiè- FJC: *¦ Sion; 2- Man\gnf, 3. ' question de timing et il faut fai- Classement au terme
me ligue comprend huit forma- Saint-Nicolas; 4. Derborence ; 5 Cha- re les bons choix au bon mo- de la première journée
tions et la troisième ligue en ^^Lon ' ""  ̂ f̂ ™™  ̂

#C
" 1 ï ex 2

comptabilise six. 7. Sav.ese , 8. Saxon. , y ment fe„ r premier examen W_*.M 2. Isi vLer 2
Coupe valaisanne dans la catégorie. D autre part, ,| 3 US Yverdon 2

Parallèlement au cham- Dames: Les Soumises - Sion F2; Mar- 
l nos deux distributeurs Benêt et K£ ^f a,,ingeS S

Dionnat, les volleveux oartici- tiqnv ,F3 : Saint-Nicolas F2; Ayent F4- De Souza, le premier a larmée 5. Marly 0pionnat, les voUeyeux partici- tigny ; F3 - Saint-Nicolas F2; Ayent F4 - "* *"?-"" " P'c'»'c'. " '" "•« R B̂SBgG Z IzL n
<. L i * JV " n çaviàco «¦ vionp c? Pniiw c?- Rr a ef te deuxième qui vient dam- _M 6. Renens 0peront à la traditionnelle coupe Sav ese F3, \A ge F - Fully F2 Bra- / 7 Collombey 0

valaisanne, dont les phases fina- mois F3 - Fiesch-F tal F2, Sion F3 - nrLnrntintT ..A. V6Z,ir.B Ta ,.r 8. Sion Hérens 0
les se dérouleront à FiescH Le Ferden ; Savièse F4 - Derborence F3; préparation avec l équipe Leur 9. Saint-Prex 0les se aerouierom a riesen. i_e ( imeme _ p2 . Ried.8rj niveau actuel est naturellement
tirage au sort (voir ci-contre) du . Rj L Brigue; L6èche.La Souste F4 . insuffisant pour cette catégorie
premier tour a dévoilé un seul Massongex F3; Ofsières F4 - Orsières de jeu. Il faudra donc attendre _d_______F>¥V1TWTST9____________ichoc. Ce demier opposera les . F2; Derborence F4 - Chalais F2. patiemment le retour de tout __\  ̂£JM_AUAHIéHM Pformations de Viège et FuUy 2, i l'effectif d'ici à la f in octobre Qe  ̂ 5j on.Hérens ont comu une entrée en „œ dif ridlei ce ¦ ,
toutes deux pensionnaires de la «  ̂ pour vraiment

]U ger des qualités dernier ^eek.end msb Stéphane
deuxième ligue féminine. BC , „T^ r ^ »,, u L , réelles de l'équipe. Dommage . «" , .,

R4n_,rtltift n r f « li_,„« ully M2; Sion M3 - Herren Oberwal- tout de même, car je pense jeunes, l'ESL Vernier d'Yves Du- 11. Entraîneur: Emir Salman. ' LambielRépartition des ligues lis; Gym Hommes - Sion M2; Sierre qu'avec mins f a  balles perdues nrt_ a ^.«Cî snn Pn trée en ma- ESL Vernier: Velasco 25, Gardet , ^e À Mavi,
Apour la saison 2000-2001 M3 - Ayent M2; Sion MJA - Bordil- \t avec un veu vlm d'adresse £ pTlifÏÏ,™^, Mossière 3, Alcaraz , Savoy 12 , Ter- 2e a MeXICO

M2- 1 Sion 2' 2 Chamoson-Le ytron ' Ions; Môrel interne - Uvrier-Sports ; îl "Z "anien nom auriom nu Ï£ ̂  te 
 ̂

PerformanCe Pelle 10, Benelli 11 Schwob 2, Re-
THOW 4 AtnM s Zt nnv 6 Gym Hommes Sion - Flanthey- Lens ^us les paniers nous aurions 

pu 
hérens est plus que remar- thauser 23. Dupré Yves. Le Valaisan Stéphane Lambiel a} Hnw 4 Awnt V 5 Martionv 6 ^ym nommes _>ion - nantney-Lens ;.„„,„„,.;„-_. .•„m„»__«. _.o _ _ . "iiv-1̂ " *""• j f*"" M"1- '-'""* tnauser /s. uupre rves, ... voicuotui JI^

UMIC IXUHUKI a

ul yTV. FIaS- ensi s NS M2; Martigny M2 - Sedunum M3. ^fcino MoiS reï ^ble, mais il leur faudra rapi- Score 10e: 22
fi
21; 20e: 42-46; 30e: réalisé une excellente perfor-¦ . . a alouter wno Moranaim, res- dément apprendre à concrétiser 53-68; 40e: 73-86. mance, le week-end dernier, à

M3: 1 Port-Valais - 2 Derboren- Dames juniors: Bramois FJA - ponsable d équipe. leurs occasions pour alors don- ^
ot.e,s.:, ".''t des Q

?l̂  ,Arb|tra9e l'occasion du Grand Prix juniors
ce; 3. Sion 2; 4. Sedunum; 5. Fully 2; Saint-Nicolas FJA; Sion FJC - Derbo- Il est vrai que face à une ner une autre tournure au fil mntrTuIï^ 

BU de Mexico. Deuxième der-
6. Sierre. rence FJA; Viège FJA - Ferden jun.; formation genevoise très vive et des matches. MSB Gœpœ Hérens sans Dessimoz à rière l'Américain Ryan Bradley,

Chalais FJB - Sierre FJA; Sion FJB - rapide avec en son sein l'expé- l'étranger , Blatter, malade , Sierra le Saxonin a marqué de précieux
MJA.MJB: 1. Martigny ; 2. Sier- Bramois FJB; Monthey FJA - Ayent rience des Rethauser sous les 1LNM blessé, Monnet à l'armée. points dans l'optique de la finalere; 3. Sion; 4. Ayent; 5. Nendaz; 6. FJA; Eyholz jun. - Orsières FJA; Sion paneaux ou autre Velasco, des __ qui aura iieu, au mois de févrierFul |V' ^i

nis 
" Marti 9

nv 
™; Marti 9ny FJC - calibres de ligue nationale, les W »?™f ,(|»? Autre match prochain en Suède. Avant celle-

F2:1. Sion l; 2. Brigue-Glis 1; 3. 
Chamoson -Leytron FJA' Hérensards n'ont pas pu rivali- Il ESL Véml.r (46) 

@Co||ombey (2g) &, un autre Grand Prix attend
Ayent 1 ; 4, Chalais; 5. Viège; 6. Fully Messieurs juniors: Sion MJA - *ei: bacnan[ a merveiUe calmer Hérens: Beney 8( De Souza 2, De Ro- 

 ̂Yverdon (4Ï) Stéphane Lambiel. Il aura Ueu
2; 7. Saint-Nicolas; 8. Orsières 1; 9. Ayent MJA; Martigny MJA - Sierre le J"3",dans 'es mopen'S cleis et ten 4, Gaspoz R. 8, Fracasso 7, Papil- ¦ au mois de novembre en Répu-
Rarogne; 10. Fiesch-F' tal. MJA. accélérer par la vivacité de ses loud 7, Gaspoz O. 6, Sierro 20, Moix Collombey: Emery, Monti 4, Olsom- blique tchèque.

2_ \ nf lICC  ̂ fftllP  ̂ PII IV HATIHC ? Le correctif du correctif: chocs 
mal 

placés. Elle se traduit
bib l 

^

_r
%#liJPiJV lirai W\_rll V_< %M \MmW\. Ilil lllliJ prenez ce qui suit pour officiel par des petits trous noirs et des

¦« et vérifié; les juniors élite du HC vertiges. «Rien de grave» nous
w j - .c v T 7"> KM ' i iiii ;."_./„. -4. ' Sierre ont bien perdu 3-0 contre a (r)assurés l'entourage.Mardi, face a Viege, Michel WlCky aurait Lausanne vendredi passé. ? Les frères qui font la
pU fa ire tourner le matCh. TI a manqué ? Victoire face à Villars: paire: Il y avait Flavio et Marco

auatre Occasions. P**̂ ^^  ̂ Octodure a remporté le second Streit, gardiens de Lausanne et
* ' V '•*" — -< S match amical qui l'opposait à Servette. Il y a désormais David

L

":. „ , \\' "" . ' 3-j| Villars mardi. Les hommes de et Ludwi g Bochy, de Servette ete salut servettien aurait pu - placé que moi. Un manque de |̂  i Pochon 5e sont im és  ̂ Les sj erre A 19 anS / Œ dernier adû - venir de la canne de confiance? Peut-être. En tous JW M h..t< _7 Ik nnt été inscrite nar nriffé la nlare de Graben en
Michel Wicky. Le Valaisan a gâ- les cas, à l'entraînement , je
ché quatre possibilités de rêve- marque régulièrement. Habi-
nir dans le match. Ce n'est, pa- tuellement, je n'ai pas besoin
raît-il, pas une première. de plusieurs occasions pour

Michel, vous n'ayez pas été trouver l'ouverture.
très heureux face à Viège... Viège a très bien tenu le

Rien ne veut rentrer. J'avais coup défensivement...
déjà connu pareille mésaventu- Comme Bâle, quelques
fe face à Bâle. Je ne comprends jours plus tôt, ils ont attendu ¦
pas. Pourtant , sur une passe de qu 'on vienne. Servette est le fa-
Heaphy, je tire immédiatement, vori en LNB et il faudra s'atten-

dre à ce scénario sur notre pati-
noire. Il n'empêche qu'on a
sauvé un point. Après deux tiers
pareils , où nous avons 'été
inexistants, on ne pouvait pas
prétendre mieux. Même la pro-
longation a été dominée par
Viège. On n'est sûrement pas à
notre meilleur niveau. Mais au

Mais le puck longe la ligne, j e
ne peux pas faire mieux.

Et lorsque vous marquez,
c'est l'arbitre qui annule votre
réussite...

Logiquement. Mon premier
tir avait échoué sur le masque
de Karlen , par ailleurs très bon.

Une autre fois , vous préfé-
rez la passe à Heaphy...

J'étais quasiment dos au
but et il me paraissait mieux

moins, et contrairement à la
saison passée, on engrange des
points. CHRISTOPHE SPAHR

Bonito, Ançay, Thierry Moret et LNB pour la première fois mardi
cascai Micnenoa. contre Lausanne
Prochain match au _ J». lors du troisième
Forum: mardi con- _ \__ f*) tiers - Et ^^a cue''"
tre Sion. Derby. ry BANDE li quelques lancers
? Chi va piano J5 W A PART.'.: sérieux de sa vive
va... sono: la 4/lr N

 ̂
mitaine.

nouvelle sono de ? Le grand re-
Graben, malgré tour?: Kreuzlin-
son coût, ne connut pas le suc- gen, fin du premier tiers. Thur-
ràc attpnrlu çampHi lnr<; rlp Çipr- nnvip nerd 1-0 contre GC. Le
re-Viège. Mardi, il y eut progrès, président thurgovien, mécon-
Léger. Gageons que pour le pro- tent, vire son entraîneur Robert
chain match à domicile, le 7 oc- Wiesmann sur le champ, en
tobre face à Herisau, le son sera plein match,
meilleur. Et leçon retenue. Chi La question qui nous tarabus-
va piano va... sono. ta |'esprjt fut celle-ci: René
? Les vertiges de Glowa: Grand aurait-il repris du service
depuis le derby de samedi, Kelly dans la présidence? Non, le vi-
Glowa souffre d'une légère deur était bel et' bien Félix Bur-
commotion, suite à un ou deux gêner. KG



Si34 Le Nouvelliste n K^S \
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Quatre médailles pour le Valais
Frédéric Favre, Annelore Rudaz et les deux équipes garçons et filles de VA VK

ont remporté quatre médailles de bronze lors de la 10e Coupe de la f rancophonie à Genève.
__¦ nn r_m:n fr^Mnnnlinno p onràp mrnir hoftii IQ TiivûmVimirn cor co phonrû an oliminont on_"_
Les pays nancopnones après avoir Darru ie LuxemDourg ser sa cnance en éliminant suc-

étaient à l'honneur ce au premier tour. Repêchés pour .̂ 0 
fei h(k cessivement la Canadienne Bel-

.A7____ l/- ___ n_ l  à f Za-ninra r_nîc_ la trniclomp r_ laro nnc Valaîcnnc H . _______ t̂ m ^VIAM __> lo T_ T .oT__ .n Jc. __ T.nnmt An^  ̂ween.-e_ll__ a uciicvc, puio- ia nui-Heine piai-c, nu_ v cucuocuio U11UI1 Cl la r_.i___- (jiU->e UUWCl UK
que la Suisse y organisait la 10e et leurs coéquipiers terminèrent la Côte d'Azur. Battue pour aller
Coupe de la francophonie. Ce sur la même marche que Paris en finale par Van der Broe du
tournoi permettait à plusieurs Val-de-Marne et décrochèrent la Luxembourg, elle devait toute-
karatékas venant de France, de médaille de bronze. ^ «wsesiraaHwrss*--'- %. ML-^̂ ^̂ ^- -̂—- fois s'adjuger en petite finale sa
Belgique, du Luxembourg, de En équipes filles, Annelore 

^  ̂
deuxième médaille de bronze

Suisse et du Canada de se re- Rudaz était associée à Daniela W ^g gj L ^B après la rencontre par équipes.trouver pour disputer les tro- Witmer et Alia Saxer. Après avoir WfA I ̂  ̂ ^phées francophones. Trois Va- éliminé les Canadiennes au pre- I A Didier Cretton prépare les
laisans(nes), Annelore Rudaz, mier tour , les filles s'inclinèrent | 1̂ m_ championnats du mondeHugues Michaud et Frédéric Fa- au deuxième tour contre le Val- I ¦ ~ , iU
vre étaient du voyage. de-Marne malgré la victoire W JÂ W-  _ \w ^ 'W Absent de marque de ces joutes,

. . d'Annelore Rudaz. En finale f i . L 'Ï  M Didier Cretton V̂ e avec
Equipe: du bronze pour la troisième place, les Suis- IL l'équipe nationale les cham-

chez les filles sesses enlevèrent de brillante fa- 
^  ̂ **___] Ut-- \ _JÈ pionnats du monde qui auront

et chez les garçons çon la médaille de bronze face à ^___________________ fl Irfj f 
lieu à Munich les 13, 14 et

Après la pause d'été, les proté- la Belgique. 'Ci 15 octobre. Récemment engagé
gés d'Olivier Knupfer ont repris D J k aux British 0pen puis le Week"
cette semaine la compétition. Favre et Ruaaz en bronze end prochain à l'Open d'Autri-
Encore en préparation pour le En moins de 68 kg, Hugues Mi- IU cne' esPérons <îue Didier se
tournoi national du 23 et 24 sep- chaud, récemment nommé en- montre à la hauteur des perfor-
tembre , la coupe de la fran- traîneur du KC Valais Saxon, *̂**********̂ ***— " : ¦ ¦̂^̂ *̂*̂ **̂ ******* > mances qu 'il peut réaliser.
cophonie servait de test pour les après un bon parcours, ne rata Frédéric Favre, Annelore Rudaz et Hugues Michaud (de gauche à droite) ont largement contribué à la
trois internationaux du Vieux- le podium que pour un point belle moisson de médailles de l 'Association valaisanne de,karaté-do. HU L(

.,S combattants nationaux
Pays. lors de son dernier combat face non sélectionnes pour les cham-

En équipes hommes, Hu- au champion de Suisse en titre, qui devrait prochainement subir déric dut s'incliner pour l'uni- Chez les filles, Annelore Ru- pionnats du monde en décou-
gues Michaud et Frédéric Favre Marco Camano de Genève. une opération. que fois de la journée face au daz qui combattait en -60 kg a dront, eux, à Payerne, théâtre du
associés à Patrick Altieri, Tibault En moins de 78 kg, l'entrai- C'est avec surprise que le Français Delviti, futur gagnant fait preuve d'une belle constan- deuxième tournoi national qui
Jobin et Mathias Muller trébu- neur du KC Valais Dorénaz, Fré- Valaisan se débarrassa de son de la catégorie. En finale troisiè- ce. La citoyenne de Grône, qui aura lieu au centre sportif des
chèrent au deuxième tour face à déric Favre, allait imposer un premier adversaire sur le' score me place, il s'imposa face au assiste Frédéric Favre au KC Va- Rammes, les 23 et 24 septembre,
une sélection de Côte d'Azur véritable test à son genou droit de 6-0. Au deuxième tour, Fré- Genevois Thévoz. lais Dorénaz, ne laissa pas pas- AVK
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. Annonces diverses I I Offres d'emploi
Donnez pour ^ "¦I M M  n,™— ____¦"

______ _̂________________________________t _̂_______ *_»î ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂  
le respect, la dignité, /^Knlil iTI HC 1

"̂  KS W% Wm la 
solidarité. 

 ̂
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IL *__! ' y W. mrn^ T^̂ m\Y\'m\*J \ L̂ ^Kj I* M \* M Ŵ m̂\\\\\\\\\̂ k\\\\\\\\\W*mmmmmmmtmm\ TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

*r W » I l̂ jj I *J I Ĵ  _____________ ^.'"HB _L_ __________ _________ ll ÂV * *W àr^RM _._______M_r _̂_____fc * 4 peintres CFC ou avec expérience
r__à_\ B "&Ô P W^3 • 2 plâtriers CFC ou avec expérience

¦"•̂ ^F̂ BT^B • 5 menuisiers-charpentiers CFC ou avec expérience
j^V^Ta H  ̂ ^̂ | _R__i ____t * 2 installateurs sanitaires CFC
¦ ~ ^ ï̂ H »ic *»îC ^^ « __«______, ~ . " • 1 monteur en chauffage CFC

B r
,
?C'î^ r____! ______^̂  SÎGT^" ' 1 Ê̂0fi**jÊÊtÈ _ ^_____ \_ * 2 serruriers CFC ou avec expérience

_m  ̂ * ^̂ B 1̂  ̂ _ruC m_____P __b u ' à ' 5 électriciens CFC ou avec expérience
CI *̂ M 
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^̂  (

cHF
S
6
a
49
°-) U*̂ -J1 • 10 maçons ou aides-maçons

**** CHF 469--) ^M BT 
uLadset 

' v WwW^ffif Jffl fWffiiSl . 2 chauffeurs poids lourds (Bas-Valais)
' lT1C1' itS J^  ̂ m w W^^  
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 ̂
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• 33 SMS gtatUl 
 ̂

m |H ^̂ $t fe lilveT JOVCam AdreSSeZ 
Pour 

le Valais central: Kalitec Sion 027/322 74 35
» • SflveT Joycam ^^O^Sm Mm *%9 ^¥ ca-m \rr\ * 

fi nnc fl Pour le Bas-Valais: Kalitec Monthey 024/471 40 49
F r«lm 1 édmf  ̂ Wk IM W * 1 W m 5 ? Toute l'équipe de Kalitec se réjouit de votre appel
L— .iHim ^'l̂ t&s^M-' 

^l̂ i M  ̂ . *. m Terre 
des hommes ou de 

votre 
visite.
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Martigny; Telcom Shop, r. du Simplon 35, Vevey; Télévision Peiret, T. de la GaTe 3, Aigle;
Viscom System, Av. des Alpes 41, Montreux

>

zM i VW

mailto:kalitcc-sion@capp.eh


don le week-end dernier à la

'd'hui

Salamin, deuxième à La Berra
Le pilote de Grimentz a signé en Gruyère son meilleur résultat de la saison

au volant de sa Dallara à moteur Opel.
r piste
npique es courses se suivent mais fiçs 99Ë1 -«U—5! Golliard (Martigny, Opel Vec

Lne se ressemblent guère. 4'31"66), lan C
Alors que Yann Pillonel BL! Lotus, 4'59"18_

(Anzère) et Jean-Daniel Murisier
(Orsières) s'étaient mis particu-
lièrement en évidence une se-
maine auparavant en se classant
respectivement à la troisième et
à la quatrième place au classe-
ment général lors de la course
de côte du Gurnigel, ils ont tous
les deux été contraints à l'aban-

course de côte gruérienne de La
RéSLlltâtS Roche-La Berra, théâtre de
———— l'avant-dernière épreuve du

championnat de Suisse de vites-
CYCLISME Yann Pillonel a dû aban-
Crmrtza nnur «Srnliorc J „«-*„—* J_... i„ «u™ Pour ¦«»__« _-_. donner en sortant aans la pre-de Muraz mière épingle lors de la deuxiè-
Une trentaine de jeunes cyclistes se me montée d'essai, alors que
sont donnés rendez-vous samedi der- Jean-Daniel Murisier est sorti en
nier pour disputer la traditionnelle vue de l'arrivée dans la premièrecourse pour écoliers de Muraz. La _ ¦ ¦ _ T r ... &tvœ.'- -Û*Roue d*0r montheysanne leur a pro- "̂ nche,d_e c0™se-  ̂P™?011
posé une boucle de 2 km 500 à par- allait être la même pour les deux
courir à neuf reprises pour les plus pilotes valaisans de formule [ 
âgés tandis que les plus jeunes se 3000.
contentaient de cinq tours. Tous ^eux sortis sans gravi- Dominique Salamin, deuxième dans la catégorie B des F3 avec sa Dalla

• CLASSEMENT. Cat. A (22 km té, ils ont dû prématurément re- Berra son meilleur résultat de la saison.
500): 1. Ranzoni Nicolas (Aigle), charger dans leur camion une
39*10"; 2. Grossenbacher Bryan (Ai- monoplace légèrement endom- ment, les gaz se sont bloqués lara à moteur Opel, le pilote de digle), m.t.; 3. Piasenta Romain (Aigle), magée au niveau de la partie an- après 1 km 500 dans la deuxiè- Grimentz ne s'est pas seulement st

' térieure. me montée de course et j'ai dû contenté de se classer au dbdè- d1
Cat. B (17 km 500): 1. Angelucci me nouvelle fois me contenter me rang du classement général T
Rorv^S^ÏÊU n̂ ei, 'à Pf eff eHé chamPion au deuxième rang. C'est ra- en 3'55"85, soit juste devant la p
13"; 3. Fuhrer Frédé ric (RO Monthey- Pillonel et Murisier out, la voie géant», déplorait-il. Tout n était formule 2 de Roger Rey di
sanne) à 23". était libre pour Alain Pfefferlé. cependant pas perdu pour lui. • (3'59"85), il s'est également per- p:
Cat. C (12 km 500): 1. Fiaux Chris- Au volant de sa Porsche 935 Grâce à ces deux victoires d'An- mis le luxe de terminer à la IV
tophe (Aigle), 23*50"; 2. Zermatten Turbo, le garagiste sédunois zère et du Marchairuz, ainsi deuxième place au sein de la ca- ai
Maxime (RO Montheysanne) à 1"; 3. semblait bien parti pour signer qu'à de nombreuses deuxièmes tégorie B des F3. Dans cette mê- vi
Mariéthoz Lois (RO Montheysanne), à 

 ̂̂ .̂  de groupe qui M placeS) le pilote valaisan s> est me catégorie) Raynald Strickler C
échappait depuis la course de assuré pour la deuxième année (Saint-Léonard, 4'11"85) s'est ' ei

Mpmpntn côte du Marchairuz, mais la mé- consécutive le titre national au classé au 8e rang et a signé le 'iviCillClim canique allait en décider autre- sein de la coupe de Suisse des 26e meilleur temps de la journée R
ment. «J 'étais persuadé que cette montagnes. Chapeau! juste derrière Dominique Cha- qi

DACITCTDAI I course allait être la bonne», ex- _. . . ' . _ . . bod, 23e (4'10"13). Au volant de la
DM3IVC ¦ D"l-I. pliquait Pfefferlé à l'arrivée. ChaDOd Victorieux sa Renault 5 Turbo, le moniteur gi
1er Tournoi des Pyramides «Après la première manche Chapeau également à Domini- auto-école de Saint-Maurice a C
an rnn.._ , c _- _-.! __ !¦¦__. Ao rnnrco i'âtnin on offot nnntrîb. niip Salamin nui a eioniS à T a  ainsi imp nniivullp eicmiS un très V:

1/iniui_iiiiv_u,.^uiUiii,v_ . -• « -. •_-.„„, -~ ...v... t

1er Tournoi des Pyramides «Après la première manche Chapeau également à Domini- auto-école de Saint-Maurice a (
au centre scolaire de course, j'étais en effet quatriè- . que Salamin qui a signé à La ainsi une nouvelle signé un très I
d'Euseigne me au classement général et pre- Roche-La Berra son meilleur ré- bon résultat. Il a en effet réussi à c
Date' samedi 23 seDtembre m*er du HZ0UPe  ̂ devant la sultat de la saison. Au volant de arracher une nouvelle victoire 4

Lancia Delta S4. Malheureuse- sa monoplace de formule 3 Dal- dans la classe jusqu'à 2500 cm3 (
Catégories: benjamines.

• PROGRAMME. 9 heures: Hérens - ___________T7Wl!TF_fTTfl _____l
Sion; 11 heures: Martigny - Rolle; ^g _̂^£ _̂^̂ ^|̂ p14 heures: petite finale (3e-4e); 16
heures: grande finale. _ 

^̂  
_ ¦ __ v a  ¦ ¦

Renseignements : (078) 625 30 78 ou AC || I ^1| R Tif _____ \# Tll ?llf \̂Mr*> #¦sar"5"" Les OJ du Bas-Valais e
NATATION ___________________________ ^______________________________________________________________________________
Reprise d'activité
au Cercle des nageurs
de Sion

Le Cercle des nageurs de Sion reprend
ses activités. Au début de cette saison
2000-2001, le comité et les entraî-
neurs communiquent aux jeunes et
aux parents intéressés par la précom-
pétition, la natation, la natation syn-
chronisée et le wa^erpolo, que des
séances d'information auront lieu,
pour ces différentes disciplines le mer-
credi 27 septembre à la piscine cou-
verte de Sion selon le programme sui-
vant: natation et précompétition, à 17
h 30; waterpolo à 18 heures; natation
synchronisée, à 18 heures.
Nous vous attendons nombreux.

(Massongex, VW Golf, 5'00"58),
Véronique Bizeau (Savièse, Ci-
troën Saxo, 5'04"49), Christian
Donnet (Peugeot 106 Rallye,
5'13"38) et Yann Bonvin (Sierre,
VW Scirocco, 5'29"63).

LAURENT MISSBAUER

Luyet en verve
au Nurburgring
Laurent Luyet possède une qualité
primordiale pour un pilote: il est
tenace. Une fois de plus, il a été
le seul Suisse présent le week-end
dernier, au Nurburgring, où se dé-
julait la septième manche
hampionnat d'Europe de Rer
lio V6 à moteur central. Qu;

me place. «J'ai effectué une belle
remontée et je  dois avouer que je

a signé à La Roche-La me suis bien amusé Cest ja j e
ldd meilleur résultat de ma saison et >.

mon souhait le plus cher désor-
i Interswiss. Cela, avec mais> c-est de trouver tes moyens
îèmes de seconde financiers pour louer une voiture
sur a RMW M3 du , _*" •_ . __ . _•_., .__ _ ..._ucc Sui m om,, mo uu 

 ̂  ̂é 
¦ 

de />Jft? afjn ̂
nois Andréa Beltrami qui le j d  aux fmks Renauj t 

.
•dart encore de quatre aumnt jj eu a Vaj m fmes de seconde dans la 

fe ^̂ ^nere manche de course. v. .. , ; r ,.
e Laurent Forclaz (Sierre), Etant donné que nous aurons de-

vant de sa monoplace, de^ 'a C0UJU sur 
f 

ŒCWt le 8 octob[e

s'avérer moins rapide que prochain, cela me permettrait de
od en arrêtant les chronos mieux m étalonner face a des ad-
17"Q0_ versaires souvent plus expérimen-
Didier Planchamp (Vionnaz, tés 1ue moi> mais paiement
ult 5 Turbo, 4'19"13) s'est, mieux ,otis 1ue moi au niveau du

t à lui, classé au 5e rang de matériel», concluait Laurent
asse jusqu'à 2500 cm3 du Luvet< non sans remercier au pas-
)e IS, à neuf secondes de sage 'a famille Moix qui l'a bien
od. Il précède néanmoins aidé, lors de ces trois dernières
inné Forclaz (Sierre, Ire courses lorsqu'il a fallu pallier à
la coupe des dames en l'absence de Roger Menghini, le

35), Richard Julliard (Ayent, préparateur habituel de sa Re-
Ascona, 4'30"70), Patrick nault Clio V6. LM

tJI

ipe des
Bas-

• au
let
nnt cnn

r: VIVA M ACTini ic
à̂\WW '____r _* j_ \

70e assemblée cantonale mmKxmSFytui
des vétérans gymnastes
à Uvrier
C'est la section d'Uvrier qui est char-
gée d'organiser la 70e assemblée can-
tonale des vétérans gymnastes valai-
sans. Celle-ci se déroulera le 24 sep- *m%VmWLWk\WÊm'a^L\a%\^Ê\^^Bi
tembre à la salle du collège à Saint-
Léonard. A l'issue des délibérations, A près Vercorin et son centre
les vétérans franchiront la Lienne, en f\ sportif, Saas-Fee et ses
cortège pour se rendre à Uvrier, à pentes enneigées, les OJ du Bas-I hôtel des Vignes d abord pour I apé- 

^ 
. . rptllIvaient Hernière-ntif, puis à la salle du centre scolaire valais se retrouvaient aermere

pour le repas. Une visite du lac sou- ment a Orsières pour parfaire
terrain de Saint-Léonard est prévue leur condition physique, sous la
l'après-midi. houlette du chef OJ bas-valaisan

Vincent Tornay. Encadrés et que niveau. Grâce à cette parfai- mis principalement sur le VTT mises à disposition par la i
soutenus par des moniteurs ex- te organisation, chacun des par- sous forme de parcours de mo- cipalité d'Orsières, l'équipi
périmentés et enthousiastes, les ticipants a pu mesurer ses pro- bilité et d'endurance de base et valaisanne et ses entraîneu
jeunes skieurs répartis par clas- grès et évaluer sa marge de sur le roller inline sous forme de effectué un travail de c
ses d'âge, ont pu bénéficier d'un progression. courses d'estafette et de jeux de dont les fruits porteront
programme d'entraînement dif- coordination. aucun doute durant les ci
férencié , varié et adapté à cha- Pour ce camp, l'accent a été Profitant des installations hivernales.
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Nous cherchons
postes fixes plusieurs

- Machinistes
pour grands chantiers

¦ yciiii
aute-Nendaz
lerchons
krlii_ r_a+rira

pj iIUlyl
Un job de contacts!

SEILLER
ERSONNEL
idustrie
e agence de MONTHEY
laissez l'industrje et êtes
ce d'une formation technique,
stable, rigoureux et précis,
z vous exprimer.
et connaissances reconnaissent

nt de négociateur.
IUS rejoindre un team de pointe
juidera et formera «au début»,
.otre dossier au olus vite à l'att.

72 98

Société diffusant des articles de
Sportswear

cherche pour ses succursales
de SION et CRANS-SUR-SIERRE

vendeurs (ses)
Vous avez entre 20 et 40 ans,
êtes dynamique et motivé(e),
look en rapport avec le produit

Date d'entrée:
de suite ou à convenir

Faire offre (CV + photo) à
Dem Diffusions SàRL,
CP 206,1723 Mariyl.

Pour toute information: .
026/436 24 06 (09h00-12h30)

Entreprise de transports I I uraent !

+ remorque de la petite
pour train routier frigo, enfance
stationné en Valais. , diplôme reconnu enTRANS plus, Bussigny. v,|ais
Tél. (021) 703 30 30. «(027) 288 34 44.022-063401 I "'""'"° JITI'

diverses Rencontres

Piano Monsieur
En manque d amour,

allemand d'affection,dlieilldllU rencontrerait dame
C____ r__ -l_ 55 à 65 anS-rcUriCn sentimentale,

libre ou pas.
très bon état.

Discrétion assurée.

<D (079) 332 06 57. Ecrire sous chiffre C 036-
413017 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951

130-067397 Sion.
036-413017

Pour tous renseignements contactez:
Mme Jacqueline Mayor, (027) 322 17 18.

036-413073

Monthey - MarilH

Bureau d'ingénieurs du canton de Fribourg
cherche un/une

dessinateur construction
GC/BA

et un/une

chef de chantier
Profil requis:
• expérience dans l'utilisation des outils informatiques

Office, Autocad, Bacad, Cadics, gestion de chantier
• initiative, détermination et volonté
• âge maximum 35 ans

Office, Autocad, Bacad, Cadics, gestion de chantier
• initiative, détermination et volonté
• âge maximum 35 ans

Nous offrons:
• activité intéressante et diversifiée

GC: projets routiers, évacuation des eaux, PGEE, etc.
BA: assainissement d'ouvrage, bâtiments industriels, et

• travail au sein d'une jeune équipe
• salaire attractif en fonction des capacités

Faire offres sous chiffre V 130-067428 à Publicitas S.A., case
postale 176, 1630 Bulle 1.

130-067428

. . Restaurant avec
Nous cherchons pour _ . .  D_.—...«..__ » ._. c;«_i
tout de suite P1

» • • 
Brasserie a Sion

Le Bramoisien
une aide cherche ,. 

ce
h
ntr
!

de cuisine 1 sommelière cherche
extra serveuse

congé 1 dimanche sur 2. < h_™_M
• ¦ oarmaia éventuellement pour
Café-restaurant p0ur horaire du matin
Le Suisse fj n de semaine. ¦.
1907 Saxon Début octobre. . eXUâ

Sans permis ,
© (027)74413 10- s'abstenir. pour le service
www.lesuisse.ch. <B (027) 323 13 31

036-412894 ® ("26) 203 11 03. Le matin et
036-413086 de 15hà19h.

036-4J2831

fUVAHM
HOM€S €T ffT€U€BS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUI DES
««SONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter nos structures de Saxon, nous cherchons

un/e éducateur/trice d'internat à 100%
diplômé/e ou avec une formation équivalente, intéressé/e
par l'accompagnement et l'animation d'un groupe de per-
sonnes handicapées mentales adultes.

Pour ce poste, nous désirons engager une personne compé-
tente, dynamique, appréciant le travail en équipe pluridisci-
plinaire et acquise au concept de la «Valorisation du Rôle
Social».

Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail: selon les conventions collectives AVAL-
TES/AVIEA.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur des
Homes et Atelier de la FOVAHM, Home-Ateliers Pierre-A-
Voir, route d'Ecône 24,1907 Saxon, avant le 2 octobre 2000.

.. 036-413004

_J. l-____. t_  t.1 VUllV.

té: des qualités
bles!
proposons des
s divers secteurs
e Valais

lères
II
oignantes
lées
ires
té CR
eurs de médecine,
de gériatrie et de

_L des pourcentages

amples informa-
Deàcartes et
ie tiennent volon-
disposition.

036-413103

I u n  nouveau monde y
pour l'emploi

Travail - Famille -
Vie privée

Conseillère à votre écoute.
Marie-Danielle EBENER

Grands- Vergers 17, 1964 Conthey.
® (027) 346 63 53 ou
Natel (079) 428 16 33.

036-412951

*

Afin de compléter son équipe pédagogique et éducative la
direction de

L'institut Don Bosco à Sion
engage

un(e) enseignant(e)
(100%)

pour superviser les travaux scolaires d'étudiants du CO.
Salaire selon l'échelle des traitements des enseignants de
l'Etat du Valais.
Entrée en fonctions tout de suite.

un(e) éducateur(rice)
(100%)

Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé ou formation
jugée équivalente.
Traitement: selon convention AVAITES-AVIEA.
Qualités demandées: bonne culture générale, capacité à
collaborer avec les familles, dispositions pour le travail en
équipe, aptitude à animer des activités sportives (escalade,
natation, foot, volley...)
Entrée en fonctions tout de suite.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressées au plus vite à:
Institut Don Bosco, M. Laurent Barras, rue du Vieux-Moulin 8,
1950 Sion ou donbosco@tvs2net.ch

http://www.renault.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.equipe-emplois.ch
mailto:emplois@bluewin.ch
http://www.lesuisse.ch
mailto:donbosco@tvs2net.ch
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¦ Après avoir fréquenté filiation fatale», puis
l'Ecole des arts déco de 1997 pour «Belfast,
Genève, Ceppi s'installe l'adieu aux armes» et
rapidement à son com- enfin 1999 pour l'album
pte, et réalise pour les «Vanina Business».
Editions Sans Frontière ¦ Mais l'œuvre de
la première histoire de Ceppi ne se limite pas
Stéphane intitulée «Le aux aventures de Sté-
Guépier», en 1977. phane. En 1991, il
¦ Les Humanoïdes < adapte en deux vo-
Associés rééditent ce lûmes, le manuscrit
premier album en noir «Sharon» de Marelle
et blanc, et, toujours en sous le titre «CD Corps
noir et blanc jusqu'en diplomatique». On le
1980, prépublient dans retrouve aussi au côté
«Métal Hurlant» deux de Juan Martinez pour
autres aventures de les albums «L'ombre de
Stéphane: «A l'est de Jaïpur», 1981 et «Les
Karakulak» et «Le aventures de Natrix»,
repaire de Kolstov». 1993; avec Pierre
¦ De 1981 à 1986 il Christin pour «La nuit
poursuit les aventures des clandestins», 1992;
de Stéphane, en cou- avec Vépy pour un
leurs dans «A Suivre». recueil paru en 1991 et
¦ Parallèlement, de encore dans deux col-
1984 à 1988, il redessine lectifs erotiques, «Noël
et met en couleurs ses fripon» et «L'été fri-
trois premiers récits. Pon>> publiés respective-
¦ Il faut attendre 1995 ment en 1990 et 1991-
pour retrouver Stépha-
ne dans «Pondicherry,

L

'ambiance est détendue et rendre c'est celui qu'il fait habituelle-
la discussion pourrait s'éter- ment et voilà! Tout le monde m'a dit
niser aisément jusqu'au bout que c'était par opportunité pour Sierre
de la nuit. Histoire de re- et le Festival BD, mais pas du tout!
faire le monde autour d'un C'est simplement en raison d'amitiés

rre de vin, à défaut de pouvoir chan- sur place.
ir les choses. Est-ce qu'il t'arrive d'en avoir

Moments choisis de cette rencon- marre du personnage de Sté-
3, avec un auteur qui ne connaît pas phane?
«langue de bois». Tu sais, j'ai arrêté pendant neuf
Dans les dernières chroniques ans! D'une part pour des problèmes

î Stéphane, «Vanina Business», avec l'éditeur, et d'autre part parce
le partie de l'JÉqn se déroule que oui, j'en avais marre. Il fallait
îns le val d'Anî r«rs_*Est-ce que aussi laisser Stéphane devenir adulte.
i entretiens un flpnrt privilégié
'ec le Valais? ^L

En fait, c'est assez simÈte. Je fais
Jjours des repérages et il ̂ trouve
'un bon copain qui habite Genève
i Valaisan et qu'il a une maisoiî̂ L
int-Jean-d'en-Haut où je suis allé^W

^¦sieurs fois. Donc l'intérieur de la ^^̂lison c'est le sien, le trajet pour s'y ^*V .̂ ¦t\£ï_

%m*m%mmmmm Ê̂mÈm

LES ENTRETIENS ED:

DMIEL CEPPI
wm.airM inn» iffH^
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AWL1!
Pas de lézards et pas d'écarts entre I
Pour lui, les voyages demeurent omi

Je ne voulais pas continuer à raconter Vraiment?
ses errances et tourner en rond. Il fal- Oui, oui! Ils aiment bien le dessin,
lait ces neuf ans d'arrêt pour dire: les paysages, mais sinon...
voilà il vit avec Cynthia, il a son Tu en souffres? Est-ce que ça
boulot, il est adulte. change ton écriture?

A propos d'adultes, tu essaies Non! Je m'en fous moi! Ça ne
toujours d'amener tes lecteurs à m'empêche pas de faire ce que j 'ai
une certaine réflexion? envie de faire. Tu te dis juste que sur le

J'essaie de fa ire un bouquin où, nombre de lecteurs, il y a 15 ou 20%j essaie ue Taire un Douquin ou, nomDre ue lecteurs, n y a i _> ou zuvo piace. î piieremeni, j ai eie en iyrie
quand le lecteur l'a fini, il peut qui ont compris le message! pour mm prochain scénario,
éventuellement, s'il a le temps, s'in- Les gens n'aiment pas se poser Mur y dénoncer des injustices?
terroger, ou bien avoir lu une bonne de questions? Jr esi sur 'es Prorjlemes de l'eau
histoire et s'en fouttffl^lfe oui, je Des fois j'ai l'impression qu'il y a ejpre la Turquie, l'Irak et la Syrie. Je
préférerais qu'il sïmJpoge!|uant au peu de gens qui lisent les journaux, les irais du journalisme à ma façon. La dif-
contenu ! Mais j^fpeux t'avouer revues ou quoi que ce soit, en y voyant A férence c'est que je vais voir sur place
franchement que .«plupart du temps, un contenu! J

; i ce qui s'y passe, alors que les journa-
lorsque je discut0avec mes lecteurs, g listes ne le font pas toujours! Après, ils
ça leur passe larpment au-dessus de sont obligés de regarder CNN pour
la tête! faire leur papier!

\j£ |>f2C>CHA«** Réalisation Ivan Vecchio

f ĉeN Q̂
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photos sacha bittel

Est-ce que tu voyages toujours
autant?

Ben, les voyages c'est ma vie
quoi! Si je n'ai pas un projet de voyage,
io rlcn/ianc'fnnl Ft nnic i'aimo hion ./nirj* . ._!._ - I.-I I-, l««^

t-
l fuu, j — . , . . . .  *_, ._ . .  W W M

les choses cdœmoi-même. J'écris tout
mon scénario en me documentant
auparaOTpr efpuis après je vais sur
i*\I:_i_"__

¦
* r\__Sr**iîàr___»m____n+ ï ~s\ Q+Q ar\ Ç\/ri_a
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. , , .. 7.00 Minizap 818860 6.30 Bonjour Sydney 6.40 Info 68635112 5.30 Jeux Olympiques de

SÉLECTION TÉLÉ | Russell, acteur fétiche du réalisateur, a repris 8.00 Teletubbies 412860 20196O88 6.50 Jeunesse. Salut les Sydney 2429319
I ; 1 I uniforme de Snake Plissken, antihéros 8.25 Quel temps fait-il? 7.20 Basketball messieurs: toons 24322839 6.30 Télématin 2229331

absolu, anarchiste incontrôlable, sans illusion 5689044 USA - Lituanie 82672266 8.28 Météo 334215599 8.30 Talent de vie Un livre
TF1 • 20 h 55 • LES CORDIER et sans pitié, Sa nouvelle mission? Ramener 8.30 Top Models 4764112 8.10 Aviron: Demi-finales 9.15 Info 19537781 8848462
Pllo annrérip la télm/kinn non pas le chef de la Maison-Blanche mais 8.55 Terreur au kilomètre. 40320518 9.25 Salle d'urgences 8-35 Des jours et des vies
eue appicuc m icicvidiun sa fille résidant dans une autre ville-prison. Film 79252624 8.25 Basketball messieurs: 77182570 , 850™»
Gabrielle Forest a préféré pendant longtemps 10.35 Les feux de l'amour • USA - Lituanie 48572792 10.20 Au cœur des flammes 905 Amour, gloire et

le théâtre à la peti?e lucane par «amc?ur de's TSR2 - 20 h 40 . SUR LES TRACES , „M ̂ ^J™» 
9.10 

Aviron: Demi-finales 

 ̂  ̂
beauty JJJ

mots, Mais le réalisateur Jacques Bral, qui a DE BOURVIL enfants du soleil 9.55 Natation: Finales Î^Js Tac O Tac TV 
™ 930 

Sfv'™^notamment signe «Extérieur Nuit» et Hommage par IcS FrereS m . ( , 2904860 29725315 12.10 Etre heureux comme... 1255 jSinum.l ««Polar», a réussi à l'amener sur un plateau. Ta|oche 
r 12.10 Blague a part ses*™ n.45 Gymnastique 37897353 "J 

Met o/Joumal o«
«Il m 'a raconté les tournages non pas '^OCIie .3 ou^su^rbite 559286 

^  ̂
¦ 

12.15 Le juste prix ,4057228 ĵ? Campagne pour le"
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sas Soltas 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçao 2.00 Horizontes da Me-
moria 2.30 Made in Portugal 3.30
Perdidos de Amor 4.00 24 taras

msm
6.00 Olympische Sommerspiele 9.00
Olympische Sommerspiele 12.00
Olympische Sommersp iele 14.15
Tom und Jerry 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 19.30
ZiB/Wetter/Sport 20.15 Taxi Orange
21.05 Alarm fiir Cobra 21.50 Ein
echter Wiener geht nicht unter
22.35 Programm nach Ansage
23.20 Olympische Sommerspiele
3.00 Olympische Sommerspiele

20.46
La circulation:
ranrhomar
et réalité io96368os
Documen taire de Mi chae l
Schomers.

21.40 Débat (1) 30,7,1
22.05 2030 - Locomotion

fiction 4939266
22.50 Débat (2) 927773
23.15 Un siècle plein gaz

5788286

23.50 Cinéma: Assunta
Spina 8268353

1.00 Le bazaar de
l'épouvante (R)

4738532

5.30 Olympia live 10.00 Olympia li-
ve 15.00 Heute 15.05 Olympia ex-
tra 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.15 Olympiastudio
20.45 Fussball: FC Kaiserslautern -
Bohemians FC 21.30 Heute-journal
21.40 Wetter 22.45 Berlin Mitte
23.30 Die Johannes-B.-Kerner-Show
0.30 Heute nacht 0.45 Auf Liebe
und Tod. Film 2.30 Wiederholungen
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Ménaaères inconscientes?

Le steak-f rites
le rôle de fosso y eur1.
Une enquête sur la vache folle coupe l'appétit.
Elle affirme que le consommateur est le dindon de la farce

Cette enquête sera aussi diffusée dans une semaine sur Arte dans le cadre d'un «Thema» intitulé «Peut-on manger
sans danger?» ts.

« ^* " V 'est une déchéance
progressive, il ne pou-
vait p lus marcher, il

^_ _4 était en chaise roulan-
te, il n'arrivait p lus à

parler ni à communiquer, il ne pou-
vait même p lus manger seul, nous
devions lui injecter dans la bouche
avec une seringue des boissons pro-
téiniques; et puis il est tombé dans le
coma.» En ces termes, le père de
Mark raconte le long calvaire de son
fils qui s'est éteint le 31 mai dernier,
victime de la maladie de Creutzfeld-
Jakob. Selon l'auteur de l'enquête
diffusée ce soir, ce genre de mort à
petit feu pourrait être réservée à des
centaines de milliers d'Européens
dans un proche avenir. En effet , Fré-
déric Brunnquell cite des chiffres af-
folants qui mettent à mal l'estomac.
Alors que le consommateur croyait
que tout était mis en œuvre pour
lutter contre la vache folle, il va
comprendre, sidéré, dégoûté, que le

danger de contamination n'a pas été
éradiqué. Bien au contraire.

En Grande-Bretagne, après la pani-
que provoquée par la découverte de
cette maladie atroce à l'issue mortel-
le, les amateurs de bidoche ont très
rapidement oublié leurs craintes. A
tel point qu'ils consomment en réali-
té davantage de viande de bœuf
qu'auparavant. Une publicité mali-
gne et fort bien ciblée ainsi qu'un
plan d'abattage des bovins de plus de
30 mois les ont totalement rassurés.
Pourtant, comme le clame le repor- maladie l'an dernier sur notre terri
ter, les mesures adoptées ne sont pas toire. Sans ces prélèvements, les spé
vraiment efficaces. Preuve en sont
notamment ses visites dans différents
abattoirs. Ou sa rencontre avec Mar-
jolaine qui croit nourrir sainement
ses bêtes. L'éleveuse, qui leur fournit
des granulés riches en protéines, a
cependant trouvé dans une livraison
des produits contenant des farines

ahurissante parce que décorée de
ballons de foot. Mais la blondinette a
aussi surpris son public avec des jeux
très originaux. Pierre Bellemare a
notamment relevé le défi. Le grand-père
médiatique a été chargé de raconter
l'une de ses célèbres histoires malgré
toutes les distractions que lui a offert la
production. Un deuxième invité a dû
s'enflammer sous le regard de ses
camarades munis d'extincteurs. En
multipliant les bouffonneries, Julie
Snyder a totalement réussi son pari
d'égayer toute la Navarre. Récemment ,

animales. Cette mauvaise surprise lui
inspire un commentaire inquiétant:
«Les camions ne sont apparemmen t
pas nettoyés chaque fois, cela nous
montre que nous ne maîtrisons pas
ce que nous donnons aux animaux!»

Invention suisse
L'existence d'un test de dépistage,
mis au point il y a deux ans par des
chercheurs de l'Université de Zurich,
ne parviendra pas à apaiser les peurs
des téléspectateurs. En effet , s'il per-
met bien de détecter le prion infer-
nal, il a aussi révélé vingt-cinq cas de

cialistes auraient claironné que les
bestiaux se portaient comme des
charmes... Franchement, après cette
heure édifiante, on ne voit pas vrai-
ment comment on pourrait encore
déguster un ragoût sans avoir la four-
chette qui tremblote dans la main.

CATHRINE K ILLé E LSIG

elle a également fait rire les fidèles de
«Fort Boyard» puisqu'elle officiait
comme capitaine d'une équipe. Ses cris
d'oiseaux, ses sauts de puce, son
enthousiasme délirant ont fait merveille.
Forte de ces succès, l'animatrice n'a eu
aucune peine à convaincre France 2 de
lui offrir dès le mois prochain une case
horaire pour laquelle ses collègues se
battent depuis longtemps. En effet, tous
les jours de la semaine, elle sera à
l'antenne pendant une demi-heure de
19 h 20 à 19 h 50. Y a de la bonne
humeur dans l'air.

Julie: le retour!
Julie, c'est la petite Québécoise
pétillante qui a rythmé les soirées
printanières du vendredi avec un
divertissement folichon. La bonne femme
dynamique a par exemple multiplié les
déguisements loufoques en rapport avec
le thème de chaque rendez-vous. Pour la
première, le téléspectateur sidéré l'a
découverte dans une robe très
parisienne puisquejdirectement inspirée
de la tour Eiffel! Au cours d'une autre
édition, il l'a admirée dans une tenue
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Notre socié

d'un
ou a un conaooraieur

dans les domaines:
- bancaires;
- assurances;
- gestion de la prévoyance en faveur du personnel.
Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience;
- sens des responsabilités;

ftf nrit rt '^ î mnr+i § r r \ .- esprit a ouverture;
- contact agréable.
Faire offre avec photo sous chiffre D 036-410490 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-4,0490

cherche
un(e) coordinateur(trice)

informatique à 100%
Nous attendons de notre futur collaborateur qu'il garantisse
le bon fonctionnement des systèmes informatiques et des
applications en collaboration avec notre centre de support.
Il assure l'administration d'un AS/400 ainsi que des servers
Windows NT et l'assistance des collaborateurs de l'Office can-
tonal Al du Valais tant du point de vue technique qu'applica-
tif.

Conditions: école d'informatique, CFC en informatique, cer-
tification Microsoft (Windows NT) ou formation jugée équi-
valente, si possible avec plusieurs années d'expérience; maî-
trise de Windows NT, server et workstation, des outils bureau-
tiques de Microsoft, ainsi que de Lotus Notes. De bonnes
connaissances du monde AS/400 et des réseaux (LAN/WAN)
sont des atouts. Aptitude à travailler de manière indépen-
dante et à prendre des initiatives, capacité pédagogique pour
iuiint.1 un c_ puit.ri _ i , yiciiiu _.t.n_. ue l ui yc_ Mi_.___ iui i  t_ i ut_ _- res-
ponsabilités, bonne résistance au stress, facilités d'écoute,
flexibilité.

Langue maternelle: français ou allemand, bonnes connais- .,_. .._ . _ . ___.___•__ .4.» i, __« 
sances de la deuxième langue officielle et connaissances de *° "*"?* " "f" ?

,sse P0"»- la P"»**"*I?i??tu,1e

l'analais techniau'e cherche tout de suite ou a convenir pour sa section
u ^ valaisanne

Lieu de travail: sion. un(e) chargé(e) d'affaires
Entrée en fonction: 1er janvier 2001 ou à convenir. à temps partiel
„ . , ,, _. . .. ,, .. apte à diriger son secrétariat cantonal à Sion.
Pour toute information complémentaire, M. Voide,
© (027) 324 96 90 se tient à votre disposition. Profil souhaité:

- biologiste ou personne au bénéfice de bonnes expériences
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies dans le domaine de l'environnement
des diplômes et certificats doivent être adressées jusqu'au - bilingue F/D
mercredi 4 octobre 2000 (timbre postal) à la direction de Faire offre avec CV et photo, avant le 5 octobre 2000,
l'Office cantonal Al du Valais, avenue de la Gare 15, à Pro Natura Valais, av. de France 6, 1951 Sion.
1951 Sion. , '., ,
Sion, le 18 septembre 2000 ® (°27) 322 94 28 - fa* <027) 322 94 23 -

Le directeur: Martin Kalbermatten pronatura.vs@pronatura.ch

é est à la recherche

courtier
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WTM I mission:
Hf|t.1 I choyer nos hôtes avec chaque
KgJH I produit, chaque geste et

| chaque détail.

Cuisinier(e)
Serveuse
Caissière
D J'apprécie les contacts humains et j'ai envie de bien

accueillir mes clients.

? Je souhaite travailler pour une entreprise qui me
permet de me familiariser avec différents concepts culinaires.

? J'ai envie de participer personnellement au succès d'une
entreprise de restauration international.

D Pour moi, travailler en équipe signifie se soutenir
mutuellement pour offrir les meilleures prestations
à nos hôtes.

Si vous aves répondu "oui" à toutes ces questions, prenez
contact avec moi. Je me réjouis de faire votre connaissance.

Marc Brùgger
Restaurant Môvenpick du Chablais
Case postale 187, 1860 Aigle
Tel. 024 466 56 16
autobahn-rest.cha__.lais-ost@moevenpick.com

Informations sur Môvenpick Gastronomy International: ) ^
www.moevenpick.com MOVENPICK

R E S T A U R A N T S

Coop a décide d unir ses iorcc5 ues -_ .vOi aîin u etre encore pius compétitive sur le
marché du commerce de détail. Dans le cadre de notre nouvelle organisation
Romande, nous cherchons des :

SURVEILLANTS (TES) à temps complet
pour notre département Sécurité et Surveillance.
Vous :
• faites preuve d'entregent, avez le contact aisé et un sens développé de

l' observation
• êtes à même de travailler de manière autonome et indépendante
• appréciez le travail au sein d' une petite équi pe
• avez des connaissances en matériel audiovisuel
• possédez un véhicule, êtes titulaire d' un permis de conduire B
• êtes disponible pour des déplacements fréquents dans les régions Valais el

Chablais •
• êtes ouvert à des horaires irréguliers
• êtes de nationalité suisse ou titulaire d' un permis C. Votre casier judiciaire est

vierge.
Votre entrée en fonction est prévue début janvier 2001.
vos tacnes :
• Surveillance dans l' ensemble de nos magasins
• Prévention des vols à l'étalage
• Intervention et traitement des cas litigieux
• Réalisation de divers travaux administratifs
Nous vous offrons un poste intéressant , une formation intern e dans une ambian
jeune et dynamique ainsi que les prestations d' un grand groupe.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous vous
remercions d' adresser votre dossier complet (CV, copies
de certificats , photo), avec mention du poste concerné, à :
Coop Valais
Dépt Ressources Humaines, M. Claude Nick
Rue des Poujes 2, 1964 Conthey

l_£ a t neures par jour, matin ou soir;
Profil: bonne présentation, 20 à 35 ans,
volontaire, ambitieux et sûr de vous,
aimant le contact de la vente et avec le
permis de conduire.
Nous vous offrons une formation com-
plète, un soutien logistique perfor-
mant, une ambiance de travail sympa-
thique. Indépendants, vous travaillerez
5 heures par jour sur rendez-vous et
gagnerez très bien votre vie.
Adressez vos offres par écrit avec curri-
culum vitae et photo à
AD Conseils S.àr.l.
Ch. de l'Esparcette 4 - 1023 Crissier.

022-06343,

TnvraiV
VlNDklà
S E R V I C E

Cherchons

- ouvriers d'usine
- menuisiers CFC
- ébénistes CFC
Demandez Mme de Riedmatten.

036-4,28,4

i 
__

Mécanicien expérimenté
(machines agricoles)
cherche emploi

(entre Sierre et Monthey)

dans garage ou entreprise.
- 32 ans
- motivé et consciencieux
- sens des responsabilités
- grande expérience en moteur diesel

et à essence, en hydraulique, soudu-
re, électricité

Faire offre sous chiffre M 036-412923
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-412923

r, lantier

Postfach

Entreprise de la place cherche

électricien de réseaux
- CFC ou équivalent
- Equipement cabines BT-MT
- Tirage câbles réseaux
- Transformation et adaptation

installations existantes
- Lieu de travail: Genève - Vaud
- Engagement tout de suite
Adresser CV et photo sous chiffre D
005-7361 à Publicitas AG, case postale
7621, 3001 Berne.

mftmhrntftf^B

un(e) ingénieur chef de projet
un(e) ingénieur de procédé

en aénie r.himinue chimie mér_aniniie environnement nn éni rivaient avant le

Procédés de séparation sur membrane
Systèmes de traitement d'eau et d'air

Nous recherchons

un(e) secrétaire
à temps partiel (horaire flexible), de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances en allemand et maîtrisant les outils informatiques;

sens des responsabilités, bilingue fr/dt et maîtrisant les outils informatiques;

Fribourg, Aigle , Martigny, Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds et alentours: oi
cherche des «Clients de contrôle».
Vous êtes rémunérez pour faire de:
achats - vous nous dites votre opinion!
Occupation intéressante pour de:
consommateurs de tous les âges qu
ont le sens critique. Etes-vous intéres
se? Vous recevez des informations s
vous envoyez votre adresse et votn
numéro de téléphone par e-mail:

isc-ch-fr@multisearchweb.com
M3-05449&BO(

CRANS-MONTANA
Agence immobilière engagerait,

tout de suite ou à convenir

une secrétaire
avec expérience, connaissance pro-

grammes Word + Excel.
Langues: français, allemand et anglais.
Horaire: 38 h. par semaine (év. activité

à 50%).
Faire offre sous chiffre U 036-412883 à

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

un(e) technicien(ne)
bilingue fr/dt , pour la mise en service et la maintenance de nos installations.

Adressez-nous votre offre manuscrite à:
Membratec SA , TECHNO-Pôle, CH - 3960 Sierre

http://www.blsalptransit.ch
mailto:autobahn-rest.chablais-ost@moevenpick.com
http://www.moevenpick.com
mailto:pronatura.vs@pronatura.ch
mailto:isc-ch-fr@multisearchweb.com
http://www.membratec.com


Débat démocratique
ou conditionnement?

urieux débat que celui qui por-
sur l'initiative dite des 18%,

ndant à freiner l'invasion
rangère du pays. Car comment
jpeler cela autrement, alors
ie l'on sait qu 'une ville comme
mens compte plus de 50%
allogènes, Lausanne et Genève
es ou plus de 40%. La situa-
jn est devenue superposable à
lie précédant la chute de
•mpire romain. Comme Rome,
Suisse paie tribut (combien de
illiards par année?) aux enva-
sseurs. Ce qui n'en diminue
îcunement l'afflux , bien au
intraire.

EValHeurs peut-on raison-
nement parler de débat?
ors que les arguments des col-
borateufs de la submersion
rangère constituent l'essentiel
: la pensée unique. Que, par
mséquent, ceux des résistants
des opposants à cette coloni-
tion sont systématiquement
:cultés sinon diabolisés. (...)

Comment s expliquer cette
îanimité perverse de toutes les
imposantes du pouvoir. Cer-
inement pas par les arguments
onomiques, moraux ou psy-
lologiques qu'elles utilisent
squ 'à la nausée; arguments
ut juste bons à endormir et
mser la masse qui ira voter le
septembre. Non, la vraie rai-

n est tout autre. Elle est idéo- gratoire en enmasquant soi-
,c^ue' gneusement la véritable raison

C'est le mondialisme. Ce d'être, la cause réelle et premiè-
indialisme, dont le but est de re. Ainsi va notre démocratie...
mire les nations au profit Enfin, et pour l 'édification des
me Nomenklature qui pourra c\eTC$t u f aut citer l'Ecclésiaste:
[si exploiter, ad libitum, les «Amante chez toi l'étraneer et il
sources tant humaines que t'entraînera dans le désordre, il
térielles de la terre entière. f era de toi un étranger dans ta
mme l'affirmait Edmond de propre maison.» Autrement dit,

ians une revue améri-
terprise») en 1978: «Le
maintenant doit sau-

ter, c'est la nation.» Il faut
avouer qu'on y arrive. (...)

Et quel meilleur explosif
pour faire sauter le «verrou» na-
tional que le métissage des peu-
ples par une immigration sans
mesure qui dissout la conscien-
ce nationale par la désagréga-
tion de la culture patrimoniale
amenant, tôt ou tard mais né-
cessairement, aux conflits eth-
niques et à la guerre civile.
Comme l'explique Wesley Clark
- glorieux général en chef des
armées américaines et euro-
péennes réunies qui réussit le
prodigieux exploit, avec sa flotte
de bombardiers ultra-moder-
nes, de briser l'économie (mais
non l'armée!) de la gigantesque
et richissime Serbie - dans une
interview sur le Kosovo à la
CNN, en juillet 1999: «Il ne doit
p lus y avoir de p lace en Europe
pour les peup les non métissés.
Les peuples non métissés appar-
tiennent aux idées p érimées du
XIXe siècle. Pour passer au XXe,
il ne doit p lus exister que des
Etats multi-ethniques.»

Voilà le fond du problème,
c'est-à-dire ce que ce pseudo-dé-
bat a su, jusqu 'ici, soigneuse-
ment et parfaitemen t occulter.
Pour ne parler que des effets
prétendument bénéfiques (mais
pour qui?) de l'incontinence mi-

il fera de toi un aborigène.
E. TRUFFER

Sierre

lu NoÛVëlHstC Centrale Chablais Martigny Sion Sierre Brigue
027 3 297 511 024 473 70 90 027 722 02 09 027 329 75 60 027 455 91 55 027 924 21 45
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VOTATIONS FÉDÉRALES

Réforme du Parlement
r ¦

nécessaire
Le volume et la complexité des
affaires traitées par le Grand
Conseil valaisan connaissent
une nette augmentation.
L'adaptation de certaines condi-
tions cadres permettant d'amé-
liorer le travail du Grand Conseil
s'avère aujourd'hui nécessaire
pour que le Parlement cantonal
demeure un interlocuteur actif,
crédible et novateur de la scène
politique valaisanne.

Une modification
essentielle à

la revitalisation
du Parlement

Le Grand Conseil est conscient
depuis plusieurs années déjà des
adaptations à apporter à son or-
ganisation. Sous l'impulsion de
sa commission de réformes, un
projet de nouvelle organisation
du Parlement a été élaboré. Sa
concrétisation nécessite, dans
une première étape, la révision
de notre Constitution cantonale.
Bien que peu significative en
première apparence - la propo-
sition de modification ne porte
sur la révision partielle de trois
articles de la Constitution - cette
modification n'en demeure pas
moins primordiale pour la revi-
talisation du Parlement valaisan.

Davantage de souplesse
La modification constitutionnel-
le proposée vise avant tout à in-
troduire une certaine souplesse
dans le fonctionnement du
Grand Conseil:
- souplesse dans le rythme des

sessions, qui ne sera plus défini
dans la Constitution mais dans
la loi;
- souplesse dans le soutien lo-
gistique, plus conséquent et di-
rectement subordonné au
Grand Conseil;
- souplesse dans l'adoption des
lois qui, sous certaines condi-
tions, pourrait s'opérer en une
seule lecture.

Un soutien unanime
La révision constitutionnelle a
obtenu le soutien de l'ensemble
des groupes politiques du Grand
Conseil, y compris ceux qui
s'étaient montrés plutôt criti-
ques lors des débats parlemen-
taires. Elle mérite également le
soutien de l'ensemble de la po-
pulation valaisanne. L'accepta-
tion de la révision partielle de la
constitution proposée ce 24 sep-
tembre sera incontestablement
un signe supplémentaire de la
volonté de notre canton de dis-
poser d'institutions modernes,
au sein desquels le Grand Con-
seil, qui rassemble des représen-
tants de toutes les régions et de
toutes les sensibilités politiques,
a un important rôle à jouer.
Avec cette réforme, dont la mo-
dification constitutionnelle
constitue le premier pas, le
Grand Conseil espère se donner
la possibilité de remplir encore
mieux son mandat de Parlement
de milice au service des citoyens
et de la démocratie valaisanne.

YVES-GéRARD REBORD
président du Grand Conseil

Avec ces trois dernières opinions,
nous mettons un terme au débat

concernant les votations du 24 septembre,
le délai de parution étant maintenant échu.

PUBLICITÉ

~z \

Oui aux objets
(...) Le Valais produit 30% de
l'énergie hydroélectrique suisse.
Pour la mise à disposition de la
matière première force hydrauli-
que, le canton et les communes
concédantes perçoivent environ
110 millions de francs par an.
Or, ni l'Etat, ni les communes ne
peuvent renoncer à ces revenus.

En outre, dans un marché
de l'électricité ouvert, la pres-
sion sur les prix de l'électricité
augmente et tout spécialement
sur l'électricité d'origine hydrau-
lique. La redevance pour l'en-
couragement des énergies re-
nouvelables de 0,3 ct/kWh s'ap-
plique aux énergies fossiles, le
charbon et le courant nucléaire.
Près de la moitié du produit de
la redevance (450 millions de
francs par an) sera affecté au re-
nouvellement et à la modernisa-
tion de la force hydraulique. Ce
soutien financier s'avère non
seulement nécessaire dans la
phase transitoire de l'ouverture
du marché de l'électricité mais il
permet également, dans le cadre
du droit de retour, d'éviter que
le canton et les communes con-
cédantes ne doivent reprendre
des installations hydrauliques
négligées ou mal entretenues.

Un soutien au secteur
des arts et métiers

(... ) En cas d'acceptation des
objets énergétiques, des moyens
financiers beaucoup plus im-
portants seront à disposition
pour améliorer l'efficience éner-
gétique dans le bâtiment. Le
parc immobilier valaisan a be-
soin de rénovation, en particu-
lier le secteur touristique. A
l'avenir, il s'agira d'investir plus
dans le domaine de l'isolation et
des modes de production
d'énergie toujours plus efficaces
comme par exemple, les pom-
pes à chaleur. Un fort potentiel

énergétiques
de travail en découlera pour no
tre artisanat local. (...)

Pour l'environnement
(...) La production de C02 doit
être réduite en Suisse. La loi fé-
dérale sur le C02, entrée en vi-
gueur le 1er mai 2000, fixe les
taux de réduction. L'acceptation
des projets énergétiques per-
mettrait de réduire de 12% les
émissions de C02. En cas de re-
fus des taxes énergétiques, celle
afférente au CO, serait introdui-
te. Cette dernière engendrerait
une augmentation du prix du li-
tre d'essence de 50 centimes et
épargnerait le courant d'origine
nucléaire, raison pour laquelle,
le lobby nucléaire n'a pas hésité
à consacrer des millions pour
combattre les objets énergéti-
ques. Celui-ci veut augmenter le
prix de l'essence et du fuel et
éviter une taxation du nucléaire.

Avantage pour le Valais
La redevance pour l'encourage-
ment des énergies renouvelables
coûtera 20 millions de francs au
maximum par année à l'écono-
mie valaisanne. Un ménage va-
laisan devra compter en moyen-
ne avec des coûts journaliers
d'environ 25 centimes. D'un au-
tre coté, selon les priorités de
politique énergétique du Conseil
fédéral , 40 à 80 millions de
francs tomberont dans l'escar-
celle de notre canton. Ces recet-
tes seront affectées à l'entretien
et à la modernisation de la force
hydraulique, à l'encouragement
des autres énergies renouve-
lables (bois, soleil) , ainsi qu'à la
promotion de l'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie.

Un oui aux projets énergéti-
ques est dans l'intérêt de nous
tous. Une petite taxe avec des
grands effets! THOMAS BURGENER

conseiller d'Etat



VOTATIONS FEDERALES DU 24 SEPTEMBRE: LA POSITION DES PARTIS ET DES ASSOCIATIONS

initiative aes itr/o:
rnntro l'îmano rln Valaic pas ues cnirrresi

__ _____ _____ .__ ____.: J «t on/ . Energie: refus net
du PRD de Bagnes

Le PRD de Bagnes, réuni en as- Non aux 18%, non
semblée générale extraordinaire au référendum constructif
a délibéré des différents objets
soumis en votation le 24 sep- Le PRD de BaSnes recommande
tembre. Il refuse clairement les de reJeter l'initiative xénophobe
trois propositions de taxes de des 18%. Cette initiative aurait
l'énergie. de graves conséquences sur le

Le Parti radical de Baenes Plan humain, économique et di-

'fe.vi.i «¦ *»__ ¦ __ __ i__ vaMW *>¦•« w UIUI _<

Valais Tourisme et les profes- Le tourisme valaisan dé-
sionnels du tourisme valaisan pend fortement de la main-
s'opposent à «l'initiative 18%» d'oeuvre étrangère, principale-
nni ./_ . à l'pnrnntrp Hp l'Imacrp Hu mnn * Anne. VUntnïïn-rin n+ .._ _ •«_ .mem uaus muLeueiie ei ia res-

tauration. Même si une revalori-
sation de ces métiers auprès de
!_ . nnn.ilntïnn inHîcrènp pçt pn

.1.11 V U  IA _. U1VUUUV \_n_- « 1111U._.^ un

Valais et de la Suisse comme
pays d'accueil et d'ouverture et
qui pénalise fortement notre
secteur économique qui recrute
une part importante de sa main-
H'rpnvrp narmi In nnnnlatïnn

cours, les étrangers joueront ** Paru radical de Bagnes
toujours un rôle important dans !stime  ̂s'?& d'u,n com

^
at

„ _, _. . fierai Pt nnn H un rnmnat _orr.lr_ -a œuvre parmi m popuiauon le bon fonctionnement du sec- nscai et non a un comoat ecoio-
étranSère' teur touristique. L'initiative pré- ^

u5fl 
En outtf' la ^Y™ d

fLe 24 septembre procham voit bien des exceptions pom les bénéficiaires du produit de a
le peuple et les cantons suisses sdentifî et J cadn£ ali. axe ne permettra pas de remplir
devront se prononcer sur l im- ~7 4. , 4 . les objectifs fixes. La compensa-
tiative pour une réglementation °fs' mais pas ,pour la main" tion de l'impôt par une baisse
de l'immigration. Son objectif d œuvre étrangère Pas ou Peu de la cotisation AVS n'est socia-
est de limiter le nombre d'étran- qualifiée. Or le tourisme a re- iement pas équitable, puisqu'el-
gers en Suisse à 18% de la popu- cours a ce tyPe d'employés. Ac- je ne profite qu'aux salariées et
lation. cePter l'initiative serait se priver salariés aux salaires élevés.

Notre organisme s'efforce d'une main-d'œuvre indispen- Le Parti radical suisse s>est
de promouvoir le Valais et la sable au développement d'un engagé à combattre toute nou-
Suisse comme un pays d'ouver- secteur économique important vejje proposition d'impôt, mora-

v 1 _ _ ___. _ .¦__ _ _1 _ _ _ _ _ _ _ _  Ar\ *-»/-i+f_^ _-.n*-i- _-j-\*-\ _ _ _ _ _ _ _  _• P_ « __ _ _ _ _ _ _  11 _ _ _ _ _ _ _ 1 . _ 1 _ . _ _ .de notre canton.ture ou les tounstes de toutes
nationalités se plaisent à venir
se détendre et profiter - en plus
de la beauté de nos paysages -
de l'authenticité d'une popula-
tion accueillante et ouverte. Re-
fuser cette initiative renforcera
cette image auprès de nos hôtes
et démontrera que l'esprit d'ou-

toire qui ian actuellement i ODiet
d'une initiative populaire que le
PRF_ Ha Rarmpc em itipn.'Valais Tourisme refuse l'ini

tiative pour une réglementation
rie r.mmiprra tinn et enmurape la
popuiauon a en iaire ae même,
afin de ne pas ternir notre image
envers nos hôtes et ne pas péna-
liser les entreprises actives dans

Antisociale
L'Association valaisanne des tra-
vailleuses et travailleurs de
l'éducation spécialisée prend
position contre l'initiative dite
«des 18%». Elle appelle à rejeter
fermement cette initiative,
qu'elle considère comme anti-
sociale.

Les éducateurs, travailleurs

verture est une vraie valeur de le tourisme. U RS ZENHA ùSERN
notre population. directeur Valais Tourisme

Non à l'initiative des 18%
Le comité de l'Union syndicale et de criminalité alarmant pour__,v, w..mv -*. _. u..,Uii »;_ .»_ __ .,._ __ ._  ̂ uv, ^iiui.niv """""" f "~ * , — ---— ensemoie ia ouïsse ae aemam.» f^^^ *« ««"»>¦ *- """ 
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^^^ __ \vo .  /imam, ue raisons ue vu-

valaisanne s'est penché sur le notre pays. sociaux en contact au quotidien La dénatalité helvétique et les démocratiques. En outre, même ter résolument NON à l'initiati-
texte de l'initiative citée en mar- Cette initiative est rétrogra- avec des Personnes en difficulté, projections démographiques les accords bilatéraux conclus Ve dite des 18%. Qu'on se le di-
ge et s'est unanimement déclaré de et mal venue dans un pays à smsses ou d ongmes étrangères, pour les prochaines décennies avec l'Union européenne et ap- sei JEAN -CLAUDE PRINCE
opposé à son adoption, ceci vocation touristique comme le savent combien ces «étrangers» ne doivent-elles pas nous inter- prouvés en votation populaire le secrétaire de l'uss
pour les motifs suivants: nôtre qui se doit plutôt de culti- sont 

 ̂
source, d enrichisse- peUer aussi? Pour le comité AValTES

Cette initiative est dange- ver l'accueil et l'ouverture au ment humain, culturel et même le secrétaire
reuse car elle priverait l'écono- monde. économique. Ceci, sans vouloir GILLES CHATRIAND _
mie valaisanne de travailleuses çette initiative réduirait à LeS u OIS 0DJ6T.S

Lmeant?nté^
fiés

et pa
rfai" néant les efîort? fntégmï n du scrutin sur l'énergiexemeni intègres. européenne que la Suisse entre- _ . , . . *m w* ***** »¦.*___ >_***¦ ¦ ^. ¦ i ̂ __. ¦ «j ¦ %_

Cette initiative est inhumai- prend depuis de nombreuses LOITIlte alOïll J iri vrariâ nrp iurlicp f inur lK rpvinwne car elle place l'individu au années. ; u____ _ ___ _______ un grana prejUCllce pour ies régions
niveau d'un simple numéro en cette initiative est enfin une pOUr I énergie montagnardes et limitrophes.
faisant fi de toutes considéra- insulte à notre culture et à notre hvHrPHll î f l IBP ï t. H î fi PHPtions sociales et familiales. civilisation chrétienne, garante iiyMl HMiH|iic niuii|Ciic Les trois nouveaux impôts sur ront réellement en profiter. Par

Cette initiative est démago- de l'égalité des droits et des de- , . _, , . , .„ ....... l'énergie, sourmis au scrutin fé- ailleurs nous savons trop bien
eue et mensongère lorsau'elle voirs de tout être humain. Dans la perspective de la vota- constitue la meilleure possibilli- déral du 24 septembre prochain, que les subventions ne créent
désigne l'étranger comme res- Union syndicale valaisanne tion populaire du 24 septembre té d'accorder " une chance à défavorisent les régions monta- que rarement de nouvelles pla-
ponsable d'un taux d'insécurité JEAN -CLAUDE GLASSEY ^000 sur projets energeù- l'énergie hydraulique indigène gnardes et limitrophes. Ils pré- ces de travail qui soient dura-

ques, le comité alpin pour pr0pre et renouvelable dans le sentent de fortes charges pour bles.
l'énergie hydraulique indigène marché libéralisé de l'électricité, les petites et moyennes entrepri- _^ , ,
s'est constitué; il est composé L-éner^e hydraulique) seuje res. ses qui sont les plus importants 
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f
la mesure ou les char-

I ,>__- ^M+»^»*._< sw- des Gouvernements des cantons so 
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naJLlle de nntre „avs employeurs du Valais. 8es fiscales augmentent, la con-
LeS entreprises alpins d'Uri, Obwald, Nidwald, ™ "Ŝ î pnïn ^S' L'augmentation du prix de sommation nsque de baisser.

nannantae Claris, Grisons, Tessin et Valais, couwe aujourd nui environ 60% 
rénergie

6
&a e tout particuIiè. Prenons comme exemple le

gagnantes de même que du Groupement de ) approvisionnement suisse rement les habitants des régions boulanger dont les coûts de pro-
suisse pour les régions de mon- en électricité. Deux tiers de la montagnardes et limitrophes action vont augmenter. S'il ré-

Partant du constat que le déve- etc.). En outre, la demande ac- tagne (SAB) et de 27 conseillers production hydroélectrique in- tej s qUe j > est je valais. Ces ré- percute ce coût supplémentaire
lr_ _-r- __rvi__i .+ Anr\r,r\m,rt, i__ mr»»_ ........ An .... ..... ', ,-., ,.... A-nn-mA+ir. ..nn T-j _._ __. :11 rl.rT_-i.__ ca f.nn/.ont. ont Anne ] n  . . _ _ Clir onn r.rîv Aa irûn tû il pn ..on.iuj7pcinciiL cL-uiiu- iu^uc niuii- uuc uc icunut|Lira ciicigcu4uco aux ciais ei uunseuieis na- "i5"-v uc wuwuuwii uiuu ia gions sont souvent mal desser- ^
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dial à long terme ne pourra se modernes favorisera le dévelop- tionaux provenant de ces can- région alpine. Sans mesures vies par les transports publics et  ̂moins. Même topo pour le
réaliser sans recourir davantage pement de nouveaux produits tons. d'accompagnement efficaces , la voiture y occupe tout naturel- boucher, le coiffeur , l'hôtelier et
aux énergies renouvelables pour de meilleure qualité et à meil- . . l'énergie hydraulique indigène lement une place prépondéran- l'agriculteur,
satisfaire des besoins plus ra- ieurs prix qui p0urront aussi Le. Comité alpin pour sera mise sous me forte pres. te. Pour cette raison nous ne Qi __,.„„ ,,m,\mc ma;n tpnlrtionnels d'énergie, de nombreu- servir l'industrie d'exportation 1 énergie hydrauhque indigène sion. EUe sera en concurrence pouvons simplement pas nous des éSs CmamaTes 1ses entrepnses dans divers sec- H »n« IP r-aHrP HP l'Amlntinn *PS est placé sous la responsabilité , »xi-^i-«x x.. x. __ nprmPttrP H'anampn tPr H P aes reglon.s montagnaraes
teurs ont un intérêt économique nnlitimiP Q PnpraPtiniiP.: H P tniK du président de la Conférence ' ¦ u\ 20 rentimes le nrix dp la henzi- structures économiques viaD es,
à l'adoption au moins de la re Polltl^

ues énergétiques de tous yemementale des cantons subventionnée, bon marché ^u centimes le prix ae la oerm nous devrons à tout prix éviter
devance en faveur de l'énergie 
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renouvelable de 0,3 et., telle que Le programme d'investisse- Pement suisse pour les régions ducùon sont contestables du ^"T
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Leim UU nouvel impôt qui ne saurait être
votée par le Parlement fédéral. mMt BU. mina trf „„„ de montagne (SAB), respective- point de vue écologique. La • 
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_ que superflu et injuste. Si nous

ê . fo^ d'eiK^a^emem ^- ment le conseiller d'Etat glaro- Suisse risque de perdre le con- ve^ "̂ ^^ ks trois objets voulons que notre population
I s agit: lT Ion,QS a encouragement sus panU-a, Freitag frad . et le trôle de la nrndurtinn hvdrn- 7T* 

impôts les trois opjers encore ^^g dans nos re.
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production nydro sur i> énergie génèrent en fait de 
^nnq mnntagnardps Pt limitr0.- des producteurs et distnbu- T' ntilkatinn conseiller aux Etats gnson Théo éleetnque mdigène. Les cantons nouveaux irnoôts - nous font û montagnardes et j inutro

teurs d'appareUs de production Postes ûe travail. L utilisation M • fd , c ité ruat<,„,v A>aa, 7A^U c,io__, o~i 
nouveaux impôts nous rom h devons donc voter

d'énergie à l'aide des énergie , des revenus de la redevance Maissen ld. c.j. Le comité re châteaux d eau de la Suisse crai- croire que l'acceptation des trois Lis fois NONo énergie a i aine aes énergies commande aux populations de gnpnt nm]r \PUr <, rPrpttp«: nrnvp. nmipte nm,. annnri-prait- H Prenouvelables (fabricants de pour 1 encouragement des éner- montagne de voter Sois fois OUI S^ZSftaŒ KaJXesTSnï . 
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^capteurs solaires, de chauffage à gies renouvelables permettra la 5 . énereétiaues et de 
redevances nydraub- grands avantages, hn réalité, peu président de l'Union vala isanne

bois; distributeurs de pompes à création de plus de 20 000 em- "ïher la questionTubsidiaîre qU6S 6t qU1 Se montent à e™' nombreux seront ceux qm Pour- des arts et mét,erS

chaleur, de panneaux photovol- plois et offrira à notre jeunesse du contre-projet (redevance r0n 40° mmions de francs Par , 
taïques, d'éolienne); des domaines de formation pro- promotionnelle). Certains mem- année' cela dans xme situation
- des fabricants et distributeurs fessionnelle intéressants et nou- j-res de ce comi[é alpin soutien-  ̂

deviendra toujorus plus dif-
de matériaux et produits perfor- veaux. nent jes deux contre-projets des ficiIe- ¦ _f m
mants sur le plan énergétique Chambres fédérales. Confé rence gouvernementale \§ f W T m t W  *W
(isolation , vitrages , récupéra- A 1 instar de nombreuses des cantons alpins W %J £ C_7__W_F
teurs de chaleur, etc.); associations professionnelles, je si, le 24 septembre 2000, le le président '
- des bureaux d'ingénieurs dans vous recommande de voter oui peuple et les cantons devaient
le domaine énergétique; le 24 septembre prochain: refuser la redevance promotion-
- des installateurs en chauffage L'Association valaisanne nelle (limité à quinze ans), les
et en sanitaire; des maîtres ferblantiers délibérations relatives à la loi sur
- des professions concernées installateurs sanitaire diplômés le marché de l'électricité n'en
par la rénovation des bâtiments le président deviendraient que plus difficiles,
(peintj -es, couvreurs, menuisiers, ROLAND COUTAZ La redevance promotionnelle

Des êtres humains,
¦*% «¦%_* _¦!_¦%_¦ _^l»%_ li w_ __" I

La décision de l'assemblée des
délégué(e)s de l'UDC du 19 août
a montré à quel point il faut
prendre au sérieux l'initiative di-
te des 18%. Les sondages font
certes apparaître que ses oppo-
santes sont toujours les plus

21 mai 2000 passeraient à
trappe!UUUUl,,

Pour les syndicats, la priori
té en matière d'immigration
pour nom intégration. Celle-c
doit être davantage encouragé
par les pouvoirs publics si I'oi
veut barrer la route aux appren
tis sorciers dont les velléités ra
cistes se cachent sous le couvei
«nationaliste».

Il est un fait qui mérit

nombreux, mais ses partisans
gagnent du terrain. Une évolu-
tion à contrer énergiquement.

En matière de politique à
l'égard des immigrés, l'USS re-
jette vigoureusement, comme
elle l'a toujours fait dans le pas-
sé, toute attitude xénophobe. Et
puisque l'initiative des 18% est à
ce point perverse qu'elle fait
l'amalgame entre demandeurs
d'asile et travailleurs et travail-
leuses immigrés, l'USS réaffirme,
avec tous les syndicats du pays,
que le problème de la présence
en Suisse de personnes qui
fuient la persécution, si ce n'est

plomatique. Il refuse également
le référendum constructif qui,
au lieu de renforcer l'appareil
démocratique, va le rendre si
complexe qu'il risque de blo-
quer tout le système de décision

d'être souligné: les immigrées et
immigrés sont nécessaires à
l'essor économique de certains
secteurs, notamment ceux de la
santé, du tourisme et de la
construction. Il va sans dire,
mais disons-le quand même
(on ne sait jamais), que cette
catégorie de travailleurs doit
pouvoir travailler chez nous à
des conditions décentes. Trop
d'abus ont été commis par des
employeurs qui ont considéré
et considèrent encore parfois

politique

Sur le plan cantonal, le PRD
Bagnes soutient la réforme de la
Constitution qui vise à une mo-
dernisation du Parlement et lui
permettra de travailler de ma-
nière plus efficace.

Parti radical de Bagnes
MARTIN LEHNER

président la misère, n'est Das insoluble. Ce
n„_ ™OP ^Wt ™ n_,r -onH-p

cette main-d'œuvre comme
malléable et corvéable à merci
Le respect des usages locaux el
professionnels pour les travail-
leurs soumis à autorisation esl
d'ailleurs un des combats des
syndicats, de même que 1.
campagne menée contre les sa-
laires inférieurs à 3000 francs.

Enfin, les immigré(e)s qu
travaillent chez nous pèsen
lourd dans le financement des
assurances sociales, notammen
l'AVS. Autant de raisons de vo-
ter résolument NON à l'initiati-

^UI Ĵ\J *J\s ^.1UL/11-11H_ J-.U-1. V_.U1111V. |

c'est le réveil orchestré, par l'ex-
treme-droite et une parue de la
droite, de la peur et d'angoisses
latentes parmi la population.

Les valeurs humanistes uni-
verselles qui ont guidé les orga-
nisations syndicales par-delà les
frontières depuis leur création
doivent être préservées à tout
nriv H il /.inrroi " /-M i a pATiotifi ia

cacher que leur intégration n'est
pas toujours aisée et qu'elle de-
mande des efforts réciproques.

Chaque «non» compte afin
de donner un signal clair: «Ne
faisons pas des personnes étran-
VPTPî lpç hnur '; 6mi.ssni.rp': dp nns

pilA UU UOllgCl l_|UC LUllOULUC

cette initiative qui, en cas d'ac-
ceptation, ne manquerait pas de
nlarpr la Çnîccp an han HPC Ptatc

difficultés, mais construisons

Conférence gouvernementale MM W ¦ _T_LJt _ ^r
des cantons alpins ff %  ̂%ç \t0 tmmÊf

le président
PANKRAZ FREITAG f * ̂  ^tZ l l tp .c Wif W TGtGroupement M C* Ë %f W **tW W \*W m V* B

pour les régions de montagne
le président

DR THéO MAISSEN
«nseiller aux Etats ; " .



Coup dur pour l'économie
qui doit faire réfléchir I

Le problème devrait être affronté en amont
Le 24 septembre prochain, le
peuple suisse sera appelé à se
prononcer sur l'initiative des
18%. Pourquoi 18% et non 15
ou 22%? L'économie, source de
notre confort matériel, s'ac-
commode fort mal des déci-
sions mathématiques. Elle a
besoin de flexibilité pour attirer
de nouvelles entreprises chez
nous.

Les travailleurs étrangers
sont des collaborateurs indis-
pensables au bon fonction-
nement de nos entreprises , de
nos usines, de notre agricultu-
re, de l'industrie touristique et
des services de la santé. Sans
eux, de nombreuses entreprises
devraient cesser leur activité et
le personnel indigène, mis au
chômage. Si elle était acceptée,
cette initiative créerait des em-
plois... à l'étranger, dans les
pays qui nous entourent. A
l'heure de la mondialisation, il
est si facile de délocaliser, de
déménager les centres de pro-
duction. Avec des conséquen-
ces très dommageables pour
notre niveau de vie. Nos caisses
de pension, AVS et autres, se-
raient fortement pénalisées par
la diminution des cotisations et
les prestations en seraient ré-
duites d'autant. Il y a 1 000 000
de retraités en Suisse et le rap-
port entre les actifs cotisants et
les bénéficiaires diminue. Il ne
faut pas encore élargir le fossé,

en réduisant les travailleurs co-
tisants.

Le tourisme et les
services de la santé

En Valais, le tourisme est une
branche importante de notre
économie. Les services de la
restauration, de l'hôtellerie et
de la santé ont largement re-
cours à des collaborateurs
étrangers. En plus du service à
la clientèle de vacances, ce
personnel assure un bon fonc-
tionnement de notre société: il
suffit de penser aux milliers de
repas qui sont servis chaque
jour aux apprentis, aux étu-
diants, aux travailleurs, aux
employés et aux retraités, et à
des prix très acceptables.

Et sans compter l'indis-
pensable présence du person-
nel étranger dans les hôpitaux,
les homes pour personnes
âgées, et qui ne fait pas tou-
jours le travail le plus attrayant.
Sans eux, certains établisse-
ments devraient fermer.

Soyons raisonnables le
24 septembre et appuyons les
efforts du Conseil fédéral. Je
voterai NON à cette initiative
des 18%.

Quant aux taxes sur l'éner-
gie, si nous ne voulons pas
payer plus cher, encore, la
benzine, le mazout, diesel,
électricité, nous voterons NON.
Stop aux nouvelles taxes!

AMéDéE DUC
Crans-Montana

Une votation

et non en aval.
L'initiative qui passera en vota-
tion le 24 septembre prochain
sur la limitation de la popula-
tion étrangère à 18% en Suisse
fait l'objet d'un grand débat
dans le pays. Celui-ci a tou-
jours connu une forte présence
étrangère sur son territoire.

Il ne faut pas cacher la réa-
lité que ce petit pays (avec des
grandes banques), situé au
cœur de l'Europe, doit s'effor-
cer de garantir à chacun un
équilibre de vie sociale. Il faut
avouer qu'il n'est pas facile de
gérer une présence sur son sol
de 1 383 645 étrangers sur une
population d'environ sept mil-
lions. Cela représente environ
une moyenne suisse de 19,4%.

Aujourd hui nous cons-
tatons un ras-le-bol de la po-
pulation autochtone et aussi de
certains «étrangers» désormais
intégrés aux mœurs du pays
vis-à-vis de faux réfugiés politi-
ques. Ce sont certainement ces
faux réfugiés qui posent un
problème grave de coexistence
avec les étrangers. Ils en ressort
que la politique générale en la
matière devrait être revue et
corrigée. La loi actuelle empê-
che un réfugié politique d'ac-
céder à une place de travail
prétextant que cela irait à ren-
contre du marché du travail.
Cette loi absurde crée une si-
tuation aberrante puisqu elle
met à la charge de la commu-
nauté (suisse et étrangère) tous
ces individus, qui par la force
des choses sont contraints de
se balader du matin au soir
sans activité. Dans cette situa- tuer une véritable richesse,
tion, ces gens sont des proies L'idée n'est en aucun cas uto-
faciles pour qui a intérêt à uti- pique, puisqu'il suffirait d'un
User des fins qui vont de la brin de réalisme pour concréti-
drogue (dealer), la prostitution, ser une politique clairvoyante
au trafic des armes, etc. Les ci- dont à long terme tout le mon-
toyens sont étonnés de ce de serait gagnant,
manque de vision de la part MARCO PATRUNO
des autorités compétentes. Il Marti gny

paraît pourtant élémentaire de
trouver une solution qui don-
nerait une certaine dignité aux
vrais réfugiés politiques et en
même temps empêcherait le
recrutement de ceux-ci vers
des activités crapuleuses. Il suf-
firait d'employer ces gens dans
des travaux d'utilité publique.
Cela serait certainement plus
logique, et serait perçu par
l'opinion publique comme un
acte correct.

Donc ce problème qui,
d'autre part, n'est pas seule-
ment suisse, doit être traité
avec un autre esprit. Une telle
façon d'agir éviterait toute sor-
te de dérapage xénophobe.
Etre humaniste ne veut pas di-
re être laxiste! Nous devons
tous tirer la leçon d'une société
trop libérale et qui perd de vue
les vraies valeurs. Le monde de
la globalisation (pas seulement
des marchés) nous met face à
l'évidence. Des millions
d'hommes et femmes des pays
pauvres (ou plutôt mal admi-
nistrés) poussent au portillon
de la partie occidentale du
Vieux-Continent. Il s'agit au
plus vite d'endiguer ce phéno-
mène par une concertation au
niveau européen. Il faut trou-
ver un consensus sur la maniè-
re de gérer le mouvement des
masses. Il ne faut plus qu'il soit
une source de problèmes dé-
stabilisants mais au contraire
de saisir l'opportunité d'em-
ployer ces gens d'une façon in-
telligente qui pourrait consti-

Des chiffres justes
pour un résultat faux

Taux de chômage en Smsse
pour 1999: 2,7%.

Taille moyenne des ména-
ges suisses en 1998: 2,7 person-
nes(!).

Naissances en Suisse en
1998: 18 %o.

Accroissement naturel
pour la Suisse en 1999: 0 %o.

Voilà la réalité imparable
des chiffres! Ils nous démon-
trent froidement une situation
précise à un moment donné.
Ils font le bonheur des statisti-
ciens et sont une source d'in-
formations pour les politiciens.
Par contre Os ne servent à rien
lorsqu'il s'agit de construire
l'avenir. Un exemple? Nous au-
rons beau inscrire dans la
Constitution que la taille
moyenne des ménages suisses
doit être de cinq personnes et
ceci afin de favoriser un taux
de croissance naturelle pour
notre pays. Si les personnes
responsables à quelque niveau
que ce soit n'agissent pas pour

une véritable politique de la fa-
mille cette décision restera au
stade de louable intention inof-
fensive.

C'est pour cette raison que
toute forme de pourcentages
ou de chiffres n'ont rien à faire
dans la Constitution. Ce n'est
pas en acceptant l'initiative ap-
pelée «des 18%» que nous ré-
glerons le problème de la vio-
lence, du travail au noir ou du
trafic de drogue. Par contre il
serait temps que nous agissions
pour une véritable politique
d'intégration, pour une pré-
vention efficace des toxicoma-
nies et pour une politique du
travail plus dynamique.

La situation de l'étranger
dans notre pays est trop sérieu-
se pour laisser aux seuls bu-
reaucrates le soin de régler tout
seuls le problème de l'immi-
gration. C'est pourquoi je vote-
rai contre cette initiative.

FABIENNE LUYET
PDC-VR

Pas de débat !
«Cette initia tive nuit à l'écono-
mie, favorise le travail clandes-
tin, reflète un état d'esprit pro-
fo ndément xénophobe qui ré-
duit l'étranger à un mal néces-
saire et correspond au choix
d'une Suisse isolée et refermée
sur elle-même, une Suisse sans
avenir.» Ces paroles du secré-
taire général du Parti socialiste
suisse, Jean-François Steiert,
prononcées à Lausanne le 7
septembre dernier à l'occasion
d'une conférence de presse du
comité romand «Contre l'ini-
tiative antiétrangers» reflète
l'état d' esprit qui a régné de-
puis le début de la campagne
des votations du 24 septem-
bre.

Cette longue suite d'accu-
itions gratuites ne sert finale-
lent qu 'à échapper à toute
raie discussion.

Retenons de cette phrase

l'argument suivant: «Cette ini-
tiative nuit à l'économie.»

Il semble que ce soit l'avis
unanime qui ressort des arti-
cles et des débats qui ont été
publiés ces dernières semaines
dans la presse romande. Mais
est-ce pour autant un débat?
Quel spécialiste de la question
a été invité à répondre à ces
messieurs des syndicats patro-
naux? Ne cherchez pas: per-
sonne. Et pourtant , des per-
sonnalités comme le Dr œc.
HSG Peter Fùglistaler ou le Pr
Straubhaar , cité dans l'argu-
mentaire qu'a distribué M.
Philipp Muller lors de sa con-
férence de presse, sont d'un
avis contraire.

Mais pas de place dans les
colonnes de la presse romande
pour ces spécialistes...

DOMINIQUE GIROUD
/président de RomanDit

VOTATIONS FEDERALES

Ql 18%
A partir de 1917, la police des
étrangers et les autorités fédé-
rales ont inventé et nous ont
peu à peu instillé l'idée
d'«étrangers menaçant notre
identité nationale». Ainsi, le
juif, le gitan, l'Italien, le Noir , le
Tamoul, le Kosovar, etc., se
sont emboîtés dans les archives
de notre mémoire inconscien-
te, comme des poupées gigo-
gnes, la menace grandissant à
chaque fois.

Il nous faudrait aujour-
d'hui des historiens courageux
et perspicaces pour mettre en
lumière cette zone sombre de
notre passé récent et pour sus-
citer d'autre figures, d'autres
symboles plus nobles pour ali-
menter notre imaginaire col-
lectif.

Risquons le doute: cette
droite extrême, mesquine, agri-
ppée à un unique pont de vue compte pas! LILIANE F. ROH
depuis plus d'un demi-siècle: Sion

«la barque est pleine» et qui,
sous couvert de vigilance réin-
terprète un amour du prochain
à géométrie variable, aurait-el-
le raison? Ne devrions-nous
pas avoir peur? Tant il est vrai,
comme pourrait le dire Colu-
che avec son ironie, que nous
avons 7 milliards d'étrangers à
nos frontières... On en rirait si
c'était moins grave!

Notre Suisse n'est qu'une
cellule d'un grand corps orga-
nique et le propre du flux de la
vie est de circuler. La cellule
qui se coupe du corps qu'elle
habite et qui veut vivre pour
son propre compte est appelée
maligne; mais dans ce cas, ma-
ligne ne signifie pas intelligen-
te.

C'est 100% non qu'il faut
voter. Quand on aime, on ne

Contre les taxes
D'une manière générale les in-
dustriels sont opposés à des
nouvelles taxes et impôts sur
l'énergie parce que:
- les impôts ont augmenté
d'environ 30% depuis le début
des années nonante; ça suffit;
- nous avons déjà les tarifs
d'électricité parmi les plus éle-
vés d'Europe pour l'industrie; il

ne faut donc pas anéantir les
baisses de tarifs attendues de la
libéralisation par des taxes
nouvelles;
- une loi sur les émissions de
C02 a été mise en œuvre et
pourra taxer les émetteurs de
C02 dès 2010. Ne cumulons
pas! Jû RG HéROLD

président Union
des industriels valaisans

18% pour un avenir humain
Trois considérations sont es- Troisièmement, notre éthi
sentielles avant toute décision
de vote.

Premièrement, des ci-
toyens qui acceptent sereine-
ment de croiser en moyenne,
un étranger toutes les cinq ou
six personnes qu'ils rencon-
trent dans leur vie quotidienne,
ne peuvent honnêtement être
taxés d'anti-étrangers.

Deuxièmement, on sait de
mieux en mieux qu'un territoi-
re donné présente des limites
quant au nombre de personnes
qui peuvent y vivre sainement
et durablement, sans diminu-
tion de leur style de vie. Ces li-
mites portent essentiellement
sur notre atmosphère, notre ré-
seau hydrique, nos terres culti-
vées. Beaucoup de pays indus-
trialisés ont déjà atteint ou dé-
passé ce qu'on appelle la «ca-
pacité de charge» de leur
environnement. Limiter l'im-
migration à 18% diminue le
risque que nous dépassions
nos limites vitales.

que, admirable par ai)i"
nous rend souvent aveu,
certaines conséquences regrc
tables de notre accueil des res-
sortissants de pays à niveau
économique beaucoup plus
bas que le nôtre. Par exemple,
il est évident qu'une partie de
ceux qui sont restés dans leur
pays, les parents, amis, con-
naissances des émigrés, ressen-
tent péniblement leur sort,
quand ils le comparent à celui
de leurs «privilégiés». Ainsi,
pour chaque immigré «heu-
reux», il y a probablement 10...
100 personnes qui aspirent,
presque toujours en vain, à no-
tre style de vie. Ces personnes-
là, nous ne pouvons évidem-
ment, les accueillir aussi. Mais
nous poumons contribuer à
diminuer leur misère en ajus-
tant plus humainement encore
nos relations économiques
avec eux...

ANDRé GONTHIER-WERLEN
comportementiste, Neuchâtel

Non au principe marchand
L'être humain est en perte de
confiance. Le prochain devient
l'autre jugé à l'aune du seul in-
térêt utilitaire. Une bête écono-
mique.

La société du profit à tout
prix morcelle, divise, catégori-
se, annihile les dimensions re-
lationnelles, verticales de cha-
que individu. La méfiance, la
jalousie, les peurs irrationnelles
s'installent, proclamant le bouc
émissaire idéal et habituel:
l'étranger.

Cette logique me révulse.
Le corps social est à l'ima-

ge du corps physique. Nous

avons besoin de souplesse, de
mobilité. Une réglementation
dans notre Constitution, telle
que proposée, serait un signe
de sclérose, une paralysie non
seulement économique mais
surtout, une paralysie de notre
âme sociale.

C'est pourquoi, le 24 sep-
tembre, pour des raisons d'or-
dre éthique et moral, en pleine
confiance , je glisserai un non
résolu à cette initiative arbitrai-
re et xénophobe.

DOMINIQUE SAVIOZ

président du PACS

Référendum constructif,
des citoyens respectés

L'initiative pour le référendum
constructif demande de per-
mettre simplement à 50 000 ci-
toyennes et citoyens de propo-
ser au peuple suisse une va-
riante à une loi adoptée par le
Parlement. Il serait possible de
déposer un contre-projet en
même temps qu'une demande
de référendum, comme c'est
déjà le cas, de manière satisfai-
sante, dans les cantons de Ber-
ne et de Nidwald. Le peuple
décide entre le projet des auto-
rités et le contre-projet des ré-
férendaires.

Ce type de référendum
permet d'éviter de rejeter toute
une loi parce qu'elle est insa-
tisfaisante sur un point ou l'au-
tre seulement. Il s'agit d'éviter
de «jeter le bébé avec l'eau du
bain». Par exemple, pour la
10e révision de l'AVS, le peu-
ple aurait pu choisir entre
l'augmentation de l'âge de la
retraite des femmes ou un mo-
de de financement différent.
C'est un instrument de
transparence qui permet d'évi-
ter les purs calculs tactiques et
les alliances contre nature. Le

système démocratique suisse
serait amélioré et renforcé: les
parlementaires seraient tenus
de mieux tenir compte de tous
les arguments; la recherche de
consensus regagnerait en cré-
dibilité; contrairement aux af-
firmations démagogiques des
opposants, rien ne s'oppose à
l'exigence d'un examen de va-
lidité constitutionnelle par le
Conseil fédéral ou le Parle-
ment.

Mais le pire des argu-
ments des opposants consiste
à claironner que ce serait trop
compliqué. Que la classe poli-
tique de droite cesse de pren-
dre les citoyens de ce pays
pour des imbéciles, suffisam-
ment intelligents pour les élire,
mais trop bêtes pour apprécier
de manière critique leur tra-
vail! De quoi a-t-on peur? De
travailler à des solutions dans
l'intérêt général de l'ensemble
des Suisses? Un OUI au réfé-
rendum constructif est un OUI
au respect de la démocratie et
des citoyens de ce pays.

JEAN-HENRI DUMONT
député suppléant

Votez, et
faites
voter
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plus loin, derrière les apparen-
ces, le clinquant et les brillan-
ces du tape-à-1'œil, la poésie
pour vivre le moment présent,
pour respirer tout simple-
ment... à son propre rythme, ouvertes sur le monde et sur Ford

tout ce qui touche à l'humain, Pendant que son mari travaille , Claire se retrouve seule
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C'est un peu la démarche et le
chemin que nous propose
fean Gaillard qui a publié cette
année «Poésie pour les cœurs
simples».

Pureté et authenticité
Ce recueil nous offre des textes
limpides, fluides, lumineux
pour nous dire des sentiments
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'homme sans ombre
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
Un film de Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth
Shue, Jos Brolin.
Un thriller de science-fiction provocant et fascinantMultiple et diversifiée Un thriller de science-fiction provocant et fascinant
avec des tensions et sensations fortes, par le réalisateur

Les poèmes sont autant de re- de «Basic instinct».
fletS d'une réalité Complexe et «Ce n'est pas parce que le danger n'est pas visible qu 'il

11\ fuyante à la fois, simple et im- "'est pas là...»

/JC pénétrable; le cœur et l'âme y CAS,N0 (027) 455 14 60#^** prennent parole, avec leurs Apparences
dédales labyrinthiques. Ryth- Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

A ^\ j  f ~f  mes des s
-i

sons> nature riche Un fNm de Robert ZemeckiSi avec Harrison Ford et Mi.
P| Lj f La* I et mystérieuse, sentiments chelle Pfeiffer.
I j  L--JL __ \ enivrants OU angoissants, Jean Un couple uni , une maison de rêve, une vie sans histoi-

Gaillard explore le temps, les res- et posant...
hommes et leur cœur toujours Un thriller de gra ,nde classe dans une atmosPhère à

. , „ . ' couper au couteaulavide d amour, de rencontre,

séphone: soutien en cas de maladie et Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
deuil, 327 70 00. APCD (Association : 
des personnes concernées par les pro- Version française.
blêmes liés à la drogue), permanence de Le 9rand frisson. avec Harrison Ford et Michelle Pteit-

8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham- fer.
pignons: contrôle officiel des récoltes, L'ombre d'Hitchcock plane sur ce thriller de Robert Ze-
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71. meckis.
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+reçu
La garantie est échue, votre radio-cassettes fichu? Une solution écologique:

plutôt que d'en acheter un neuf, demander au concessionnaire un «échange».

JAM 279).

la place de votre
vieil appareil, on
vous en proposera

Ĥ  un semblable, qui
n'est pas neuf,

mais presque. Un appareil reta-
pé dans les ateliers de la marque
et vendu souvent à moitié prix,
avec une garantie. C'est écologi-
que, puisqu'on vous reprend le
vôtre, qui sera à son tour recyclé
ou détruit selon les directives fé-
dérales. Certaines grandes mar-
ques le font (Sony, Philips), mais
ne le crient pas sur les toits. His-
toire de ne pas empiéter sur les
prérogatives du magasin con-
cessionnaire qui, on s'en doute,
prend davantage de marge bé-
néficiaire lorsqu'il vend un ap-
pareil neuf qu'un appareil recy-
clé. Quant aux magasins dis-
count, Os ne proposent pas
d'emblée un échange mais
transmettent l'appareil aux fa-
bricants.

L'échange pousse le con-
sommateur à ne pas se ruer sur
le dernier modèle sorti en se dé-
barrassant de 1 ancien. Et il faut
savoir que les Romands achè-
tent plus volontiers les nou-
veaux modèles que les Alémani-
ques.

Image(s) de marque cepte 0u refuse. Devis qui coûte
Baladeurs à mini dise, diseman, à l'entreprise, si les clients déci-
radio-cassettes, petites radios, dent de ne pas réparer. Mais ce-
dictaphones à cassettes, écou- la fidélise et donne une bonne
teurs, casques, enregistreur mini image de l'entreprise.

Dangereuse insouciance
De nombreuses PME et beaucoup de particuliers négligent leur sécurité informatique

A

vec l'utilisation intensi-
ve d'Internet - et peut-
être bientôt de formules

qui permettront à tout un cha-
cun d'être connecté vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre - la
sécurité sur le réseau devient un
sujet brûlant. Les récentes affai-
res «Mélissa» et «I love you» le
démontrent: il n'est plus néces-
saire d'être un programmeur de
génie pour infecter toute la pla-
nète informatique.

Le danger est particulière-
ment aigu pour les petites et
moyennes entreprises qui, selon
une étude allemande, seraient
encore 60% à n'affecter aucun
budget à leur sécurité informati-
que. Le problème est un peu
différent pour le citoyen surfeur
ordinaire , mais les peurs et les
rumeurs sont nombreuses.
Voyons donc ce qu 'il en est des
principales craintes.
• Virus: c'est un danger réel,
bien que son ampleur dépende
de la plate-forme utilisée. Un
bon antivirus, des sauvegardes
régulières des documents im-
portants et quelques mesures
de précaution limitent toutefois
l'importance du risque pour les
particuliers.
• Abus du numéro de carte de
crédit: ce risque peut être gran-
dement écarté par l' utilisation
de paiements sécurisés (voir

• Introduction d'un hacker: il
s'agit d'un risque plutôt théori-
que. Lorsque l'ordinateur est
connecté à Internet , il fait partie

dise, etc. figurent sur une liste
d'appareils échangeables chez
Sony et chez Philips (via son
sous-traitant genevois). Ces lis-
tes ne sont pas publiques mais
destinées au concessionnaire,
qui devrait vous proposer un
échange.

L'idée vient du constat que
réparer des appareils coûtant
100 ou 200 francs, dont la ga-
rantie est échue, n'est pas tou-
jours possible: les pièces déta-
chées sont souvent introuvables,
car les modèles se succèdent à
un rythme d'enfer. En recyclant
les appareils, on leur donne une
deuxième vie. Si l'appareil usagé
est vraiment abîmé, donc plus
recyclable, on vous fera une of-
fre préférentielle pour un neuf.

C'est pour conserver ou ga-
gner de futurs clients qu'est née
l'idée de l'échange. Il faut savoir
en effet que les fabricants des
grandes marques ne gagnent
pas d'argent avec leur service
après vente. Bien au contraire, le
coût, non communiqué par les
firmes, se chiffre à plus d'un
million par année. Chez Migros
on agit autrement. On propose
un devis gratuit que le client ac-

// est indispensable d'apprendre à connaître les nombreux pièges que peut réserver l 'Internet. idd

intégrante du réseau. Il est pos-
sible à un autre utilisateur d'ac-
céder au disque dur et d'y pré-
lever des informations. Toute-
fois, celui-ci doit au préalable
connaître votre identité sur In-
ternet , c'est-à-dire votre adres-
se IP, qui est généralement at-
tribuée dynamiquement par le
fournisseur d'accès et change à
chaque connexion. Il y a donc
fort peu de chances qu'un hac-
ker se donne la peine de s'in-

Les conseils de la FRC
Rapportez votre appareil au concessionnaire merçants de ce type de matériel ont l'obliga- tuit dans tous les cas. R<
de la marque. Demandez en échange un ap- tion de les reprendre et de se charger de leur
pareil recyclé. Souvenez-vous qu'au bout du élimination selon l'Ordonnance fédérale sur
compte, c'est le consommateur qui paie la la restitution, la reprise et l'élimination des
taxe d'élimination. appareils électriques et électroniques. Un

coup de sonde auprès de quelques magasins
Dans tous les cas encouragez le recycla- de radio-TV montre que certains demandent

ge, en rapportant l'appareil plutôt qu'en le 15 francs pour l'élimination d'un petit appa-
jetant, ce qui est interdit. Certaines de ses reil, même si on l'a acheté là ou si on en ac-
pièces pourront être réutilisées. Les com- quiert un nouveau. Chez d'autres, c'est gra-

troduire dans votre ordinateur -
et pour y voler quoi?
• Traçabilité des pages Web

to

visitées: la plupart des informa-
tions personnelles transmises
sur le Web le sont par... votre
navigateur lui-même: votre
adresse Web, des informations
sur le système d'exploitation et

principe les bloquer (refuser la
réception de cookies), mais bon
nombre de sites Internet ne se-
ront plus accessibles dans ces
conditions.

En vous promenant sur In-
ternet , vous laissez un «sillage»
qui permet de vous suivre à la
trace. A moins d'utiliser un ré-
seau d'ordinateurs et de recou-

le navigateur utilisés ainsi que
votre adresse e-mail peuvent
être divulguées sans que vous
en soyez conscient. Quant aux
célèbres cookies, ils peuvent
aussi receler des informations
personnelles. Vous pouvez en

tuit dans tous les cas. Renseignez-vous
avant!

Si vous décidez de vous débarrasser de
votre baladeur ou de votre radio portable, ne
le déposez pas avec les déchets encom-
brants. Si vous ne le rapportez pas au maga-
sin, vous devez le déposer à l'usine d'inciné-
ration la plus proche, qui vous demandera 5
francs, ou dans un centre de ramassage
communal.

rir à un firewall et à l'IP mas-
querading - les spécialistes
comprendront - le seul moyen
de camoufler vos pas consiste à
passer par un service qui vous
rendra anonyme. Branchez-
vous sur Anonymiser (http://
www.anonymiser.com) et par-
tez en exploration depuis là..

t
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complémentaires:
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téléphone: (027) 323 21 25
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à Arthur Perruchoud
Hommage

Arthur, tu fus mon ami durant
près de quarante ans. Quand
j'étais enfant, j'avais déjà beau-
k.uup uc picuou uc puuvuu voya-
ger dans ton car avec lequel tu
nous emmenais jusqu'à Verco-
rin. C'est toi qui, dès cette épo-
que, m'as donné le goût du mé-
tier de chauffeur.

Plus tard, j'ai eu la joie à de
nombreuses reprises de travail-
ler pour toi. J'ai toujours pu ap-
précier ton honnêteté, ta géné-
rosité et l'attention dont tu en-
tourais ta maman.

Quand tu as été hospitalisé,
tu m'as dit: «J 'espère sortir d'ici
pour aller boire un verre avec
toi.» Mais tu es parti très rapi-
dement sur la route du paradis.
Arthur ce dernier parcours a
certainement été jalonné de
fleurs: tous les bons moments
d'amitié, de bonté , de dévoue-
ment que tu as partagés avec
toutes celles et ceux que tu as
rencontrés durant ta vie.

Pour tout cela, je te dis
merci!

Ton ami Paul Decrind

t
En souvenir de

Eliane MOULIN

1999 - 21 septembre - 2000
Voilà déjà une année que tu
nous as quittés, sans même
pouvoir nous dire adieu.
Mais nous savons que de-
puis ton départ, tu veilles sur
nous tous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le samedi 23 sep-
tembre 2000, à 19 h 30.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

REY-MERMET-
MAILLARD

t
A la douce mémoire de

Evelyne et Alice
MAILLARD

 ̂ 3 I

1999 - 2000

Petite maman, tu as pris la main de ta fille , pour l'emmener
dans un lieu où il n'y a plus ni souffrance ni douleur.
Votre absence nous laisse un vide immense.
Vous êtes dans nos coeurs à jamais.

Tes enfants et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 23 septembre 2000, à 19 heures.

o-

I 

1999 - 2000

La classe 1935 de Nendaz
t

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine

FOURNIER
épouse de Jules, contempo-
rain et ami.

t
La classe 1942 de Nendaz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Martine

FOURNIER
contemporaine et amie.

t
La classe 1929

André QUAttROZ

de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

époux d'Aline, leur contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-413303

t
En souvenir de

t
Les amis

du quartier de Ousse
à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BOURBAN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-413352

Madame
Marie ROSSET

Voici un an que tu nous as
quittés; le temps passe, mais
rien ne peut nous faire ou-
blier l'amour et les joies que
tu nous as donnés.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
22 septembre 2000, à
19 heures.

t
PADRE PIO

(Beato)

B#4 -'"*____* * _B
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I 3P*  ̂P̂ H__________L "**

Une messe anniversaire en
son honneur sera célébrée à
l'église paroissiale de Mon-
they, aujourd'hui jeudi 21 sep-
tembre 2000, à 19 h 30.
Chacun est invité à y participer.

t
En souvenir de

Marius VIEUX

1999 - Septembre - 2000
Une année déjà que tu
nous as quittés.
Ton souvenir est toujours
présent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le samedi 23 sep-
tembre 2000, à 18 heures.

t
La classe 1935 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BOURBAN

contemporain et ami.

t
La classe 1965 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde
BENDER

belle-maman de Romaine,
contemporaine et amie.

t
La direction

et les employés
des Prisons préventives

du Valais
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde

BENDER-DAVOLI
mère de M. Nicolas Roduit,
collaborateur à la prison de
Martigny.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-413260

Raymonde
BENDER-DAVOLI

¦

Les copropriétaires
du bâtiment

Les Vergers 1 à Fully
ont le regret de faire part du
décès de

Madame

épouse de Gérald, adminis-
trateur du bâtiment. 2g1

t
La classe 1964 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde

BENDER-DAVOLI
maman de Nicolas, contem-
porain et ami. a3i^3W

En souvenir de

Sidonie Ulysse Rita
ALBASINI- ALBASINI FAVRE-

EMERY ALBASINI
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B  ̂ '" :fl| Ĥ -t X̂ÊL 'ém\\\\\Wtm\mmWmmW -̂ i ^ _̂___ -SJF* r̂ **w-\ ___Rr ^

i ¦ \ _̂_____________v HEv*^^ ^Bss

1995 Juillet - Septembre 2000

Cinq ans déjà.
La vie suit son cours sans vous, mais dans nos cœurs vous êtes toujours là
et vous nous manquez beaucoup.

Vos familles.
Grône, Réchy, Ardon.

Adrien LOVEY

Martigny, le 19 septembre 2000.
J'ai le chagrin de faire part du décès de mon époux

Monsieur

survenu à l'âge de 82 ans.

Selon le désir du défunt, les adieux ont eu lieu dans
l'intimité.

En souvenir de

Marthe e. Louis
ROSERENS-COUTAZ

1989-1990 - 2000

*

•

Les étoiles brillent pour qu'un jour chacun retrouve la sienne.
En les regardant briller nous savons que vous êtes toujours là.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe en leur souvenir sera célébrée à l'église de
Bramois, le samedi 23 septembre 2000, à 18 h 30.

t
Un message, un don, un envoi de fleurs , une parole récon
fortante, une présence...
Pour tous ces gestes d'amitié, la famille de

Charles FONTANNAZ
vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Bernard Métry;
- à l'aumônier de l'hôpital de Gravelone;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet;
- au docteur Claude Bayard;
- au docteur Boris Guignet;
- aux infirmières, aux infirmiers et à tout le personnel de

l'hôpital de Gravelone;
- aux infirmières du centre médico-social de Conthey-

Vétroz;
- à la chorale Saint-Théobald;
- à la classe 1924;
- aux pompes funèbres Voeffray, par Léon Vergères;
ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui lui ont rendu visite
et l'ont accompagné à sa dernière demeure.

Conthey, septembre 2000.



René BOURBAN
papa de Séverine, sa fidèle secrétaire.

Ce n'est pas écrit dans les livres
Que le plus important à vivre
C'est de vivre au jour le jour
Le temps c'est de l'amour.

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès de
notre époux et papa tant aimé

Monsieur

René BOURBAN
qui s'en est allé rejoindre son fils Vincent, le mardi
19 septembre 2000, dans sa 65e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Thérèse Bourban-Fournier, à Basse-Nendaz;
Ses enfants:
Jean-Claude et Claudia Bourban-Broccard, à Sornard,
Nendaz;
Séverine et Laurent Voide-Bourban, à Salins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi
22 septembre 2000, à 16 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui jeudi
21 septembre 2000, à 20 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la
fondation François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'étude de Mc Christian Favre

avocat et notaire à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz

a lç regret d'annoncer le décès de

Madame

Martine FOURNIER
maman de Pierre-André, membre et porte-drapeau de la
société, et grand-maman d'Edith, membre du chœur
d'enfants Méli-Mélo. 036 4 .3387""t

EGT Construction SA. à Saint-Maurice

t
A la douce mémoire de

a le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde BENDER
maman de M. Christian Roduit, leur fidèle contremaître,
collègue et ami. 036_ W319

_____ I- ¦ I

Monsieur

Félix
"DI^CCIH Ir àmW 

La messe d'ensevelissement aura lieu à la chapelle de Crans,
M ~ VJ <J\JAAi  m. M le vendredi 22 septembre 2000, à 16 h 30.

1990 - 21 septembre - 2000 ^̂ ^ ¦-̂ El^^^^B La défunte repose à la crypte de Montana-Station, où les
visites sont libres dès aujourd'hui jeudi 21 septembre 2000.

Il y a dix ans que tu m'as quittée, eh emportant ton extraor-
dinaire gentillesse. Qu'elle repose en paix!
Je pense toujours très fort à toi. _ , . ... „ . . _, m .. . ¦. .' Ton épouse, ta famille. Cet avis tient heu de faire-part.

Madame

t
Dieu attend là où. sont les racines.

Rainer Maria Rilke.

Nous avons le grand chagrin ¦¦¦
de vous annoncer le décès de

!¦

¦
¦

'

¦

Tu es parti te reposer
là-haut sur la montagne que tu aimais tant.

S'est endormi paisiblement à m__________m^̂ ^̂ ^̂ m
son domicile, dans sa 64e année,

MONNET B ĵB1936 là Î̂È___É_r
)nt part de leur peine:
m épouse:
icia Monnet;
:s enfants:

MONNET m*r m
\\m y È____W

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucia Monnet;
Ses enfants:
Marie-Christine et Didier Monnet-Buchard;
Danielle Monnet;
Jean-Luc Monnet;
Ses petits-enfants:
Alexandre, Sylvie et Damien;
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères;
Ses neveux et nièces;
Monsieur Freddy Germanier.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, aujourd'hui jeudi .
21 septembre 2000, à 17 heures.

liTMVLe groupe FLV-WMV
si que la direction et le personnel

de sa filiale Vallait SA.

de la boulangerie Le Délice

Partout l'ombre de l'angoisse rentre
au plus profond de mon âme, me dévore lentement...

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Suter Viandes S.A.
1844 Villeneuve

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean MONNET
beau-père de M. Didier Buchard, collaborateur de Vallait SA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-413405

t
La direction et le personnel
%M,%* me*, uuuiuiitwiiu uv lyvuuv

à Leytron et Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

jean MUIMIMEI
papa de son estimé collaborateur et ami Jean-Luc. 036-<.323.

t
L'Administration communale d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MONNET
employé auxiliaire au service de la hoirie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-413233

t

îv/ToKtîno cm TOKTTITO

de l'administration communale de Nendaz,

épouse de M. Jules Fournier, notre fidèle et dévoué collabo-
rateur et ami depuis plus de trente ans. 036-.13388

t
Le Conseil communal et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martine FOURNIER
maman de Pierre-André Fournier, préposé au contrôle de
l'habitant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-413226

S'est endormie à son domicile de Montana, le 20 septembrea esi enaormie a son aomicue
2000

Madame

Anna-Maria FAVRE
Font part de son décès:
Sa famille et ses amis en Italie et en Suisse.

La direction et le personnel
de La Suisse Assurances

agence générale du Valais

André QUARROZ

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Roland, collaborateur estimé et ami. o36-».3 .7o
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uj ™'"e Pour grands et pe t i t s  j o u e u r s  j à»,
des «Misérables» Millau a J u9é |es faits - |a

. , - ¦ ,. ,  _ r- • -r- . . destruction du Mac-Donald -
La première partie du téléfilm- La Foire nationale aUX JOUetS SuiSSe Toy a OUVert Ses portes. et non les intentions. C'est-à-
«Les Misérables» sur TF1 a ras- dire la noble protestation de
semblé plus de 10 millions de té- , José Bové contre la mondiali-
léspectateurs, ce qui représente
une part de marché de 44,3%. De
quoi réjouir les producteurs qui
ont investi plus de 40 millions de
francs dans l'aventure. Une belle
cnmmo nniir narlpr Hp la mkprp

Charme certain
C'est sans doute son charme un
brin exotique qui a séduit le jury
chargé d'élire la nouvelle miss ''"̂ ^2
Suisse 2000-2001. Mahara McKay 11
a en effet un père maori, du nom m EL
des premiers habitants de Nouvel- I m Im
le-Zélande, et une mère argovien- , 1
ne. Un mélange plein de charme.

Harrison Ford
en Normandie
Harrison Ford n'est qu'à un jet de
pierre de chez nous. Il tourne ac-
tuellement en Normandie un nou-
veau spot publicitaire pour une
grande marque de voiture. Après
le bonsaï, quelle cause défendra-
t-il cette fois? A un demi-million
de francs la journée de tournage,
en tout cas celle de son porte- jM

^^**^*^* ****^***^^****^***^***^***^ *̂**^**^S **W*\ \^mmmmmmmmmmmmmmmmmm%-

PUBLICITé Des jeux, des jouets, rien que ça!

1|L our la première fois, sayer et participer aux activités

C B T  
w 

^^ 
_ 

^^ 
j m ^ .  

_J_W BEA Bem expo or- et aux démonstrations spéciales
f à_ y ganise la Foire na- organisées sur les quelque 200

JL tionale aux Jouets stands d'exposants venus de
'V. AIÏ' _J_\ Suisse Toy. Elle a *oute !',EuroPe- «Modell + Hob-

_ .•-_. _ ». A - uZ A ___„ by», 1 ancienne manifestation

I

neu usqu a uimancne uans .es - .. , _ .. , __ . ¦- ,.>« i « _, T,,- . ^ 
Qui s adressait plus particulière-nouvelles halles de BEA expo à 
^ent aux ^^s de tains

Berne. Cette foire ouverte à tous miniatures et de modélisme aé-
se tient sur une surface de ronautique est intégrée dans le

WWW. btctSIOn.Ch 23 000 m2- Les visiteurs sont in- concept Suisse Toy. Les nouvel-
i....^,̂ i^MM

.i.Mi„i, wmmmmmmm—m ^s et encouragés à tester, es- les offres en matière de jouets

AUJOURD'HUI EN VALAIS POUR CES PROCHAINS JOURS
Les précipitations ont mis du temps à se décider hier, et mis à part la vallée Les pressions eh hausse rapide sont un excellent
de Conches, elles n'ont pas été particulièrement abondantes. Aujourd'hui, présage pour ces prochains jours. De fait, ce beau
quelques averses tombent encore ce matin, mais cela n'empêchera pas le temps va se maintenir jusqu'à dimanche au moins et
soleil de refaire rapidement surface en plaine. Les nuages devraient s'étaler les températures grimper à nouveau. Et même si les Le
cet après-midi sur le flanc des Alpes, mais sans donner d'averses. Le fond de prévisions sont peu optimistes pour lundi, nous ne
l'air reste quant à lui très frais «grâce» au vent de NO. sommes pour l'instant pas obligés de les croire...

ldd

sont prises en considération
comme les jouets classiques, les
jeux de société et les jeux élec-
troniques, des domaines très
prisés du jeune public. Démons-
trations de modélisme nautique,
de vols en hélico, piste de kart,
courses de modèles réduits, sont
au programme. Ouverture de
l'expo de 10 à 18 heures. Offre
spéciale CFF Combi, renseigne-
ments dans les gares, (c)

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm


\ f*\ nnn' ^a m°de ils ont également la possibilité
;A féminine re- de s'intéresser au look british

\ ^ m A^W noue a™c 'a ^n e n *™f P^
us 

^ese décliner.
\ sophistica- Cet hiver, celui-ci se veut très
\ tion. Ce re- fantaisiste, très voyant. Ces qua-
\ tour tant attendu ne signifie lificatifs conviennent parfaite-

nullement l'avènement de
sévères silhouettes bour-
geoises. Bien au contraire.
Les stylistes ont développé

l le côté romantique de
1 leurs modèles en leur of-
I frant des mètres de den-
¦ telle. Ils ont aussi exacer-
B. bé leur look de poupée
M en les drapant de four-
¦ rures aux couleurs vi-
Hi ves, en les faisant crou-
pi 1er sous les bijoux fan-
" A taisie, en leur ceignant

\ la taille de ceintures
y '\ clinquantes. C'est

\ aussi en les juchant
\ sur des talons aiguil-

les qu'ils encensent
leur féminité. Qu'il
faut aussi parfois
savoir tempérer
grâce à l'ajout de
feutres un brin
masculins. Le rè-
gne du satin, du
cachemire, de la

i soie gaiement
\ accessoirisés
ri s'étend jus-
\ qu'aux pen-

A deries des
~\ hommes.

M Nos compa-
ti gnons ont
ES aussi le

droit de se
laisser ten-
ter par les
poils de
bête, par
le cuir
verni et

par les teintes éclatan-
tes. S'ils veulent former un duo ,

ment à la mode jeune qui pré-
conise le port d'effets cow-boy,
sales de préférence. Mais pour
se démarquer, point n'est besoin
de se baigner dans une barrique
de goudron et de plumes. Le
must en réalité est l'incrustation
de strass sur le denim à porter
avec un blouson imitation ser-
pent ou crocodile. Briller, Helen
Crichton sait parfaitement ce
que cela signifie. Cette profes-
sionnelle du maquillage veille
depuis trois décennies à la mise
en beauté des présentatrices et
des invités de la Télévision suis-
se romande. Pour accomplir sa
tâche, elle s'inspire des tendan-
ces maquillage qui, pour la 'sai-
son froide , font référence au
contenu des dressing-rooms des
nanties. Dans cette ambiance de
luxe s'inscrit la vague de la tha-
lassothérapie. Carpe diem. De-
main, le bien-être et les belles
choses auront peut-être disparu.

CATHRINE KILL é ELSIG

7§>esoLn de changement î /
Des professionnels vous conseillent gratuitement. /SION | /

Ne vous prenez plus la tête avec vos cheveux! jK/p
. *~f*Altt$-n0us |—^——| rij wr

jgj ^ \c0hjunc e! M 
Èk 

i—
 ̂
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JZ VISSIGEN 44
!_____¦ ___________ IrH Ul _W TÉL. 027/203 64 31

Les visages
de la télévision

Page 7
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ROBUSTAFLEX
LE LIT PAR EXCELLENCE

Massage
- Drainage lymphatique
- Amincissants Découvrez ce que dormir veut dire! La surface de
_ ,. ., couchage s'adapte à la morphologie du corps
- bportiTS t pius SOUpie |à où les parties du corps doivent
- Réfiexologie I s'enfoncer

I * plus ferme là où un bon soutien est nécessaire.
Conseils en nutrition et alimentation I - Conseil et essai sans engagement

| - Venez nous rendre visite à la Foire du VS,
Polarité (/équilibrage énergétique) I |MT~M| stand 2Q0- 

Remboursés par certa ines caisses-maladie l| H 'l /] M\SÊmÊm*W*m *WÊwtw*W*mMkmÊ&
|IL__ Mirella André

>»T~,>v Consultation gratuite ANATOMIA

/ / \ sans engagement - Rue des Cèdres 7 1950 Sion
neW B0DVL INE  ) Passage des Remparts 25 ITél. (027) 323 10 70 Fax (027) 323 10 75y

*Hmw\W 1950 SION IMMMMRWMMMMMMMMMM J
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. (027) 322 33 00 I _____ 'J H 4'J 3111 _»Lwil i/il kl 3 Iff.l _ _ 3 f JT.i 3 f

cryothérapie
algothérapie
cellu M6
Biodrain

emodelage musculaire
ar stimulation électria

1 à Cures d'automne

W 'Bio S

Demandez conseils a:
KA I _ 1 n_acrnn.ne

•̂ ^s__ss=_S CH-1911 Ovronnaz
THERMALP Tél. 027/305 11 11
r̂ ^wr.^.

I,f.?-_, Fax 027/305 11 14
D'OVRONNAZ http://www.thermalp.ch

? département médical et paramédical
? département physiothérapie
? institut de beauté
? centre de prévention et de lutte antistress
? massage

ITl.  J ¦ J ¦ L_X O  JV.UI I I |_/J

Phytothérapeute
Responsable de l'espace
«santé beauté»

INSTITUT DE BEAUTÉ
CAROLINE

¦ C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
I Rue des Aubépines 15 -1950 SIONI * * *¦ Super Offre: tous les mercredis
I 20 /o sur toutes les épilations pour

les moins de 20 ans
Nouveau: l'institut ouvre ses portes

. I le 1er samedi du mois de 9 h à 13 h.

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

M/Êk£ dès Fh 219--
¦f ^fâr pour 3 soins du visage

f ^ t  M Institut de Beauté

A Métrailler Claudia
f \  Place du Midi 27 - 1950 Sion
/  • Tél. et fax (027) 322 23 24

T

TRE BIEN SUR SES PIEDS!
CENTRE INFORMATISÉ DE PODOLOGIE

FABRICATION DE SUPPORTS PLANTAIRES SUR MESURE

O

NIGRO MARIO & FBLS
Bottiers orthopédistes
« Maîtrises fédérales O

Rue des Vergers 4 - 1950 Sion
Tél. (027) 322 80 35

Alors mettez vos pieds entre les mains
de vrais spécialistes

Prochaines parutions de la rubrique

M i A 100%i
k\W\w  ̂ A?

î ''««fBÔ

Beauté- BU *v-êtnv

W PI JRI .CITAS

du visage. 
 ̂.̂-j mtzi

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!

3 octobre
7 novembre
5 décembre

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 3295 284

EAf CI ICT NO VVEAU:_r^^WB5fcI_T I Lifting sans chirurgie

Un nouvel appareil antirides qui
soigne le visage, le relaxe, Jlk fe
permet une tonification des tissus, W
un lissage et un rajeunissement \yi

Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322 60 43

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments
• sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre

Première consultation gratuite et sans engagement
Rens. au tél. (0271722 78 94 - Place Centrale 3 - Martigny

j ^h  NutriForm
_^^h_ Institut de santé et de bien-être

CAR0L'
ONGLEâ

POSE D'ONGLES
EN ACRYLIQUE

ET GEL ACRYLIQUE
MANUCURE - MAQUILLAGE Ê̂

PERMANENT 
RUE DES CASERNES 20, SION

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50

________^___________________________h______̂ __H _____ _̂_^___ .

©4wêt ©beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00

Retrouver une peau idéale grâce au
tri-soin rénovateur
à l'acide glycolique

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

http://www.thermalp.ch
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<ëremme&erhétatz
,.̂ \a fin des an-

nées trente, les
/ -m . réalisateurs de

!•/ ' ^y longs métrages
et les photo-

graphes de mode avaient pour
partenaires des femmes très
élégantes dans des tailleurs
soulignant la silhouette, cha-
peautées d'un bibi ou d'un
feutre dissimulant le regard.
Ces images rétro qui ont fait
rêver des milliers de ménagères
dans leur cuisine ne sont plus
réservées à une élite pavoisant
dans les salles de bal de châ-
teaux ou dans le salon de villas
hollywoodiennes. Le très célè-
bre magazine «Vogue» montre
que tous les créateurs de mode
se sont donné le mot en si-
gnant des modèles raffinés qui
se positionnent à des années-
lumière du grunge ou de la
philosophie zen. Nina Ricci ne
dément pas ce retour de la so-
phistication avec ses dentelles
époustouflantes. Nathalie Ger-
vais, la directrice artistique, a
notamment signé un haut
«Chantilly» multivolants. Pour
l'accompagner s'imposent des
ensembles composés de vestes
courtes, parfois à la limite du
blouson, et de jupes souvent
au genou. La taille se marque
par de fines ceintures de strass
ou même par de petits rubans
chatoyants. Les tweed, pieds-
de-poule, prince-de-galles, qui
rappellent des origines cossues,
perdent leur sévérité grâce à
l'ajout de bijoux clinquants ou
une orgies de perles. Pour pa-
rachever cette allure folle, Cal-
vin Klein et Giorgio Armani ont
opté pour des pochettes en
cuir alors que Chloé offre un
sac oblong en plumes.

La légèreté se calfeutre
Ce renouveau de la distinction
se constate également dans la
diversité des blouses aux cols
montants, aux nœuds impo-
sants, aux broderies voyantes.
Cette envie de glorifier la fémi-
nité se retrouve dans les robes
en mousseline, comme celles
de Prada qui voltigent autour
des jambes. Avec leurs motifs
fleuris , leurs drapés, leurs dé-
colletés plongeants et parfois
leurs manches courtes, elles se
moquent des frimas de l'hiver.
En réalité, les créatures graciles
comptent sur des manteaux fa-
çon robe de chambre, des par-
dessus en cuir ou en fourrure ,
des astrakans aux tons vifs
pour les protéger des assauts
du froid.

Carrousel ludique
«Le prêt-à-porter reprend défi-
nitivement goût à la fantaisie.»
Cette opinion émise par le Bon
Génie a trait aux imprimés
abstraits , graffiti ou genre ta-
touage. Elle est aussi dictée
par l'emploi de teintes écla-
tantes puisque le prune, le
bleu fumé, le rouge, l'orange,
le roux concurrencent le noir
"lais surtout le blanc. L'excen-
tricité qui caractérise le style
collège anglais s'inscrit dans
cette mouvance. La robe-plaid
enroulée de Jean-Charles de
Castelbajac et la veste de
Comme des Garçons, ourlée
de volants ébouriffés , ne se
distinguent effectivement pas
Par leur classe mais pas leur
audace. Les adeptes de sobrié-
té se contenteront des jupes à
sages carreaux écossais à por-
ter avec un twin-set, en soie
naturellement ou en cache-

sonia rikiel

Mélange des genres style cow-boy avec des
Les plus jeunes, c'est certain, chemises western, des ba-
ne souhaitent pas se draper sics en denim surteints ou
dans des matières luxueuses délavés, des vestes façon
comme la laine, l'angora, la python ou crocodile,
soie ou les mélanges de mo- D'aunes ont incrusté
hair. Les adolescentes préfèrent les jeans de strass ou de
les tenues plus décontractées, broderies en provenance
une prédilection qu'ont bien d'Extrême-Orient en vue
comprise les stylistes. de les assortir à des ca-

Afin de répondre à leurs che-cceur ou à des chan-
souhaits, certains ont revisité le dails à franges.

Enfin, des falbalas égaient les tenues sophistiquées



x &ciaL STONES
LA NOUVELLE LIGNE JEUNE

t BOUTIQUE CREEE POUR DES JEUNES
I \ I V£t r\£i I V\£* fMM - A DES PRIX mm

Rue du Lac 23-25 - 1800 VEVEY - Tél. 021/9212288 î _̂ M

BOUTIQUE
CARMELA

... ainsi que nos marques prestigieusesLes nouveautés
auomne-hiver 2000-2001auomne-hiver 2000-2001 CANAL! - LACOSTE - GANT
sont arrivées... IUII.. 36-58 RITE* ' LEONARDO

 ̂ x ALAIN GAUTHIER
Présent à la Foire du Valais stand N° 566 L \ La féminité s?|Lorte bien Mei 

McGREGOR - HOMAvec nos magnifiques

r m

Av. Grand-Saint-Bernard 9
(027) 723 10 23

MARTIGNY

t a ia i-oire au valais stana NU bbb L LvB"mmB -Il McGREGOR - HOMAvec nos magnifiques
Robes de mariées «Aimée» J t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ my _

ODI-ER

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ r̂  l̂^̂ ^̂ ^ B Rue ^e 'a Porte-Neuve 23, 1950 Sion
I B \A 11| L ^1 ̂4 LU Tél - / Fax (°27

) 323 23 66 
" www-.vs.info.ch

WWJKÎTijTî a_l
Maigrir ouï... à condition

de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de fois avez-vous
essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera une fois pour toutes

car nous vous apprendrons à rester mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique de l'organisme,
sans tenir compte de calculs hypocaloriques

à l'origine de l'obésité accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion, tél. (027) 322 48 88.

036-408190

Organisés à raison d'une journée ou d'une demi-journée par semaine, les cours m-art

___ \\  s'adressent aux personnes désireuses de se former de manière intensive et de
\̂ j k m W  développer leur créativité.

m-artmode (o
stylîsme ©

Devenez votre propre styliste et créez des vêtements qui expriment vos goûts et votre personnalité

Au programme :
• tendances de la mode • définition du style • connaissance des matériaux
• esquisse et conception • développement de patrons • réalisation du vêtement

Cours de base: dès le mardi 3 octobre 2000

Deux formules : • la journée complète, de 9h à 17h
• la demi-journée, de 13h à 17hUmW*^Z^km ____r .___¦ ****** • la demi-iournee , de un a i /hHdSSB P̂^̂ ^̂ ^̂ H 1  ̂~ Wm

¦̂ **iMmmmmmm±.,\ <**m%t *** *_____!^ _̂_____ . . ^ _̂________. ***m\T. *\W -__¦ ATOUTS E53ÇT1_1 
 ̂̂  ___ ^l ___ ^_ t 

_ ^_ ^_ ^ 
^̂ B mmn î P r o s p e c t u s  d é t a i l l é  à d i s p o s i t i o n

IVfVfliJS Jffi WÊÊ 
*T f̂{\\\ '̂ L O I S I R S  MARTIGNY tél: 027 722 72 72 fax: 027 722 6817 edub.martigny@ecvs.ch

mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
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Comme leurs compagnes, ils se réchauffent avec des fourrures, du cachemire et de la soie

~>hic: tel est l'un des
^-̂ * mots d'ordre des

M A~\ collections mascu-
\̂ Jr lines automne-hi-

ver. En réalité, les
hommes adoptent sans s'em-
barrasser de complexe les must
féminins tout en volant carré-
ment à leur amie ou à leur
épouse quelques accessoires.
Ainsi, Prada sort de coquets fou-
lards noirs ornementés par des
pastilles blanches. Les ceintures
en peau, hit féminin des deux
prochaines saisons, soulignent
également la taille. La fourrure,
typiquement féminine, a été en-
core largement utilisée dans
l'univers de la mode. Plutôt dis-
crète en chapka, elle se fait
beaucoup plus voyante dans les
rayons man-
teaux. Si Va-
lentino l'a
employée afin
de border
simplement
des pardessus
très chers, Ice-
berg ne s'en-
combre pas
avec des idées
reçues en
imaginant des
pardessus
uniquement
en poils. Effet
nounours de
la jet-set ga-
ranti.

Le cache-
ntire, autre
matière
luxueuse très
tendance, a
Par ailleurs été g
sélectionné

pour la confection de nombreux
pull-overs. Le plus distingué est
blanc cassé avec un col roulé.
Pour les chemises enfin , la soie
domine et des stylistes n'ont pas
hésité à créer les cravates dans
les mêmes coloris. La brillance
du satin fait encore des adeptes.
Gianfranco Ferre pousse la gé-
mellité à l'extrême en offrant à
sa clientèle des écharpes assor-
ties à certains de ses costumes.

Esprit british
L'élégance sobre ou très fémi-
nisée s'oppose à des lignes plus
mélangées, mariant les étoffes
écossaises et unies, osant les
contrastes presque impossibles.

Pantalons, vestes, pulls... aucune
pièce n'échappe à la déferlante
britannique qui a longtemps
inspiré le look «trappeur». Des
couturiers ont même taillé leurs
cravates dans les traditionnels
tissus à carreaux rouges et bleus
qu'ils assortissent à des chemi-
ses ciel à raies! Dans le même
registre, les vestons gris se por-
tent avec des pantalons bruns,
les vert mousse s'acoquinent
avec les marines, des choix qui
rappellent étrangement un style
collège poussiéreux. Ce retour
dans le passé se constate encore
dans les motifs géométriques,
voire pop-art, sélectionnés pour
les pullovers. Rykiel Homme par
exemple moule les torses avec
des imprimés très colorés dispo-
sés en largues bandes obliques.
Le genre nordique, à l'optique
tricoté main, peut cependant
leur être préféré pour plus de
discrétion.

Un vent de folie
Ces tendances paraissent toute-
fois bien sages à côté des lignes
jeunes aux teintes vives, réutili-
sant le denim et les matières
techniques. H&M résume très
bien ces options avec le manne-
quin sélectionné pour sa nou-
velle campagne publicitaire. Tim
Roth, dans «Réservoir Dogs» de
Quentin Tarantino, incarnait un
Mr. Orange. Cet acteur anglais,
qui arbore cinq tatouages sur le
bras droit, conduit aujourd'hui
une Ford Thunderbird jaune.
Par voie de conséquence, il se
sent très .à l'aise dans plusieurs
tenues du géant suédois: des
chemises vert pomme ou roses à

deschi

grosses fleurs saumon assorties
à des pantalons dragée ou pink.
Il n'aurait non plus aucune réti-
cence à porter les nouveaux cos-
tumes citron de Versace!

tenter1...
par des mocassins rouges à
porter toutefois avec des
effets de couleur neutre;
par des manteaux qui, en-
fin , affichent de la couleur
pour leur doublure:
par les gilets qui semblent
tricotés par des grand-mè-
res aimantes;
par les cardigans gris en
lambswool qui se ven-
daient comme des petits
pains il y a trente ans;
par les boutons de man-
chettes en argent que tout
sexagénaire respectueux a
conservés religieusement
depuis son mariage;
par le bob sombre si prati-
que lorsqu 'il gèle à pierre
fendre;
par les pantalons, aux jam-
bes zippées, à porter avec
des chaussures inspirées
de la mode sportive;
par le blouson noir, en cuir
brillant;
par le gilet doudoune sur
un sweat-shirt polaire;
par les gants en vachette
pleine fleur aux poignets
élastiques avec des pattes
de serrage;
par le pantalon en daim
beige près du corps.
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Elle exerce un métier passionnant qui exige créativité et technicité

Helen Crichton (à gauche) lors du tournage des «Pique-Meurons». Son meilleur souvenir? Sûrement sa rencontre avec Michèle Morgan. «Une grande dame.»

f  ̂C
~" epuis bientôt

m ) m \ trente ans,
\JM Ë Helen Crich-

ton farde les
collaborateurs

de la Télévision Suisse romande
qui passent à l'antenne mais
aussi les stars invitées sur l'un
des plateaux de la chaîne. A la
tête de l'équipe comprenant
vingt maquilleuses et coiffeuses,
elle est également mandatée
pour des tournages. Au cœur de
son antre de beauté situé au
rez-de-chaussée de la Tour ge-
nevoise, elle dévoile les ficelles
de son activité.

Qui a la possibilité de
s'installer dans l'un des fau-
teuils du centre?

Ici , il y a toujours quel-
qu'un 365 jours sur 365 de 9
neures à 23 heures parce que
nous recevons tous ceux qui
Prennent la parole à l'antenne.
Seules les speakerines font ex-
option. Comme elles viennent
souvent du milieu de la mode et
qu'elles savent comment se
mettre en valeur, je leur prodi

gue juste quelques conseils à
leur engagement.

Avez-vous la possibilité de
varier les styles pour les têtes
qui apparaissent régulièrement
à l'écran?

Bien sûr, on change. Sauf
pour le «Téléjournal». Nous de-
vons nous montrer beaucoup
plus strictes car c'est une émis-
sion d'information pure. On ne
peut pas offrir un regard très
souligné à Romaine Jean un
jour et le lendemain décider
quelque chose de beaucoup
plus léger. Le téléspectateur se-
rait surpris.

Par conséquent, vous sui-
vez les tendances proposées
par les cosmétologues?

Oui, toutefois nous devons
tenir compte des couleurs qui
passent très mal à l'antenne.
Par exemple, un bleu pétant ac-
croche trop la lumière et on ne
voit plus le regard de la person-
ne qui s'exprime. Pour la même
raison, nous faisons également
très attention avec les ajouts de
paillettes.

La manière de procéder
a-t-elle évolué ces dernières
années?

Effectivement, les caméras
sont de plus en plus sensibles.
Ainsi, on maquille moins
qu'avant et les femmes peuvent
ensuite rentrer à la maison sans
repasser chez nous.

On imagine que certaines
enseignes vous sponsorisent?

Pas du tout. Mais nous
avons des prix. En moyenne,
nous dépensons 30 000 francs
par année pour nos achats chez
une marque de professionnels
du maquillage et une autre de
prestige. Nous n'utilisons pas
de produits bon marché pour
des raisons de qualité et d'hy-
giène. Certains invités nous ont
parfois demandé de leur indi-
quer les fards employés pour
qu'ils puissent recréer chez eux
le maquillage.

Certaines vedettes doivent
se montrer très capricieuses?

Au contraire, peu viennent
avec des exigences, elles nous

font confiance. Il est arrivé tou-
tefois qu'une chanteuse, qui ve-
nait de sortir un clip, nous
montre une photo pour que son
look ne varie pas trop.

Pour la coiffure , c'est un
peu plus difficile , elles ne dési-
rent pas de grandes modifica-
tions. Si elles nous demandent
un chignon compliqué, on doit
pouvoir se débrouiller en une
demi-heure. On ne dit jamais
non , on essaie.

Trente minutes sont aussi
en moyenne consacrées au ma-
quillage. Ce laps de temps don-
ne-t-il lieu à des confidences?

Cela dépend. Certaines
souhaitent se détendre, d'autres
ont envie de garder le silence
car elles se sentent un peu an-
goissées ou désirent se concen-
trer. Notre rôle consiste aussi à
comprendre leur état d'esprit et
à agir en conséquence. Cepen-
dant, je pense que chez l'esthé-
ticienne ou le coiffeur de quar-
tier, les gens sont plus enclins à
raconter leur vie qu'avant de se
tourner face à une caméra.

On suppose que tout le
monde n'a pas une horloge
dans le cerveau...

Effectivement et nous som-
mes alors contraintes d'appli-
quer l'expression «vite fait , bien
fait». A plusieurs reprises, nous
avons dû monter dans les éta-
ges pour maquiller quelqu'un
qui continuait à taper son texte
sur le clavier d'un ordinateur.
Ce n 'était pas très amusant.

Les téléspectateurs ont pu
constater que des convives
transpirent abondamment.
N'avez-vous jamais enregistré
de grosse catastrophe comme
du mascara qui coule jusqu'à
la commissure des lèvres?

(Rires). Non. Vous savez,
on a toujours quelqu'un sur le
plateau pendant une émission
de variétés. Nous intervenons
quand la caméra ne filme pas et
le régisseur nous suit pour nous
indiquer quand nous retirer. Un
exercice périlleux? Oui, plutôt.

Les hommes confient aussi
leur visage à vos mains exper-
tes. Goûtent-ils l'apport de

tsr

poudre qui empêche la peau de
briller?

En principe, ils nous préci-
sent que c'est la première fois.
Ensuite, ils semblent apprécier
parce que l'entier du processus
constitue un moment de déten-
te. On leur rappelle pourtant de
revenir nous voir à l'issue de
leur rendez-vous cathodique
afin que les gens ne les regar-
dent pas bizarrement dans le
train!

L'un des autres volets de
votre profession a trait aux ef-
fets spéciaux. Le prisez-vous?

Enormément. Pour le tour-
nage de fictions , nous sommes
amenées à feindre des blessu-
res, à laisser du sang suinter.
Pour être réalistes, nous pre-
nons contact avec des policiers ,
des médecins et des pompiers.
Nous leur demandons par
exemple qu 'elle est la largeur
du trou provoqué par telle balle
d'arme de poing ou à quoi res-
semble un pied gelé qui doit
être amputé. Je trouve ces re-
cherches très intéressantes.
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La thalassothérapie à la mode: les curistes rajeunissent, soucieux de bien-être

e la thalasso,
on disait jadis
qu'elle était
réservée aux
«vieux riches».

Hormis les cas médicaux. Au-
jourd 'hui, les curistes forment
un large éventail.

A 35-40 ans, on pense déjà
aux soins dont le corps a besoin;
au bien-être auquel il aspire. Ce
qui explique l'heureux dévelop-
pement que connaît le tourisme
de santé.

La Bretagne continue
d'avoir la cote. Normal, c'est là
qu'est née la thalassothérapie.
D'aucuns trouvent parfois son
climat trop tonique et préfèrent
mettre le cap sur la Méditerra-
née... beaucoup plus sédative.
Quoi qu'il en soit, bon an mal
an, 300 000 curistes fréquentent
la cinquantaine de centres dis-
séminés au gré des côtes nord et
sud.

Dans le domaine, la Tunisie
a fait un formidable bond en
avant. La générosité de son cli-
mat, les prix avantageux qu'elle
est capable d'afficher , la situa-
tion géographique du pays (à
deux heures d'avion des capita-
les européennes), ont indénia-
blement contribué à élargir l'of-
fre habituelle. Reste que la Fran-
ce a pour elle une expérience
considérable et que personne ne
peut l'égaler en ce qui concerne
la qualité des soins proposés.
Loin derrière, viennent l'Espa-
gne, la Grèce, le Maroc, la Tur-
quie, Chypre, même Malte.

Port-Crouesty, le paquebot de la forme

La thalasso
moderne

Directrice de «Destinations san
te», Liliane de Toledo aime a
philosopher sur la thalasso bien
comprise. Elle sait de quoi elle
parle: quelque soixante centres
ont reçu sa visite. La Genevoise
accorde autant d'importance au
cadre du lieu fréquenté qu'au
personnel paramédical choisi et
aux soins dispensés. Pour elle,
l'Institut Louison-Bobet à Port-
Crouesty (seul centre français à
pouvoir associer son nom à ce-

lui de l'ancien champion cyclis-
te) reste un modèle dans le gen-
re. Bobet, il ne faut pas l'oublier,
est toujours considéré comme
l'initiateur de la thalasso moder-
ne. Le «paquebot de la forme»
comme on se plaît à l'appeler,
en raison de son architecture
particulière, a su insuffler à la
thalasso une dimension psycho-
logique, voire spirituelle. En ce
lieu mythique, ï'aromathalasso-
thérapie, qui associe les bien-
faits des huiles essentielles aux
soins marins, s'ajoute à l'éven-

idd Massages de détente

tail connu des traitements prati
qués.

Il en est de même des soins
d'ayurveda venus de la médeci-
ne traditionnelle de l'Inde et des
massages orientaux capables de
procurer relaxation et énergisa-
tion. Derrière cette programma-
tion nouvelle, un homme - Oli-
vier Villain - qui se dit passion-
né (et non sorcier) et qui n'a pas
hésité à quitter le sud de la
France pour tracer en Bretagne
un nouveau parcours. Hier à
Belle-Isle-En-Mer, aujourd'hui à

Port-Crouesty, Olivier Villain
distille son savoir à coups de pe-
tites touches savantes et délica-
tes. "Du point de vue hédoniste,
c'est magnifique», commente
Liliane de Toledo. Le personna-
ge ne s'arrête pas aux essences
soigneusement diffusées au gré
des couloirs et des salles de re-
pos; il attache à la table du lieu
une référence gastronomique
que n 'entache en rien la diététi-
que après laquelle courent cer-
tains curistes.

A Port-Crouesty, tout con-

court à libérer le corps et l'es-
prit des tensions quotidiennes.
La silhouette y trouve son
compte, soumise à un récital de
bains bouillonnants, de jets ré-
générateurs, de massages adé-
quats.

Le fait que, d'année en an-
née, la catégorie des curistes
qui fréquentent les centres de
thalasso rajeunisse montre bien
que le message est entendu. Il
montre surtout que la nécessité
de combattre le stress a fait son
chemin. MICHEL PICHON

Jfâ/ tAala&sxy en/ bt ĝf *
Qui dit thalassothérapie dit
obligatoirement eau de mer et
climat marin (en grec, thalassa
signifie mer). L'appellation est
évidemment protégée. Elle
marque la frontière qui existe
entre la balnéothérapie et le
thermalisme.

Les vertus de l'eau de mer
sont connues, celles-ci rece-
lant de nombreux micro-orga-
nismes (plancton et algues mi-
croscopiques) et contenant, à
l'état de traces, tous les oligo-
éléments dont a besoin le
corps humain (or, cuivre, zinc,
argent, manganèse, iode) .

La thalassothérapie utilise
la mer à des conditions très
précises. Non traitée, mais ré-
chauffée, l'eau est portée à
34 degrés. Pourquoi? Parce que
ce n'est qu'à partir de cette
température que les ions peu-
vent pénétrer dans l'organis-
me. Restriction: l'eau puisée le
long des côtes doit être bacté-
riologiquement fraîche. C'est
ce qui fait qu'en moyenne, les
centres de thalasso avancent
une consommation de 1 m3
d'eau de mer chaude par cu-
riste et par jour.

Soins multiples
Des indications majeures de la
thalassothérapie, que retenir
sinon qu'elles ciblent avant
tout les traumatismes et les sé-
quelles d'accident, les rhuma-
tismes, les problèmes circula-
toires, la cellulite, la fatigue,

l'amaigrissement et la préven-
tion. La remise en forme vers
laquelle s'orientent les centres
comprend une vaste gamme
de massages, le drainage lym-
phatique, la mécanothérapie,
la pressothérapie, le hammam,
le sauna, le parcours marin, les
soins esthétiques, l'aquagym et
la relaxation. (Source: Tout sa-
voir sur la thalassothérapie.
Editions Ouest-France.)

Un nouvel art
de voyager

Comme le définit si bien Lilia-
ne de Toledo, le voyage vers la
forme que représente la tha-
lassothérapie est une pause ré-
génératrice propice à la
réinstallation d'un cercle d'ha-
bitudes favorables à la santé.
C'est un nouvel art de voyager
où le déplacement a surtout
comme objectif la rencontre
avec soi-même, l'écoute et la
prise en compte des besoins
du corps et de l'âme. La remi-
se en forme est une manière
de se faire du bien en se fai-
sant plaisir. Cela, les Suisses
l'ont compris. Dans les diffé-
rents centres de 1 Hexagone, ils
forment après les Français la
deuxième clientèle. Par contre,
en Tunisie, ils occupent la pôle
position. On estime à 25 000 le
nombre des Romands qui
s'adonnent à la thalasso. Pré-
cision: les Helvètes marquent
une prédilection particulière
pour les établissements haut
de gamme.

ÇfôOf lA Icbtêtzez!
Un rituel beauté vitamine la crinière... et l'esprit

COIFFURE
ET BEAUTÉ

BON
Fr. 15.-

râpée dans un
confortable
peignoir, la
cliente
s'installe sur

un siège à moteur, qui ressem-
ble aux chaises longues de sola-
rium d'un palace moderne. Les
premières notes d'une douce
musique emplissent la cabine à
dominante verte. Un système
d'éclairage teinte les murs et les
tentures en rose, en gris, en
bleu. Peu à peu, la femme se dé-
tend dans cet univers ouatiné,
qui paraît si loin de la réalité. En
massant longuement son cuit
chevelu, la coiffeuse amplifie les

effets de produits aux agréables
effluves fruités. La demiheure de
prise en charge originale s'achè-
ve trop rapidement. Cependant,
pour être parfaite , elle ne se ter-
mine pas dès l'ouverture du ri-
deau. En effet, elle se poursuit
avec une serviette chaude aro-
matisée aux huiles essentielles et
une tisane «des moines».

Cocooning à petit prix
C'est Kérastase qui a lancé l'an-
née dernière ce type de rituel
inspiré du taoïsme, «une recher-
che de sagesse dans l'harmonie,
l'équilibre». Pour que chaque
adepte ait l'envie de s'offrir

cette cure de jouvence, les diri-
geants de la marque n'ont pas
lésiné sur les moyens. C'est en
effet à un architecte et à un de-
signer connus qu 'ils ont confié
la tâche d'imaginer un espace
chaleureux. Toutefois, ils préco-
nisent d'appliquer des tarifs
abordables pour ces rendez-
vous personnalisés selon les ty-
pes capillaires. Concrètement,
ce massage ne coûte qu 'une di-
zaine de francs auxquels il faut
naturellement ajouter le coût
d'un brushing traditionnel.

Répondre à une attente
Cet espace a ete conçu suite à
une étude portant sur l'évolu-
tion des grands courants de
consommation. Celle-ci a révélé
que les notions de bien-être, de
plaisir et de sur mesure étaient
primordiales. Lancé l'an dernier
en Italie, ce service était déjà of-
fert en Suisse au mois de no-
vembre. C'est la Sédunoise Ni-
cole Barmaz d'«Evolution» qui a
été la première à l'adopter dans
notre i pays. «J 'ai trouvé l'idée
très intéressante, il y a long-
temps que j 'avais envie d'offrir à
mes clientes une chaise inclina-
ble et des écouteurs pour les
oreilles.» Avec ce rituel, elle a
fait un pas supplémentaire.
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M)casia , c'est encore et surtout... di
l'expérience. Ajoutez-y une compé
iffirmée et confirmée, et vous aure2
es ingrédients d'un éden du bien-êtr
ement sollicité. Cette notoriété s'exf
mtre autres, à travers des soins du v
l'hydradermie, le collagène, la doi
jélatine et verveine, les huiles essenti
es gommages douceur et aux acidi
mit, etc.), des soins raffermissants (1
Tient anticellulitique, jambes lourdes,
nage complet, massages divers, drai
algue, boue... ) et des soins esthél
beauté des mains , soin des f
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l'Ecole professionnelle suisse
des métiers de la forme
- esthétienne
- assistante de cure

Nous vous proposons Les débouchés
• formation de haute qualité • institut - hôtel

• écolage adapté • station thermale

• formation jusqu'à 24 ans • centre de thalasso

• 2 formations différentes: • maison de retraite
- diplômes d'esthéticienne # croisière - club de vacances
- diplômes d'assistante en cure
.... ,, , , , • l'ouverture de son propre
• 500 m1 de locaux aménagés K r

. _____ . _ .. ... centre de beauté- institut - centre de sport
- école - centre de relaxation • diplôme reconnu en Suisse
- boutique de cosmétiques # Possibilité de travailler à l'étranger

Cette formation convient aussi aux personnes n'ayant pas trouvé de place d'apprentissage
Début des cours octobre. Pour tout renseignement tél. (027) 323 38 00 à Sion.

Cours théoriques

• tous soins esthétiques

• soins spécifiques visage

• massage relaxant - sportifs, etc.

• soins spécifiques corps

• études de différents appareils

• cours d'anatomie - produit

• cours de technologie

• possibilité de stage professionnel rémunéré

• matériel d'excellente qualité
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y / / Epilation définitive
v. j  I par l'électrolyse , la thermolyse , le flash, le
*\ A Blend A ou B Sorisa DE-5000 offre une

j / \ épilation définitive de qualité adaptée à
\ j  ) votre sensibilité et votre type de poils
/ / (duvet , poil intermédiaire ou terminal).

\ / Cathy Salamin, av. Pratifori 29, SION
/ Sur rendez-vous (027) 323 40 94

Belles
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1950 S*° ,_ £Q Offrez-vous une pause détente
l°2'' Entre les mains créatives

d'Emmanuelle

Le bien-être, ça s'apprend à
¦ a ¦

Gardez la pleine f

1950 Sion - Tél. (027) 322 36 16

Pour une rentrée
en beauté

CLARINS

Profitez de nos
Forfaits visage ou corps
Abonnement de 6 séances

pour Fr. 470.-
V^____________ Hk. au lieu de Fr. 565-

Pour découvrir la méthode Clarins,
nous vous offrons 10%

le 7 de chaque mois
sur nos produits et nos soins.

Horaires; ouverture non-stop du mardi au samedi
Lu: 13 h 30 -18 h 30 - Ma au ve: 8 h 30 à 18 h 30 -
Samedi: 8 h 30 à 17 h

ESPACE BEAUTÉ

P A R I S 
Brigitte Papilloud

Esthéticienne diplômée
Rue de Lausanne 8 - Sion

Tél 027/323 57 57

Notre médecin agréé
vous propose:

• Injections durables
pour combler les rides

• Epilation au laser

• Couperose

• Peelings médicaux

• Botox (traitement anti
rides du front)

Le
maquillage

)m. permanent!
^ 
^«̂  sans douleur

wrj  pour les
r - sourcils
/ - les lèvres
/ - Eye-liner

/  Cabines
modernes
pour soins

/ -̂""'~" très
performants

GUERLAIN
PARIS

ESTéE LAUDER JULœIDO

PARFUMERIE-INSTITUT
/ \ y i  a ouvert sans
Igi II interruptionJILarqaretlt _ mid i

Rue de la Dent-Blanche 20

PROMOTION
D'AUTOMNE

f

Pour 4 séances
d'épilation de jambes

la 5e est offerte

I N S T I T U T  SION, av. de la Gare 30

EiTirrrYê <° 27 > 322 23 23
IP\__\*___ \ ___JZ__ Du lundi au samedi

- .. ̂ ^T_..„. ^TÎ ouverture non-stop
Fabienne G.llioz-Baud . . . h ,0

iJcbocRi
Chaussures

«Le confort en plus»
Vente - réparations

Drthopédie - Podologie

ionsultations sur rendez-vous
SION - Galerie La Croisée

027/322 48 62 .
0NTHEY-Avenue de la Gare 7 I

024/47212 00
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GRANDE EXPOSITION
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automne \
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^H|̂ B̂ f LES SPECIALISTES DE LA MODE
¦AYOUS PRESENTENT LES NOUVELLES
HP TENDANCES

_. ™ W^ Jl

UHU
LA BOUTIQUE

DU TISSU
_!_g. \ Rue Centrale 6
4 «1 V 1880 BEX

7 Tél. 024/463 33 35

Nouvelle saison
Superbes collections!

http://www.wolford.com
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Imaginez que cela vous arrive ces prochains mois!
**» Nous vous proposons:

. | - une méthode alimentaire simple pour perdre du poids
" Thérèse Salamin - des soins externes naturels aux algues pour éliminer cellulite, cm et défatiguer
trition + esthétique çes deux soins internes et externes vous aideront à atteindre vos objectifs et

améliorer votre santé et bien-être.

ec sa

i Salamin, Institut Naturalpe
z 19. 1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77

avec G.M. Collin votre peau est dans de bonnes mair
40% + de rides en moins grâce aux collagènes marin et 2000 (pas d'injection, pas d'implan
soins hydrolifting pour visage (3 soins en 1) le plus demandé
soins peaux à problèmes (boutons, couperose)
oins visage à l'algomask - épilation définitive, progressive à la cire
teinture des cils - soins éclat pour mariage.

Pour un rendez-vous d'information aratuit aDDelez

ême institut, cabinet de naturopathie, reboutage et microkinésie
Nous sommes là Dour vous écouter et vous aider.

• Soins anticellulite DERMOSON1
• Pose d'ongles, soie, acryl ou gel
¦ Epilation à la cire
¦ EDilation électriaue définitive

"t™"*"" a _« «.__>. Jl AU Ruelle du Mi
Epilation électrique définitive \jf . , ., . -7 / Y '  S]ÛN
indolore -ws*».. I ' Tél - 027/323
Maquillage permanent: «.«•«¦ . ¦
sourcils, Eye Liner Offre SOIfl du CO- PS

j t-i . Parce que l'amincissement facile et sans <
CJ/iam î1,',6^!̂ -osmarie Dfillenbach-Genilloud <̂ f NEW 100K L InstlUt Aiko VOUS propose:

_i c.. _i __ _______ »,. \V_ - 5 massages amincissantsj e du Stade 6 - 1869 Massongex _C4"~V. - "5 drainaop";SI. (024) 471 12 90 /*ît/  ̂ Prix spécial de Fr. 650.-
3 min. de Monthey, Bex et Saint-Maurice) vV~ "̂ . valeur réelle Fr. 800 -

TUT DE BEAUTE LYA
d - Esthéticienne C
lathe diplômée
t 2, 26e étage
24) 471 20 44

AV7)(° 'D/ t̂ lM Découvrez le soin visage___<£_.% 
 ̂

VU^n\j 
En promotion d'automne

iii BAINS DE SAIUOH • «u _ <__ « DU vAuis LES HUILES ESSENTIELLES

• Redonne véritablement élasticité et éclat à vot
_l _» _^__i Offre: abonnement de 3 soins Fr. 200.- au lieu di

e monde en parle HISTOIRE DE FEMME

xtension de cheveux ... men aans sa pea
00% notureis ... Belle dans sa tête...
ingueur, volume
n 3 heures _e -~̂ ^ —""«v

â j  i / ^m NAIL & BEAUTY PERMANENT
,*V*VC> f\X. 1*W14/ 1' m .•'" ft POSE DE FAUX ONGLES SOIE-FIBRE - GEL-GELACRY

tr MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFINE

ous vous proposons —, * PIERCING 'NAIL ¦ART

* MAQUILLAGE PERMANENT/ B0DYTAT00 BIO
B rayonnante %* <«*&«* <^we

Ma

LVwloO «ST 1*„  ̂ ' EXCEPTIONNELLE
.rrwr« 

 ̂ \ô^ ™°™» ,w/0 + Massage
¦UH.M *p ™^o__.„. PARAFFINE- , 

ic top du top chez RKimo MA.NS k % Enveloppement d'algues g v^à*** French=
french monucure pour tous les soins \ 

 ̂ ThfllflO mînP.P «̂  
Permnente

Pose d'ongles officiels Fr. 120.- * visage 
\J 

I N  WiyU 11 lll IW3 
ShfâtSU Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9 h à 19 h
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S°ge I -_—1 Chantai Bianco-Lanthemann - Av. Mca-Troillet 34 ¦ SION

Bogues pour̂ ieds" ̂  ̂  Daisy Vicino I OUVert tOUS leS JOUrS ~| -» POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + Piercing
f ^^̂ _  ̂ Institut de 

beauté 
* 

Institut de 
beauté 

Rpnçp_nnpmpnt<5 pt rpçprvfltinnç ~* RENF0RCEMENT D'0NGLES NATURELS
Bon de réduction i _̂K Elle & Belle \ Silhouette 

renseignements et réservations ___ . MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres
| » _» y ¦ >-»""" i»v._.i.v adapte a votre personnalité

Fr. 10.- 
AWv^V/ 

La Verrerie K Rue du Léman 13 M Ĥ M|I I 
-» 

MANUCURE... 
ET 

SOINS DES PIEDS
Sur manucure ! ____L V\\J_T _# _f i 1870 MONTHEY W% 1920 MARTIGNY |fi llffl |l I Renseignements sans engagement 

'. mmmWm W f A I  Tél. + Fax (024) 471 89 25 ET Tél. + Fax (027) 722 58 79 BONS CADEAUX - ABONNEMENTS AVANTAGEUX
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"feette année, plu-
^-̂ sieurs directeurs

f  /*% artistiques ont dû
faire fonctionner
leurs méninges au

beau milieu des penderies des
élégantes car leurs vocables sont
tous issus de l'univers des texti-
les. Pour exemple, Sisley sort un
look «organza» qui illumine les
paupières avec du parme marié
au tilleul ou du bleu lagon allié
au rose thé. L'entreprise de luxe
propose d'autres options réu-
nies sous la dénomination
«tweed». «Celles-ci évoquent la
chaleur de la laine... des matiè-
res chic dans lesquelles on se
drape volontiers», ajoutent les
concepteurs qui ont ombré le
regard de «couleurs forestières,
qui comme les feuilles mortes,
vont des bruns orangés en pas-
sant par les verts et parfois les
prunes ».

Accessoires poudrés
Christian Dior utilise un langage
similaire à son concurrent à
propos du lancement de ses
trois compositions hivernales.
Avec «Nuage de soie», la maison
de couture livre une mosaïque
délicate de teintes puisqu'elle se
décline du beige rosé au gris fu-
mé, accompagnés d'un blanc

m/40arcmvne&y
ceû&rertf/kufi&3San&z
Le K-Way est prêt à affronter les embruns du troisième millénaire.

nais Multimoda Network, K-
Way nourrit de grandes ambi-
tions. Son directeur Dominique
Lheuillier, n'a-t-il pas déclaré
récemment à une journaliste du
«Figaro» tendre à «repositionner
la marque parmi les leaders de
vêtements de sport et de loisirs»?
Pour relever le challenge, il n'a
pas regardé à la dépense puis-
qu'il s'est offert les services de
deux champions. Le pilote de
formule 1 Jacques Villeneuve et
le très prometteur Ricardo Zon-
ta arborent aujourd'hui sur leur
casque de course de mythique
logo. Cette campagne de pro-
motion ambitieuse mise sur
l'audace et la technicité alors
qu'en 1996, elle bénéficiait des
services d'une ambassadrice de
charme. Claudia Schiffer posait
en effet sur l'une des couvertu-
res de «Elle» non pas en tailleur
Dior ou Chanel mais vêtue d'un
coupe-vent cintré bleu pâle.

A la pointe
K-Way devrait remporter encore
un joli succès ces prochains
temps avec sa nouvelle collec-
tion, qui aux basics revisités,
ajoute des modèles très tendan-
ce. Ainsi, avec ses vestes aux
manches amovibles, la produc-
tion suit la mode des gilets mas-
culins confortables. Grâce à des
blousons comme «Carat» ou
«Ekon> au rayon femme, l'entre-
prise s'inscrit dans la vague des
paillettes.

^fe'était un jour de
-"̂ crachin comme la

m /*\ mauvaise saison a
l'habitude d'en of-
frir. Mais pour

Jean-Claude Duhamel, fabricant
d'imperméables du nord de la
France, cette matinée hivernale
de 1965 fut celle qui bouleversa
totalement son existence. En re-
gardant les passants se proté-
geant tant bien que mal de la
pluie, il esquissa, à la table d'un
bistrot parisien, le premier cro-
quis d'un vêtement qui allait
connaître un succès... fou-
droyant. En réalité, son idée lu-
mineuse brillait par sa simplici-
té. Beaucoup se souviennent du
premier visage d'un coupe-vent,
léger, doté d'une capuche, porté
autour de la taille grâce à une
ceinture élastique. La première
année, incroyablement, 250 000
unités trouvèrent preneur dans
le monde entier. Aujourd'hui ,
on estime le nombre de pièces
écoulées à plus de vingt mil-
lions.

Bourrasques dangereuses
Le vêtement de pluie par excel-
lence est conçu pour supporter
la pression d'une colonne d'eau
de trente mètres au minimum.
Cette solidité à toute épreuve a
certainement aidé les responsa-
bles de la marque à braver les
grains enregistrés pendant tren-
te-cinq ans. Racheté en décem-
bre dernier par 's groupe mila-

Avec leurs effets soie, nylon ou mousseline, ils affichent un air très couture

Christian dior yves saint-laurent

irisé. Grâce à une parure dans couleurs de la nature». Enfin , d'allier le classicisme à l'anti- mascara prune qui gaine les cils
les tons de végétaux, elle avoue par le biais d'une palette intitu- conformisme. Ce «show-room» en leur procurant «confort et
mettre en exergue «l'audace de îée «Source velours», ses spécia- original se parachève par la douceur grâce aux fibres de ca-
la mousseline qui réinvente les listes ont voulu relever le défi présence dans la gamme d'un chemire».

f

Innovations remarquables
Si Yves Saint-Laurent se distin-
gue par le biais de termes très
jet-set avec ses ombres «brun
focus» et «gris close-up», il fait
toutefois également référence au
contenu d'une garde-robe avec
son révolutionnaire mascara «ef-
fet faux cils». Pour parvenir à
épaissir de façon spectaculaire,
il utilise un film enrobant qui
comporte du polyester mais
aussi des particules de nylon.
Cette dernière composition a
encore été sélectionnée pour la
confection de la petite brosse
bien pratique qui tient toutes
ses promesses au niveau du vo-
lume. Givenchy a été chercher
son dernier jus, «Hot Couture»,
au beau milieu des cintres pour
la bonne raison «que le parfum
bouge sur la peau comme sur le
corps certains tissus savants.»
Guerlain, même s'il privilégie
des produits portant des noms
d'étoiles et de voie lactée pour
sa nouvelle collection «Météori-
tes», retourne toutefois dans un
dressing-room de coquette
pour «Issima», son fond de teint
crème antiâge. Les neuf coloris
disponibles ne promettent-ils
pas une peau de... soie?


