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international
l'institut de recherche
Icare prépare un logi-
ciel pour soutenir les
PME. P. 13

GRAND CONSEIL
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¦ _. - ¦¦ r

m rui ivrrieru curiiu-
nal valaisan siégera
de lundi à jeudi à
Vouvry. P. 16
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Suissesses
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Barbara Blatter et
Chantai Daucourt
peuvent monter sur le
podium desJO. P. 28
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Un disque
pour patienter
Bjôrk est Selma. Fu-
sion jusqu 'à con-
fusion. Un disque
avant le film. P. 37

i»-- L'invité rafle I'

Michel Ansermet ne doit sa présence aux Jeux qu'à une invitation de la Fédération internationale.

Le Chablais ¦_±&d| Train
C-tTl Cl y ClrlT S^M ii jl L' avenir de la liaison Martigny- r

¦* Aoste-Santhià se jouera dans les

I
nvités dans le pavillon d'hon- mois à venir. Valdôtains et L
neur du Comptoir suisse à Valaisans attendent en effet

T i __ .___, __: l A., n _.«Lausanne, les parcs d attractions
chablaisiens attirent la foule. Le H international consacré au tunnel W____________ _W
Swiss Vapeur Parc et l'Aquaparc ferroviaire du Grand-Saint- W
du Bouveret , le Labyrinthe UT 11 Bernard , prévu à la mi-janvier JE_d md'Evionnaz, ainsi que le Funpla- 2001 à Saint-Vincent. Une étude B _ Ë| W
net de Villeneuve se sont joints à ĵfl 

de faisabilité fiable sera _W
cinq autres fers de lance du tou- H9SL présentée à cette occasion, 3J
risme chablaisien et valaisan: le Sk actualisant un projet dont le W
domaine des Portes-du-Soleil , _____ L___3____ : ___________ ¦ devis global devrait approcher ra5! I / -"̂les nouveaux Bains de Lavey, la M Comptoj r le Funplanet de les 7 milliards de francs. MmLM W ̂ ÊÊGrotte aux fées de Saint-Maun- villeneuve f ête son premier an. Pages 2-3 P| i";*',-l |S|Ice ainsi que le Casino de Saxon niversairei en aff ichan t au WM _g bMUÊ \ ,
et le Bungy Jumping du pont de compteur U5 000 parties de A quand un train en provenance \ \~
Nl0UC - Page 11 bowling! de Martigny en gare d'Aoste? nf ____________________B_B________________^ A X

, . PUBLICITÉ 

Un guide I ~
de mauvais août « f̂fc n<SExÎJVMIr ROLEX

L a  nouvelle version du gui- d'établissements réputés, mais
de gastronomique «Coup surtout une description erro-

de Fourchette», édité par 24 née des plats apprêtés par Di-
Heures, ne fait pas la part belle dier de Courten conforte la
au Valais. Non seulement une grogne face à un recueil aux
cure d'amaigrissement drasti- prétentions romandes,
que a été imposée à notre can-
ton, à travers la suppression Page 47

ut.aiu.uup uu (-.ungida
international consacré au tunnel
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M
ichel Ansermet a
apporté à la Suisse

une cinquième médaille
aux Jeux olympiques de
Sydney. Le Fribourgeois a
remporté l'argent de
l'épreuve du tir de vitesse
au pistolet (25 mètres) . Il
s'agit du premier podium
pour la délégation
masculine en Australie.
La dernière médaille d'un
tireur suisse remontait à
seize ans. On la devait à
Daniel Nipkow. Michel
Ansermet, lequel
disputait sa dernière
grande compétition, s'est
offert le plus beau des
cadeaux. «J 'ai enfin réussi
à aligner deux jours de
compétition au meilleur
niveau, relevait-il. J'ai dû
lutter jusqu 'à la dernière
minute et je crois bien
nuo lo n 'niirn ic n/ic pu Inque ie n aurais pas eu ia

barrage.» Le Fribourgeois
termine deuxième,
derrière Sergei Alifirenko
et devant l'Allemand Ralf
Schurmann. Et dire que
Michel Ansermet avait
été admis aux Jeux grâce
à une invitation de la
fédération
internationale...

_l
aP Pages 27 à 30
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£ Conseil des Etats
idopte la solution
les délais à douze
emaines. P. 7
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quelme Nour-Olsommer, gé- 1 éclatante réussite de 1 însti-
néreuse donatrice et créatri- tution des Villages d'enfants
ce de plusieurs ateliers ca- S.O.S: la réinsertion de
ractéristiques de l'institution, l'amour d'une maman omni-

Avant d'y pénétrer avec présente au sommet de la

_r»QCP*i ti_r»rt rloc t-irvrtîlïtac. an ofhrmîlTlt"

TST i Martigny-Aoste :
L neuve
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p  ̂̂  invesf ir p\m f e  qUatre millions pour des études,

de Vente les Italiens croient toujours en l'avenir d'un tunnel ferroviair e
¦ Les élections en ex-YougosIa- personnes mercredi soir mani- SOUS le oaiYXxrïj eTnaXa. Hit  leS oUISSeS i
vie mettront en lumière la natu- festaient à Belgrade leur aspira-
re du pouvoir à Belgrade. Le tion au changement. Frustrées _ _ . , . , ¦ n 11 !. _______________¦ i n __I_______________________II m ____¦ , I I . m<\ - •  ,. • , . , , .
président Milosevic n'a pas dans leurs attentes car volées | n instant freine par la S ĝS J-Ol \WM$fâM 

¦ ^-Vincent qui devrait béné-
ménagé ses peines pour se par un décompte trafi qué, les ¦¦ prise de posmon du Con- \_____l_ P m  WvS*W M̂ f 
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f d  ̂P^ipation très re-
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recours à la fraude massive? feu aux poudres. Provoquant lmis?n te™™te Martigny-Aos- s S<m" j| W&F de hauts dignitaires transalpins.
Les rumeurs concordent qui une situation proche de la te s est remis en branle. Sous \M • - M - S Et les Suisses dans tout cela? Les
Hpnnnrpnt un triinnau p aÂné- uitprr p Hvilp Delà IPS rédp- 1 impulsion des Italiens et du fc M r i 'B* ,9 Valaisans ont ce dernier trimes-aenoncent un truquage gène- guerre civne. ueja les régie- * r~, T," — , .  . — * - fp > .UMUOUI M u___ «, «umu um»
ralisé en préparation. Crédité ments de comptes dans les Conseil d Etat valaisan qui se M 
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tre pour faire entendre leurs a

par des sondages réalisés par hautes sphères autour de Mi- sont retrouves à Aoste pour réaf- . ¦ . M ^¦̂ yB £^HK 
guments à Berne. Chaud par

l'Occident d'un score de 48% losevic ont démontré le carac- f™"* leur volonté de ne pas ww '' V'̂ _J ____Fw M 
san de ce 

dossier' le Préside
contre 37% à son adversaire tère mafieux du régime. Fran- laisser cette grande ldee a <luai-  ̂r~ 

 ̂ ! M de la Chambre valaisanne i
sortant Vojislav Kostunica se chir le pas d'un coup d'Etat re- Président de la Communauté commerce Jacques-Roland Coi
verra-t-il confisquer la victoire viendrait à jeter bas les mas- d'intérêt pour ce tunnel ferro- \ »
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Pour sa part int

répai
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naire

fave
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Ait Ourir: i

L'un des grands H^^^H 
quelque 40 km

moments de mon de Marrakech -
récent voyage au :^Ê cet homme est
Maroc a été à en réalité le pè-
coup sûr la dé- I re de la grande
couverte du Vil- famille qui y est
lage d'enfants assemblée. Ou
S.O.S. d'Aït Ourir, plutôt des qua-
inauguré en 1985 torze familles
par Son Altesse qui le compo-
Royale la prin- F . .¦̂BT ___ sent> groupées,
cesse Lalla Has- _____—"W" ÊÊ chacune autour
naa, en présence de celle que nul
du fondateur, l'Autrichien ne pourra jamais remplacer
Hermann Gmeiner, et de au cœur d'une famille: la
nombreuses personnalités, mère; la maman,
parmi lesquelles figurait Jac- Tel est le secret de

également livrer une étude de
faisabilité «maison».

_ . . . _ chantier politique avant d'ache- continuer via le Simplon plutôt tionale de soutien. Histoire de
boutien trançais . ver les NLFA. que de f aire circuler les trains donner plus de poids politique

Cette semaine à Aoste, Italiens Cela dit, j e  suis reconnaissant de marchandises à travers la et financier à un dossier qui
et Valaisans ont donc décidé de à ceux qui maintiennent la plaine du Rhône?» n'en est qu'à ses premiers fré-
miser gros sur ce congrès de I 1 missements. PASCAL GUEX

Les chouchous de Bruxelles A bonnes vendanges,
Ainsi donc, du haut de leur infinie se qu'elle en était devenue invisible? U%JM I V Ï-ÏÏÎ- »
mansuétude, les quinze satellites de Le bénéfice résidait-il uniquement
Bruxelles ont décidé de se tirer des dans la fin des sanctions elles-mêmes? Et quel millésime!
choux dans lesquels ils se sont jetés Yiecns ce cas, nous pouvons être Si j'interviens dans ce sens, c'est pour répondre,
eux-mêmes. Ils ont mis fin , il y a quel- rassurés. Car la démocratie est sauve que dis-je, reprendre les propos désagréables, et ceci à
ques jours, à œs «nobles» sanctions au pays de Mozart! Le Goliath euro- maintes reprises, de journalistes en mal d'être qui don-
qui firent de l'Autriche le vilain petit péen se tâte la bosse sur le front en se nent aux produits de notre coteau une note péjorative.
canard du continent. C'est beau, cette demandant ce qui a bien pu lui arri- ™ ., . _, , ,; .-
démarche unilatérale qui consiste à ver. Le David autrichien, lui, attend ,T°ur d ab°rd ™« ™ ™ *> °n a™e les ™culte?f.
punir et à récompenser selon un code tranquillement, la fronde à la main, "Uï}e da

^
r &éneraI de la 

f
oumtur

A
e- Uf "' P n«moral» dont l'UE ignore vraisembla- que le prochain détenteur de morale îf' "?}** ? n°n mom?,Kel°̂  'f che^e du 

^w_,_ ^„_,_ - „n„ _ V .A™„ I« ;„_ .fifi_^ti«r _ • v|uv-1"̂ " "ç«="«.
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e valsai}» et aujourd hui «Très bon millésime, maisblement elle-même la justification , universelle soit pns de «sanctionnée . , .,. , . * {.̂ „_,i»m„„+ A_ „„i„5 „{
Mais ça rassure, de diviser le monde aiguë». inquiétude quant à 1 écoulement de celui-ci».
en «gentils» et en«méchants», ça sim- Pourtant ces sanctions sont peut- Moi' ^ë116™11' et avec ma fa™Ue, responsable de
plifie les interventions et justifie le être effectivement une réussite même nombreux autres producteurs qui se sentent bafoués,
«droit d'ingérence». Ce qui était ce- Bi rp n.oct _„. H„„, i B „n« ni, Vt-ntm. abasourdis, nous sommes décontenancés devant de tels

L'excellence des résul- Oh non! Ce ne sont pas
tats obtenus a débouché sur là des mots!
un véritable foisonnement de Les yeux pétillants et
ces villages puisque 371 malicieux, les sourires lumi-
«Kinderdorf» ont essaimé neux, les cris et les chants
dans 133 pays de la planète, des cent douze poussins
arrachant plus de 200 000 d'Aït Ourir serrés autour de
enfants au désespoir et aux leurs quatorze mamans le
dangers oui les menaçaient. proclamaient comme un

pendant surprenant, dans le commu-
nimié H P l'TIF. r'pst nn 'il annnnrait la

Pour prendre conscience merveilleux défi à la face du
de l'extraordinaire métamor- monde.

v.i.ooau.U-- u_ .  iiuo-uin-.-. cil Qiiuiiiw"
que «les sanctions avaient porté leurs
fruits». Ah, bon? Les démocrates de
tous les pays dirigèrent un regard in-
quiet vers la démocratie autrichienne
et ne décelèrent aucun changement
dans la configuration de la coalition
gouvernementale. Mais alors? S'agis-
sait-il d'un succès sans résultat tangi-

phose qui attend les jeunes Quelle leçon pour nous
habitants de ces villages, il tous, orgueilleux techniciens
m'a suffi de suivre un guide d'un univers matérialiste et
au visage à la fois énergique hédoniste, que la traversée
et avenant: Larbi Belkouch. de ce grand iardin d'amour
Officiellement directeur du marocain. gouvernementale. Mais alors? S'agis
village d'Aït Ourir - situé à EDGAR BAVAREL sait-il d'un succès sans résultat tangi

I ble? D'une réussite tellement grandio

resser les Français, en profitan
de la prochaine réunion d<
l'Union lémanique pour rallier i
la bonne cause les responsable

1 . 1 I A *  1 1 T T  C» •de l'Ain et de la Haute-Savo
notamment. «Il faut continu
d'y croire, ne pas baisser l
bras.»

La réunion
de la dernière chance

La Communauté d'intérêt du
tunnel ferroviaire du Grand-
Saint-Bernard aura bien sûr
grand besoin de forces nouvelles
et vives pour faire avancer ce
projet et pour essayer de con-
vaincre le Conseil fédéral de fai-
re marche arrière, lui qui vient
de juger inopportune, pour le
moment, l'idée d'une nouvelle
traversée des Alpes.

Les objectifs visés par cette
réunion au sommet de janvier -
qui pourrait aussi être celle de la
dernière chance - sont en tout
cas ambitieux. Le président Di-
no Viérin, le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet et leurs
pairs comptent sur ces deux
jours de congrès pour faire ap-
prouver «un manifeste interna-
tional pour la réalisation de
cette transversale ferroviaire
ainsi qu 'un protocole d'inten-
tions et de coopération».

répondra à un be- T'-M Et 5I ce sont ês
soin. Mais dans _____L_M_______I marchandises,
l'immédiat, la prio- comment accéder
rite est à la réalisation des Nou- au tunnel?
velles transversales ferroviaires Par la rive suisse du Léman,
alpines (NLFA) du Lôtschberg et le tracé poserait de graves pro-
du Gothard, qui ont été approu- blêmes d'environnement ou

rue est d m réalisation aes .vou- du lunnsi t
velles transversales f erroviaires Par la rive suisse du Léman, Autres buts à atteindre, re-
alp ines (NLFA) du Lôtschberg et le tracé poserait de graves pro- censer engagements et adhé-
du Gothard, qui ont été approu- blêmes d'environnement ou s^ons mais aussi élargir cette
vées par le peuple. Il n 'est pas alors par le Lôtschberg, mais communauté d'intérêt et cons-
possible d'ouvrir un nouveau dans ce cas pourquoi ne pas tituer une commission interna-

VX «__ .«_ 11 COL vas UCUIO IL- Otll_ UU 1 *_ _ _ n - i _ - .

daient leurs initiateurs, puisqu'elles propos pour notre profession,
permettent à la Suisse de mesurer le Aussi de grâce; je prie «Le Nouvelliste» de ne plus
long chemin qui sépare Bruxelles de la publier de telles «jérémiades» produisant des maux in-
maturité démocratique. L'UE vient en calculables pour notre profession.
effet de se sanctionner elle-même en
sanctionnant l'un des siens. Qu'elle
effet de se sanctionner elle-même en Je condus en souhaitant à nos vignerons, bonnes
sancnonnant 1 un des siens. Qu elle vendanges avec l'espérance qu'avec celles-ci, nos puis-
continue ainsi, et de succès en succès, sions ^^ la tête me récompense matérielleelle parviendra à la punition suprême: nécessaire et juste.devoir reconnaître le droit des peuples
à l'autodétermination! Le Créateur nous a gratifiés d'un pays au climat op-

OSKAR FREYSINGER nmal pour la vigne et le vin, aussi, sachons le chanter!
président UDC Valais LAURENT TH éTAZ
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usau au bout du tunnel

de deux tunnels d'accès (5125

Bien plus qu'un tunnel
Le tunnel de base de 48,5 kilo- ment l'édification de viaducs
mètres qui doit mettre Martigny (5300 m en longueurs cumu-
à vingt minutes de train d'Aoste lées) ainsi que la création de
ne représente qu'une partie de nouvelles lignes pour une lon-
ce projet ambitieux de transver-
sale ferroviaire alpine. Si du cô-
té suisse, les travaux complé-
mentaires ne devraient viser

gueur totale de 162 kilomètres.
C'est que dans la vallée d'Aos-
te, le réseau ferroviaire est vieil-
lot, à l'image de la gare d'Aos-
te. Toutes ces lignes seraient
conçues pour permettre aux
convois de rouler à 250 km/h.
Selon les dernières estimations
de 1991, ce projet pourrait coû-
ter un peu plus de 6 milliards de
francs, montant qui devrait être
avant tout couvert par des in-

«que» I amélioration des voies
d'accès et la construction d'une
nouvelle gare (entre Martigny et
Saxon?), du côté italien par
contre, les travaux seraient bien
plus conséquents et spectaculai-
res. En plus de la construction

mètres + 9250 mètres), le pro-
jet initial prévoit ainsi égale- vestissements privés. PG

A l'image de la gare d'Aoste, l'ensemble du réseau ferroviaire de la
vallée est vieillot. La réalisation du tunnel sous le Grand-Saint-
Bernard faciliterait le désenclavement de toute cette région, tout
en mettant Turin à moins de quatre heures et demie de Paris. nf

Le Tonkin en renfort?

JUI LI LI vi i J. »__. -_ - .. !_ u I_ _ ; L _ L. (__. / / L_._ J *¦»¦ - — ¦¦•.»-. —»_¦-._. >— -_.._.._ •_,......

pourrait être la réhabilitation de Bernard.» PG

EKûÏI ic 7Complémentaire du
« 
 ̂

are au TGV Est et aux ac- Saint-Bernard - écartent toute que celles commises par le 
comi-

W cords franco -allemands menace de concurrence, tout té de promotion de cet autre axe.
qui risquent de marginaliser la
Suisse et l'Italie!» Rapporteur de
l'organe de coordination, Pier-
giorgio Vivoli résume les crain-
tes de toute une région. Le dan-
ger d'un enclavement de la val-
lée d'Aoste est donc grand, «à
moins que le projet de tunnel
sous le Grand-Saint-Bernard ne
soit intégré dans l'axe nord-sud,
par la ligne Santhià-Aoste-Mar-
tigny». Mais cette liaison ne ris-
que-t-elle pas de faire doublon
avec l'axe Lyon-Turin, actuelle-
ment à l'étude? Les responsa-
bles des Chemins de fer italiens
- également représentés dans la
Communauté d'intérêt pour le
tunnel ferroviaire du Grand-

conflit d'intérêt. «L'axe Aoste- Vous ne devez pas considérer Martigny permettrait en tout cas
Martigny est au contraire com- que l'aspect technique du projet, de répondre aux souhaits de la
p lémentaire et nécessaire.» mais p lacer son étude dans un Conférence européenne des mi-

contexte élargi, en pensant aussi nistres des transports (CEMT).
Victoire au sprint? a la revitalisation des lignes Dans sa dernière séance de Pra-

La présence à la table de cette existantes.» Sous le manteau, gue en mai dernier, la CEMT af-
communauté d'intérêt de repré- certains dirigeants transalpins Armait en effet la nécessité
sentants de la Feder Piemonte avancent même que la mauvai- "" une restructuration à l échelle
est ainsi un signe tangible de se préparation du dossier du rf" continent... en vue de rem-
l'attention portée par Turin et sa Lyon-Turin, sans remettre en Placer ^ f rontières nationales
riche région au projet sous le question sa réalisation, va se- Par, une, lo^

m Plf s commer"
Saint-Bemard. Responsable du rieusement compliquer la tâche "aie et la mue en p lace sur tout

, y . , , y ^ , . le continent de services sansservice des transports au sem de de ses concepteurs . Les plus
i L _. ..• ¦ _. n _. - • > _. rupture»,

ce puissant conglomérat pour- optimistes allant même jusqu à
tant directement impliqué dans pronostiquer une victoire au La libéralisation progressive
l'autre projet de liaison Lyon- sprint du Saint-Bernard, «com-
Turin, Paolo Balistreri s'est mê- me lors de la course à distance
me fendu d'un bon conseil. «Ne livrée à l'époque des tunnels
répétez pas les mêmes erreurs routiers contre le Mont-Blanc» .

PUBLICITÉ

I I ^JUJ ï
Logique plus commerciale
La réalisation de l'axe Santhià-

des marchés du fret ferroviaire
plaide ainsi en faveur de la réa-
lisation de cette nouvelle percée
sous les Alpes. PASCAL GUEX
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d'importants dégâts. Des
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tions ont été signalés dans
I nsenh Deiss a reçu une délé- _f _______________E— 1 tout le canton , mais il n 'y a
J patinn narlfiimentaira israé-

DFAE et les députés ont parlé de
la nouvelle Constitution fédérale
lors de cette visite de courtoisie.
Ils ont également discuté du
processus de paix au Proche-
Orient.

Les parlementaires de l'Etat
hébreu ont montré leur intérêt
pour le nouveau texte fonda-
mental adopté par les Suisses en
avril 1999. M. Deiss leur a égale-
ment expliqué le rôle et le fonc-
tionnement du référendum, a
indiqué un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). L'Etat hé-
breu n'a pas de Constitution.

u
et Palestiniens. Le consi
déral a réitéré son sou
deux parties pour trom wm mètres environ a suscite

 ̂ ______________________________________ quelques frayeurs mais n'a
oseph Deiss a expliqué le système réf érendaire suisse aux Pas fait de victimes. Des ca-
mlementaires israéliens en visite en Suisse. keystone niions se sont trouvés en dif-

ficulté au sommet du Go-
.mentaires helvétiques. Outre ont indiqué les services du Par- thard, en raison de la neige
i question de la Constitution, lement. Les Israéliens doivent qui a recouvert la chaussée.
;s députés ont discuté de quitter la Suisse aujourd'hui. (ats)
avortement et de l'euthanasie, (ats) I » JT w» , * . * ' &_i ît-jjuiioc; auA uunjuto uaoc. \

-̂~_ SWISS DOW DOLLAR EURO
f l  MARKET JONES US lt* ifl_ié__lL d ,N0EX D sr D û o PPHUB

| il— LJ U U V WÊ> compétente

D0lirS6 | 7865.8 ||l0765.52 | 1.7615 l i  1.4919 1
________ ^QS3SSm\m\mWÊÊÊÊÊi WÊmmTSiWmmmm |33___E________Î__Ï [QSBSES3 I _____à__________ l
BLUE 20.9 21.9 20.9 21.9 20.9 21.9 21.9 20.9 21.9 20.9 21.9
CHIPS 

Crossair n 575 555 SPI 5459-60 5466 -14 SWÎSSCa PARIS (Euro) Scherlng 64.05 66 H(
ABB Ltd n 164 168.5 Disetronic Hld n 1535 1535 DAX 6765.23 6682.92 Internet: www.Swlssca.ch AGF 53.6 53.7 Siemens 165 158.9 Hi
Adecco n 1148 1106 D stefora HId o 382 385 SMI 7831-80 7865'80 *Swlssca Valca 321 2 %ïXtl  Ail 7AL Thyssen-Krupp 15.65 15.5 H(
Alusuisse n 1114 1110 ÏZT 

P 
lll Di Industrial 10687.92 10765.52 • w Port . Fd Income 1 .48 £ è des Eaux 

9
2' Jg" ** 50'05 4" •*

BB Biotech o 20I? 2020 Feldschl.-Hrli n 632 632 S & P 500 1451.34 1449.05 «Swissca Portf. Fd Yield 144.73 Lafa „e 79 77 B
S5 ?_^_frP 2°Al 2S?5 Fischer G. n 477 474 Hong Kong 15665.62 15164.45 .Swissca Portf. Fd Balanced 178.09 IVMI? 86 M ,w _ »  ?BK Vision n 425 424 Fischer G. n 477 474 Hong Kong 15665.62 15164.45 «Swissca Portf. Fd Balanced 178.09 LVMff 86 84 Tni_T/n A/.-l
Ciba SC n 99 97 25 Galenlca n 1440 1435 Toronto 10813.12 10601.00 «Swissca Portf. Fd Growth 227.49 Suez-Lyon.Eaux 173 172.5 lUIWU^Yenj
Clarlantn 546 538 Geberltn 495.5 485 Sydney-Gesamt 3206.50 3204.90 «Swissca Portf. Fd Equity 310.68 Téléverbier SA
CS Group n 344 336 Hero p 196 199 Nlkkei 16458.31 16311,05 «Swissca Portf. Fd Mlxed 110.65 TotalFIna
EMS-Chemle p 7610 7550 Jelmoll p 2285 2284 MIB 30 45574.00 44972.00 «Swissca MM Fund CHF 1341.62
r°rb0J lll lll Kaba Holding n 2260 2275 Financ. Times 6279.90 6199,20 «Swissca MM Fund USD 1537.58 LONDRES (
S!mhn

ann 
i«n Anl n ï̂'c" lll J3. CAC 40 6405.43 6254.77 «Swissca MM Fund GBP 1828.31 Allied Zurich

Ho dXnk p llls llz? tt^hT9''" 9
?5n 

9Î22 «Swissca MM Fund EUR 1664,02 BPAmoco
J
H
ul usBaer HÎd. p si» slls g 

n 
\f_ _%\ «Swissca MM Fund JPY 107886 Bris,. Télécom

Lonza Group n 828 822 Mftwnnlri. D 770 794 imm ¦¦ ¦Il II lll ¦ «Swissca MM Fund CAD 1468.77 Cable 8, Wir.
Motor Col/ 2800 2750 ^ûvenpIck p 770 794 «Swissca MM Fund AUD 1370.32 D«geoPlc

Novartis n Wl\ IsoS OZHoWlng p 2240 2^20 _»éÉttiÉiifcÉiitti« -Swrl».» Bd SFr. 93.8 
^emp

Pharma Vision p 1162 1177 Pargesa Holding 3860 3798 Devises iusail 'à 
«Sw ssca Bd nternatlonal 102.85 j . Sainsbury

Rentenanstalt n 394 396 Phonak Hold n 5705 5730 t;8 »'f „V« " «Swissca Bd Invest CHF 1024.96 Rexam
Roche bD 15385 15350 PubliGroupe n 1200 1220 Fr. 50 000.- Achat Vanta «Swissca Bd Invest USD 1013.07 Rio TInto N
Roche p 17350 17100 Richemont 4990 4975 ,,c A 1 761c , aons «Swissca Bd Invest GBP 1230.68 Royal Bk Se.
SAirGroup n 243.75 243.5 Rieter n 556 525 Angleterre 2 4805 2 5455 "Swissca Bd Invest EUR 1215.79
Schindler bp 2600 2550 Saurern 960 880 Anlmaane 76 28 77 967 "Swissca Bd Invest JPY 113466 AMSTERD>
& l̂°n P Vil Vil 

Sc^indler n 277° 274° F?»nTe "™ «  ̂ J**" 
Bd Invest CAD 1148.59 ABNAmr0Sti lhalterp 270 270 Selecta Group n 432 435 Belgique 3.698 3.78 «Swissca Bd Invest AUD 1160.1 Akzo Nobel

IH™iiî_.n,_. _ _  «Il «nn Seronop-B- 2017 2039 HolTande 67.699 69.197 «Swissca Bd Invest Int'l 107.7 BolsWessanen
ï Z l  !̂ !E f™ cl, SIG n 1094 1020 Italie 0.077 0.079 «Swissca Bd Inv. M.T. CHF 96.82 Elsevier
SfiZn 243Ï 2SM slka P «90 480 Autriche 10.842 11.082
Mta 4 6 

2
|gg Sulzer Medlca n 455 461 Portugal 0.744 0.761

Swiss Ré n 3242 3318 Surveillance n 570 551 Espagne 0.897 0.916
Swisscom n 450 447 5 Synthes-Stratec 1150 1100 Canada 1.1865 1.2135
UBSSAn 244.25 245 Unlgestlon p 103 105 Japon 1.651 1 689
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Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.95 3.98

Taux Lombard 3.00 5.25
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pas eu de victimes. La chute
d'arbres et de rochers sur les
routes a perturbé la circula-
tion en plusieurs endroits, a
indiqué hier la police canto-
nale. Des éboulements se
sont produits à la périphérie
de Lugano, dans le Malcan-
tone et dans le Mendrisiotto.

Les pompiers ont aussi
dû intervenir pour des inon-
dations à Stabio (sud du Tes-
sin) où la pression de l'eau a
soulevé les grilles et envahi
des caves. A Losone près de
Locarno, les locaux d'une
entreprise ont été recouverts
d'eau.

Dans une zone de mon-
tagne au-dessus de Bellin-
zone, un éboulement sur 300

«Swissca Bd Inv. M.T. USD 103.75 Fortls Amev
«Swissca Bd Inv. M.T. EUR 98.18 ING Groep
«Swissca Asla 125.75 Philips
«Swissca Europe 305.7 *°i. Du,<:h
•Swissca North America 266.75 unlle!'er
«Swissca Austrla EUR 79.7 __ __„ , ,

127.3
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«Swissca Emerg.Markets Fd
«Swissca France EUR Alllanz N

Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

«Swissca Germany EUR 184.55
«Swissca Gold CHF 461.5
•Swissca Great Brltaln GBP 240.6
•Swissca Green Invest CHF 160.05
•Swissca Italy EUR 138.9
•Swissca Japan CHF 131
•Swissca Netherlands EUR 75.75
•Swissca Tiger CHF 88.2
•Swissca Switzerland 318.5
•Swissca Small&Mld Caps 306.4
•Swissca Ifca 289.5
•Swissca Lux Fd Communl. 419.14
•Swissca Lux Fd Energy 619.38
«Swissca Lux Fd Finance 595.24
«Swissca Lux Fd Health 622.92

576.15
627.58

944.5
106.96

«Swissca Lux Fd Leisure
«Swissca Lux Fd Technology
«Swissca Lux Fd Floor CH
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM
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JapacFund 491.8
Seapac Fund 292.05
Chlnac Fund 59.45
LatlnacFund 181.55
UBS (CH) Bd Fd-EUR 106.35

CH) Eq Fd-Asla USD 480.33
CH) Eq Fd-Germany EUR 401.69
CH) Eq Fd-Global T. USD 152.28
CH) Eq Fd-USA USD 960.74

UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 401.69
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 152.28
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 960.74
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1078.01
UBS Slma CHF 237
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Otto Piller travaille pour l'extension de l'assurance de base; ici en
compagnie de Ruth Dreifuss. m

Le  directeur de l'OFAS Otto adressées à rencontre de la
Piller défend l'idée d'une politique fédérale de la santé,

extension du catalogue de l'as- Un tiers des demandes de
surance maladie de base. Se- nouvelles prestations est en
Ion lui, la couverture de base principe rejeté et un autre
doit prendre en charge les tiers est assorti de conditions,
progrès médicaux pour éviter
une médecine à deux vitesses. Economies possibles

Les coûts de la santé sont Pour le Patron de 1,0FAS> des
très élevés en Suisse et l'Office économies peuvent être réali-
fédéral des assurances sociales sées dans le domaine des as-
(OFAS) n'a «pas encore réalisé séances complémentaires,
tous ses devoirs», reconnaît dont dispose un Suisse sur
M. Piller dans une interview cblcl- Aujourd'hui, plus per-
au magazine «Facts» publiée sonne n'a besoin d'une telle
hier. En comparaison, le do- couverture pour des raisons
maine de la santé ne repré- médicales, estime-t-il.
sente que _ la _ moitié _ des ' 80 ((Cest là aue ,_, asmmmmilliards de francs dépensés de v soulichaque année pour le trafic &Q *Q pil]er  ̂explique

6
se.individuel, précise-t-il. lon lui pourquoi £s

4
caisses

Il est «simplement faux» ont si peu de plaisir à voir
de s'en prendre à l'extension s'étoffer l'offre de prise
du catalogue, ajoute M. Piller charge dans l'assurance
en réponse aux critiques base, (ats)

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
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1308
2860
1298
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767 Honda
Kamigumi636 624

791
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239.S
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128
362

233.5
1032
1410

Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

*DAM (Euro)
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13.1 13
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Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.1266

1285
1313
2845
1297
3910

501
1541
2720
1666
2345
959

1858
12480
15360

943
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K'mart

20.9

Home Depot 53.5625
Homestake 5.125
Honeywell 35.3125
Humana Inc. 9.25
IBM 124.375
Intel 63.0625
Inter. Paper 28.875
ITT Indus. 30.625
Johns. & Johns. 91.0625
Kellog 23.375
Kimberly-Clark 50.3125
K'mart 6.0625
Lilly (Eli) 77.25
Limited 23.25
Litton Industries 43.75
McGraw-Hill 64.625
Merck 67.875
Merrill Lynch 66.1875
Microsoft Corp 64.25
MMM 81.75
Motorola 34.625
PepsiCo 41.875
Pfizer 40.9375
Pharmacia Corp 54.3125
Philip Morris 26.0625
Phillips Petr. 65.125
Safety-Kleen 0
Reynolds Métal 0
Sara Lee 19.4375
Schlumberger 79.0625
Sears Roebuck 33.25
SPX Corp ¦ 141.6875
Texaco 52.375
Texas Instr. 59.8125
Tlme Wamer 78.6875
UAL 45.25
Union Carbide 36.0625
Unisys 12.1875
United Techn. 60.75
Venator Group 14.25
Viacom -B- 59.375
Walt Disney 37.1875
Warner Lambert 129.75
Waste Manag. 18.4375
Weyerhaeuser 39.6875
Xerox 16.9375

en
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21.9

55.75
5.0625
35.625
9.3125

126.0625
61.484375

28.8125
30.875

94.1875
23.6875

51.875
5.9375

78.0625
24

43.4375
64.4375

70.25
62.6875
64.1875
86.4375

33
43.375

43.5625
56

26.25
63.6875

0
0

19.875
80.5625

34.625
141

52
57.3125

80.875
45.875
36.375
11.375

62.75
14.1875
58.9375
37.3125

0
18.375
38.875

16.3125

claré à l'ats l'ambassadeui
raël en Suisse, Yitzchak ^oui a assisté à la rencont
délég

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.30 3.45 3.55
USD/USS 6.50 6.60 6.64
DEM/DM 4.70 4.88 5.04
GBP/£ 6.07 6.19 6.35
NLG/HLG 4.71 4.87 5.05
JPY/YEN 0.33 0.45 0.48
CAD/C$ 5.67 5.68 5.77
EUR/EUR 4.71 4.87 5.05

NEW YORK ($US)
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Abbot
Aetna Inc.
Alcoa i

43.9375 46
54.6875 56.125
25.1875 24.25
88.5625 88.6875

54.875 56.25
58 58.25

42.625 43
61.046875 56.6875

30.0625 30.125
0 0

38.875 40.25
53.8125 53
35.5625 35.4375

78.875 79.8125
71.6875 71.8125
34.6875 34.0625

59.625 60.125
55.8125 57
21.0625 20.75
35.3125 34.875

0 0
46.5 45.625

87 85.125
63.125 61.125

53.5625 53.0625
72.5625 70.1875
49.875 49.5

43.0625 43.875
31.1875 30.875
22.375 21.9375

44.9375 44.5
24 24.4375

60.0625 60.0625
39.375 39.125
59.125 57.875

86.6875 86.3125
39.05 40.26

29.3125 29
25.0625 25.0625

163.9375 169.75
62.4375 62.9375

56.625 57.875
32.9375 33.5625
67.3125 68.4375
28.375 28.9375

21 18.1875
48.625 47.5625

36 36.0625
102.5625 99.9375

Transmis par IWARE SA, Morgei
(Cours sans larantla)

Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerlca
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker

37.3 Boeing«¦5 Bristol-Myers
51-J Burlington North.
29.3 Caterpillar95 C8S (fora.
*'•» Chase Manhattan
l l l  Chevron Corp
VA clsco
H-l Citigroup
*5-5 Coastal Corp.
2.9J Coca-Cola

Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl. -Packard

• - Prix indlc. Achat
«Or 15227
«Argent 268.3
•Platine 32501
«Vreneli Fr. 20.- 85
•Napoléon 85
•Krûger Rand 472

Vente

15477
283.3
33801

96
96

493
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SIERRE.

036-400393

NATUROPATHE
MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Remboursé par la plupart des
caisses.
Joël Delacrétaz Saint-Léonard
Z (027) 203 77 12.
http:./jodelnatu . opath
e.pagesjaunes.ch

036-410333

la nature! Nouveau à Sion
centre capillaire

HAIRSKIN
perruques médicales et postiches

remboursé par l'Ai et l'AVS, préparation dossiers

grand choix
de modèles et de couleurs,

accessoires et turbans.

Votre conseillère : Sylvia Grand
du lundi au vendredi

au tel. (027) 323 10 00.

Consultations sur rendez-vous :
10, rue de la Dent-Blanche, Sion

2""' étage, parking Planta ou Placette.

VILLETTAZ S.A.

ïl

Vente de carrelages et revêtement

La qualité au meilleur prix
Conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

Grand choix en stock
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Exposition à Ardon, route Cantonale
Sur rendez-vousNatel (079) 606 49 31 sondez-vous '

Tél. (027) 306 39 49 036-392864

Membre CMERTIF
Rdv 027/456.20.06

M SM-SERVICE SA
JU^Atelier électro-mécanique .
(m _______ Vente - réparation e-n_____JP%*s

49 , Avenue du Simplon - 1870 Monthey
Tél. 024/ 471 65 65 - Fax 024/ 471 65 20

/"r'Tv\ Fin de saison
¦ <ff \ Sur toutes les tondeuses

% \ de notre stock

\ Rabais spécial

W&- 2S %
\J " "̂ ifci Sur 'es pr'x cata'°9ue

TVA incluseÉ
#1 Consultations '

Soins
Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
«(079)412 29 39.

036-412554

AVIS DE TIR mai
ER inf mont 210 550/00 ™

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions 

Lu 25.09.00 1800-2400 Ferpècle
Lu 02.10.00 1800-2400 3105.05

Zone dangereuse
CN 1:50 000 feuille 283.
Grande Dent de Vésivi - Dent de Perroc - Pointe des Genevois
- pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Glacier de Ferpècle - pt
2640 - pt 2415 - Bricola (exclu) - pt 1984 - Grande Dent de
Vésivi
Centre de gravité / 608 700 / 100 500
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au numéro de tél 027/205 66 20.
Armes: armes inf. Im

Mise en garde
Pour plui de précisions , ie rétérer aux avis de tir affichés dani les communei et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

cp|v Ne jamais 3T_» 117
>•____!' toucher \&j£> Marquer 11 "J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 11 octobre 2000,
tél. (027) 205 66 20. Renseignements auprès de la troupe: tél.
(027) 205 66 20. Bureau régional de renseignements: tél.
(027) 203 35 31.

Sion, le 15 septembre 2000 Secteur d'instruction 31
005-007120

Nulle part ailleurs... aussi bon marché!

Aspirateur Aspirateur
Miele S 252
• Grande puissance
d'aspiration -1400
WattS No art. 215137

Four a micro-ondes
Novamatic MW 7500
• Appareil combiné pour
tous les plats cuisinés
No art 100180

Novamatic KST1000
• Petit et maniable
•Accessoires compris
No art 105219

Le/rien. M&jx
t̂ SSSSS^SSm

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

dès ^̂ ^̂ ^̂  j s a / i s
800." ^̂  HUMBAUR

Profitez de nos ACTIONS!
.Sfc 

Sur présentation de cette annonce, nous
vous offrons un rabais supplémentaire de

¦ ¦ ^J\J m  ̂ (non cumulable)

diverses

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tel. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

quanti!» • Toujours des occasions el modolos d imposition avec garanti
Martigny, Marché PAM, route de Fully
V Isp-tylioli. Fust-Center, route Cantonale 79
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo
Villeneuve, Centre Riviera
Réparation rapide at remplacement Immédiat d'appareils
Possibilités de commande par fax au (071) 955 55 54
ou par Internet, sou» www.fusteh

(027) 721 73 90
(027)948 12 40

(027) 345 39 80
(021)967 33 50
0100 559 111

http://www.fust.ch
http://www.fuit.cn
http://www.renault.ch


En matière d'assurance maladie, le Groupe Mutuel propose des solutions pour la vie: d'une part, l'assurance
de base assortie de primes modiques et stables, de l'autre, une palette d'assurances complémentaires
avantageuses pour tous ceux qui désirent disposer d'une couverture encore plus complète. Optez sans plus
tarder pour le Groupe Mutuel et demandez vite une offre, sans engagement. Téléphone gratuit: 0800 808 848,
fax gratuit: 0800 840 839, ou www.groupemutuel.ch. A propos, le Groupe Mutuel est aussi votre partenaire
dans les domaines de l'assurance vie et de l'assurance des entreprises!

Global santé Global vie Global entreprise
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Aarau - Basel - Bern - Bienne - Brig - Bulle - Fribourg - Genève - Lausanne - Locarno - Lugano - Luzern
Martigny - Monthey - Moutier - Neuchâtel - St. Gallen - Sierre - Sion - Solothurn - Zurich
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Pour une dépénalisation de
Les Etats votent pour un délai de douze semaines - référendum en vue

L e  Conseil des Etats veut au-
toriser l'avortement en Suis-

se pendant les douze premières
semaines de la grossesse. Il a
opté hier pour un modèle moins
libéral que le National, mais
sans consultation obligatoire
pour la femme. Le PDC pourrait
lancer un référendum.

La Chambre du peuple
s'était prononcée pour la solu-
tion dite des délais, dépénalisant
l'avortement durant quatorze
semaines et sans condition pour
la femme. Pour contrer les te-
nants du «droit à la vie», la
Chambre des cantons a toute-
fois fait quelques concessionsro.s rait quelques concessions notamment la Me des centressupplémentaires. de consu]tation ^^^ et lesMais a l  instar du National, possibi]ités de faire adopter sonle Conseil des Etats a rejeté le enf̂ fmodèle du PDC, qui aurait dé-
criminalisé l'IVG à condition Opposition
que la femme consulte un cen- démocrate-chrétienne
tre spécialisé trois jours au _ ,. . . , , .. .
moins avant l'intervention. La [* décision des sénateurs réjouit
décision, prise par 21 voix con- les associations féminines reu-
tre 19, est intervenue après un ™s dans. le Groupe de travail
débat houleux qui a duré quatre «Interruption de grossesse». La
jj eures Suisse peut désormais se joindre

«aux pays qui traitent les fem-
Médecin punissable nies en personnes majeures,

Principale concession, les séna- aussi ^qu'elles se trouvent en-
teurs ont réduit le délai durant ceintes ,fns l avoir voulw>> esù'
lequel l'IVG peut être pratiquée mem"-eiles.teurs ont réduit le délai durant te'""a , 

iUUU " UUUM "' CbU ' liste avant l'IVG. Si leur propo- toute IVG. Seule exception: si la
lequel l'IVG peut être pratiquée ment-eUes. sition n'est pas retenue, il lan- vie de la mère est en danger et
à douze semaines après la der- Les arguments déployés ceront un référendum, a averti si ce danger «imminent et de
nière menstruation. Même la par les sénateurs et les condi- le porte-parole du parti Paul nature p hysique» ne peut être
gauche s'est ralliée à ce compro- tions supplémentaires posées Felber. Sans l'entretien obliga- écarté d'une autre manière,
mis, adopté par 35 voix contre 3. n'ont en revanche pas réussi à toire, la solution du délai n'est (ats)

Expo.02

Tous les pieux seront vérifiés
Accord entre la direction de l'Expo et Batigroup.

Le  feuilleton des pieux dé-
fectueux de l'arteplage de

Neuchâtel touche à sa fin. Bati-
group et la direction générale
d'Expo.02 ont finalement trou-
vé un accord. L'entreprise de
construction effectuera , à sa
charge, des tests sur au moins
la moitié des pieux, a déclaré
hier Nelly Wenger, directrice
générale d'Expo.02. Que ce soit
à Neuchâtel ou à Bienne, la to-
talité des pieux des arteplages
seront en fin de compte con-
trôlés.

Selon l'accord signé mardi
soir, Batigroup vérifiera 32 des
64 pieux les plus importants
déjà plantés à Neuchâtel. Au
cas où un pieu serait défec-
tueux, l'entreprise en contrôle-
rait un de plus et ainsi de suite.

Par mesure de sécurité et
«par gain de paix», les autres
pieux seront testés à charge
d'Expo.02. «Cela nous coûtera
au maximum 380 000 francs»,

Autre condition à la légali-
sation de l'avortement, la fem-
me devra déposer une demande
écrite auprès du médecin et fai-
re valoir une «situation de dé-
tresse». Si cette procédure n'est
pas respectée, ce n'est pas elle
qui sera punissable mais le mé-
decin pratiquant, a expliqué le
président de la commission Dick
Marty (PRD/TI) .

Le médecin risque aussi
une amende - voire les arrêts -
s'il n'informe pas la femme sur
les risques médicaux de l'IVG et
s'il ne lui remet pas, contre si-
gnature, un guide comportant

selon Nelly Wenger. Les con-
trôles commenceront la se-
maine prochaine et dureront
entre quatre et six semaines.

En outre, la totalité des
pieux de l'arteplage de Bienne
seront vérifiés par Batigroup.
Sur les 48 pieux qui ont déjà
été testés, 22% sont défec-
tueux, a annoncé Nelly Wen-
ger.

Par souci d'économies,
certains arteplages ont dû être
redimensionnés. Par exemple,
à Bienne, la passerelle tour-
nante située sous le toit a no-
tamment été abandonnée. Le
surcoût de l'infrastructure
biennoise sera finalement de
7,3 millions de francs , au heu
des 17,3 millions initialement
prévus.

Bien qu'aucune réserve
n'ait été prévue, ces. dépasse-
ments de budget seront com-
pensés dans le budget général
de l'exposition générale, a as-
suré Nelly Wenger.

Ruth Metzler a dit hier l'opposi-
tion du PDC aux propositions
SUr l'IGV. keystone

convaincre les démocrates-
chrétiens. Même Ruth Metzler a
fait part de son opposition au
projet. Contrairement au modè-
le du PDC, il ne tient pas assez
compte du respect de la vie de
l'embryon, aux yeux de la mi-
nistre de la justice.

Le PDC tient à obliger les
femmes à consulter un spécia-

Nelly Wenger a fait part hier à
la presse des préoccupations
d'Expo.02. keystone

A Morat , la solution d'un
projet flottant a été retenu. Se-
lon des études effectuées par
des ingénieurs, le surcoût sera
en principe de 3,7 millions de
francs. A Neuchâtel et à Yver-

pas acceptable pour le PDC, a-
. t-il affirmé.

Référendum «inévitable»
Les milieux anti-avortement
sont également décidés à recou-
rir au peuple. L'Union démocra-
tique fédérale (UDF) a d'ores et
déjà annoncé le lancement d'un
référendum, afin de créer «un
véritable débat» sur la question
de l'avortement, a-t-elle souli-
gné dans un communiqué. Pour
elle, le rôle de l'Etat est de «pro-
téger la vie».

Une opinion partagée par
la Société suisse de l'enfant non
né et l'aide suisse à la mère et
l'enfant. Pour les deux organi-
sations anti-IVG, les Etats n'ont
pas cherché à défendre le droit
à la vie pour les enfants encore
à naître. Elles estiment même
que les conditions posées par
les sénateurs ne sont que «de la
poudre aux yeux».

Même si toutes ces mena-
ces n'aboutissent pas, le peuple
sera appelé aux urnes à propos
de l'initiative populaire «pour la
mère et l'enfant». Déposée en
novembre , elle vise à interdire
toute IVG. Seule exception: si la

don , le budget sera par contre
respecté. En ce qui concerne
l'arteplage mobile du Jura , un
avant-projet sera présenté en
octobre.

Ainsi, au total, les surcoûts
s'élèveront à 11 millions de
francs pour la construction
des arteplages, sans tenir
compte des frais d'immobili-
sation de matériel.

Une grande divergence
subsiste encore entre l'Expo et
Batigroup à ce propos. En ef-
fet, Batigroup exige six mil-
lions de francs pour compen-
ser ces coûts d'immobilisation,
notamment dus au report de
la manifestation d'une année.
Ce montant est inacceptable
aux yeux de la direction géné-
rale de l'Expo. Vu qu'aucun
accord n'a pu être trouvé, un
arbitrage auprès d'un profes-
seur zurichois a été demandé.
Ce dernier dira qui devra pas-
ser à la caisse, (ap)

La Poste internaute
sa nouvelle plate-forme «yellowworld» hier.

M. Gygi

L'entreprise a lancé

Y
ellowworld, la plate-forme
Internet de La Poste, est

désormais accessible aux inter-
nautes. Son portail sera lancé
hier soir à Thoune. Pour s'im-
planter dans l'e-business, La
Poste va investir 350 millions
dans les trois ans.

Pour son directeur, Ulrich
Gygi, La Poste occupe une posi-
tion idéale entre producteurs et
fournisseurs , distributeurs et
consommateurs. Le portail
«www.yellowworld.ch» a l'ambi-
tion de devenir le principal four-

nisseur de prestations de com-
merce électronique du marché,
a-t-il déclaré jeudi à Berne.

La filiale à 100% de La Poste
suisse ouvre une étape impor-
tante vers la conquête de nou-
veaux marchés. Elle amène un
regain de croissance dans les
premiers métiers de La Poste,
tout en garantissant des recettes
supplémentaires dans les sec-
teurs parapostaux, a affirmé

La stratégie de La Poste
n'est pas sans risque, a-t-il ajou-

té. Dans le domaine de l'ache-
minement des lettres, en grande
partie protégé par un monopole,
elle devra faire face à des con-
currents puissants, travaillant
avec professionnalisme.

Le directeur Jean-Pierre
Streich a présenté les nouveau-
tés technologiques du portail,
tout en n'excluant pas d'éven-
tuelles erreurs de jeunesse.
«Nous ne sommes pas à l'abri
des problèmes», a- t-il souligné,
se référant à la débâcle qui a
prévalu lors du lancement des

Ouverture de La Poste avec
«yellowworld». keystone

centres de distribution.
Yellowworld SA. occupe

actuellement quelque 70 per-
sonnes à Berne, (ats)

Z

C o m m e n t a i r e

Confiance
aux femmes
Gênant! Alors que dans notre
pays le nombre des naissances
devient systématiquement infé-
rieur à celui des décès, d'aucuns
semblent se réjouir qu'après le
Conseil national, le Conseil des
Etats adopte à son tour une solu-
tion libérale en matière d'avorte-
ment. Ce n'est pas qu'une modi-
fication de l'hypocrite situation
actuelle ne s 'impose pas. Mais
d'ici à se réjouir dune pratique
dans tous les cas malheureuse,
puisque signifiant une conception
non désirée, il y a un pas difficile
à franchir.
En fait, par quelque bout qu 'on
l'empoigne, le problème de l'in-
terruption de grossesse (IVG)
tient de la tragédie. On en veut
pour preuve que même progres-
sistes (quoi que moins que les
élus du National) les sénateurs
ont voté un projet qui contraint
clairement la femme à faire valoir
une situation de détresse en solli-
citant un avortement.
Le débat a montré deux clans
aussi déterminés l'un que l'autre.
Pourtant, chacun des clans était
prêt à accepter un type de solu-
tion dit des délais et aucune solu-
tion dite 'des indications n'a été
proposée. Finalement, feu vert a
été donné à une libéralisation de
l'avortement durant les douze
premières semaines (contre qua-
torze au National).

Originalité de cette version, le
médecin doit conseiller et infor-
mer la femme de manière détail-
lée. A défaut, il risque l'amende,
voire la prison. En outre la mi-
neure de moins de 16 ans doit
avoir consulté un centre adéquat.
Là encore, c'est le médecin, et
non la femme, qui est punissable
en cas de non-respect de cette
obligation,

La minorité désirait un modèle de
consultation obligatoire assorti de
la prison pour la femme qui avor-
te illégalement. Dans un tel cas,
au désarroi de la femme s 'ajoute
donc un risque de prison. Heu-
reusement, la majorité a préféré
la punissabilité du médecin.

Les vainqueurs du jour ont le
triomphe modeste. Ils savent que
c'est le peuple qui tranchera en
demier lieu. Ils admettent eux-
mêmes qu'il n'y a pas de solution
parfaite, mais seulement des so-
lutions praticables. En l'occurren-
ce, le poids de la responsabilité
de la décision est octroyé à la
femme. Difficile de trouver mieux.
On peut lui faire confiance pour
éviter les abus. En dépit d'une in-
terprétation des plus libérales de
l'indication médicale, notre pays
enregistre un des taux d'IVG les
plus bas de la planète.

RAYMOND GREMAUD

Le Conseil d'Etat valaisan
à Neuchâtel
Les membres du Conseil d'Etat
valaisan ont achevé hier une vi-
site de courtoisie de deux jours
dans le canton de Neuchâtel. En
compagnie de leurs épouses, ils
se sont notamment rendus au
Locle, à l'invitation de l'entre-
prise de biotechnologie Johnson
& Johnson. Le séjour s'est ache-
vé par une balade en bateau et

un repas aux Brenets, près de la
chute du Saut-du-Doubs. A leur
arrivée mercredi, les membres
du Gouvernement valaisan
avaient visité le château de Neu
châtel et participé à une récep-
tion offerte en leur honneur par
le Conseil d'Etat neucâtelois.
(ats)

197 plaintes contre Swissair
A ce jour , 197 plaintes de pro-
ches des victimes de l'accident
du vol SRI 11 à Halifax le 3 sep-
tembre 1998 ont été déposées
contre la compagnie Swissair. La
compagnie aérienne a été infor-
mée de l'existence de treize
d'entre elles depuis le 2 septem-
bre, date du délai de pé-
remption, a précisé vendredi
Urs Peter Naef, porte-parole de
l'entreprise. Plus de deux ans
après cet accident qui a fait 229
morts, les causes n'ont toujours
pas été établies.

Sur les 197 plaintes, 187 ont
été déposées aux Etats-Unis,
deux au Canada et huit en Euro-
pe. Pour l'instant, 74 cas ont dé-
jà pu être réglés à l'amiable avec
les proches des victimes. Il n 'est
pas exclu que d'autres plaintes
soient déposées, car ce qui im-
porte pour qu'une plainte soit
valable, ce n'est pas la date à la-
quelle Swissair en prend con-
naissance, mais bien celle à la-
quelle elle a été déposée auprès
d'un juge , (ap)
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La Commission européenne veut
instaurer des normes minimales
pour le traitement des deman-
des d'asile. La Suisse observe
l'évolution avec intérêt. Elle
craint d'apparaître comme le
pays de dernier recours pour les
requérants déboutés dans
l'Union. Au sommet de Tampe-
re, il y a une année, les diri-
geants des Quinze avaient adop-
té l'objectif d'une procédure
d'asile commune et d'un statut
uniforme pour les réfugiés. Mais
la proposition de la Commission
constitue un premier pas assez
timide. A, la Mission suisse au-
près de l'Union européenne, on
affiche néanmoins un grand in-
térêt pour «tout ce que fait
l'Union dans le domaine de l'asi-
le». Premièrement parce que
«toutes les idées sont bonnes à
prendre». Deuxièmement parce
que si les Quinze forment un es-
pace d'asile unique, cela aura
des conséquences sur «la Suisse
comme pays d'accueil alter-
natif».
L harmonisation européenne
créerait «une sorte de standard
que la Suisse ne pourrait pas
ignorer», comme le dit Domini-
que Boillat, porte-parole de l'Of-
fice fédéral des étrangers. Bon
gré, mal gré, la Suisse devrait
même les intégrer dans sa pro-
pre pratique. Reste que face à
ses voisins, la Suisse n 'a pas à
rougir de ses pratiques en ma-
tière d'asile. Elles s 'alignent gé-
néralement sur la procédure en
vigueur en Autriche et en Alle-

_.L.O_>C.

Le principal souci de la Suisse
est ailleurs, il réside dans sa mi-
se à l'écart de la Convention de
Dublin qui empêche un requé-
rant d'asile débouté de se pré-
senter dans un autre pays de
l'Union. Pour obtenir un résultat
approchant, la Suisse en est ré-
duite à conclure pays par pays
des accords bilatéraux moins ef-
ficaces.
Thierry Zweifel

Même James Bond
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est vulnérable
services de renseignements, frappé par une roquette

en plein cœur de Londres

Au bord de la Tamise, les services

L'un des attentats les plus
spectaculaires perpétrés à

Londres a frappé mercredi soir
le. siège des services extérieurs
de renseignements (MI6). Aucu-
ne victime n'est à déplorer.

L'attaque a eu lieu vers

Gli 1111 U apiCO-llllUl. 1-/C3 ic-

moins ont entendu deux explo-
sions, accréditant la thèse du
lance-roquette. Selon la police,
il n'est pas exclu que la roquette
ait pu être tirée depuis la rue
voisine ou le parc, qui surplom-
be le bâtiment du MI6.

Piste nord-irlandaise
Les enquêteurs semblent privilé-
gier la piste nord-irlandaise,
sans en exclure d'autres. Scot-
land Yard a lancé un appel à té-
moins, en invitant à signaler à la

de renseignements, frappés par une roquette mercredi soir. keystone

police «tout élément suspect » et pu reprendre normalement que
mettant en garde la population peu avant midi locale. Aupara-
contre d'éventuelles autres atta- vant, les trains en provenance
ques. du continent étaient arrêtés à

L'Armée républicaine irlan- Ashford et les passagers transfé-
daise (IRA) observe un cessez- rés à Londres par des trains de
le-feu depuis 1997. Cependant banlieue,
un groupuscule catholique dis-
sident, l'IRA-véritable, est soup- Siège de James Bond

PUBLICITÉ 
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quement suicidaire
De plus, elle provoquerait 
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Carpe et porteur
de valises

Au-delà de l'indignation, ex-
primée hier par Jacques Chi-
rac, les confessions posthumes
de Jean-Claude Méry, publiées
par «Le Monde», ne cessent
d'étonner.

Membre du comité cen-
tral du RPR et habitué de l'hô-
tel de ville de Paris, Méry a été
accusé de jouer le rôle de por-
teur de valises, après l'exécu-
tion des marchés de la ville
dont le budget, il faut le rap-
peler, avoisine les 10 milliards
de francs suisses. Il a été incul-
pé, en 1994, par le juge Hal-
phen, chargé du dossier des
HLM de Paris, autre «joyau» de
la couronne parisienne, et in-
carcéré pendant plusieurs
mois. Mais, contrairement à
Destrade, porte-parole du PS,
qui révélera, pendant sa dé-
tention, le détail des pots-de-
vin versés au parti par les dis-

tributeurs français en quête
d'ouvertures de magasins, et
vaudra deux ans d'inéligibilité
à Emmanuelli, Méry restera
muet comme une carpe et sera
libéré.

Que la mairie de Paris ait
contribué, sous l'égide du pre-
mier adjoint , Tiberi, au finan-
cement du RPR et du fief cor-
rézien de Chirac, apparaît vrai-
semblable, mais non démon-
trable, comme vient de le
vérifier le procès de la «tréso-
rière» du RPR, Louise-Yvonne
Casetta, qui a tout nié en bloc
et renvoyé le tribunal à son in-
time conviction.

Si les révélations du
«Monde» apparaissent peu
dangereuses pour Chirac, pro-
tégé par son immunité, elles
dissuaderont un peu plus les
Français de se rendre aux ur-
nes, dimanche. PIERRE SCHàFFER

http://www.autogoai.ch


YOUGOSLAVIE

'esooir vient de la rue

Les candidats mettent les bouchées doubles

Trois candidats se disputent le pouvoir
Slobodan Milosevic Vojislav Kostunica Vojislav Mihailovic

Milosevic candidat à sa succession. ap Kostunica le favori des sondages. ap

Fils d'un prêtre orthodoxe, di- Il en changea le nom en Donné gagnant par tous les son- s'engagea activement dans la
plômé de la Faculté de droit de Parti socialiste, tout en gardant dages, Kostunica doit sa popula- défense des Droits de l'homme.
Belgrade, banquier à New York les structures communistes. rite à son intégrité. Juriste, pro- Il fut l'un des fondateurs du
pendant plusieurs mois, l'actuel Tour à tour président de la Ser- fesseur de droit , de sociologie et Parti démocratique de Serbie et
président de la Fédération you- bie et de la Fédération, 0 est de science politique, il a dirigé siégea au Parlement pendant
goslave a pris le pouvoir au sein honni par l'Occident qui voit en plusieurs publications de droit sept ans jusqu'à ce que son parti
de son parti, la Ligue des com- lui le principal fauteur de trou- et de philosophie. se retire pour protester contre le
munistes, en 1987. bles dans les Balkans. Dans les années Imitante, il trucage des élections de 1997.

En campagne électorale
A 

la veille des élections en
ex-Yougoslavie, les candi-

dats mettent les bouchées dou-
bles. Slobodan Milosevic a fait
campagne mercredi dans le
nord du Monténégro et à Bel-
grade alors que l'opposition
parvenait à réunir quelque
100 000 partisans dans la capi-
tale.

Le président yougoslave
s'est rendu pour la première
fois au Monténégro depuis son
élection à la tête de la RFY en
jui llet 1997. «Je voudrais que
vous réfléchissiez bien com-
ment vous voulez vivre et que
votre décision tienne compte de
vos intérêts, je pense que votre
intérêt est de vivre avec la Ser-
bie» a déclaré M. Milosevic.

«Dans tous les cas, je vous

souhaite bonne chance», a lan-
cé l'homme fort de Belgrade
devant quelque 15 000 person-
nes, selon les journalistes sur
place, plus de 100 000 selon
l'agence Tanjug. Le pouvoir de
Podgorica est en conflit ouvert
avec Belgrade, alors que les
Monténégrins sont partagés
entre leur maintien au sein de
la Fédération yougoslave ac-
tuelle ou leur séparation
d'avec la Serbie. M. Milosevic
s'est rendu à Berane à l'occa-
sion de la convention du Parti
populaire socialiste (SNP/
monténégrin), qui soutient sa
candidature à l'élection prési-
dentielle. Au total, les Yougo-
slaves se prononcent diman-
che lors d'élections fédérales,
présidentielle et législatives. Le
pouvoir monténégrin a décidé

La volonté de changement des Sei

n'a pas tort, car l'effort fourni
par la Serbie est impressionnant.
Mais tout est organisé pour que
les travailleurs soient embriga-
dés à la manière communiste; à
chaque apparition du président,
des autocars amènent des mil-

de boycotter ces scrutins sans
toutefois en interdire le dérou-
lement au Monténégro.

En fin de journée, Slobo-
dan Milosevic était de retour à
Belgrade où quelque 15 000
partisans sont venus l'accla-
mer. Accompagné par les
principaux responsables de
l'Etat et du parti , il a salué
ceux qui scandaient «Yougo-
slavie, Yougoslavie» et «Slobo,
Slobo».

L'opposition mobilise
Mais l'opposition serbe, en tête
dans les sondages, n'a pas lais-
sé le champ libre à Slobodan
Milosevic. Au contraire. Elle a
réuni près de 100 000 person-
nes, selon les journalistes, à
Belgrade au dernier grand

pourrait profondément changer dans les Balkans

liers d'ouvriers pour scander des
slogans «Nous voulons Slobo».

Aux côtés de son mari, Mir-
jana Milosevic, tient d'une main
de fer le parti d'extrême-gauche
dénommé JUL, faisant liste
commune. Elle se présente au

meeting avant les élections de
dimanche.

«Il est fini»
L'opposition (DOS), une coali-
tion regroupant 18 partis, a
présenté aux Belgradois son
candidat à l'élection présiden-
tielle, Vojislav Kostunica. Il a
pris la parole sur une scène
aménagée devant le bâtiment
du Parlement yougoslave.

Des dizaines de milliers de
personnes ont défilé en bon
ordre, avec à leur tête un grou-
pe de tambours, dans les ave-
nues menant à l'esplanade du
Parlement. Nombre d'entre el-
les brandissaient des drapeaux
des partis composant la DOS et
des drapeaux serbes, et scan-
daient «Il est fini», en référence
au régime de Slobodan Milose-

Sénat. Capable de tout, cette
femme pourrait manœuvrer, si
elle est élue pour que les Cham-
bres où Milosevic détient une
majorité solide modifient une
nouvelle fois la Constitution au
profit de son époux. Peu nom-

Mihailovic avec l'épouse de son mentor, Vuk Draskovic. aP

Aujourd'hui maire de la capitale, ce dans le secteur privé est dé-
Belgrade, petit-fils du général puté depuis 1993 sur la liste du
Mihailovic monarchiste con- «Renouveau serbe» et milite
vaincu fusillé par Tito pour avoir pour un patriotisme modéré,
combattu les partisans commu- Sa candidature est soutenue
nistes en collaborant avec les par l'ancien vice-premier minis-
troupes allemandes pendant la
Seconde Guerre, cet avocat lan-

i

vie.
Les scrutins yougoslaves

sont suivis avec attention par
toutes les capitales. Washing-
ton a annoncé être prêt à lever
les sanctions contre la républi-
que fédérale de Yougoslavie en
cas de «transition démocrati-
que» après les élections. Les

breux, les membres du JUL ont
largement profité des largesses
présidentielles pour s'assurer de
voix influentes.

Pour le DOS, le programme
est à long terme. En trois ans,
Kostunica et ses alliés s'enga-
gent à rétablir la démocratie, à
régler de manière pacifi que la
collaboration avec le Monténé-
gro, à retourner dans la commu-
nauté internationale et à remet-
tre de l'ordre dans une écono-
mie ruinée par le communisme,
la guerre, les sanctions occiden-
tales et la corruption. L'opposi-
tion s'engage aussi à faciliter le
retour des 800 000 réfugiés ser-
bes chassés de chez eux.

Puis viennent les ultra-na-
tionalistes groupés autour de
Vojislav Seselj et de Tomislav
Nikolic unis par une appellation
trompeuse de «parti radical» qui
ne rêvent que d'une «grande
Serbie».

Voir l'éditorial en page 2
Du Palais des Nations

PAUL-EMILE DENTAN

tre Vuk Draskovic passé à l'op-
position.

Etats-Unis marchent ainsi sur
les pas de l'Union européenne
(UE) et de la Russie.

Les Yougoslaves sont sou-
mis depuis mai 1992 à une sé-
rie de sanctions internationales
imposées par les Etats-Unis,
l'Union européenne et l'ONU.
(atslafplreuters)

Avec les élections de ce week-end, la situation politique

S

amedi dernier, le chef
d'état-major de l'armée
yougoslave, le général Ne-

bojsa Pavkovic déclarait que le
24 septembre, jour des élections
en Yougoslavie, serait le «jour J» ,
assurant que l'armée empê-
cherait «toute tentative de pren-
dre le pouvoir dans la rue».

Et le général de poursuivre:
«Une fois de p lus, nous serons à
l'avant-garde et nous ferons tout
pour préserver notre liberté, (...)
Si la rue dictait sa loi, nous
irions certainement vers une
guerre civile; nous ferons tout
pour l'empêcher.»

A quelques jours du scru-
tin, cette déclaration a soulevé
en Serbie une tempête de pro-
testations, bien que personne
ne puisse prédire ce qui se pas-
sera dimanche soir si Milosevic
annonçait qu 'il avait gagné.

Les dix-huit partis d'oppo-
sition groupés sous le nom de
DOS (Opposition démocratique
serbe), soutiennent leur candi-
dat unique Vojislav Kostunica,
mais redoutent des fraudes
électorales massives, aucun ob-

servateur neutre n'ayant été au-
torisé à contrôler le processus
électoral. Certes, les militants
du DOS auront le droit - com-
me ceux des autres formations
politiques - d'observer ce qui se
passera dans les locaux de vote.
Mais ils n'auront pas accès au
dépouillement central qui s'ef-
fectuera au centre informatique
de l'Université de Belgrade. Sur
des listes de deux millions
d'électeurs, les équipes du DOS
affirment avoir contrôlé un
quart des rôles électoraux et dé-
couvert que 70 000 personnes
possédaient un faux numéro de
carte, ce qui leur permettrait de
voter deux ou trois fois.

Les programmes
Pour Milosevic qui se présente
comme celui qui a tenu tête aux
bombardements de l'Alliance at-
lantique, cette élection se joue
«pour ou contre l'OTAN». Il a
multiplié ces dernières semaines
les inaugurations de ponts re-
construits, d'usines et de centra-
les démolies par les bombes oc-
cidentales remises en marche. Il
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L'ETA frappe de nouveau Sar2angrt:

Un conseiller municipal du Parti populaire abattu près de Barcelone. de RépubllCIlIG...
Le  jour môme de la visite du ~ K̂ 1̂}|" "W'̂ ÊPTWÊÊÊÊ Press- des témoins ont m deux A trois Jours du référendum de I"'11 a pourtant voulu , alors

chef du Gouvernement José 1 personnes prendre la fuite à dimanche sur l'instauration du qu'il aurait pu opter pour une
Maria Aznar à Barcelone, un t *Ê bord d'une Renault immatricu- quinquennat, Jacques Chirac a ratification en Congrès. Hier en-
conseiller municipal du Parti 

 ̂
lée à Barcelone. Les policiers ont tenté, hier, devant une assem- core, il a entretenu l'ambiguïté

populaire au pouvoir a été tué retrouvé la voiture en flammes blée de maires de battre le rap- sur son engagement en faveur
par balles hier dans une rue de W quelques minutes plus tard. pel des électeurs dont les sonda- de la révision, en esquivant le
Sant Adria de Besos, près de la 

__
mA La police, qui voit derrière §es énoncent une abstention- débat de sa responsabilité per-

capitale catalane, dans un atten- cet attentat le bras de l'ETA, a record- soit Plus de deux sur sonnelle qui est au cœur du ré-
tat attribué à l'organisation se- H précisé que les agresseurs tt01s ' férendum français , contraire-
Daratiste basaue ETA. avaient mis eux-mêmes le feu à II a tenté de le faire avec ment à la votation suisse

José Luis Ruiz Casado, 42 K la voiture en ayant recours à des une resolution a laquelle il Pour dissuader un peu plus
ans , a reçu une balle derrière wtf T"'"' ZMÀ explosifs , pour détruire tout in- n avait plus habitue les Français les Français de se rendre aux ur-
l'oreille gauche alors qu'il se di- ^*4. dice pouvant être utilisé contre dePuls des lu.stres- mais ce"e  ̂ nes dimanche, il s en est tenu a
rigeait vers sa voiture, près de *\ ^V 

^  ̂

eux
. deur retrouvée est moins due a un argumentaire peu convain-

son domicile , peu avant 8 heu- A J  ̂ José-Maria Aznar , venu à \en  ̂ du referendL'm ) T % 
la cants sur ' exe[clce def drmts ci-

.„„ , ,„„ „ .„„„„ - i„ „„i{„0 \ n i  • brutale montée d adrénaline viques, sur la modernisanonres locales, a annonce la pouce, . M ,.. 1 ---^-JééS Barcelone pour maugurer une . , , A> A-„,,<„__ .._,_ ? _-,,,,_ i„ „,, !___ . o„r-__o ^__k_ A _.____^_t<gg _ _ . ¦_. t A provoquée par les pseudo con- d une démocratie «usée», sansprécisant que le ou les agrès- usine de traitement des eaux, a K . M \u A v A 
¦ ¦ .„ _ .+ ?-/_ ,,*,,_ j_,,, «.àmQ Koi Wt ___.fl i-  j  fessions posthumes de 1 un des ïamais évoquer les consequen-seurs ont tire une deuxième bal- M jM annule son rendez-vous pour - F , „ „ . , 

UT .. ' , ? , ? ,,
i„ ,.„„., i„ *A*„ A„ „„„_._,_ iio, ™., m. _____H j  • •_. % i r n J J- prévenus de 1 affaire des HLM ces du quinquennat sur a Vele dans la tête du conseiller mu- _̂______H rendre visite a la famille du de- K „ . D . ,,. M ,M . .. . ,
nwn,i »n.ic _,„'n «n .nmv,i o„ f. * n i '  •* de Pans. République dont il est le garant,mcipal après qu il est tombe au funt. Il a appelé ses concitoyens T ,f . , , ,. n > • JV A > -t

I . *T „ ' Le référendum de diman- R n a nen dit d une reforme
. " .._ . . •" , ... .. che n'en reste pas moins une qui affaiblit la fonction prési-Cet attentat survient que - quotidien et une mobilisation Qn maJ  ̂ d J  ̂

en bana]isant £mipc înnrc CPH pmpnt anrpt; IP nermanentp.» contre F.TA. ..*: . .?,° . . . .  . r . .4uCS juui» scmcmciu apica K= F- — «««« * _._.„. l'échec, en termes d'abstentions,
vaste coup de filet opère par les H Quant a son épouse, Ana 

^^^ le président et surtoutpolices française et espagnole L^^^^^B^^^^^^^^^^^^^  ̂ Botella, elle a appelé les Espa- précipitera l'évolution du régime

mandat de cinq ans qui est celui
des législatures, alors que le sep-
tennat plaçait le président au-
dessus de la mêlée pour en faire
un arbitre. Le quinquennat
s'ajoute ainsi aux coups portés à
la fonction présidentielle par
son titulaire actuel, prisonnier

aans la mouvance ae ifciA. un José Luis Ruiz Casad0) abattu de deux balles dans ia têt6/ a/ors gnols a descendre dans la rue vers une République parlemen-une semaine, 36 personnes qu>u se dirigeait vers sa voiture. keystone pour manifester contre l'ETA. taire et non plus présidentielles,
soupçonnées d appartenir al or- Rafaël Hemando, porte-pa- comme l'était la Ve.ganisation ont été arrêtées, dont ment ^giant, ia mort de M. née. Le Gouvernement régional rôle du Parti populaire, a con- Jacques Chirac, il est vrai, aIgnacio Gracia Arregi, alias «Ina- Ruiz casado est la 13e attribuée de Catalogne a décrété deux damné pour sa part «la dernière multiplié les erreurs. Il a d'abord
lvi H_n T3_r»T-»-t- ___>TTT_iii mia loc ni i+_r\i *i__. . . ••____ _. - _ _ . . _ _ . .  - i i .1 • 1 1 1 1 

¦ 
i *•iu ue nwnciiid», que ics auiun- cette ^,-gg à 

j -
ETA Mane et pe. J0Urs de deuil. sauvagerie de la bande nazie de changé d'avis sur une réforme de la cohabitation, et qui a frap-tes espagnoles considèrent com- re de deux enfantS) cet homme Vn , „_„ Hp , l'ETA». «Vous n'obtiendrez rien qu>_ refusait un an plus tôt et à pé de désuétude les prérogatives

m!i lîrl 
6 était run des consemers munici- nom obteiï l'taXend^ce du du t0ut avec des actiom aussi laqueUe U s'est xésiS^é' sous la régaliennes du président, qu'il

re de 1 hlA paux du p ĵ populaire à Sant j , basoue oui couvre une viles que celle~ci"> a_t "u encore pression manœuvrière de Gis- s'agisse de dissolution ou du ré-
Dimanche, le ministre de Adria de Besos, ville côtière ca- * du nord de l'Esrj ame et lancé à I'0rganisati0n ^mée- card. Les Français n 'en sont pas férendum dont il décide souve-

l'Intérieur Jaime Mayor Oreja talane simée juste au nord de g , , , Frar,pe rETA «Vous n'arriverez pas à mettre dupes. Mais Chirac a affaibli un rainement, qu'il a utilisés dans
avait mis en garde contre de Barcelone. U est le troisième a tll < s niA,H p Rnn n _»rsnnnp<! VEtat f^W 01-* à S^noux. peu plus sa position, déjà défen- les cinq dernières années et qui
possibles représailles de l'ETA. membre ou représentant du PP p peiaumic.,. Nous, les démocrates, nous al- sive, en affichant une parfaite ont, chaque fois, été un échec.

Après un été particulière- abattu depuis le début de l'an- Selon l'agence Europa Ions gagner ce combat.» (ap) indifférence à l'issue du scrutin PIERRE SCHàFFER

—— PUBLICITÉ 
¦¦¦¦ ————* ¦ ¦"  "̂ A—^

JL W
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m /^ v̂ I ____T^V "¦ y^% Un projet I Î H Un 
cortège

if  â international pour Magali
L / 

^̂ *-M ^̂ *M Sï  ̂ L'institut de recherche sierrois La médaillée de bronze de
Wk/ M m | "̂  ̂ prépare un logiciel pour soutenir (KjJ triathlon, Magali Messmer, a étéJl I m__

_vl les PME' Pa8e 13 fêtée hier soir à Bex ' Pa§e 18

Le Chablais se vend au Comptoir
A Lausanne, les quatre p a r c s  d 'attractions séduisent le public.

I

nvités dans le pavillon -.̂  ̂
~ 

jj 
~~ j  ~~~ ~

d'honneur du Comptoir FUIiplaiiet S eXDOrte !
suisse à Lausanne, les parcs HRMB2/ <¦ HUM

d'attractions chablaisiens atti- f< \ ^^Pî 2Ê '̂ ., 'iàtXW .̂ I
,,. , p v _______________H_L _f aP____l I ____^_fl____V ^̂  1

!eur propre stand. Autant dire LU 1 9E& _¦___«—:—A%1^i!Z^L\\Wm\\\WWm
jue les visiteurs du Comptoir 

 ̂
Présents 

au 
Comptoir, le Funplanet de Villeneuve et ses

iuisse découvrent ces jours un partenaires ont organisé différentes animations à l'attention du
.chantillon diversifié des ré- ra Pfe \\r _W'•'¦'% public. nf

ouissances qui les attendent '̂ --''- flJÈ 1 ___\ JL •""" '
ors de leur prochain séjour ) Projets en France, en Italie, porter son concept du «tout
:hez nous. h m km à Zurich. sous le même toit» à l'étranger.

. . . . . .  I Fêtant actuellement son pre- Rappelons que Funplanet offre
impact indéniable 

| mj er anniversaire, Funplanet vi- aussi différents cafés, restau-
rais quel est l'impact d'une ¦ , M se les 650 000 visiteurs annuels. rantS( des salles de jeu, une dis-
elle présence chablaisienne au fà v M L JJT Durant les huit derniers mois, il cothè'que des salles de séminai-
>alais de Beaulieu? La réponse \ \  \M en a recensé 200 000 soit re5, un mur de grimpe. Des pro-

teur du Funplanet est éloquen- ¦ \_t _______ ____f marche bien (quatre tours de la y . . . ,  .
, n- i ¦ — H ^ _̂___________fl ?„_...,_ J-- „„,.,-„,,r,,,\ „,,;_¦ ,< „_.+ p anet existent a Paris deux), ette: «Rien que pour la journée ¦ t Jg terre déjà parcourus), mais c est 

^ c
à dimanche, nous avons eu M le bowling qui bat tous les re- deux autres ailleurs 

f 
France -

50ÛO contacts avec une cliente- cords avec 175 000 parties! Des contacts avec de grands
e potentielle. Et depuis Vou- 11 000 enfants ont déjà joué groupes intéressés à construire
itrture du Comptoir , nous * \- V- dans le parc de Funplanet. Pour un Funplanet jouxtant un centre
wons déjà remarqué une aug- y_ t̂o*-' y k^B*" ''

'¦* le futur, Villeneuve va dévelop- commercial ont lieu aussi avec
nentation de la fréquentation WK?. per un café-théâtre et même ex- l'Italie du Nord et Zurich.
i Villeneuve, grâce à des visi- If U ' 
mis qui n 'avaient jamais mis KH_._2 _??¦ WwÊes pieds chez nous aupara- tWÊÊÉSm ImmmM\mSM \ «Nous avons vendu 500 billets lets n 'est pas énorme, cela dé-
crit.» ¦fiffiffl ' ' combinés, surtout auprès des montre en tout cas que nous

Cet été déjà, avec leurs /( fi j S/Ii H touristes séjournant en sta- avons vu juste», explique un
lillets combinés , les quatre 9T_fl _ftVJ _̂Ër^=E_ïË vP tions. Ces dern ières ont bien responsable de la présence
)arcs ont déjà pu mesurer l'in- ¦JhS Bfl ! utilisé ce nouvel atout promo- chablaisienne à Lausanne,
érêt d' une telle synergie. _________________ 3_U___H_I____________ L____H™ tionnel. Et si le nombre de bil- GILLES BERREAU

4-Vallées: dialogue renoué
Le tribunal arbitral a tranché et les sociétés partenaires se parlent à nouveau.

Le  tribunal arbitral qui avait dernière crise a eu lieu en oc- que de presse publié hier par très satisfait des conclusions «la solution» commune per- pour mettre en place la solu-
à trancher la question du tobre dernier, mais les quatre les quatre sociétés partenaires des experts mais l'on ne veut mettant de chiffrer le degré tion décidée.»

système de répartition des re- sociétés partenaires des n'en dit presque rien. En fait , pas dire de quel côté penchent d'utilisation des divers domai- Le princjpai est que ja \_ _
:ettes des 4-Vallées a tranché. 4-Vallées (Téléverbier, Télé- actualité réside surtout dans les «déséquilibres» (flux de nes skiables (systèmes électro- bre cirCuiation des skieurs sur
D recommande l'introduction Nendaz, Téléveysonnaz et Té- le fait que les quatre sociétés skieurs et répartitions finan- niques d'accès ou une autre i'ensemble du domaine des
l'un «système de répartition lé-Thyon) avaient sauvé leur des 4"VaUées, ont Pu si^

ei un cières) par souci de préserver solution) en vue de répartir 4.Vallées est maintenue et que
f ondé sur le degré d'utilisation ménage d'un divorce retentis- com"1"m1ué Qe Presse c°m" la paix (les partenaires se sont équitablement la cagnotte des les sociétés partenaires veulent
fe 4-Vallées». Autrement dit, sant en si t en novembre 3e e* rS^nteNm 

6ngagéS à ™ P&S 'T™' ^^^ Â 
co™iclué continuer à travailler ensem-

faudra introduire un système un accord pour sept ans grâce d^Vev onnL et Verb er 
quer séparément sur le rap- avertit cependant: «Le nou- ble malgré les attaques lancées

dé comptage/ à la médiation du Conseil 
^ysoimaz ei veruier. port arbitral) . Les dirigeants de veau système est équitable, Ces dernières semaines par

H'Ftat nPS HivprapnrP, «i,W Le communiqué explique: Téléverbier sont tout aussi sa- mais complexe. Il requiert en- certains dirigeants de Téléver-
La répartition des recettes u ECdl- ueb uiveigenu» suu_ ,i&- 

^^ ^^ CQmmé que fe tisfeits> p y _ visiblement de core le règlement de nombreux bier contre les patrons de Té-
entre sociétés partenaires du taient cependant et les socie- systèmg actud mtraxna[ t des P^ et d'autre volonté de cal- éléments d'application qui ne lé-Nendaz et de Téléveyson-
domaine skiable des 4-Vallées tes partenaires avaient accepte déséquilibres, le tribunal arbi- mer le jeu et de se mettre au- seront mis en p lace qu 'à partir naz. Pourvu que cette trêve
fait l'objet depuis des années de se soumettre à l'arbitrage frfl ; a conc\u ^ l 'introduction tour d'une table pour trouver de la saison 2001/2002. Les so- dure, dans l'intérêt du Valais...
de contestations réciproques d'experts. Ce tribunal arbitral d'un système de répartition au cours des prochains jours ciétés s'engagent à tout faire VINCENT PELLEGRINI
lui ont conduit régulièrement . composé de deux experts et f ondé sur le degré d'utilisation PUBLICITé & des ruptures suivies de ré- d'un «juge» a rendu un volu- des installations.» Du côté de 

^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^_ : _ ¦ 1
conciliations in extremis. La mineux rapport. Le communi- Télé-Nendaz, on se déclare Models «CALIN»

Téléverbier enchanté W ^5_H -̂ BBJ-
Satisfaction et soulagement: tels d'arriver enfin à un système qui nouvelle donne va bien sûr de- r̂ 

P. 
Perez

sont les deux sentiments qui ont va permettre aux 4-Vallées de mander une volonté commune \j y^ Oberholzer rh ' • "' ¦
Prédominé du côté de Téléver- fonctionner dans la transparen- de coopératj on de ta part de t̂ut r̂. W spécialistes en 

«uner1' J ai Craque
bier à la lecture du rapport des t̂ ™STl ™ 

ĉ 
«utes les parties en présence. \>»&>̂ T apSSlï îSMS PO"»- œ Canapé»

experts arbitres. Vice-président tous j es déveioppements _ ve- Mais elle offre des perspectives mm̂ m_mm^
t*i_ _̂ _̂*m*Wm*m firl G- & C. WIDMANN ¦ AMEUBLEMENToe la société, Jean-Pierre Mo- n/r.» Jean-Pierre Morand se ré- réjouissantes de collaboration l r r] 'r|ljffili l[lMn HCTffifff l -f=T Route des Ronquoz 10 - Sionrand s'est ainsi déclaré «content jouit: «La mise en place de cette plus harmonieuse.» PASCAL GUEX fffn||yp8B 9fjp^Mf@HS^^^f IWI Tel 

(027) 

322 20 33
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Colonne de lavage-séchage - — i ...- . T-r iwmmil il i m " ' l Colonne de lavage-séchage

- 1/2 touche pour petites quantités
Sélection du régime d'essorage de 600-1000 t/mln

+ sport 40/60° C + rafraîchir.
Détection du volume de charge.
Programme d'économie d'énergie

* 1
mm na-Etf-r

i

NOKIA 7110 NOKIA 8850
• Dualband • WAP • Dualband • SMS • Voice Dialing
• SMS • VibraCall • Voice Notes • VibraCall
• 1000 numéros en mémoire • 250 numéros en mémoire
• Garantie: 12 mois • Poids: 91 g • Garantie: 12 mois

No art. 1550135 Noart. 1550121
*A la conclusion d'un *A la conclusion d'un
abonnement diAx (dès diAx 75) abonnement diAx (dès diAx 75)
sans abonnement Fr. 749.- sans abonnement Fr. 1290.-

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 DH
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021) 925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53
Vlsp-Eyholi, Fust-Center, route Cantonale 79 (027) 948 12 44
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures)

_¦ Digital Home exclusif che» Fuit 

¦ BONUS H
I CARD ¦

f»WMI X_r«_l X_r -_»M_ M~  ̂ -_r u v w _ _  _____________Ba__________________________________| WtÊbWWWWm
A voir, en ce moment et en exclusivité, les colonnes de lavage-séchage V-Zug. Des chefs-d'œuvre de qualité et de modernité nés du I
partenariat inspiré entre la grande marque et Qétaz Romang. Venez découvri r leurs prix spectaculaires. Et puis malgré l'intensité du choc àf ĤESS ProtPflP7-\/OIIÇ
pratique et esthétique que vous réservent des appareils ménagers et des agencements de cuisines d'exception , ne manquez pas de vivre A ¦_¦¦¦__________¦¦ "
d'autres émotions encore en poursuivant la visite des expositions. Salles de bains, carrelages, pierres et marbres, bois, aménagements ^_F "*cu""* W
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Mettre des couvercles sur les casseroles
épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!
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Icare vers d autres continents
A Sierre, l 'Institut de recherche prépare un logiciel pour soutenir les PME.

En  
début d année 2001,

l'Institut sierrois de re-
cherche en informatique

Icare aura conçu le prototype
d'un logiciel complètement
nouveau. Celui-ci permettra la
mise en réseau de compétences
et de connaissances entre des
partenaires du monde entier,
pour soutenir les PME face à la
complexité d'un domaine en
pleine expansion, l'innovation.

A lui seul, ce mot devient
une obsession toujours plus
grande pour la plupart des éco-
nomistes de la planète. Facteur
de croissance pour les pays in-
dustrialisés, il reste toutefois une
prise de risque souvent trop im-
portante pour de nombreux en-
trepreneurs. «Aux Etats-Unis,
pays de l 'innovation par excel-

e, six idées nouvelles sur un près de dix ans, tout un réseau

million se transforment finale-
ment en entreprise», précise Do-
minique Perruchoud, directeur
de Cimtec-Valais et qui donne
aussi quelques exemples pour
mieux comprendre de quoi l'on
parle. «Il ne faut pas croire que
l 'innovation ne touche que les
domaines de l'informatique. Elle
doit simplement correspondre à
quelque chose de neuf, de diffé-
rent au niveau technologique.
Par exemple, nous avons aidé la
création d'une entreprise de
construction de bateaux à Ob-
wald ou encore une fabrique de
micromoules pour montres à
Sion.»

Un exemple pour
les autres pays

En Suisse occidentale, depuis

Le directeur d'Icare, Laurent Sciboz (au centre), entouré des
responsables de chaque continent. nf

le CCSO - a été mis en place
pour entourer ces PME. Ce sys-
tème apporte un double avanta-
ge: d'une part, il permet une re-
lation de proximité avec les en-
treprises et d'autre part, il offre
un accès à des compétences

professionnelles toujours plus
larges et impossibles à obtenir à
un niveau cantonal. «Ainsi, pour
un même projet, on peut avoir
une entreprise de Genève qui
s'occupe de l'aspect financier et
par exemple, Icare de la partie

technologique. Mais avant tout,
nous allons chercher à savoir,
avec le créateur, si son innova-
tion peut être reçue positivement
sur un marché international»,
explique Christoph Meier, di-
recteur du réseau suisse (CCSO)
qui avoue que les 50% des pro-
jets sont finalement abandon-
nés.

International... le mot est
lâché. Depuis deux ans, le pro-
jet «Harmony» réunit donc des
partenaires européens, austra-
liens, japonais, nords-améri-
cains et suisses pour collaborer
au niveau planétaire dans ce
soutien apporté aux PME inno-
vatrices. Présents à Sierre pen-
dant trois jours, près de 30 spé-
cialistes étrangers ont pu cons-
tater le rôle actif de notre pays à
ce niveau. «Notre réseau suisse

et les capacités technologiques
de l'Institut Icare représentent
une grande force. Les Japonais,
par exemple, avouent que la mi-
se en réseau de compétences re-
présente l'un des principaux en-
jeux de leur économie», note
Dominique Perruchoud. De son
côté, Laurent Sciboz, directeur
d'Icare, relève l'importance
d'un tel projet pour son institut.
«D'habitude, ce genre de travail
est chasse gardée des Ecoles po-
lytechniques fédérales. Le réali-
ser montre vraiment que nos ca-
pacités sont exportables sur tou-
te la p lanète. Si le prototype est
programmé pour le début de
l'année prochaine, d'ici à six
mois, on devrait avoir la pre-
mière version app licable.» Et
une première mondiale...

VINCENT FRAGNIèRE
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Son point de vue dans le conflit qui Voppose aux Syndicats chrétiens

A 
diverses reprises durant cet
été, notre journal s'est fait

l'écho de la bisbille entre Syndi-
cats chrétiens et FTMH à propos
de la signature de la convention
collective de travail de l'entre-
prise Panoval, à Martigny. Dans
notre édition d'hier, nous avons
pensé mettre un terme à cette
polémique en annonçant la
conciliation des deux points de
vue. La FTMH, par sa secrétaire
générale Mme Liliane Hiltbrand,
s'élève contre les propos tenus à
cette occasion par M. Fernand
Boisset, et nous communique,
avec.son point de vue, la teneur
exacte du communiqué com-
mun convenu entre les deux
syndicats. Voici le texte cosigné

PUBLICITÉ

par les Syndicats chrétiens inter-
professionnels et la FTMH:

«Le Syndicat FTMH, région
Valais, d'une part, et les Syndi-
cats chrétiens interprofession-
nels, section régionale de Marti-
gny, d'autre part, communi-
quent qu 'en ce qui concerne la
demande d'adhésion des SCI à
la convention collective d'entre-
prise SJP S.A. (anciennement
Panoval S.A.) élaborée et négo-
ciée à ce jour par le syndicat
FTMH, ils se sont entendus com-
me suit: Les SCI seront cosigna-
taires de la CCT. Les deux syndi-
cats collaborent quant aux re-
vendications du personnel sou-
mis, la commission d'entreprise
et la FTMH négociant directe-

>4x

ment avec la direction de la so-
ciété précitée, pour l'instant. Les
propos des SCI préalablement
apparus dans la presse sont reti-
rés.» C'est ce texte qui devait
mettre fin à toute la controver-
se. Celui-ci n'étant pas contenu
dans notre publication d'hier,
c'est volontiers que nous le pu-
blions. Dans son propre com- tion d'entreprise élaborée et né
muniqué accompagnant ce tex- gociée par les Syndicats chré
te, la FTMH rappelle sa vision
des faits:

«Le syndicat FTMH est si-
gnataire depuis de nombreuses
années d'une convention collec-
tive avec l'entreprise SJP (Suisse)
S.A., anciennement Panoval La-
bel SA. Il a été contacté par M.
Marc-André May, secrétaire des

Syndicats chrétiens interprofes-
sionnels à Martigny, qui désirait
contresigner la Convention col-
lective de cette entreprise. Le
syndicat FTMH a proposé p lu-
sieurs solutions:

- en premier lieu, de pou-
voir en échange de bons procé-
dés, contresigner une Conven-

tiens. Ces derniers ont alors
proposé des Conventions d'en-
treprises n'étant p lus en vigueur;

- en second lieu, de deman-
der une participation financière
aux Syndicats chrétiens. L 'élabo-
ration d'une convention collecti-
ve d'entreprise n'est en effet pas
chose facile et demande un

grand investissement en temps
et donc financier. Les membres
du syndicat FTMH payant tous
ces efforts , le syndicat FTMH
pense devoir respecter l 'in vestis-
sement de ses travailleurs;

- finalement, une collabo-
ration pour la signature d'une
Déclaration d'adhésion fut  pro-
posée par le syndicat FTMH aux
Syndicats chrétiens qui ont refu-
sé toute discussion en exigeant
une «adhésion sans restriction».
La procédure s'est poursuivie
par une plainte auprès du Tri-
bunal du travail, instance con-
testée par la FTMH qui estimait
plus justifié l'Office de concilia-
tion. Malgré cela, une séance de
côncilation a abouti à la signa-

ture du communiqué commun
ci-dessus. «Mais voilà que, sans
doute par manque de coordina-
tion, M. Fernand Boisset, qui ne
participait pas à la séance en
question, propose une commu-
nication tout autre à la presse,
s'insurge Mme Hiltbrand. En ef-
fet, les membres affiliés aux Syn-
dicats chrétiens sont moins
nombreux que ceux de la FTMH
et il est faux  d'affirmer que
j 'avais peur d'une condamna-
tion du Tribunal du travail,
puisque ce n'était pas la bonne
instance et qu'il n'y avait dès
lors, aucun rique de la voir
émettre un pareil jugement.

C'est par pur fair-p lay,
comme secrétaire régionale
FTMH, que je me suis rendue à
cette séance. Il est encore inexact
de se référer au cas tessinois
comme le fait M. Boisset (voir
NF du 21.9), ce dossier ne peut
faire jurisprudence, car il ne
s'agit pas d'une cause similaire.»

FD/c

PUBLICITÉ 
LA CHASSE

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

extrait de notre carte
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«J2e cTrésor» ouvre ses portes à Monthey
samedi 23 septembre à 10 h
Vous y trouverez des meubles de style campagnard, rustique

et des objets décoratifs et insolites

SZ)e Antiquités 
^^^^*

Meubles cTrésor BffE
D é c o r a t i o n  RTJ079 607 66 72 - www.letresor.ch lll k̂*****̂ ^

_^ Rue du Coppet 7 - Monthey ^^^  ̂

y t t u t g. L _ KJ xi
079 607 66 72 - www.letresor.ch

_^ Rue du Coppet 7 - Monthey

Femmes face à la vie
Un nouveau lieu d 'accueil et de conseils veut informer

de leurs droits les femmes qui travaillent.

L e  syndicat FTMH (Syndicat
de l'industrie, de la cons-

truction et des services) lance
dès le 27 septembre un service
de consultation FACE - Femme,
Accueil, Conseil, Emploi. Ce ser-
vice a pour but de conseiller et
de promouvoir les femmes dans
la vie professionnelle. Le bureau
fédéral de l'égalité soutient
FACE avec des aides financières
prévues par la loi sur l'égalité.

Quand on parle en Valais
des femmes qui travaillent, l'im-
pression est toujours qu'on
s'adresse à une infime minorité
de la population. Les femmes
représentent pourtant les 42%
des salariés, un chiffre fourni
par Liliane Hildbrand, secrétaire
FTMH. Malgré une loi sur l'éga-
lité vieille de vingt ans, les fem-
mes gagnent toujours 20% de aux postes à responsabilités»,
moins que les hommes et une FACE sera un lieu d'accueil et de
femme sur quatre gagne moins conseils pour toutes les femmes,
de 3000 francs par mois (à syndiquées ou non. Dans cette
temps complet). Alors que seuls optique, la FTMH travaille en
3 hommes sur cent sont en des-
sous de cette barre salariale.

(CIO) et les ORP
Vers plus d'égalité

La FTMH a décidé de se mettre
plus activement au service des FTMH veut accélérer le procès-
femmes. Barbara Guntern, Ma- sus d'intégration des femmes
dame Egalité, rappelle que «les dans le monde du travail,
femmes font rarement l'objet «L'égalité hommes-femmes passe
d'augmentation, accèdent peu par l'indépendance financière

collaboration avec le Centre
d'information et d'orientation

A travers cette action, la

des femmes», estime Claudia
Marin Forestal, secrétaire
FTMH à la Condition féminine,
«mais un autre point important
est la mise en p lace de structures
d'accueil pour les enfants.» Le
syndicat projette l'ouverture
d'un lieu d'accueil pour les en-
fants scolarisés à l'ETA, une usi-
ne d'horlogerie qui emploie en-
viron 500 à 600 femmes à Sion.
Cette action est favorisée par la
nouvelle Loi en faveur de la jeu-
nesse. VéRONIQUE RIBORDY

INFORMATION!
Fin des vacances
Réouverture

du restaurant
Belle Vue

à Produit-Leytron
Changement d'horaire,

fermeture hebdomadaire

le jeudi
Jacques vous invite

à redécouvrir sa cuisine
saine et généreuse
Votre réservation

est souhaitée
Tél. (027) 306 35 12

A bientôt

http://www.letresor.ch
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La société organisatrice.
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30e anniversaire «La Grônarde»
Programme général de la fête du 23 septembre 2000

11 h 00 Apéritif musical animé par la société de musique
La Marcelline

12 h 00 «Potion magique» à Aimé,
ouverte à toute la population

13 h 00 à Animations ludiques présentées
16 h 00 par les sociétés locales
16 h 30 Production de la société de gymnastique

La Grônarde
17 h 30 Cortège des sociétés locales (Ecoles-Nézôt)

1. La Marcelline
2. Les invités
3. L'Union Sportive Ascona
A. La Grônarde
5. la Cécilia
£ le Cmnn_ _r_*_IIMmitï_o. Le uroupe vocai Lnmme
7. Le Football-Club
8. Le Tennis-Club
9. Le Club des Marcheurs

10. Le Ski-Club
11. Le Moto-Club

18 h 00 Messe en plein air célébrée par le Père Jean-Daniel Balet
19 h 00 Apéritif - partie officielle
19 h 45 Gala gymnique de l'Union Sportive Ascona
dès fin Risotto tessinois

Bal populaire avec Pierre-Antoine Revey
Discomobile à la protection civile du Nézôt
assurée par les jeunes du Passeport-vacances

Les président(e)s de la Grônarde Sponsors de la Grônarde
Monsieur Roger Ballestraz, Grône André Sierro, Grône et Sion
Madame Rose-Marie Winzeler, Grône Dominique Arbellay,
Monsieur Claude Pralong, Grône Menuiserie-ébénisterie,
Madame Carmen Antille, Grône Loye-Grône
Madame Claudia Bruttin,
Daillet/Grône
Madame Nadine Walter, Etoy

Rte de Riddes 21 ___
www.micheloud.net
Dépositaires :

VALDUVET
Rue de la Poste 7
1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 68 24

VALDUVET
Rhonesandstr. 14

3900 BRIG
Tél. 027 923 76 44

iés
1 38.
036-408053

POLENZZA
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RUE SAINTE-MARGUERITE 21 1
1950 SION - TÉL. 027 / 322 19 58 1
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VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7
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WOMEN INVESTORS CLUB
LwnOIMl

Tél. (021) 601 45 30 - Fax (021) 601 45 31
E-mail: d-forbes@urbanet.ch

Vous désirez acquérir votre indépendance
dans le domaine financier?

Le WIC organise des cours «d'initiation à la Bourse»
du 22 octobre au 11 novembre.

Visitez notre site: www.a3wic.ch
022-063733

Venez découvrir la nouvelle collection d'automne aux journées TOYOTA ¦¦ IM

S 7̂/11. iK Samedi 23 septembre d e 9 h à 1 8 h  
^ |î^\ĵ £ ~m  JBppX Dimanche 24 septembre de 9 h à 17 h _ ...JÊmmWjÊÊ*\ B* M̂̂
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X traitement révolutionnaire et
"¦̂ n ,̂ ""*. f  éprouvé a l 'efficacité garantie

w»*5«SÉ___>_ " application sans nuisances.
'WfSjl X pas de pulvérisations gênantes.
*,**yS \~~.. X pas d 'odeurs. »
• X pas d 'interruption d 'activités. j?
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Vente aux enchères
Tableaux et objets d'art

TABLEAUX, LITHOS, GRAVURES, SCULPTURES, DIVERS
BRONZES, BIJOUX, MONTRES...

Vente à tout prix et à prix minima, au nom et pour le compte
de tiers.
Arman, M. Barraud, E. Becker, Rie Berger, E. Biéler, E. Bille,
Bollin, Bolano, Bonnefoit, G. Borgeaud, A. Bréchet, Buffet, G.
Castan, Chavaz, Cincjria, M. Ciry, J. Cocteau, J. Coignard, J.-P.
Corpataux, Coukidis, J. Courvoisier, Dali, P. De Grandi,
Delapierre, P. Delvaux, H. Di Rosa, R. Domejoz, A. Duarte,
Dubuis, F. Dufaux, Dufresne, Duplain, Durgnat, Erni, Maritza
Faes, Freudenthal, Léonor Fini, G. François, Fustier, J. Gautschi,
Giacometti, Gianoli, Gimmi, G. Girard, Guerzoni,_ ,É. Hermès, C.
Humbert, M. Jouenne, Kazikowski, Marie Laurencin, lanskoy, C.
Lapicque, Lathion, L. Lugardon, Di Luigi, Mafli, Magritte,
Messerli, J. Miro, Morelet, R. Moretti, Olsommer, Okon, E.
Palézieux, R. Parodi, Peynet, A. Rapin, Robert, J. Roll, J.-C.
Rouiller, P. Sarto, Schmidt, Séchaud, Spahn, D. Spoerri, Steinlen,
Tinguely, Tobiasse, Topa, F. Vallotton, Veillon, J. Villon, Zarou...

EXPOSITION - VENTE
Du 22 au 29 septembre 2000 tous les jours de 14 à 20 heures
Samedi 30 septembre 2000 de 9 h 30 à 13 h 30

GALERIE LATOUR - MARTIGNY
Place de Rome 3-1920 Martigny - Tél. (027) 722 93 44

Fax (027) 722 26 65
Renseignements auprès de M. Zermatten

aux tél. (079) 220 26 36 ou (027) 722 93 44
036-412918

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

«SOS
Jeunesse»•(m7s) vaiais

\ ¦ mW / répond au 147
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /

 ̂ ET AUX JEUNES '

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Alpage du Marais Grimentz
vente de fromages

jusqu'au 1er octobre.
Ouvert tous les jours de 13 h 30 à 18 h.

© (078) 662 51 04.
036-412432

f î & \  "DIS NO"
I "T&CiMv â̂ CP 1493 '187° M0NTHEY 2
/£> £_> ^-̂  CCP 23-20 0OO-2

\ I /ifN _>)
\\ itït ^  ̂ Association sulssse

*.\ pour la prévention, la détection
K \\ le traitement de la violence
y ĵ et des abus sexuels envers les enfantsRESPECTEZ la nature!

SÉBASTIEN REY p̂f]_%
a choisi la FORD COUGAR ^VW'"
et F. DURRET AUTOMOBILES S.A. à Sierre

W WÊH0m %-- *m— ' »»___ __« __ .m.-M ;¦ 
.̂mââââàà%V

Philippe Durret remettant la clé à Sébastien Rey.

L'animateur bien connu de Rhône-FM a opté pour le magnifique coupé Ford
Cougar V6.
Ce véhicule est très apprécié pour la souplesse de son moteur, ses performances
sportives et son équipement très riche sans oublier son design New Edge.
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http://www.michel-o-ud.net/eradic.htm
http://vvww.durretauto.ch
http://www.majo.ch
mailto:d-forbes@urbanet.ch
http://www.a3wic.ch
http://www.micheloud.net
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VO TA TION DU 24 SEPTEMBRE

a) Initiative solaire

[Vrn. f i.'Profitez de nos
conditions spéciales
sur le mobilier

N'oubliez pas
d'amener vos plans

Offres d'emploi
L'ADMINISTRATION CANTONAœI

MET AU CONCOURS!
LES POSTES SUIVANTS!

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Maître socio-professionnel diplômé
(responsable d'un atelier ménager) au
Centre médico-éducatif La Castalie.
Délai de remise: 29 septembre 2000.

Concierge au Service des routes et des
cours d'eau, Centre d'entretien de l'au-
toroute Indivis-Charrat.
Délai de remise: 29 septembre 2000.

Directeur au Centre de formation péda-
gogique et sociale de Sion (CFPS).
Délai de remise: 29 septembre 2000.

Cantonnier II au Service des routes et des
cours d'eau (section Bas-Valais).
Domicile: commune de Finhaut.
Délai de remise: 29 septembre 2000.

Professeurs à la Haute Ecole péda-
gogique du Valais (HEP-VS) (Sion puis
Saint-Maurice et/ou Brigue),
(400% - temps pleins ou temps partiel).
Délai de remise: 6 octobre 2000.

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

Pub à Sierre cherche

jeune et sympathique
sommelière
Horaire à discuter.

<D (079) 478 84 26.
036-412953

Donnez

±

de votre sang

Hôtel-Restaurant du Valais central
cherche pour le poste de:
assistant(e) d'hôtel - 

^aide du patron W
personne créative, motivée et A

sacnant prendre des responsabilités w
F/D/E

une lingère
qualifiée et polyvalente
et un nettoyeur de nuit

polyvalent
Places à l'année. ' 

Veuillez adresser votre dossier _
complet avec offre sous chiffre F 036-
413239 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion

Verbier
Pour compléter notre team, nous cher-
chons, pour un engagement à long
terme

un collaborateur ou
une collaboratrice

apte à assumer des responsabilités dans
le domaine de la gestion d'immeubles.
Le poste conviendrait à une personne
au bénéfice de certificats ou de diplô-
mes touchant à la surveillance et l'en- H
tretien des immeubles, formée ou dési- M
reuse de se former dans le domaine
comptable, et apte à la conduite des
assemblées de copropriétés et le suivi
des décisions qui y sont prises. La fonc-
tion conviendrait également à un
comptable ouvert à être formé dans le
domaine technique.

Exigences particulières:
- parfaite maîtrise de la langue fran- M

çaise;
- connaissance de l'anglais et/ou de

l'allemand.

Entrée en fonctions: début décembre
2000.

Faire offres écrites au Bureau
Commercial Freddy Michaud S.A., admi-
nistration, cp. 298, 1936 Verbier, en fai-
sant également état des prétentions de
salaire. H

036-413146

Concessionnaire officiel
GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz, route cantonale, 027/346 16 28 | Concessionnaires locaux:
Concessionnaires locaux: ST-LÉONARD: Garage Vuis
SION: Garage Theytaz Frères SA atregs 027/203 25 31
027/203 37 47 3 VISSOIE:
ARBAZ: 1 tarage Jean-Jacques Melly
Garage de la Poste, Constantin & Cie * 027/475 26 65
027/398 18 92 ____ CHERMIGNON:
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE: Garage Pascal Bonvin,
Garage Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56
ISÉRABLES: Garage des Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
LEYTRON: Garage St-Martin. 027/306 36 03

^

=feftCUISINELLA 
^tél. 027/203 70 89

Natel 079/413 58 09
Rte de Riddes 87 - 1950 SION

Pour sa prochaine réouverture,
novembre 2000,

l'Hôtel de la Poste
à Martigny

cherche
serveuse
cuisinier

Personnel qualifié.

© (027) 722 26 32. 036-412970

Valais central
Pour la saison d'été 2001 cherche

couple ou associés
pour l'exploitation

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

Location au chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre U 036-413227
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. Messageries
du Rhône

Offres sous chiffre

de ce fait, de ne pas abçgrtir.

«SOS Jeunesse»
\ Valais
I répond au 147

ï?:Z r̂m/ dans le Valais romand ifi NOUVelHsfe Ml Cadeail
et le Chablais vaudois qui dure lOIlg... tCHipS

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'Us devraient poursuivre ailleurs et qui risquent.

Nous recommandons â tous ceux qui recourent â l an-
noncé sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Pubiicifas , intermédiaire entre les uns et tes autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciante votre bienveillante attention.

1 PUBLICITAS

Imbattable: système de navigation , 777. — seulement!

Un look superbe et tout l'espace qu'exigent vos loisirs. Space Runner:
4.29 m de long et 1.68 m de haut. 5 places et portière coulissante.
Climatisation, 4 airbags, ABS et sièges arrière amovibles. Moteur 2.0 litres
16V (133 ch) ou 2.4 litres GDI à injection directe d'essence (147 ch).
Dès 32'990 - seulement.
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b) Contre-projet

Initiative Contre
C) Question solaire projet-"?a LU Î***
i»*4£SS» «••***
klAinJU^* ̂̂  www.admin.ch/

Comité OUI à l'énergie valaisanne

JOURNÉE DES PAYSANS
22-23 SEPTEMBRE 2000

FERME-ASILE

Le vendredi 22 septembre dès 17 heures et le samedi 23 septembre dès
9 heures, BioValais vous invite à son marché d'automne à la Ferme-Asile
à Sion.

Petit aperçu des animations:

Pour grands et petits Pour les petits
• Marché bio • Tours en poney
• Animaux de la ferme • Atelier de confection du pain
• Cantine • Jeux et activités manuels

Expositions
• L'agriculture biologique • Le chanvre
• Photos de Josy Taramarcaz «Echantillons de cultures»

Animations musicales et spectacle
• Mathieu Bonvin, baladin folk
• Le groupe Yo-Yo, chants populaires français

• LES LINOTTES chants et théâtre de rue, un spectacle magique
assuré par une troupe de 10 comédiens issus de l'école Jacques Lecoq
à Paris.

Concerts
• Vendredi: jazz session à la Ferme-Asile dès 21 heures

• Samedi dès 21 heures: FLEUVE CONGO, rock-folk, sauce piquante

• CHAM le blues dans tous ses états.

Animations musicales, spectacles et concerts gratuits.

Organisation: Us. /7 ravi _<_S3ft_
t*******Mm%*m****1**r^***********M /XV Z__ V̂V_>>̂ tJ CfI___?___K

ftfr&A6 MoMtmirâEwEl ^*mSm ^̂cuvoU RKtt <-AJIL<

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI MITSUBISHI
MOTORS

http://www.admin.ch/bfe


François
Rouiller

renonce !

l'effet de serre l^"~

y

Grand Conseil hors les murs
Le Parlement cantonal siégera à partir de lundi à Vouvry. Visite guidée.

¦ e Grand Conseil valaisan a
i .  . . ____________ ___. ¦ * _.

L 
déménage avec armes et
bagages à Vouvry où il sié-

gera de lundi à jeudi prochain.
Cette session décentralisée est
due aux travaux de transforma-
tion du bâtiment du casino, à
Sion, qui vont durer jusqu'en
mars prochain. Les députés du
Parlement cantonal ne seront
pas dépaysés car ils trouveront à
Vouvry des locaux réaménagés
quasi à l'identique de ceux qu'ils
occupent habituellement pour
leurs sessions dans la capitale
valaisanne. Les journalistes ont
pu le constater hier lors d'une
visite guidée organisée par le
président du Grand Conseil
ïves-uerara iteDora, ia première
vice-présidente Marie-Thérèse
Schwery, le deuxième vice-pré-
sident Caesar Jaeger et le prési-
dent de Vouvry Albert Arlettaz. 

Les députés du Grand Con- _e président de Vouvry Albert Arlettaz et le président du Grand Conseil Yves-Gérard Rebord ont
seil siégeront en plénum à la inspecté hier la salle Arthur Parchet, à Vouvry, où le Parlement cantonal siégera dès lundi pour une
salle Arthur Parchet, à Vouvry, session décentralisée. nf
dès lundi prochain. Ils trou-
veront une salle entièrement j . • „ ,  ' ' ¦ ' _ . , .. . , . . . , „ , ¦ , • ..
éauiDée (avec traduction simul- sont cusPoni'Jles)- Bref, les de- les trois régions constitutionnel- telles séances est lourde. Nous
tanée) , le secrétariat du Grand Put^s se se11*0111 comme chez les du canton (en septembre à remercions les communes qui
Conseil des salles de réunion et eux- Vouvry, en novembre à Naters et mettent leurs locaux à notre dis-
même une salle des pas perdus. Questionné sur le coût de en

^ 
janvier à Crans-Montana) position.»

La presse pourra suivre les dé- cette session décentralisée du coûteront au total 70 000 francs. L'un des points forts de la
bats depuis la tribune, tout Grand Conseil, le président II a commenté: «Cette dépense session qui s'ouvre la semaine
comme le public intéressé par la Yves-Gérard Rebord a répondu est relativement peu élevée, car prochaine à Vouvry sera la soi-
session (une centaine de places que les sessions organisées dans l 'infrastructure nécessaire à de rée parlementaire organisée le

JL ¦ "A pleine vapeur
Désormais, le train de la Furka relie Uri au Valais. îl roulera encore jusqu 'au 8 octobre 2000

Au  mois de juillet dernier „
eut lieu l'inauguration de la HOrC-lfCligne complète de Realp (Uri) à

Gletsch (Valais) du tran à va- :y\ Depuis le 18 août, le train circu- Renseignements sur les
peur de la Furka Ainsi, une j u  .j A le les vendredis, samedis et di- ces disponibles au service ¦
aventure vieille de dix ans tou- , . D . ,.. ., . _„,.rc /na/iQ_nnn I/M »_¦
rh-.it à snn tPrmP tant psnéré- DH9 manches entre Realp (Un) et geurs (0848)000144 ou
chait a son terme tant espère. 

Gletsch (Valais). Il quitte Realp (027) 970 10 78.faire revivre l ancienne ligne JÉlÉk^ iJTTTàr '_*_ dÈ» - n i 
\*aiai*). HUIUC ""^

sommitale fermée en octobre |jL a 1°n°5' Le retour depuis Pour devenir membre de
1981, étant donné la mise en j Éfc Gletscn est Prevu a 14 h 45. En- tien, s'adresser à l'ALSF section
service du tunnel de base du tre deux, se 9lisse une «petite romande, J. Fomachon, Au Cur-
chemin de fer Furka-Oberalp au course» de Gletsch jusqu'au son, 1142 Pampigny (021)
mois de juin suivant ^^^| Muttbach Belvédère et retour 800 48 61 ou au (027)

^^B HwP  ̂ (départ à 12 h 
50). 

322 46 65.
Ce furent dix ans de dur la- ^^^^Sï__Ŝbeur et de volontariat pour l'As- > R̂fÉ5^ . ^*̂ >3j

sociation de la ligne sommital e k—.—__ : __ —: __
de la Furka (ALSF). Celle-ci est __ vojr, c>est déjà l'adopter: le train à vapeur de la Furka circule en ^ainienne HG3/4 

No 
1 

et la 
tionnaires 

du 
monde entier ont

active sur le plan international horaire régulier jusqu'au 8 octobre prochain. daude solioz H/G 2/3 N° 6 «Weisshorn» (une souscrit des acûons du DFB AG,
et regroupe plus de 7500 mem- ancienne locomotive a vapeur pour une douzaine de millions
bres. vapeur est devenu l'attraction brée, des viaducs, un tunnel. Ils J

u che™n de fer Brigue-Viège- de francs suisses. Mais surtout,

I nnetPmns IP nrniPt dP foi ^rroviaire numéro un des Alpes, ont même retrouvé les ancien- Zermatt)  ̂f
11
™ 

 ̂
™ f 

S0T
* 

les volontaires qui firent
Longtemps, le projet de tai- » • 0„m.,M^„„ A„ *.„„,-„„ J„ „„„ i„„„„wiT ,Q _, >, „0„Q,„. ,mr, inauguraux. La locomotive HG de cette aventure un succès. Ce

re revivre l'ancienne ligne par le L inauguration du tronçon du nes locomotives a vapeur, ven- «Gletschhorn» est momenta- sont eux qui ont refait les lignes
hmnp l «nmmital a ?nnn rn.*™ co1 jusqu 'à Gletsch eut lieu en dues aux Vietnamiens, après  ̂

«uietscmiom» esi momenra son: eux qui ont reiaii les lignes,
tunnel sommital à 2000 mètres '. \nmi„, , , _{-i 1,îii _t v£i* t̂a m*in~ ,.__ I, U ™__ __„ nement hors service. Elle doit le viaduc du Steffenbach, le nm-
s'est arrêté devant l'entrée ura- £*£ P™P° * £ K2L 

«ectnfication de la hgne en sowûse de ^^naise de celui-ci. Enfin , les dernier. Et le nombre de voya- 1942. profondie haltes
fonds arrivant les amis de la §eurs de cet été a largement ré- proronoie. naires.

Furka purent ' le remettre en pondu à l'effort consenti. Il est, Elles furent rapatriées con- La société anonyme Maintenant, les «fous de la
l'état Fr rpttp annép pnfin IP de nouveau, en nette croissance tre vents et marées. Deux de ces «Dampfbahn Furka-Bergstrecke» Furka» prévoient la prolongation
convoi à nu redescendre sur le  ̂

ra
PDOrt à ran Passé' 

Le train locomotives ont été restaurées. (DFB AG) a été fondée en 1985. de Gletsch à Oberwald. Un nou-
versant du glacier du Rhône roulera en horaire régulier jus- D'autres à l'état de ruine sont Cette compagnie de chemin de veau travail de Titans les attend,
jusqu'au croisement des deux 1u'au 8 0Ct0Dre prochain (voir stockées en Suisse en attendant fer de droit privé, en possession Quoi qu'il en soit, 0s planifient à
cols du Grimsel et de la Furka à encadré). La poignée d'amou- leur remise en état. de la concession fédérale pour 2006 la réouverture de l'ensem-
Gletsch reux de la Furka qui ont fait re- . . l'exploitation de la ligne, a son ble de la ligne du col, de la plai-

vivre le train à vapeur ont dû're- ^u ",e*nam a 'a Furka siège social à Oberwald. Jusqu 'à ne uranaise à la plaine valaisan-
Désormais le petit train à mettre en état une ligne delà- A la mi-juillet passé, c'est la ce j our, plusieurs milliers d'ac- ne. PASCAL CLAIVAZ

r>_ in ¦ t riT__

'lptsrh iciiA uc ld ruiMi 41U uni ICUL le- . - I C I  cAyiuiitiuuii uc ia ugnc, a _>u_.i
vivre le train à vapeur ont dû're- Du "Ie*nam a 'a Furka siège social à Oberwald. Jusqu 'à

Désormais le petit train à mettre en état une ligne delà- A la mi-juillet passé, c'est la ce j our, plusieurs milliers d'ac-

PUBLICITÉ 

C 'iiiiniiinauté oecuménique de travail Eglise et Environnement 144-°46997/ROC| j  j

m T'-f - -- contribue à diminuer L. .^tjjX ^̂  ' Non au trop-piem dé taxes,

Les changements climatiques menacent les
espaces vitaux des hommes, des animaux
et des plantes. En misant sur les énergies
renouvelables nous pourrons
enrayer le réchauffement
climatique. ~ „ _--_

. . <¦¦ *_. __.

Centime solaire f { , ,
3X OUI pour l'environnement,

la santé et l'emploi le 24 septembre
3xOUl. Caso postale 02,3000 Borna 15

VOTATION DU 24 SEPTEMBRE

les Français l'ont compris...
Mais OUI pour une utilité
adéquate de la petit taxe!

Christophe Berra
Hôtelier

lundi soir au Théâtre du Cro-
chetan et qui sera offerte par la
Municipalité de Monthey. Son
président Fernand Mariétan a
promis hier que cette soirée se-
ra «décontractée et conviviale»,
mec un invité surprise.

VINCENT PELLEGRINI

En place depuis 36 ans,
le président de Martigny
Combe ne briguera pas

un 10 mandat.

François Rouiller. m

« M 'estime avoir rempli ma
J mission au service de

ma commune. ] e rentre dans
le rang sans amertume et
souhaite bonne chance à
mon successeur.» C'est par
cette simple communication
adressée hier à la presse lo-
cale que François Rouiller a
annoncé qu'il tirait sa révé-
rence, à 73 ans. Elu pour la
première fois au Conseil
communal de Martigny-
Combe il y a... 44 ans, Fran-
çois Rouiller avait accédé à
la présidence huit ans plus
tard. Le 3 décembre pro-
chain, ce pilier du Parti dé-
mocrate-chrétien ne brigue-
ra donc pas de dixième
mandat. Président à la poi-
gne de fer , François Rouiller
n'a jamais craint de jouer les
francs-tireurs. Admiré par
ses partisans qui ont appré-
cié ses incontestables quali-
tés de gestionnaire, son
énorme capacité de travail,
sa parfaite connaissance des
dossiers et son caractère en-
tier, il s'était aussi attiré de
solides inimitiés. Ses adver-
saires lui reprochant notam
ment son manque de dialo
gue et son autoritarisme.

Le PRD gagnant?
Après avoir gouverné sans
partage durant neuf pério-
des, François Rouiller laisse
bien sûr un grand vide. Que
le PDC aura peut-être de la
peine à combler, ceci d'au-
tant plus que l'un de ses
quatre autres élus, Daniel Pi-
gnat, ne se représentera pas
non plus, pour des raisons
professionnelles. Et la cam-
pagne électorale qui se profi-
le n'en sera que plus ouverte
et passionnante. Le Parti ra-
dical ne voulant sans doute
pas laisser passer une si belle
occasion de briguer cette
présidence après laquelle il a
longtemps couru, en vain. La
faute à un François Rouiller
qui était passé maître dans
l'art de parfaitement négo-
cier ces échéances électora-
les. PASCAL GUEX

a) Initiative solaire

b) Contre-projetÈ j AA
Initiative Contre-

c) Question solaire projet
subsidiaire I \>T



arriv
Honda Accord 2.0i ES 5D, 5 p., 147 CV, 1.00,
11 000 km, gris met.. AC. T.O., ABS, 4 AIRB
Honda Civic CRX 1.6 VTi Targa, 2 p., 160 CV,
8.97,30 000 km, vert met., AC, ABS, cuir, 1 AIRB
Honda Concerto 1.6i SX, 5 p., 122 CV, 5.94,
94 300 km, bleu met., AC, T.O., ABS 
Honda HR-V 1.61 4WD, 3 p., 105 CV, 7.99,
13 800 km, vert met., AC, ABS, 2 AIRB 
Honda Integra Type-R, 2 p., 190 CV, 6.99,
10 000 km, rouge, AC, ABS, aie, 2 AIRB
Honda Logo 1.31 LS + kit, 3 p., 65 CV, 6.99,
3300 km, jaune 

Opel Astra 1.8i 16V Sport, 3 p.. 116 CV, 3.95
75 000 km, jaune, AC, ABS, 1 AIRB 
Opel Astra F16 Break, 5 p., 101 CV, 4.97
47 000 km, vert met., AC, ABS, 2 AIRB

Opel Tigra A16 16V, 3 p., 106 CV, 8.97, 35 000
km, bleu met., AC, ABS, 2 AIRB

_ri «W M V  m *MW *m »¦••¦¦•_¦¦ ***r w» ¦ •¦ ¦_ *¦¦«* ¦¦¦ •¦¦•¦¦¦ ww mm •_¦¦

samedi 23 septembre à p artir de WhOO27e étape

lannezj ouezWMVfc f 9M9U«» _I

Collectionnez des Prix de la semaine: 1 VW Lupo
__._____._¦,__

La bonne .affa i re
en un coup

d'œil!

Jjf kWk ****** \̂ f ' mapfaJTl

Chrysler Stratus 2.5i V6 LX, 4 p., aut., 163 CV,
11.96, 23 000 km, violet met., AC, ABS, 2 AIRB
Daihatsu Terios 1.3i 4X4, 5 p., 83 CV, 9.97,
31 000 km, violet-gris, AC, ABS, 2 AIRB 
Fiat Brava 1.61 16V, 5 p., 103 CV, 3.99, 13 100
km, vert met., AC, ABS, 4 AIRB

Honda Shuttie 2.2i LS Swiss, 5 p., aut., 150 CV
8.97, 41 000 km, bleu met., AC, ABS, 2 AIRB
Mazda MPV 2.5 TD, 7 places, 5 p., 116 CV
3.98. 90 000 km, blanche, AC, ABS, 2 AIRB
Mitsubishi Space Runer 1.8 GLXi, 4 p., 122 CV
8.93, 146 500 km, bleu-gris, AC, ABS

Opel Corsa 1.4 Swing, 5 p., 60 CV, 2.97, 53 000
km, rouge, 1 AIRB 

Peugeot 106 1.1 Palm Beach, 3 p., 60 CV,
11.95, 37 000 km, bleu met. 
Toyota Corolla 1.6 Olympia Gold, 5 p., 114 CV,
6.96, 125 000 km, gris met., AC, 1 AIRB
VW Golf GTI 2000 16V Edition, 3 p., 150 CV,
5.95, 122 000 km, rouge, ABS, 2 AIRB 
VW Polo 75, 5 p., 75 CV, 3.98,101 000 km, vert
foncé, AC, ABS, 2 AIRB

Vente * ç̂tf^' r Crédit

www.golf-occasions.ch

Reprise o'0° ^c Garantie
Achat .(fr >̂ Al*m^. °~ Leasina

AIGLE

AUDI A8
toutes options, mod. 95,
cédée Fr. 34 000 -
Tél. 032/466 44 61 - Fax 032/466 66 92
joel.stegmann@bluewin.ch 165 76g276

Hflf /̂T'yit*! !

J'achète Avendre

CASH 1 remor(lue
Toyota et véhi- Pour tracteur
cules japonais + charge 6 bacs à vendan-
autres marques, gË| bas prix

année et km sans
importance; véhi- cadres
cules récents, fort . ,
km et accidentés pour caisses a vendange

_i_r_k7__tW BcfcVtTfj pour chenillard

1 chargeuse
Acheté toutes à fumier
ÏOltureS ! lève-palettes
bus, camionnettes. . .... .. . pour tracteur, montagekilométrage sans impor- avant ou arrière.tance.

® 079) 607 57 68.
Tcrmos. 036-413184
(079) 449 07 44.

camion Saurer
3 essieux basculants

très bon état.

2 remorques
2 essieux 16 tonnes

7 m longueur.

1 pont basculant
pour 3 essieux Saurer

Prix à discuter.
O. Bagnoud, Martigny.

© (079) 417 16 61.

•JhiragiiUsMfclr
QK^̂ MP |̂ ^| ____ iT _ i i __ ki _ i l̂ ï__ i'
__K__________i_E___ I k _ L.1_l II I ~J '

MONDEO 2.0i Trend break
Peinture métallisée, Audio CD 6000, climatisation, antipatinage TCS

pare-brise chauffant, ABS, airbags avant + latéraux,
jantes alu RS, etc.

Prix brut Fr. 35 900.- / net Fr. 29 900.-

MONDEO 2.5 V6 Ghia - 5 portes

Prix brut Fr. 40 050.- / net Fr. 33 900.-

Houveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey ^̂ __m__  ̂Tél. (024) 473 4747

Peinture métallisée, Audio 5000 + changeur CD, climatisation,
tempomat, paquet hiver, ABS, airbags avant + latéraux,

jantes Ghia alu, etc. 528 578

306
1.8 16V XT

Climatisation
Voiture d'expo.

PRIX EXCEPTIONNEL
Ĵ «20^
24 000.-

(078) 612 76 82
036-412497

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.

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

036-409351

•
Donnez

de votre sang

http://www.golf-occasions.ch
mailto:joel.stegmann@bluewin.ch
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La médaillée de bronze fetee nier soir. Bois, ferraille et cadavres d'animaux s'arrêtent au barrage

g^g de l'usine électrique de Lavey.

______ l'anni&p nîi IP Hphit Hu Rtm-

¦ ¦_- _i.^ nu 15 _ * _ ¦ _ __¦ ¦ ¦ r ¦Mariai Mnnf^nnûun conege pour
T-n morlnillèo rio Inrrwno -fot-oo Irtior cnir

I AVEY Sur 1RS neuf mois rie

ne varie entre 50 et 220 m3/s
tous les détritus charriés par le
fleuve sont prélevés au barrage
de l'usine électrique de Lavey.
Durant les trois autres mois où
le débit varie entre 200 et 600
m3/s , seuls les déchet fixés con-
tre les grilles sont retirés. Au to-
tal, plus de 2200 m3 de maté-
riaux divers sont prélevés cha-
que année.

Mercredi, la direction de
l'usine faisait visiter ses nouvel-
les installations de tri et de sto-
ckage intermédiaire des dé-
r>V ____ .p TT» ^ f_ r^ lo_ ^r_ _.*^X_ -î o l / _ _ ^ i / _ _ ^ *<_. _ _ (_-_ . . une picu-c -> ^ . C U _ _ U C _ _ _ C _ - _

aménagée pour laquelle la ville
de Lausanne, exploitante des
lieux, a investi près de 700 000

sa :̂ ^ îi _i_2̂ ^̂ M

Magali Messmer reçue en championne hier soir. bussien

BEX Médaillée de bronze en entre la place du Marché et la pelons-le, avait effectué en Aus-
triathlon aux Jeux olympi- Grande Salle. Les sociétés spor- tralie une course toute de régu-

ques de Sydney, la Bellerine tives bellerines, emmenées par larité. Cinquième au terme des

francs. Asphaltée et construite
sur le territoire de la commune
de Saint-Maurice, cette place
occupe une surface de 2000 m2.

Les détritus du Rhône sont
prélevés à l'aide d'un grappin et
stockés dans un bac de réten-

d'adoption Magali Messmer a la fanfare l'Union instrumenta- 1,5 km de natation, la Chablai-
été reçue en grande pompe hier ^e< ont défilé le long de la rue sienne a ensuite réalisé le trei-
soir par la cité chablaisienne. C™?*' de la me du Midi et de zième temps à vélo (1 h 05*18
Attendue jeudi matin à l'aéro- J avenue de la Gare- pour 40 km) et le quatrième en

ulin, il
ribution Chaque année, plus de 2200 m3 I ~ "
igement de déchets sont retirés du Rhô- TK! ÇO jf]fiP|JY
e l'envi- ne au barrage hydroélectrique ''* ^^'y1i^wv
:IM FAISS de Lavey. monnet La place de tri et de stockage

intermédiaire de Lavey per-
uéuEiiTA met de répartir les déchets re-
MEMENTO tirés du Rhône selon leur na-

MONTHEY ture' '"es d^cnets organiques
sont broyés puis compostés.

Exposition Les déchets plastiques, la fer-
La Grange à Vanay, à Mon- raille et autres matériaux non
they, accueille une exposition compostables sont incinérés à

é|ec- de peintures, intitulée «La la Satom' "-« cadavres d ani-
_,!_ <,„_+, ,A~ A , , ..w« „,, ru„+ maux sont achemines au cen-

arti ra- plénitude du vide» par Odet- tre des déchets camés de
Col- te La Du du 23 septembre au Bex Le coût annue, de ,,„.
sra une 1 er octobre. ploitation de la place se mon-
candi- te à 235 000 francs (80 %

Attendue jeudi matin à l'aéro- ] avenue ae la «are- pour 40 km) et le quatrième en stockés dans un bac de réten-
port de Genève-Cointrin, la A ja Grande Salle, après la course a Pied (35>49 Pour 10 tion de 700 m3, Qu.atre fois par
sportive a été accueillie à Bex partie officielle une collation a km): des performances qui la si- année, le bac est vidangé et les
en début de soirée dans le ca- été offerte à toute la population, tuent à 28 secondes de l'or ob- détritu.s, P °f s sur la PIace Pour
dre d'une réception officielle Comme quoi les Bellerins ont tenu par une autre Helvète, etre triés. Ils

^
sont ensuite ache-

organisée par la commune. Un su fêter dignement leur cham- l'Alémanique Brigitte McMa- J™ ûsns les _entïf  adaJ?tés
cortège a ouvert les festivités pionne. Cette dernière, rap- hon. GILLES BERREAU }ure ' encadre). Four le cnet ae 

& r > v l'usine, Clément Moulin, il
—̂ I l  I ¦ ¦ s a^t ^a d une «contribution Chaque année, plus de 2200 m3 I ~ ~
I Ay^A MAC kAmmûC C AVnll_f l l lû importante de l'aménagement de déchets sont retirés du Rhô- TK! ÇftiflflPI IY
I C I I C  UC) I I U I I I I I I  Cj 9 W AIJ11 il U C de Lavey à la défense de l'envi- ne au barrage hydroélectrique ¦ ' ¦ av"if ¦,CUA

¦ ¦ ronnement». JOAKIM FAISS de Lavey. monnet La place de tri et de stockage
La Maison de Massongex accusée de mobbim. intermédiaire de Lavey per-

CM DDCE luiciuiciMTn met rePartir 'es déchets re-

M
ASSONGEX Suite à sa collaboration. Chez nous, les mécontente et pense être une ' EN BREF " " MEMENTO - tirés du Rhône selon leur na-
l'émission «Duel» de la départs et licenciements ne se victime, c'est humain. Mais COLLOMBEY-MURAZ MONTHEY ture' '"es deCne.-s organi ques

TSR diffusée mercredi soir et sont jamais faits à la légère. Ils nous trouvons révoltant de se por) . Fvnneitinn SOnt ^ro

^s Pu 's 
com P

os
tés.

dans laquelle deux anciens em- ont toujours fait l'objet de ren- liguer contre la direction, de de- ;:™j|flafc 
expusuion Les déchets plastiques , la fer-

ployés de la Maison de Terre contres, discussions, de remise mander de l'argent pris sur les canaïuavs La Grange à Vanay, à Mon- raille et autres matériaux non
des hommes à Massongex ac- en question. Il est souvent diffi- donateurs, donc destiné aux COIWUS they, accueille une exposition compostables sont incinérés à
cusaient la direction de mob- cile de Prendre ce 8enre de àéc{- soins aux enf ants- A écouter le En vue des prochaines élec- de peintures , intitulée «La m ~,?««ntïĥ ^71.??iîi"
bing et harcèlement psycholo- sion mais il est de notre devoir personnel actuel, l'ambiance tions communales , le Parti ra- plénitude du vide» , par Odet- ™UX.*ontJr

C
^gique, le comité de TdH-Valais de le f ane pour k bien des en- s est nettement améliorée à dica | démocratique de Col- te La Du , du 23 septembre au Bex Le cS aLel de l'ex

A • u -  TI AC » f ants qui nous sont conf iés.» Massongex et l énergie peut être , . .. , i„. „r.«krn annuei ue i ex
a réagi hier. Il réfute ces accusa- J i ' utilisée à bon escient.» lombey-Muraz présentera une 1er octobre. ploitation de la place se mon-
tions et précise: «Un des em- Le comité ajoute qu'il liste ouverte avec trois candi- te à 235 000 francs (80 %
ployés a été licencié pour ruptu- comprend «qu 'une personne re- Sur le plan judiciaire, TdH- dats. Il s'agit de MM. Roland Ouvert du mardi au vendredi pour |es S( |ausanno js et
re de confiance et l'autre, en mise à l'ordre, voire licenciée Valais dit faire confiance à la Collaud , Daniel Delaloye et de 16 à 19 heures et le week- 20 % pour l'Etat du Valais) .
temps d'essai, n'a pas continué pour des motifs valables, soit justice du canton. GB Pierre Frey. er|d de 15 à 19 heures. I 

PUBLICITÉ 

NON à l'initiative «solaire»
NON à la taxe «d'encouragement»
NON à la taxe «incitative»
Pas d'impôts supplémentaires Cherchez l'erreur
A coups de centimes (0,5 ou 0,3 ou 2 centimes par kWh), on Le Conseil d'Etat et le président d'Aqua nostra dans le
arrive à des centaines de millions d'impôts supplémentaires ! même camp que la directrice du WWF : cherchez l'erreur !

Pas de charges supplémentaires NON au chantage
Le mazout et l'essence sont déjà assez chers, ne rajoutons On peut être un bon valaisan,
pas des taxes inutiles. une bonne valaisanne

x et voter 3 x NON ! ^̂ s^̂ Ênieii d ydyiici
Les valaisans n'ont rien à gagner à payer des taxes supplé- 

^̂ ^ É̂ lmentaires sur l'énergie. Le produit de ces taxes va alimenter ^0^^M̂LVles caisses des sociétés propriétaires d'installations hydrau- ^^^L ^Lliques (situées à Berne, Lausanne, Soleure ou Zurich; à peine W*_^L_^_P5% sont en mains valaisannes) ou encore les profiteurs des \j t WW^subventions écologiques. mHI#\V

http://www.lmpotsenergle-non.ch
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Cocktail d'Inauguration x
avec spectacle G Jr«Inscription et démonstration B

Samedi 30 septembre 2000 NDès 17 h 30 D ¦A^MP B̂^Débutant - Moyen - Avancé E !__¦?.. .....-̂ .JV J
^^B̂

Professionnel S
Début des cours: lundi 2 octobre Bfe.
Informations: (079) 679 11 81 É xHlwww.american-dance.ch C fli
_______^______^ O
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _ L hip funky street dance
_____^^^ f̂fln5^_______ .̂̂ V^̂  ̂ E jazz free dance
"¦VÉ |é__I____I s 

s

¦̂ H C Stage d'ouverture
KgLrar r-,, , V Â dimanche 8 octobre 2000

T̂ 4£\ B L 14 h 00 cours débutant
J»*i I 15 h 30 cours moyen avancé

É Les cours définitifs seront instaurés
g après discussion avec les élèves

Enseignement

Le bien-être,
I ça s'apprend à...

... l'Ecole professionnelle
suisse des métiers
de la forme

Nous vous proposons _
« formation de haute qualité .
« écolage adapté •
• début de formation jusqu'à •

24 ans
• 2 formations différentes: •
- diplômes d'esthéticienne >
- diplômes d'assistante en cure •

• 500 m2 de locaux aménagés •
- Institut - centre de sport «
- école - centre de relaxation
- boutique de cosmétiques •

• Diplôme reconnnu en Suisse
• 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 Annonces diverses

OU,.

soins spécifiques corps
études de différents appareils
cours d'anatomle - produit
cours de technologie
possibilité de stage
professionnel rémunéré
matériel d'excellente qualité

MX iMifrl i r
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ M6SSGG6_fiôS
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS  ̂ du Rhône
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS M/s»»* "
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT Fax 027/329 76 74
NOUVEAU; Espace multimédia ÏS^ŒïïS.eh- Court en minigroupes ou leçons el emaiI;

particulières messagerte-ni® •¦ Cours en journée ou en soirée nouvefflste.ch
• Court Intensifs .

^ 
Le Nouvelliste

mmSmÊÊm au p'tit _éj.

UBRA GED
Nouvelle génération de minipelles
Prix spécial jusqu'au 30.09.2000

1550 kg
1 god«t 40 '\
Moteur Kubota I ML

Protoction vérin * Ml j I
Suppl. ln.1. . ' I
w- <L TfâMià*Fr. 1000.- «*" /J

V*- Z. A • ~
__é0ê9M _t_ _̂_ _̂ ^^,

Demander ^̂ *«fc  ̂ imf''
no. autres prix LIBRA ^̂ ^̂ Stfi^̂ ^
de 1 ,5 à 5,2 I + occasion

EXCAVATOR S.à r.l. - Sierre
Tél.: 024/463 42 50 - Natel: 078/602 41 22

P _ rn i-i 1 1 ¦ nwj-rtvy^lAfprti- (Wlh tiiimnl *~K -i_ I I IUII . oAtuiLiiui JUI IWUIUQIIIUII .U i  ̂| 
ij mlr-4ir>TSrrrr^_\ ' \  \_At_W *"*" _T "VJ"

_ —̂^nm—si -=3i—i —i Mnv»ceoc CAR aftATurr
Jf \̂%m II II DjJ *tl OJ ' [ T É j  I («II** *t rMOu>,offn1 p«r rorg_niMI«i<)

__ A.. A.. M_.»_i_i..n.« GWm^i UÉuJ APERÇU DES LOTS fiH^MMffiH
Pli I flIUI IREV IUII 11 A 7 l Y^lflV Ê̂Ê0 MrEriyu uco LUIO - ŝ âs— s^~If U-L-LUIVIDE IH|WlUllM -L l_B;/\m^ ^  ̂ BONS D'ACHAT Fr. 500.-/ 400.-/ 300.-/ 200.-/100 .- lll ™_H£ -_S£T
Centre scolaire des Perraires 3SfflS"% Bi CARTONS DU BOUCHER ET DE L'éPICIER Fr. 300.- I_1L Ĥ -

^nWffl CJftol KOSIiEI 'll FROMAGES A RACLETTES - CORBEILLES GARNIES «S %-ssr- gas
QaitlOfli 91 cantomhro 9(1111) ? ___MllM_i JAMBONS - VIANDES SÉCHÉES - GILET DE LARD !j| ^£. Ws,—-odmeui *o aepiemurt; __uuu ¦RUlflIW *̂^mta__________ _̂ ^_m N0|X DE JAMB0N . B0UTEILLES DE VIN - ETC. H =»-. ssa-
à on __•__»¦¦ __•_¦___*> ^mHUH  ̂ Fr. 10.- RéDUCTION AVS :_^ _̂£r:,_, »_r_:r_z_czu neures s^.̂ 'z'în 
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Le Daily 7m3 est né, le plus agile des City Camions.
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Sédunois SA Garage, Route de Riddes 115 , I95 I Sion, tél. 027 203 33 45

Immobilières
location

IVECO

ION 2 Dièces

Sion centre,
dans résidentiel,
calme

dernier étage
Fr. 620 -ch. c.

036-413375

Sion, centre ville
joli
Vh pièces
d'angle, très lumineux,
parquet, confort, ascen-
seur, lave-vaisselle, vitro-
céram.,
libre tout de suite.
Fr. 1275.-.

® (078) 623 38 75.
036-412695

Au Bouveret
Vue sur le lac,
à louer dans l'immeuble
La Tour
snlendide

appartement
3 pièces
comprenant:
1 cuisine-living,
2 chambres, 2 salles de
bains/WC, 1 hall, 1 cave,
1 place de parc.

Fr. 1100-, charges non
comprises.

Libre dès le
1er novembre 2000.

® (024) 482 42 42 bureau
Rhona S.A. - Bouveret.

036-412718

joli Vh pièce
Champlan

meublé,
dernier étage
Fr. 440- ch. c.

036-036413376

Vous qui souhaitez
vendre vos objets immobiliers
Contactez-nous sans tarder.

Tél. (027) 722 95 51.
Eurimob

Agence immobilière
036-413321

\FL„ M
V ôôi 51 01

H 

En collaboration avec l'Institut universitaire Kurt Bosch

Formation de
Kï.,zi formateurs
— d'adultes

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

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

12 jours, du 15.3 au 30.11.2001

Prochain module Former des adultes
Dates 12 jours, du 12.10.2000 au 9.3.2001
Destinataires Praticiens engagés dans des activités de formation d'adultes, dans tous secteurs
But Pratiquer les principes de base de l'éducation des adultes

¦'¦ Objectif Planifier, organiser, animer, gérer et évaluer une action de formation aux adultes
Lieu Ecole-club Migros de Martigny, Place du Manoir
Inscription De suite, places limitées

Contact : Laure Barbosa • Ecole-club Migros • 1920 Martigny
Tél. 027 722 72 72 • Fax 027 722 68 17 • eclub.martigny@ecvs.ch
BROCHURE A DISPOSITION________________________________

__
________________________^^^^^^MÎ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ Bii^M

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

Ëg t Ï.II.II. •& "' ¦ - , "O"**

*%_. ' 6l|HH_^̂ fekî ^Mip«i_«*̂ ^̂ ^̂ ^̂
^— : ' -  ¦'• "*Hg_l ______i ^________________ _____________ !

CARROSSERIE

¦ ¦̂  w ¦  ̂ fc_f-_r~> ^mr-wum* ¦ *¦___ ¦  >_r —_r~»¦

Cordiale invitation à tous! 036-413334

|

http://www.american-dance.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
http://www.lenouvelllsle.ch
http://www.iveco.com
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Sortie autoroute j  Sion ouest

êV '̂ri*'

W r̂dS®
Emplois temporaires et stables

Tél. (027) 322 42 50

LfcVT

Place du Scex 11
1950 Sion

[CTTTTitfflITOin
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J^—JJl F I D U C I A I R E
l̂ ~~ C O M SI II S &
¦ <____=_____ GERANCE SA

IMMEUBLE-EDEff - ANZÈRE (027) 398 17 37

COMPTABILITÉ, FISCALITÉ
RÉVISIONS ET EXPERTISES

GÉRANCE
Raphy BÉTRISEY liceociê en

sciences économiques
Luc BÉTRISEY complaûle tiptftne fédéral

René Debons S.A.
Maîtrise fédérale

Serrurerie - construction métallique

1964 Conthey
Té!. (027) 246 12 10
Fax (027) 346 16 39

Adresse Internet: www.rencdeNwvch
E-mail: jnfptjjrencdebons.ch

urina IHHL

£23 Fenêtres et portes en PV
weber & broutïn || ^̂^™™Y_7

™~

Tél. (C

l seRVJ CEB_

L'<j» f«_<v os. v\**l f x .  i*-. X ' pp<*ef

Emplois fixes
et temporaires

Place du midi 46,1950 Sion
Tél. (027) 329 05 90

Î Trimo
1957 Ardon Ruo des Vigne ttes
Tél. 027 306 56 10,
fax. 027 306 56 39

iiiifflip]miirifflie>x<
Ue. oekkwj <i\ ÇaiAbi. <^J»UWJ

RU <f« la Mad*l*int 7 Grand-font 40
m* Ayant 1950 Sion

tt l . 03 7 /3 *8  11 13 tél.  027/13) 41 14

bernoise

Agence générale du Valais
Albert Bétrisey

Rue de la Dixence 6 Sion

Pour des bâtiments plus vivants
THELER MORAND SA
COULEURS ET VERNIS EN GROS

23, roule de Riddes
\ 1950 Sion

_^S 
Tél. (027) 203 55 

56
'BpajkFax (027) 203 55 76

MHS.
GEORGES MARIÉTHOZ

Route du Simplon 75
SIERRE

Tél. (027) 455 87 01

_____¦ ROMANG
K ftETA7

Matériaux - Bois - Salle de
bains - Carrelages - Cuisines

1950 Sion
Tél. (027) 345 36 90

Winterthur Assurances
Agence générale de Sion
Rue des Remparts 16-1950 Sien
Pt.rl_.ln_. Ma.In.

Myuni guttural 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

-.

Olivier Rey
Conseiller en assurances

Tél. (027) 329 80 00
Fax (027) 329 80 11

Natel (079) 332 07 28

BcoBDio» 
Il y laiiurincai...

n court» tt aaauranca.
nuuuKn commant Bavolr7

Voira courtier
t'occupa da tout,
c'ait ion m4tlor

IHIIIIIII R •"'"'* ""«*""¦

Jain-Cla__a Laggar. Maggy Coffia
18, rua daaCramati. C'<- ,:>:' . . -

Tél. 102.) 327 30 OT

Garage BRB fïvmav" LB prodBS vls li*himatt»r} ?1AN7_T_I UlotftO Eichlnw29-.S ï Fifï Conseil ^
NATIONALE SUISSE

nflT. . et Carrosserie ^1 I«n]n,aX et des fixations leiUmmeCI PUlNZCgCt, «™«P Posfech 733 t l'y/ en personnel • <  ASSURANCES
¦TUP *.! ¦ S.A. de |a Côte WfcM .. Elumatec Swiss AG f̂ " Tél. (031) 910 83 60 I F. DEPPIERRAZ-GLASSEY Jean-Paul Grand

****»M FIxmax S.A. Machines pour le travail des PLANZER Transports Fax 031 910 83 61 I Aoent oénéral
1880 BEX VD Charies et Gus.aveAYMON ^*™?£™"» '"̂ -7° 

^̂  ̂
Distributeur 

pour 

la -™- "̂71" T> °Ŝ
Tél. (024) 463 05 45 Champlan £K££ <̂ °Qrench.„ 

^
»™°™™£slon Sulsse d

P
e EKSS ,v TT eT^Si0n

Fax (024) 463 05 46 Tél. (027) 398 30 65 FIXMAX -TEL. 0848-82 04 40 Fax M2 645 40 ? Tél. (027) 329 26 70 |Qm„,,Y Natel (079) 469 38 20 *v. * * Gare 29-19 50 S,on

Fax (027) 398 26 94 FIXMAX - FAX 0848-82 40 50 Natel (1579) 208 65 25 Fax (027) 329 26 80 LHITIILUX E-M.ll idg.conseiievtx.ch Tél, (027) 329 08 00

http://www.btasion.ch
http://www.renedebons.ch


Grimisuat Du Congo au Mississipi
GII habitiS ^a Ferme-Asile accueille Fleuve Congo

et Cham Blues ce samedi.
de fête i 

La fanfare L'Avenir
inaugure ce week-end un
uniforme f lambant neuf.
Invitée: l'Amicale de la

Quintette.

G
RIMISUAT Les musiciens
de la fanfare L'Avenir de

Grimisuat-Champlan changent
de look. Ils revêtiront un nouvel
uniforme, qui sera béni lors de
la messe.

Et on profitera de l'occa-
sion pour bénir aussi un nou-
veau drapeau.

Journée de fête, que les
musiciens de l'Avenir vont par-
tager avec des sociétés amies,
!es cinq fanfares de l'Amicale de
la Quintette, venues de Saxon,
Riddes, Aproz, Conthey et Sa-
rièse. A l'affiche de ce diman-
che, animation musicale dès
12 h 30, partie officielle à
13 h 30, grand cortège à 14 h 30,
productions aux anciennes éta-
pes, transformées en salle de

Eh lever de rideau
Ce grand rassemblement domi-
nical sera précédé de deux soi-
rées récréatives.

Ce soir vendredi, dès 20
heures aux anciennes étables:
animations musicales, fête de la
bière, disco mobile et concours
du «look le plus déluré». De-
main, l'Avenir convie le public à
une soirée villageoise, avec
prestations des sociétés de la
commune et concert de gala de
la fanfare invitée, l'Echo du Gi-
bloux de Châtelard (Fribourg).
Bal en fin de soirée.

NORBERT WICKY

PUBLICITé 

Cham Blues colore sa musique de soûl et de rock. idd

S
ION Une fois n'est pas cou-
tume la Ferme-Asile de Sion

sort des sentiers jazzistiques
pour donner la parole à deux
groupes régionaux.

Dans le cadre des journées
BioValais de ce week-end, l'As-
sociation professionnelle et
promotionnelle des agriculteurs
biologiques du Valais romand a
décidé de continuer la fête des
produits du terroir, en mettant
sur pied deux concerts le same-
di soir. Quoi de plus normal
donc que de faire jouer deux
formations sédunoises pure
souche, fleurant bon la campa-
gne et les racines musicales
profondes.

Fleuve Congo
le reggae joyeux

Depuis bientôt quinze ans,
Fleuve Congo évolue dans un
monde sonore entre le folk et le
reggae. Le nombre impression-
nant des concerts alignés par le
groupe en fait une puissante
machine de scène. Leur musi-
que, synonyme de gaieté, n'a
jamais la prétention de se pren-
dre au sérieux. Nicolas Loretan,
en lutin malicieux, distille des
textes ironiques, sans jamais

oublier le côté dansant de leurs
compositions. Fleuve Congo,
c'est un peu comme du reggae
qui serait né à la montagne. Pa-
radoxal? Pas du tout.

Cham Blues, le blues
de toutes les couleurs

Des Etats-Unis, Cham a retenu
une seule leçon, pour qu'une
musique tienne la route, elle
doit être communicative... La
route il la connaît, le musicien a
joué dans de nombreuses for-
mations depuis les années Imi-
tante. De retour au Vieux-Pays,
fl se consacre à une passion:
faire découvrir au public que le
blues est surtout une musique
festive. Que ce soit des rythmes
louisianais ou du plus profond
du Mississipi, sa musique ac-
croche par la sincérité et la
charge d'un blues moderne ou
revisitant les vieux standards
des gloires passées. De Robert
Johnson à Stevie Ray Vaughan,
la galerie des héros de la note

Wkuâant

à Vétroz
endredi 22 et samedi

23 septembre

GRAND BAL
DES VENDANGES

animé par l'orchestre
Maurice Frizzy

A la salle notre menu
chasse Fr. 40-

ainsi que notre carte
traditionnelle, chasse

et autres.
Tous les vendredis et

iamedis ambiance musicale

MÉMENTO
:RCORIN
otations

L'administration communale
de Vercorin informe ses ci-
toyennes et citoyens que, de
"lanière définive, les bureaux
dé vote seront organisés à la
salle polyvalente de Vercorin
dès les votations de ce week-
end. Heures d'ouverture: sa-
medi de 16 à 18 heures et di-
manche de 10 à 12 heures.

SIERRE
Poterie
En raiso n de la réouverture de
s°n atelier à la rue de Glarey,
Erika Zufferey-Nanzer vous in-
vite à venir découvrir ses po-
lies le samedi 23 septembre
de 10 heures à 17 h 30.

Sous la conduite d'un nouveau président, le club de services
sédunois a présenté son programme d'action.

des vitraux

Vétérans gymnastes a Uvrier

SION
Paroisse en fête

une promenade sur le sentier
Journée anniversaire pour une jeune association des vitraux ou sentier de Fari-

qui compte 70 ans d'âge. net -

U
VRIER C'est la section
d'Uvrier qui accueillera di-

manche l'assemblée générale de
l'Association valaisanne des vé-
térans gymnastes qui fête cette
année 70 ans d'âge et qui
compte quelque 650 membres.

Sous la présidence de M.
Arthur Bovier, les vétérans
d'Uvrier accueilleront les délé-
gués à la salle du collège de

bleue est passée en revue. Sans
fausse note. YANN GESSLER
Fleuve Congo et Cham Blues à la clrv .,
Ferme-Asile de Sion, Samedi 23 SION
septembre dès 20h30 jusqu'à £ l_i r ip sentier2 heures.

Saint-Léonard. Au terme de la
partie administrative, dirigée
par le président cantonal Gas-
ton Delaloye, c'est en cortège
que les participants franchiront
la Lienne pour se rendre à l'hô-
tel des Vignes pour l'apéritif de
bienvenue, avant de rejoindre la
salle du centre scolaire où sera
servi le repas du jour.

NORBERT WICKY

S
ION Réunis mercredi soir,
les membres du Kiwanis-

Club de Sion ont élu à l'unani-
mité M. Jacques-Roland Cou-
dray, président de la Chambre
valaisanne de commerce et
d'industrie, comme nouveau
président du club. M. Coudray
succède à M. Christian Werlen,
qui porte dorénavant le titre de
«Immédiate Past Président».

Cette rencontre a permis à
M. Coudray de présenter les
thèmes choisis pour son année
de présidence et qui porteront
essentiellement sur l'économie
et la participation. Sans négliger
pour autant l'action sociale,
propre à tout club de services.

Conférences et visites
Diverses soirées-débats ou ex-
posés sont déjà prévus, avec
notamment comme conféren-
ciers Mme Chantai Balet, MM.
Jean-Daniel Papilloud, François
Mudry, Jean-René Fournier et
le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin.

Des visites de chantiers et
d'entreprises de la région, des
rencontres avec diverses asso-
ciations économiques complè-
tent ce programme.

Côté action sociale, l'effort
principal coïncidera avec le thè-
me choisi par le Kiwanis Inter-
national, fl concernera aussi le Wahib Aladin comme gouver-
Teléthon, le Marcheton et neur du district Suisse-Liech-
l'Ecole de la terre enfants de tenstein ou la tenue de la Con-
Calcutta. vention suisse à Crans-Montana

D'autres événements d'im- en 2001 marqueront également
portance, comme la nomina- l'année présidentielle de M.

L'Unipop de Sion organise ce
samedi, de 14 à 17 heures,

Les participants seront guidés
par le journaliste Pascal Thur-
re. Inscriptions obligatoires au
(027) 324 13 48 de 16 h 30 à
18 heures.

La paroisse de Sion sera en
fête ce samedi dès 18 heures
avec au programme tout

Passation de pouvoir entre M. Christian Werlen (à gauche) et
M. Jacques-Roland Coudray, nouveau président du Kiwanis-Club
de Sion. nf

tion prochaine du kiwanien Coudray. Ce dernier sera secon-
dé dans ses tâches par un nou-
veau comité, composé de MM.
Noël Papilloud, Christian Wer-
len, Philippe Rossier, Guy-Pier-
re Vianin et Bernard Moix.

NORBERT WICKY

SIERRE
Des enfants
à moto
Samedi, dès 12 h 30, les en-
fants de l'Institut Notre-Dame
de Lourdes à Sierre s'élance-
ront pour leur traditionnelle
sortie à moto. Le cortège em-
mènera ce joli monde en di-
rection de La Souste, avant de
revenir sur Salquenen, Sierre,
Ollon, pour terminer au Hap-
pyland de Granges où les en-
fants et leurs accompagnants
sont invités. Organisée depuis
dix ans par le Moto-Club 69
sierrois, cette balade à moto
sera renforcée cette année
par l'équipé des Jeeps militai-
res de Sierre et des environs.

Importante votation à Montana

M
ONTANA Copieux menu
civique pour les citoyens

de la commune de Montana. En
plus de l'indigeste paquet fédé-
ral et cantonal, ils doivent en-
core donner leur avis sur la taxe
de promotion touristique. Cette
votation revêt un caractère très
important pour le développe-
ment touristique de Crans-
Montana. «Le Conseil a adopté
cette taxe a l'unanimité, parce
qu 'elle est plus juste, mais aussi
indispensable pour une com-
mune qui vit essentiellement du

Année «économie»
au Kiwanis

Les citoyens se prononcent ce week-end
sur la taxe de promotion touristique.

tourisme», explique Francis
Tapparel , président de la com-
mune de Montana. Cette nou-
velle taxe est plus juste, tout
simplement parce que toutes
les personnes qui sont tou-
chées de près ou de loin par le
tourisme (magasins, avocats,
banque, agents immobiliers,
etc.) sont désormais assujetties
selon un barème savant, fixé
par les six communes. La taxe
de promotion touristique a dé-
jà été adoptée par toutes les
grandes stations touristiques

du canton, comme Verbier et
Zermatt. Les communes de
Chermignon, Lens, Icogne et
Mollens ont déjà approuvé ce
nouveau règlement intercom-
munal. Mais pour entrer en vi-
gueur, la taxe de promotion
touristique doit absolument
être approuvée par les six com-
munes du Haut- Plateau. Les
citoyens de Montana se pro-
noncent ce week-end. La der-
nière commune à ne pas avoir
donné son avis sera celle de
Randogne. Si les citoyens de la

commune de Montana accep-
tent la taxe de promotion tou-
ristique dimanche, une assem-
blée primaire est prévue début
décembre à Randogne.

Dans le meilleur des cas, la
taxe de promotion touristique
pourrait entrer en vigueur dé-
but 2001 sur le Haut-Plateau ,
après plusieurs mois d'hésita-
tion, due au fait que les six
communes doivent approuver
séparément un règlement com-
munal l'une après l'autre.

PASCAL VUISTINER

MEMENTO
d'abord une messe, puis apé
ritif et repas (grillade, raclet-
te), musique, jeux, tombola,
maquillage pour enfants.

PUBLICITÉ

Cette manifestation se tiendra
devant la cure. En cas de
mauvais temps, la fête est an-
nulée.
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GABBEH «
- Iran rouille

267 x 205 cm 22Sti  ̂ 1790.-
- Iran vert foncé

245 x 174 cm .2060  ̂ 1660.-
Iran Kloi i

149x100 cm .jsse  ̂ 540.-

A LIQUIDER 
Vu sa grandeur!
- Kechan Iran rouge, médaillon

285 x 390 cm 3980  ̂ 3180.-285 x 390 cm '3&&Z- 3180.- \

-TAPIS À SUSPENDRE-,
- Ghom soie Iran

55 x 75 cm J-Wff^ 940.-
- Chine soie extra-fin ,

138 x93 cm 2470  ̂ 990.-

— IRAN —i
- Shazbaback rouille

220 x 170 cm .1680  ̂ 1300.-
- Husseynabad

302 x 212 cm 2350  ̂ 1800.-

MÉDA I 

Ai* 4V4>A4*4, <004V4Y4S <Ç6>

m̂Z
rntddtd!
LAVE-LINGE
WA 4352 W
+ séchoir
TRA 5120
Votre
cuvée

¦ m.» ______¦¦ ¦ w ¦

Grand choix toutes provenances

I DES PRIX
mT

et toutes dimensions

VOTA TION DU 24 SEPTEMBRE Le 24 septembre prochain, le peuple et les cantons devront se prononcer sur la manière
dont ils entendent renforcer la politique énergétique.

3) ImtldtlVB SOISire D'une part, l'initiative solaire et son contre-projet, la redevance pour l'encouragement des
M énergies renouvelables de 0.3 ct/kWh , qui proposent le prélèvement d'une redevance

0 

modeste pour l'Investir dans une meilleure maîtrise de notre approvisionnement énergétique
| M - _Ay  et sauvegarder notre patrimoine hydraulique. D'autre part, la redevance incitative en faveur

t̂ L ŷf^̂  de l'environnement, plus lourde, dont le revenu est entièrement redistribué pour la réduction
des charges salariales et donc favoriser l'emploi.

Le comité OUI à l'énergie valaisanne soutient ces objets en mettant un accent particulier. n . Initiative Contre- 8ur |a petite redevance de 0.3 ct/kWh, dont l'impact est nettement positif pour notre canton et
C) UUeSîlOn solaire projet renforce la houille blanche par rapport à l'énergie nucléaire. Il faut aussi relever que

SUDSIQiaire X^ |e résultat de ce vote met en jeu les redevances hydrauliques qui représentent 
un 

revenu
___________ ! ___=____• I Important pour les collectivités publiques valaisannes.

P *ttiM*X,M» Qc*y *tî
M. Simon EPINEY, Conseiller aux Etats

fjC P é̂fi/t^Ct-Uw Q&hA Cc*4€*l
M. Yves-Girard REBORD

U Q*+#d,z VStet
MM. Jean-René FOURNIER, Président du Conseil d'Etat ; Wilhelm SCHNYDER, Vice-président du Conseil d'Etat ; Thomas BURGENER, Conseiller d'Etat ;

Jean-Jacquos REY-BELLET, Conseiller d'Etat ; Serge SIERRO, Conseiller d'Etat

(wfM^M<4^w|£<Ww!-
MM. Charles-Albert ANTILLE, Conseiller national ; Maurice CHEVRIER, Conseiller national ; Jean-Michel CINA, Conseiller national ; Rolf ESCHER, Conseiller aux Etats ;

Peter JOSSEN-ZINSSTAG, Conseiller national ; Fernand MARIETAN, Conseiller national ; Stéphane ROSSINI, Conseiller national ; Odllo SCHMID, Conseiller national

\jC4 "*y ŷJU t̂/l,A  ̂(ÏC'HviiC :
Mmes et MM. Thomas AMMANN, Arcalpin, Sion ; Francis ANZEVUI-CHEVRIER, Economiste, Les Haudères; Martial AYMON, Président d'Ayent ; Charles-André BAGNOUD, Député-suppléant ;
Jacques BAGNOUD, Président d'icogne ; Pierre BAILLIFARD, Ancien député, Bruson ; Maurice BAILLIFARD, Entrepreneur charpente, Prarreyer ; Armand BERCLAZ, Président de Mollens ;
Jean-Louis BERCLAZ, Président de l'association valaisanne des entreprises de chauffage , climatisation et ventilation; Denis BERTRAND, Député-suppléant; Georgy BETRISEY, Député-suppléant;
Ailette BEYTRISON, Sous-préfet d'Hérens ; Michel BEYTRISON, Président de St-GIngolph ; Jean-Michel BONVIN, Député ; Jérôme BORGEAT, Préfet du district de St-Maurice ; Olivier BORGEAT,
Député-suppléant ; François BRESSOUD, Conseiller communal, Vionnaz; Dominique BRIGUET, Député-suppléant ; Christian BROCCARD, Député-suppléant ; Philippe CHAUVIE, Directeur Serec ;
Rose-May CLIVAZ-HAGEN, Députée-suppléante ; Bernard COMBY, Ancien conseiller d'Etat; Gérard CONSTANTIN, Président de Biovalals ; Guy COTTER, Ancien député, Ayent ; Roland COUTAZ,
Président de l'association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires diplômés ; Narcisse CRETTENAND, Président d'Isérables ; Evelyne CRETTEX REBER, Sous-préfet du district de Sion ;
Francine CUTRUZZOLA, Députée ; Nicole DEBRUNNER, Gérante Valplantes ; Jean-Michel DEFAGO, Député-suppléant ; Maurice DIRREN, Directeur de l'office d'orientation du Valais romand ;
Catherine DONNET, Députée ; Eddy DUC, Président PDC VR ; Jean-Henri DUMONT, Député-suppléant ; Dominique EPINEY, Député ; Luc EPINEY, Président d'Ayer ; Gérard EPINEY, Président de
Vissoie ; Léo FARDEL, Préfet d'Hérens ; Bertrand FAVRE, Secrétaire régional, Sierra ; Eric FAVRE, Vice-président SYNA ; Marthe FEROLLES, Députée-suppléante ; Jean-Jérôme FILLIEZ , Président
de Vétroz, Gérard FOLLONIER, Député ; Pierre-Marie FORNAGE, Comité GPMVR, Val-d'llliez ; Albert FOURNIER, Président de Nendaz ; Stephan FURRER, Président du syndicat industrie et
bâtiment ; Joël GAILLARD, Député-suppléant ; Victor GAY-CROSIER, Président de Trient ; Maxime GAY-DE-COMBES , Président de Finhaut ; Gaby GEX-FABRY, Restaurateur, Val-d'llliez ; Roger
GEX-FABRY, Ancien président de Val-d'llliez ; Clovis JEAN, Président d'Arbaz ; Beat JOST, Député ; Peter KALIN-SPALTI, Médecin; Roman KUONEN, Médecin; Géorgie LAMON, Député ;
Jean-FrançolsLATTION,Présldentd'Orslères;AntolneLATTION ,PrésldentdeCollombey-Mura2;Gabriel LUISIER , Député-suppléant;GeorgesMARI__TAN,PrésldentotdéputédeChampéry;Marcel
MARIETAN, Ancien président de Champéry ; Stéphane MARQUIS, Député ; Guy MARTENET, Président de Troistorrents ; Pierre-Antoine MASSEREY, Président de la Bourgeoisie de Venthône ;
RenéMASSY,Vlce-présldentdeVl3SOle;Marc-AndréMAY,Conseillergénéral ,Sarreyer;DanlelMAYO R,Député-suppléant;AntolneMAYTAlN ,Député;LaurentM__TRAILLER ,Député:NicolasME_TTAN ,
Président d'Evionnaz ; Charles-Marie MICHELLOD, Député ; Pascal MOULIN, Député-suppléant ; Gabrlelle NANCHEN, Présidente de la fondation Sion 2006; Fernand NANCHEN,
Président et député de Flanthey ; Dany PERRUCHOUD, Président de Chalais et député ; Pierre-Angel PIASENTA, Président de Salvan ; Philippe PIERROZ, Vice-président de Martigny-Combe ;
Pierre PITTELOUD, Directeur SovalèreSA; Jean PRALONG, Président des Forces motrices valaisannes; Pierre-Henri PRALONG, Président d'Evolène; André PRAZ, Député ; Michel PRAZ-DELEZE,
Comité GPMVR, Veysonnaz ; André QUINODOZ, Député ; Edgar REBORD, Secrétaire régional de Martigny ; Vincent REBSTEIN, Ingénieur, Arbaz; Benjamin RODUIT, Président de Saillon ;
André ROSSIER, Président de la CAFOR ; Yves-Vincent SALAMIN.Techniclen en bâtiment , Sion ; Jean-Pierre SALAMIN, Président de la Bourgeoisie de St-Luc ; Clément SALAMIN, Président de la
Bourgeoisie de Grimentz ; Claude SALAMIN, Garde forestier, St-Luc ; Patrick SCHM ALTZRIED, Député-suppléant ; Michel SCHWERY, Président de St-Léonard ; Narcisse SEPPEY, Chef du service
chasse & pêche ; Dominique SIERRO, Président du GPMVR ; Alfred SQUAR ATTI, Député-suppléant ; Francis TAPPAREL, Président de Montana ; Louis-Fred TONOSSI, Président de Venthône ;
Bernard TROILLET, Président de Fully ; Jean-Marie TSCHOPP, Directeur du centre valaisan de pneumologie ; Guy VAUDAN, Président de Bagnes ; Jean-Yves VERGERES, Député-suppléant ;
Alphonse-Marie VEUTHEY, Député ; Nicolas VOIDE, Député-suppléant ; Vincent VOUILLOZ, Membre comité suisse du PDC ; Jacques VOUTAZ, Président de Sembrancher ; Walter ZUBER, Président
rfn r_h_m____l_n * Mnr_ _ 7IIFFFRFV InnAnlanr nnmnnmn __lnn ! Mlrhol 7IIFFFRFY ..pprôtnirp nAnÂra l rinq avnrilrntçt rhr t̂lnn. * Mnrld-PfliilA 7I1FFFRFV-RAVA7 r_<.r.>i.4nmir_l_.i!<. RF.lf.llFT
Député-suppléant;ChrlstlanBROCCARD ,Député-suppléant;PhlllppeCHAUVIE , DlrecteurSerec; Rose-May CLIVAZ-HAGEN,Députée-supp]éante;BernardCOMBY ,Anclenconselllerd'Etat;Gérard
CONSTANTIN, Président de Biovalals ; Guy COTTER, Ancien député, Ayent ; Roland COUTAZ, Président de l'association des maîtres ferblantiers et Installateurs sanitaires diplômés ; Narcisse
CRETTENAND, Président d'Isérables ; Evelyne CRETTEX REBER, Sous-préfet du district de Sion ; Francine CUTRUZZOLA, Députée ; Nicole DEBRUNNER, Gérante Valplantes ; Jean-Michel
DEFAGO, Député-suppléant ; Maurice DIRREN, Directeur de l'office d'orientation du Valais romand ; Catherine DONNET, Députée ; Eddy DUC, Président PDC VR ; Jean-Henri DUMONT, Député-
suppléant ; Dominique EPINEY, Député ; Luc EPINEY, Président d'Ayer ; Gérard EPINEY, Président de Vissoie ; Léo FARDEL, Préfet d'Hérens ; Bertrand FAVRE, Secrétaire régional, Sierre ; Eric
FAVRE,Vlce-présldentSYNA;MartheFEROLLES ,Députée-Guppléanto;Jean-JérômeFILLIEZ,PrésldentdeVétroz ,Gérard FOLLONIER ,Député;Pierre-Marie FORNAGE ,ComltéGPMVR .Val-d'Iillez;
Albert FOURNIER, Président de Nendaz ; Stephan FURRER, Président du syndicat Industrie et bâtiment ; Joél GAILLARD, Député-suppléant ; Victor GAY-CROSIER, Président de Trient ;
Maxime GAY-DE-COMBES, Président de Finhaut ; Gaby GEX-FABRY, Restaurateur, Val-d'llliez ; Roger GEX-FABRY, Ancien président de Val-d'llliez ; Clovis JEAN, Président d'Arbaz ; Beat JOST,
Député ; Peter KALIN-SPALTI, Médecin; Roman KUONEN, Médecin; Géorgie LAMON, Député ; Jean-François LATTION, Président d'Orsières ; Antoine LATTION, Président de Collombey-Muraz ;
Gabriel LUISIER, Député-suppléant ; Georges MARIETAN, Président et député de Champéry ; Marcel MARIETAN, Ancien président de Champéry ; Stéphane MARQUIS, Député ; Guy MARTENET,
Président de Troistorrents ; Pierre-Antoine MASSEREY, Président de la Bourgeoisie de Venthône ; René MASSY, Vice-président de Vissoie ; Marc-André MAY, Conseiller général, Sarreyer; Daniel
MAYOR, Député-suppléant ; Antoine MAYTAIN, Député ; Laurent METRAILLER, Député ; Nicolas METTAN, Président d'Evionnaz ; Charles-Marie MICHELLOD, Député ; Pascal MOUUN, Député-
suppléant ; Gabrlelle NANCHEN, Présidente de la fondation Sion 2006; Fernand NANCHEN, Président et député de Flanthey ; Dany PERRUCHOUD, Président de Chalais et député ; Pierre-Angel
PI ASENTA, Président de Salvan ; Philippe PIERROZ, Vice-président de Martigny-Combe ; Pierre PITTELOUD, Directeur Sovalère SA ; Jean PRALONG, Président des Forces motrices valaisannes;
Pierre-Henri PRALONG, Président d'Evolène ; André PRAZ, Député ; Michel PRAZ-DELEZE, Comité GPMVR, Veysonnaz ; André QUINODOZ, Député ; Edgar REBORD, Secrétaire régional de
Martigny ;Vlncent REBSTEIN, ingénieur, Arbaz; Benjamin RODUIT, Président de Saillon; André ROSSIER, Président de la CAFOR ;Yves-VlncentSALAMIN ,Technlclen en bâtiment , Sion; Jean-Pierre
SALAMIN, Président de la Bourgeoisie de St-Luc ; Clément SALAMIN, Président de la Bourgeoisie de Grimentz ; Claude SALAMIN, Garde forestier, St-Luc ; Patrick SCHMALTZRIED, Député-
suppléant ; Michel SCHWERY, Président de St-Léonard ; Narcisse SEPPEY, Chef du service chasse & pêche ; Dominique SIERRO, Président du GPMVR ; Alfred SQUAR ATTI, Député-suppléant ;
Francis TAPPAREL, Président de Montana ; Louis-Fred TONOSSI, Président de Venthône ; Bernard TROILLET, Président de Fully ; Jean-Marie TSCHOPP, Directeur du centre valaisan de
pneumologie ; Guy VAUDAN, Président de Bagnes ; Jean-Yves VERGERES, Député-suppléant ; Alphonse-Merle VEUTHEY, Député ; Nicolas VOIDE, Député-suppléant ; Vincent VOUILLOZ, Membre
comité suisse du PDC ; Jacques VOUTAZ, Président de Sembrancher ; Walter ZUBER, Président de Chandolin ; Marc ZUFFEREY, Ingénieur agronome, Sion ; Michel ZUFFEREY, Secrétaire général
dessyndlcatachrétlens;Marle-PauleZUFFEREY-RAVAZ, Députée
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Chez votre professionnel:

Jean-Richard ROUX
APPAREILS MÉNAGERS

Pratifori 10 - SION
Tél. (027) 323 10 25

Vaste choix de grandes
marques de qualité!

? Réparations j fÊÊ
toutes marques

__k Serrice
après-vente

A Expo
permanente
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- Rosé
170 x 237 cm J45Û  ̂ 1160.-

- Beige
203 x 292 cm JlTOT  ̂ 1400.-

Exposition de IÇp champignons
Casino de Vevey jJL̂  

Dégustation Fr. 8.-
23 sept. 9h à 22h. 24 sept. 9h à 19h. ^W% Croûtes aux champignons Fr. 12.-

Entrées: Fr. 6.- . AVS Fr. 5.- '̂ gfâggT- Moins de 16 ans, entrée libre.
Formule et présentation inédites ¦ secteur thématique. Guide gratuit.

Organisation: Société Mycologique de la Riviera.

GAMGOUJii

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient.
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s^̂ -- ~~~ \̂ Samedi 24 septembre
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K Combat de reines
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Raro9ne " Arène Goler

\\ \ARENE^/ , y Début des combats: 10 h 30
au sud de la route cantonale Inscription du bétail: 7 h - 9 h 30

entre Rarogne et Viège (Goler) Cantines - Boissons
tTTTtWHHHTtHWWtttlllllT ^^ ,
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Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

* Certificat
de contrôle

* 14 jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

* 12 mois de garantie
* 12 mois

d'Assistance OK

Opel Oméga GLCvan 05.98 Fr. 24 500-
Opel Oméga Diamond V6 4 p. 06.98 Fr. 27 100.-
0pel 0megaGL4p. 10.98 Fr. 21400.-
Opel Vectra CDX 4 p. 02.98 Fr. 23 990.-
Opel Vectra CDX 5 p. V6 07.97 Fr. 21 990-
Opel Vectra Avantage 5 p. 11.98 Fr. 18 790.-
Opel Vectra CDX Cvan V6 03.97 Fr. 22 790.-
Opel Astra Sport, 3 p. 10.98 Fr. 21990-
Opel Astra Sport Cvan 04.00 Fr. 27 800.-
Fiat Bravo GT 3 p. 05.97 Fr. 12 300.-
Ford Mondeo Equipe Suisse 5 p. 04.99 Fr. 22 890 -
Mitsubishi Galant GL, 4 p. 11.97 Fr. 17 600.-
Honda Accord VTEL,4p. 02.98 Fr. 22 690-
Subaru Legacy Cvan 04.99 Fr. 24 800.-
Toyota Avensis Cvan Diesel 09.98 Fr. 23 800.-
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Annonces
¦ IBM diverses

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

036-408950

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds
et carrés

restaurés, prêts à la pose.
® (027) 281 12 42.

036-408951
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Fr. 1,400.- Fr. 450.- Fr. 90.-
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de manière définitive

L
par courrier normal

par avion

NPA/Localité..

Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

y compris

No de tél 

Bientôt les vendanges!
I Profitez de nos conditions avantageuses]

Pressoir mécanique, hydraulique
Broyeur-égrappeur manuel et électrique
Fouloir - Filtreuse - PomDe

•w — — ¦» -̂  
•» — -  ̂ ^v ™ -  ̂ — — w» ww H H — j   ̂-  ̂ m

I Profitez de nos conditions avantageuses |

Lave-bouteilles - Bouchonneuses
<1 Cuve inox (chapeau flottant)

H. DUBUIS-LUTHI, SION
Route de Riddes 25 - Tél. (027) 203 44 45
(samedi après-midi fermé)

36-346602

WWF

notre environnement. Les énergies renouve-

Centime solaire
3xQui pour l'environnement, la santé et l'emploi

. Prénom 
»» 
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Le ski de Grâchen
En collaboration avec la marque A/K,

l'office du tourisme
lance le «carvinx» à l'enseime

ic-urisiique
Venus pour la plupart d'Angle-
terre, mais aussi du Canada ou
d'Australie, les groupes de va-
canciers sont des marcheurs.
Accompagnés de guides, ils

*•!•*-/ *f W *-V " \ s V t - l  r l 'ï  *-A< " ***¦ *- v *¦ <-* *~- *¦(\ ' *-w

du Weisshorn.

G
RÂCHEN Avec son nou- En tout cas, le nouveau
veau directeur de l'office patron de TOT de Grâchen

du tourisme (OT) Melchior Kal- semble avoir assez vite trouvé
bermatten, Gràchen se lance ses marques. L'endettement de
dans une nouvelle aventure: le l'office du tourisme tombera à
«Grâchen ski». Elle succède à zéro d'ici à quatre ans, alors
toute une série d'autres initiati- qu'il dépassait le million et de-
ves spectaculaires, comme le mi à la fin de l'année passée,
«payer content», le prix de «Tout cela nous donne un
l'abonnement de ski au poids, nouvel élan», expliquait encore
le «Dollar» ou le «Casino» de M. Kalbermatten. Un élan cal-
Grâchen. me, cependant, dont profite-

Cette fois, l'action s'inscrit ront les hôtes. Comme Grâchen
dans la durée. Le ski portant le ne peut rivaliser avec Saas-Fee
nom de la station et un panora- et Zermatt, il ciblera son offre
ma où trône le Weisshorn est sur un public habitant en Suis-
construit et commercialisé par se et dans les pays environ-
la firme A/K, créé par le Valai- nants, sur les familles, la clien-
san Aldo Kuonen. tèle de 50 ans et plus, comme

Celui-ci en réalise environ sur les couples «à double salai-
2500 paires par armée. Le tirage re"-
de Grâchen sera très limité. La H s'agit de faire repartir
station bénéficiera d'un prix l'hôtellerie et la parahôtellerie
d'amis à 650 francs la paire de (l'agence spécialisée Imotours
skis, ce qui représente un rabais sera bientôt appelée en ren-
d'environ un tiers sur un nro- fort) .d'environ un tiers sur un pro-
duit de gamme supérieure. Les
skis sont très légers. Pour
M. Kuonen, qui a longtemps été
employé par Rossignol avant de
devenir directeur d'Atomix,
Grâchen représente le lieu de
ses vacances, comme aussi celui
des essais de ses skis.

C'est donc tout naturelle-
ment qu'il en est arrivé à l'idée
de s'intégrer dans la nouvelle
conceDtion de marketing de la

Mais tout cela doit rester
relax. Aussi, pour sa prochaine
saison d'hiver, la station offrira,
à côté des traditionnels forfaits
ski et hôtel, des semaines «far-

f niente», avec sauna, wellness et
un petit peu de ski quand mê-
me. PASCAL CLAIVAZ

station: «la touche de proximi-
té».

Un ski portant le nom
d'une station, c'est une pre-
mière suisse. Les Grisons
avaient bien fait une tentative
dans ce sens, il y a quelques
années. Mais elle avait fait long
feu.

«Finhaut is so nice!»
L'hôtel Mont-Fleuri, rénové par la bourgeoisie, accueille de nombreux touristes anglais.

DéveloppementFINHAUT Le tourisme re-
prend des couleurs à Fin-

haut: les Anglais ont fait leur
grand retour cette année, eux
qui avaient développé la station
au début du siècle. C'est à l'hô-. . .  _, , ____KS_L___ " ¦' "J lf m M  i-oin-icio oum ura uiaïuiciua.tel Mont-Fleur,i que de nom- 

Wi M P ^  Accompagnés de guides, ilsbreux groupes de vacanciers se & M M 
 ̂£,£ à m  ̂touristi.sont succédé. L ancien hôtel, |VH * (J^

aM en Grande.Breta-racheté par la bourgeoisie, ré- ¦¦ 
^

e; 
t0*s les frais sont és ennové et transformé en maison 

£*̂  ̂ un seul bloc et les vaciiciersde vacances disposant de cent MT^ |f| ̂ llf^fc "" " *. disposent des prestations deslits, a comptabilise près de 8500 [ m . 
WB4 différente partenaires que sontnuitées depuis le mois de jan- ^* 

J r ffi du
H

t0urisme, le Mont-
irtp* [,¦¦¦ — ¦ ¦  ,/_ _̂ _̂_________fc______J_________________ _̂_____________________________________________________W__W

Bltinc EXDTCSS ou 6ncor6 les re-
Le Mont-Fleuri est géré par  ̂maison de vacances Mont-Fleuri, prisée par les Anglais, accueil- montées mécaniques des Maré-

une société mandatée par la lera aussi des groupes de jeunes skieurs cet hiver. moral cottes Ce regroupement des
bourgeoisie. C'est Patrick forces constitue peut-être une
Kasprzak qui en est le responsa- professionnelles de foot... Si cupés.» Le succès est en effet tel voie pour le développement du
ble: «Nous recevons des grou- nous disposions de cent ein- que toutes les places sont déjà tourisme dans la vallée du
pes, des séminaires, des équipes quante lits, ils seraient tous oc- réservées jusqu'en mai 2001. Trient. JOEL JENZER

—MéMENTO— |_e vice-président
PRD en assemblée ¦ f> ¦ ¦ ¦ f

^̂ iSïT' de bâillon s en va
vendredi 22 septembre à
20 h 15 à la salle de l'Echo ÇAILLON Vice-président de seillers sur cinq et dont l'objec- 22, le conseiller national et vice-
d'Orny. 3 la commune de Saillon de- tif est le maintien des trois siè- président du PDC suisse Fran-

puis quatre ans, Stéphane Ro- ges, pourra en revanche comp- cois Lâchât sera de passage à
OVRONNAZ duj t ne briguera pas un nou- ter sur les candidatures du pré- Saillon, où il aura l'occasion de

déguster une brisolée dès 15
heures à la salle de La Lyre. Le
27 octobre, le parti du président
Michel Pellaud sera fixé sur le
nombre de candidats portés sur
sa liste.

Du côté des minorités, les
municipaux Guy-Gérard Mayor
et Christophe Perraudin, tous
deux hors parti, ne se sont pas

Télé Ovronnaz S.A. veau mandat lors des élections sident Benjamin Roduit et de la déguster une brisolée dès 15
Les actionnaires de Télé- communales de décembre. Agé conseillère Alba Mesot qui ont heures à la salle de La Lyre. Le
Ovronnaz S.A. tiendront leur de 36 ans et professeur au col- décidé de remettre leur mandat 27 octobre, le parti du président
assemblée générale ce ven- lège de Saint-Maurice, M. Ro- à disposition. Les démocrates- Michel Pellaud sera fixé sur le
dredi à 18 h 30 au centre duit a également fonctionné chrétiens saillonnains enregis- nombre de candidate portés sur
sportif cantonal de la station. comme municipal durant une trent par ailleurs la démission sa liste.
Une proposition de porter le législature. Ce sont des raisons du vice-juge Nicolas Luisier, in- Du côté des minorités, les
capital-actions de 2 ,9 à 5 mil- professionnelles et familiales génieur agronome à l'Etat du municipaux Guy-Gérard Mayor
lions de francs et une info r- crui ont motivé son retrait de la Valais, pour raisons profession- et Christophe Perraudin, tous
mation concernant le projet ™ politique active. nelles et familiales. deux hors parti, ne se sont pas
de télésiège Bougnonnaz-For- En décembre, le PDC de La campagne du PDC de encore déterminés. Ils le feront
de constituent les principaux Saillon, qui détient la majorité à Saillon connaîtra ses temps dans les semaines qui suivent
points de l' ordre du jour. la Municipalité avec trois con- forte en octobre. Le dimanche CM

RÉDACTION
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

C'est bien vrai ! Nous possédons une flotte de 18 Boeings B737-300
pratiquement neufs , rejoints bientôt par 32 autres tout nouveaux.
Et pourtant, il y en a qui ont toujours de la peine à nous croire quand ils
découvrent nos tarifs:

%
^̂  

• Genève-Londres 7 
fois 

par 
jour 

dès Fr. 
1 00.- aller-retour

^k .-A_ w ' Genève-Amsterdam 2 fois par jour dès Fr. 100.- aller-retour
«à • Genève-Barcelone* 2 fois par jour dès Fr. 100.- aller-retour

""«ùS ^^  ̂ i « Genève-Nice 3 fois par jour dès Fr. 50.- aller-retour

^L^| MŜ ^̂ /'""'" • Genève-Liverpool I fois par jour dès Fr. 100.- aller-retour

"*""*^"*%J Hjjjjjjjjjjmiliiî  '^^̂
ME Heureusement, ils sont toujours plus nombreux les passagers au départ de

_̂
W~ _ \  ̂ ^*\\ Ŵ ^̂ ^̂ r t̂  ̂ Genève qui ont tout compris et profitent des avantages offerts par easyJet,

WTÀ ~**m\\\ ̂ ^^̂ ^ -̂T" ^*N***- comme par exemple la possibilité d'acheter un aller simple seulement pour
W. ̂ _ _̂\W ^^**, ĥ|̂  

la moitié du prix aller-retour ou le changement de vol ou de nom pour Fr. 25.-
WF?,2 ..F TËI 

N̂""""' - P'us 'a différence de tarif.

Alors, si vous préférez continuer à prendre les vols classiques pour vos voyages
privés ou d'affaires aux prix forts, c'est votre choix. Nous n'insisterons pas plus...

* forfait easyjet Tour*.
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Nouveau venu sur
le Haut-Plateau

Just Calida s'est acoquiné avec La Frileuse.

La chasse,
autrement

Tout est raffinement au Kwong Ming.

FORFAIT JAMBES LOURDES

FORFAIT ANTICELLULITE, en-
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^
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dos, à Sion, vous invite annonceurs. Dans la foulée, Coop - en étroite collaboration avec Rhône FM - a mis
donc à prendre place sur sur quatre idées fonda- pect de l'environnement sur orbite un concours estival des plus suggestifs et des plus sollicités. Et ce à
de nouveaux sièges (HAG) mentales: l'ergonomie dy- et la qualité. l'enseigne de Tutti Frutti. Avec, à la clef: un bon de voyage offert par Helvetic Tours,
dont la philosophie repose namique, le design, le res- Tél. (027) 323 10 70. un VTT, un TV Panasonic et... des lauréats «aux anges». r. wii

A la porte de ,MJ_~ I 1l'automne v© a el €Ù*_Jh È
New Bodyline propose ses forfaits de saison. * *¦* 

^K
II [ l

|U| ARTIGNY La chaîne \

. :»_> F.t elle fiETènfi sa miaran- ______. . ..Ho eninc t»lc m.» lp mU. «  ̂ «graU! Sa V^Ol-
UV- WW441U, IWU M."*-1  ̂ ' W"

FAIT AMINCISSANT THALGO
nui ce rarartprkp nar IP npp-

taine de maillons au fil du
Rhône en les appelant
chacun par leur nom. Si le
superdiscount de Saint-
Maurice satisfait, par
exemple, les désirs de la
clientèle agaunoise - par-
tant de plaine - celui de
Grâchen comble, quant à
lui, les vœux du consom-
mateur de montagne, de
la clientèle de station. Mo-
ralité: Pam, c'est le défen-
seur du commerce de dé-

UUI J -̂ WMIMIri tbMJU f I

ling du corps, le massage
amincissant et l'enveloppe-
ment thalgomince. Quant au
FORFAIT RELAXANT, il con-
siste en un massage relaxant,
un fango aux huiles essentiel-
les et la pause relaxation. Le

pour sa part, fait la part belle
au drainage et à l'enveloppe-
ment d'algues tonique. Le

A l'institut New Bodyline, passage des Remparts 25, à
Sion, Angela, Nadège et Nicole vous suggèrent une
nouvelle palette de forfaits. r. MI

cifique et un enveloppement durant le mois d'octobre,
d'algues. Prix de lancement Tél. (027) 322 33 00.

tail dit de proximité. Et voyage dans la main, c'est
lorsque dame Chance se la preuve que «Tu Pam, tu
pointe avec un bon de gagnes!»

fin, se manifeste par un pee- cifique et un enveloppe
ling du corps, un massage spé- d'algues. Prix de lance:

vous ouvre spontanément
l'appétit. Se bousculent
alors au portillon, «Son
Excellence» la brochette
de sanglier à la sauce
Guilin, la succulente pa-
nillofe de faisan aire hn-

Kwong Ming, à Martigny,
vous suggère de déguster
des spécialités de la chas-
se apprêtées à la manière
chinoise. De l'entrée au
dessert surprise, tout est
délectation et raffinement!
Avec, en prime, un sens Mm§' .ie ™eux , iaisar

de l'accueil et un service au P01vreJert °u le sur"
marqués du sceau du Ce- Prenant met de P1̂
leste-Empire. En partant, sauvage sauté servi avec
par exemple, à la décou- une sélection de champi-
verte du «Menu Bonheur», gnons chinois, pousses de
vos papilles exultent. Le bambou et pignons. Sans
potage St-Woo farci au oublier ce délectable che-
chevreuil - tofu et blanc vreuil au zeste de manda-

Au marché Pam de
Martigny, les bons et les
voyages «forment b
jeunesse». r. h*

ode et a ses nouveautés.
r. bolli

de nouvelles matières ont
fait leur apparition. A
l'instar du meryl, du mi-
cro modal, du tactel...
Mais le pur coton a tou-



999 -
et de l'espoir
Deux équipes

Hérens et Collombey abordent le
championnat de première ligue
nationale avec sérénité. Page 36

ire part à la finale de la

4t1Jnm2£?*l

nsermet
dans le mille !

Le Fribourgeois établi en Suisse alémanique apporte
ine cinquième médaille à la Suisse en tir de vitesse au pistolet.
i près les médailles de Lucidité lemand Ralf Schumann, le Fri-
i Brigitte McMahon et Premier ,. veille à mi.Darcours bourgeois a réalisé le troisième
t Magali Messmer (triath- T ,. J ,6 P™00™ meilleur score. «Michel n 'a pasiviagau lYtcooxnci î "»"i des qualificaùons, Ansermet J v n _, •, Sophie Lamon, Gianna if L^, à ', ^0;*™ V^du lor. Il a au contraire ga-
lutzel-Bùrki et Diana Ro- T rétrograde a la troisième . médaille d'argent enlULtci Duiiu CI uiaiia nu place au terme de ce pensum. ° L v -, °pioli (escrime), la déléga- g devait rtant 

P 
m parvenant a élever son m-

suisse a enregistré sa pre- rang à la faveur de la finale. "eaw>{ es^lmt, Jo?.*ph .FlscJ;
re grande satisfaction chez lin, le chef de 1 équipe de

1 messieurs, à Sydney. Michel «J 'ai enfin réussi à aligner Suisse,
isermet (35 ans) a en effet ré- deux jours de compétition au Admis aux Jeux grâce à
Ité, au stand de Cecil Park, la meilleur niveau. J 'ai dû lutter une invitation de la fédération
¦daille d'argent de l'épreuve jusqu 'à la dernière minute et je internationale, compte tenu

tir de vitesse au pisto- crois bien que je n'aurais pas des ses bons résultats en cou-
(25 m), remportée par le eu la force de disputer un bar- pe du monde ces deux derniè-
sse Sergei Alifirenko. Les au- rage», avouait le vice-cham- res saisons, le Fribourgeois
s titres de la journée sont re- pi°n olympique. avouait pourtant ne pas avoir
nus au Suédois Jonas Edman _ .,„ . . . réussi un concours parfait:, .  ... , - ., L électricien de formation,cabine en position couchée) qui ^  ̂aujourd-hui dans «c'est un stand assez diff i-
aiAzene zemnra MenaKnet- ]e 

_
ervice apfè

_ 
vente chez cile en raison de la lumière qui

îova (skeet) . Swisscom, a conservé toute sa nous Sêne- La technique était
SPIVP ans anrès la Hprnière lucidité en finale. bonne mais l'image du guidonbeize ans après la dernière un p gu moihs Mah les autres.daille d un tueur suisse - Derrière Sergei Alifirenko , n'ont pas fait mieux.» A l'ex-niel Nipkow a Los Angeles - deuxième cette saison en cou- ception d'un seul il est vrai!

chel Ansermet avait du mal pe du monde à Sydney, et l'Ai- ' (si)
cacher son émotion. Poing
'é sur le podium, le visage
foui dans ses mains alors _________________ĝ^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂^__m___t
'il était certain de conquérir
e médaille, le Fribourgeois t#- ~ *:alait de s'offrir le plus beau •
5 cadeaux pour sa dernière
inde compétition intematio-

«Je dois encore peut-être

\pe du monde, en novembre,
is ensuite, j'arrête. Le tir est
'ven t assimilé à un sport pas
0 sérieux. J 'ai beaucoup lut-
•ontre cette mauvaise image,
l'émotion vient aussi de ce
g combat.»

cinquième médaille suisse, la
mière pour la délégation
sculine à Sydney. aP
mière pour la délégation 1
Kuline à Sydney. aP .- ._ . <

cesser la compétition. Une blessu- hockey sur glace qu'il a pratiqués, tre deux salves, le vice-champion
re qui l'incite, aujourd'hui, à met- il est victime d'une blessure au olympique commencera à tâter du
tre un terme à sa carrière après genou à l'âge de 18 ans. Son in- pistolet,
un titre de vice-champion olympi- térêt pour le tir prendra dès lors Jusqu'à ne plus pouvoir s'en
que. «Lorsque le corps donne de naissance au Tessin, où ses pa- passer, (si)

Gagliardi, l'occasion manquée

*SA THION
¦ ¦ - ¦ ¦ -  swissair  ̂© Lufthansa Jfofek$m. «_<_ &,

i, -y Hindi r w
Imholzntutii

mmanuelle Gagliardi (WTA galvaudé deux balles de 3-1 et grands tournois. Son bilan est, à
83) ne pourra pas tenter à trois de 4-2. ce titre, édifiant: elle n'a encore
ley l'impossible pari de . . . .  jamais passé deux tours en
tre un terme à la série extra- Un bilan édifiant quinze participations à un tour-
nais de Venus Williams Emmanuelle Gagliardi accueil- noi du grand chelem. Les Jeux
2), qui a gagné jeudi son lait cette défaite, la deuxième n'ont malheureusement pas fait
[t-neuvième match de rang, qu'elle essuyé contre Kandarr en exception à cette règle.
Genevoise a été privée de ces deux rencontres, avec une cer- , . .
ièmes de finale contre la taine philosophie. «Je n'ai pas à Forfait de Davenport
mpionne de Wimbledon et rougir de mon match. J 'ai beau- Le tournoi féminin a par ailleurs
'US Open en s'inclinant 7-5 coup mieux joué que lors de perdu jeudi sa tête de série No 1.

devant l'Allemande Jana mon premier tour», expliquait- Lindsay Davenport a en effet dé-
darr (WTA 75). elle. «Seulement, je manque en- claré forfait pour le match du
Face à Kandarr, victorieuse core de repères. Je n'ai pas pu deuxième tour qui devait l'op-
iremier tour de la Russe Ele- m'entraîner énormément en rai- poser à la Paraguayenne Rossa-
Likhovtseva (No 15), Emma- son de ma blessure à la cheville na de Los Rios. L'Américaine
lie Gagliardi a été trahie par contractée à l'US Open.» souffre toujours d'une foulure

coup droit , qui fut son «Manu» aurait pu toutefois contractée à un pied avant l'US
ld point faible dans une ren- passer l'épaule malgré cette for- Open. Une surprise a également
tre très décousue, les deux me qu'elle juge précaire. Seule- été enregistrée avec l'élimina-
îuses connaissant presque ment, elle a été victime à Syd- tion de l'Espagnole Arantxa San-
cune à leur tour d'étonnants ney comme elle l'est d'ailleurs à chez (No 4), battue en trois sets
sages à vide. La Suissesse a Melbourne , Paris, Londres ou par la Slovaque Karina Habsu-
>é passer sa chance dans la New York, de cette fragilité ner- dova, 1-6 6-0 6-4. Dans le tour-
inde manche. Elle a, en effet , veuse qui la saisit lors des noi masculin, rien ne va plus

pour les Australiens. Vingt-qua- que Mark Philippoussis, le «mal f gJ fl
tre heures après Lleyton Hewitt, aimé», pour défendre l'honneur fl —-M - fl
c'est Patrick Rafter (No 13) qui a des «Aussies». (si) m
mordu la poussière devant le ____§ *' _•§_______!!
Canadien Daniel Nestor, victo-
rieux en deux manches, 7-5 7-6 La Genevoise n'aff rontera pas
(7/4) . Il ne reste plus désormais Venus Williams. ap àZ fifeiM*
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Trois mille coureurs
à la Rominger
La Rominger Classic réunira une
belle cohorte de cyclistes dimanche
au départ de Vevey. Page 32



Fiavia Rigamonti «un parcours sélectif,en finale ~ . '
Elle s 'est qualifiée sur 800 m libre. P ^MT I f l !  P _P1 HT Y%

Daucourt se mettra en selle la nuit prochaine (4 heures),
ienne possède une petite chance de monter sur le podium.

a

.. , --.Q-

JO.» Au village olym
Chantai Daucourt attend
nement la course de si
qui pourrait peut-être d

saUCU-ICll, 1 UMCUlUClll lC ICUia ^H ¦ m̂ 1„ pQij rçp f]|
Klochkova (8'29"84) et l'Améri- ' *  ̂ 1 

^ écaine Kaidin Sandeno (8'30"12) . p iavia Rigam0nti a obtenu le rassienne a
«Je suis très satisfaite de ma 4e temps des séries. aP rythme oly
course», relevait Flavia Riga- ment (jyg,
monti. «Je suis partie vite et je podium <<Vendredi> a ny aura «c'est abso
me suis efforcée de tenir. Chan- mcune tactique a suivre>>i iâ. tout est coi
tal et l'Australienne Hayley Le- chait-elle. «Je ne suis pas assez... besoins des i
wis m'ont aidée à prendre le bon f orte pour planif ier ma course, très bien oq
rythme. J 'ai fait la course que je j e chercherai seulement à suivre gâte rien, le
voulais, j amais je n avais nage tes meilleures. Je ne serai sans accueillants.» gue vouloir
aussi vite un matin...» La Tessi- doute pas la plus rapide sur les plus, alors? Peut-être bien i
noise a, il est vrai, maîtrisé à la premiers 400. Mais ça, je le sais médaille, olympique bien i
perfection son sujet dans cette depuis longtemps...» Voilà qui mettrait en tout
deuxième série en prenant Flavia Rigamonti n'avait un superbe point final à la (
d'entrée la mesure de Strasser n„',,n ooni mni riwHro r__ .nr w rière de la citoyenne de Ce

— i riavia lugniuuuu u avern r _r 
d'entrée la mesure de Strasser qu'un seul mot d'ordre pour les rïère de 'a citoyenne de Cour- ,
et de Lewis. «Flavia m'a surprise trente-six heures qui séparaient roux> W disputera demain
en partant aussi vite. Je n'ai pas les séries de la finale: repos. «Je après-midi dès 13 heures (la
su réagir comme il le fallait», re- nagerai encore quelques Ion- nmt prochaine à 4 heures en
grettait Chantai Strasser. gueurs mais juste pour me dé- Suisse) sa dernière course au

contracter. J 'aurai amplement le plus haut niveau.
Première Suissesse quali- temps de recharger mes accus. Je . ... ..

fiée pour une finale olympique, serai prête vendredi. Et j'ai le Du c0*e "e Fairfield
Flavia Rigamonti possède une sentiment que je possède des ré- «Je sais que j'ai une possibilité
chance réelle de monter sur le serves.» (si) de monter sur le podium»,

poursuit Chantai Daucourt.
«Mais nous sommes une bonne

I A hAnhûlll* mannilû dizaine sur les rangs. J 'entends
LC UU IIIICUI 11 i Cl 111| U t: saisir ma chance. D'ailleurs, je
¦ *__ % _- _~. M4, " 2_ MA m* mr. me sens vraiment en toute gran-

QG 1 S CGIllIGlInlGS dé forme. Ceci dit, je relativise:
si, samedi, ça ne va pas comme

Philippe Meyer ne S 'est p as qualif ié Je l'espère, ce ne sera pas la f in
SUr 100 m ùaûillon ^u mon^e- C'est déjà une chan-

" "¦ ¦¦ '¦ ce extraordinaire d'être ici, de
« te ne le cache pas: je suis un geur de Genève-Natation n'en- w'"re ces \eia de l'intérieur.»
J peu déçu, c'est vrai. A la tendait toutefois pas s'en satis- Après avoir vécu une soirée

veille du 4 x 100 m 4-nages, faire. «C'est surtout la seconde d'intense émotion vendredi
j'aurais bien aimé battre mon partie de course qui me laisse dernier lors de la cérémonie
record de Suisse du 100 m papil- sur ma f in», poursuivait-il. «De- d'ouverture {«Que c'était beau!
Ion. Ma première moitié de main (n.d.Lr.: aujourd'hui) lors Et puis, c'était magnifique de
course a été correcte: 25"66 aux du relais, je vais tenter d'encore voir Cathy Freeman allumer la
50 mètres, c'est un bon temps de allonger ma traction de bras, vasque olympique») , Chantai a
passage. Mais je n ai pas réussi a nistoire ae gagner quelques cen- reconnu ie parcours ue vu
produire l'accélération nécessai- tièmes, voire quelques dixièmes, une première fois dimanche.
re dans la seconde partie. Mes C'est que nous avons une belle Tracé dans un parc du côté de KF ifffTlrrijambes étaient un peu fatiguées, carte à jouer.» Avec leur nou- Fairfield , non loin du centre ..mWr̂-''¦¦&&£* ' _ ._¦__ . J '. -J
certes, mais le haut du corps res- veau record de Suisse de équestre de Horsley Park, à une chanta, Daucourt, „Je sa!s quej>ai une possMité de monter sur le podium.» aptait assez frais. Et je crois ne pas 3 43 17 établi en juillet dernier trentaine de kilomètres de Ho-
être parvenu à utiliser toute à Helsinki, Philipp Gilgen, Re- mebush Bay et du village olym- ,
l'énergie dont je disposais en- mo Lùtolf, Philippe Meyer et pique, celui-ci est long d'un «Pour moi, la favorite gwle Margarita Fullana. Mais son rêve. «Oui, pourquoi pas?»,
core.» Quelques minutes seule- Karel Novy ne présentent certes peu plus de 7 kilomètres. De- c'est Barbara» ceffô dernière avec bien des ré- répond-elle avec un large soun-
ment après sa série du 100 m que le 15e temps d'engagement main, les trente coureuses en- «p our m0J; \a arande f avorite se sems: ces derniers jours, elle re. «Je sais que je me trouve
papillon, à la sortie du bassin des vingt-quatre équipes inscri- gagées auront à le parcourir à nomme Barbara Blatter», lance Posait régulièrement les en- dans un état de forme optimal,
principal du monumental Syd- tes, mais le médecin neuchâ- cinq reprises. «Le dénivelé est de la Jurassienne. «Mais Barbara droits techniques à pied, alors ça peut passer. Même si, une fois
ney International Aquatic Cen- telois estime que rien n'est im- 300 mètres par tour», poursuit devra se méfier de l'Australienne ^

ue nous nous estions sur le vé- encore, nous sommes une bonne
tre où s'étaient pressés hier ma- possible. «Pour passer en f inale, \_ jurassienne. «Ce sont surtout Mary Grigson, qui m'a laissé lo. De toute façon, on sera déjà dizaine certainement à nous
tin quelque 13 000 spectateurs, il s'agira, je pense, de pulvériser ies trois premiers kilomètres qui une grosse impression à l'entrai- assez Men fixé après un tour trouver dans cette même situa-
le Neuchâtelois Philippe Meyer notre record de trois secondes ou sont difficiles. Après, ça va nement. Dans un second pa- seulement.» Le scénario idéal tion. Or, il n'y a que trois p laces
demeurait fidèle à son person- presque. C'est énorme, c'est vrai, mieux.» En compagnie de la quet, je placer ais la Canadienne Pour Chantai? Se retrouver dans sur le podium...» ... où les Suis-
nage: avenant, affable, lucide Mais vous savez, ce n'est pas Zurichoise Barbara Blatter, Alison Sydor, l'Italienne Paola les cinq premières dès la pre- sesses ont prouvé, ces derniers
surtout. Sa course? Bonne, très complètement irréaliste. Remo chantai est retournée sur le Pezzo (n.dlr.: la championne mière boucle. Une position qui jours , qu 'elles adoraient pren-
bonne. Chiffrée en 54"85. Le est en p leine forme, Karel et Phi- parcours mardi et mercredi, El- olympique en titre), l'Américai- la placerait alors sur orbite , une dre place!
deuxième meilleur chrono de sa lipp ont eu de bons entraîne- le effectuera une ultime recon- ne Alison Dunlap et aussi la position qui pourrait alors lui De Sydney
carrière. A 13 centièmes seule- ments ces derniers temps, nous naissance ce matin. championne du monde, l'Espa- permettre d'aller au bout de ALEXANDRE LâCHâT / ROC
ment de son record de Suisse avons d excellentes prises de re-
(54"72) établi en mars 1999 à lais. A Helsinki, nous avions les

£2"°SM". 1VS: ST««S«œm Ble sera bien encouragée La favorite ? Barbara Blatter
ner deuxième de sa série et 31e A l'heure où vous lisez ces ci tir lp rtâFrCilj rÇ ^es trente concurrentes qui pren- Grigson (Aus), Sabine Spitz (Ail),
au classement général final de lignes, le verdict est d'ores et J*-" '̂  jj - fOl \.\J\JI J cj ront |e départ de cette épreuve Paola Pezzo (Ita), Alison Dunlap
ces éliminatoires du 100 m pa- déjà tombé. Le quatuor helvéti- féminine de VTT demain après- (EU) et, on y croit dur comme fer,
pillon, remportées par l'Austra- que était engagé dans ces séries Question encouragements, Chan- que à Sydney cette semaine», se midi à 13 heures (la nuit prochai- Chantai Daucourt.
lien Michael Klim en 52"73. du 4 x 100 m 4 nages la nuit tal Daucourt n'a aucun souci à se réjouit la Jurassienne. «Ensemble, ne à 4 heures en Suisse), Barbara Les Belges, les Français, les
Meyer, qui présentait le 37e dernière, à 3 h 45 en Suisse. Si faire. Demain, sur le bord du par- on est allés se promener mercredi Blatter fait figure de grande favo- Hollandais, les Australiens et
temps d'engagement des 63 en- les quatre hommes sont allés au cours du Fairfield City Farm, non du côté de Bondi Beach. Mes pa- rite, Cette saison, la Zurichoise aussi les trois Suisses Thomas
,,,,,-rAr. n A,, « _-, .-_ „ -f „ X +¦„ ™ „ -_ *¦ U ,*.. i- _-].. 1' ..,,,,I.,: * »M i . . , ,  -_,_ .._,., c û 1 1 1  ____ m ____ n t coc naronte maie anccî fflntÇ _3/771/_anf m cm'r fr\ ri I r • hior _- ' _-..-¦_• nn »££**+ Imn^rAn +_-« !_ - f_-\ i_- £_ - _ _ - _- _-_ _ _ - _-_ « _ - _-»+¦ Tlinmic Ui-irhetraÇ-gagés, a donc parfaitement bout de l'exploit, on les retrou- seulement ses parents mais aussi rents arrivent ce soir (n.d.l.r,: hier s'est en effet imposée trois fois Frischknecht, Thomas Hochstras-
rempli son contrat. vera demain en finale. des copains et copines à elle se- soir). Ils seront mes plus chauds en coupe du monde. Ses principa- ser et Christoph Sauser seront les

Exigeant comme à son ha- De Sydney: ront présents pour la soutenir, supporters samedi.» On n'en dou- les rivales: Margarita Fullana principaux prétendants au podium
bitude avec lui-même, le na- ALEXANDRE LâCHâT / ROC «Oui, j 'ai des amis qui ont débar- te pas un seul instantl ALA/ROC (Esp), Alison Sydor (Can), Mary masculin. ALA/ROC
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Mane-Jo Pérec a
La Française ne courra

Elle aurait été victime d'une c

La sortie gâchée dune

OQ9

La  
Française Marie-José Pérec

a brusquement quitté Syd-
ney quarante-huit heures

vant ce qui devait être son entrée
n lice, vendredi, dans le 400 m
es Jeux Les dirigeants français
nt alors annoncé officiellement
3n forfait.

A la suite, semble-t-il, d'une
igression verbale» dont elle au-
iit été victime dans sa chambre
'hôtel de la part d'un homme
on identifié , elle a pris, en com-
agnie de son ami, le coureur
méricain Anthuan Maybank, un
non à destination de Londres. Le
)uple a été interpellé à l'escale
e Singapour après que Maybank
en fut pris violemment à un ca-
léraman de télévision qui filmait
[arie-Jo. La police a été saisie
une plainte pour «coups et bles-
îres volontaires».

En danger
Selon les explications fournies par
son agent, Annick Avierinos, Pérec
a décidé de partir peu après avoir
été menacée verbalement par un
inconnu. «Un individu a frapp é à
sa porte sous prétexte de lui re-
mettre un paquet et Marie-José,
en constatant qu 'il n 'avait rien à
lui donner, lui a demandé de par-
tir, mais l'homme a poussé la por-
te d'un coup de pied pour entrer
dans la chambre.»

Selon Annick Avierinos, l'in-
connu n'a pas été perturbé par la

Les journalistes australiens
l'avaient surnommée Greta Garbo
et la carrière olympique de Marie-
José Pérec s'est sans doute ache-
vée comme dans un mauvais mé-
lo. Avec ses deux titres olympi-
ques du tour de piste, son doublé
400-200 m à Atlanta, la Quade-
loupéenne de 32 ans restera
néanmoins dans l'histoire comme

la plus grande dame de l'athlétis-
me français. Avec le premier de
ses deux titres mondiaux du
400 m, en 1991, la longiligne ath-
lète née à Basse-Terre avait com-
mencé à faire oublier Colette Bes-
son, mythique championne olym-
pique sur la distance à Mexico, en
1968.

Sa confirmation à Barcelone en

était en danger à Sydney. ap

athlète aux
avait fait une star courtisée par
les télés et les gazettes, d'autant
que son goût affiché pour la mo-
de la changèrent rapidement en
icône. Femme de tête, qui cite sa
grand-mère «Mémère» comme sa
principale inspiration et le modèle
de son caractère affirmé, Marie-Jo
est aussi coutumière des revire-
ments.

Découverte par François Pépin,
premier à repérer les qualités ex-
traordinaires de vélocité de sa
protégée, elle le quitte en 1989
pour se placer sous la coupe de

Elle est vraiment impayable, Ma- enrageait dans les colonnes du
rie-José Pérec. Débarquée en «Daily Telegraph»: pas trace de
Australie en sachant pertinem- Pérec à la conférence de presse
ment n'avoir aucune chance de officielle de l'équipe de France,
décrocher un troisième titre Impossible pour les médias du
olympique sur 400 m, la diva du monde entier d'approcher la
tour de piste a tout de même star, recluse dans sa chambre
trouvé le moyen d'attirer tous d'hôtel depuis dix jours. Un véri-
tés regards sur elle, avec cette table scandale qui a eu le don
touche de glamour et ce sens du de provoquer la fureur de notre
tragi-comique qu'elle maîtrise
parfaitement, ce voile de mystè-
re dont elle adore s 'entourer.
Nos confrères australiens ont
foncé en plein dedans! «Where
is the sinister vampira Marie-Jo-
sé Pérec, supematural athlète,
international figure of mystery?
Could the French not control
her? Is the génie out of the bott-
le?» Mercredi matin, Jeff Wells

bouillant confrère, lequel ne
s'est pas fait prier pour en rajou-
ter, dans ce langage coloré dont
nous ne résistons pas à l'envie
de vous livrer un autre savou-
reux extrait: «Pérec had even
been invited to the French camp
at Narrabeen to train with so-
meone named Michael Johnson.
But she had turned up her régal
nose like someone had placed

Z ^

rancid roquefort under it. Michel
who? Who is this sardine?» Tra-
duit en français: «Pérec avait
même été invitée à aller s'entraî-
ner au camp français, à Narra-
been (n.d.l.r.: un endroit au nord
de Sydney), avec un dénommé
Michael Johnson. Mais, dédai-
gneuse et hautaine, elle a dé-
tourné la tête comme si on lui
avait placé du roquefort rance
sous le nez. Michel qui? C'est
qui cette sardine?» Aux derniè-
res nouvelles, Pérec se trouvait à
Singapour. Hier soir encore, on
ne parlait que d'elle dans toute
la salle de presse de Homebush
Bay. C'est bien là que l'on voit
les véritables stars: même ab-
sents, ils sont présents dans tou-
tes les discussions.

ALEXANDRE LACHAT / ROC

Les ]cux vus d'ici...
Ann CnAirtn - Rnckfthnll
Joueuse à Troistorrents

Ana, avez-vous l'occasion
de suivre le basket à la télévi-
sion?

Difficilement. Je ne peux
pas me lever la nuit. Par consé-
quent , j' enregistre les matches
qui m 'intéressent et je les regar-
de durant le week-end. J' ap-
prends beaucoup en les regar-
dant jouer. J' apprécie les diffé-
rents systèmes, la technique, les
shoots, le jeu défensif , l'agressi-
vité des joueuses. Je suis plus
attentive au basket féminin,
Plus lent , plus réfléchi que son
homologue masculin. Eux fon-
cent , jouent très vite. Ils privilé-
gient souvent le spectacle.

Regardez-vous d'autres
sports?

Le football , le volleyball. En
fait , je m'intéresse à tous les
sports. Malheureusement, le
décalage horaire ne me permet
Pas de rester très longtemps de-
vant mon petit écran.

Vous manquerez donc les
finales?
._ Ah! non. Les finales, c'est

différent. Je les regarderai en
direct.

Qui remportera le tournoi
féminin?

C'est difficile à dire. J'aime-
rais dire la France, mais je n'y
crois pas trop. En fait, ça m'est
égal qui va gagner.

Les Jeux, pour vous, est-ce
un objectif, un rêve ou une
utopie?

Le basket est mon hobby.
Je le pratique uniquement pour
le plaisir. Evoluer en LNA suffit
largement à mon bonheur. Je
ne vois pas plus loin. J'ai atteint
mon but. D'ailleurs, je ne suis
pas sûr de vouloir faire les sa-
crifices nécessaires pour aller
encore plus loin. Et puis la
Suisse n'est pas prête à se qua-
lifier. La marge par rapport aux
meilleures nations mondiales
est encore trop importante.

CHRISTOPHE SPAHR

Good
morn\n9
Sydney

2 ainsi pas le 400 mètres. La raison?
agression verbale dans sa chambre d'hôtel.

menace d'être dénoncé à la poli-
ce et a averti la championne qu'il
la «retrouverait où qu 'elle soit».
Pour le service de sécurité de
l'hôtel, la preuve de cette agres-
sion n 'a pu être apportée. «Après
quelques heures de réflexion, Ma-
rie-José a décidé de quitter Syd-
ney, estimant qu'elle y était en
danger», a ajouté l'agent.

Pérec, championne olympi-
que sur 400 m en 1992 et 1996,
avait fait le pari de remporter une
troisième médaille d'or d'affiliée
sur le tour de piste. Ce défi a été
très médiatisé en Australie dans
la mesure où elle mettait la Fran-
çaise en concurrence avec l'une
des athlètes les plus populaires
du pays, Cathy Freeman, celle qui
a eu l'honneur d'allumer la flam-
me olympique à l'ouverture des
Jeux le 15 septembre.

La décision de Marie-Jo Pé-
rec de plier bagages a été prise,
semble-t-il, sans consultation au-
rnnp avp r IPS HiricrpantK snnrtifs
français présents à Sydney. Elle a
suscité des réactions globalement
critiques au sein de cette déléga-
tion. Le président du Comité na-
tional olympique français, Henri
Sérandour lui a implicitement re-
proché un comportement de
«star». Richard Descoux, le direc-
teur technique national, a estimé
qu'elle était «sortie par la petite
porte», (si)

¦
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caprices de
Jacques Piasenta. Les deux hom-
mes gardent de l'athlète la plus
douée à être passée entre leurs
mains des souvenirs mitigés.

Pépin parle de son «nombril
démesuré», critique son entoura-
ge en début de carrière, mais as-
sure qu'elle avait une marge de
sécurité d'une seconde sur l'Aus-
tralienne Cathy Freeman, sa rivale
dans ce qui devait être le duel le
plus excitant des Jeux. Piasenta,
qui la conduisit à ses premiers sa-
cres 'en championnat du monde,
en 1991, et aux Jeux, en 1992,

c+rsr

refuse de parler de celle «dont il
ne répond plus depuis 1993».
Mais il estime que le manque de
compétition qui est son lot annuel
depuis Atlanta «n'est pas un pro-
blème pour Marie-Jo Pérec».

Après Barcelone, Pérec avait
pris l'une de ces décisions specta-
culaires qui la caractérisent en
décidant de quitter Piasenta et la
France pour les Etats-Unis et John
Smith, l'entraîneur de Maurice
Greene, de John Drummond et
autres Ato Boldon à Los Angeles.
(si)

?

Hier en bref
Natation. Pour la première fois
depuis le début des Jeux, aucun
record du monde n'est tombé jeu-
di à la piscine de Homebush, à
Sydney. Inge de Bruijn n'en a pas
moins étendu la domination hol-
landaise au sprint en s'imposant
dans la finale du 100 m libre.
Mais elle n'est pas parvenue cette
fois à battre son record du mon-
de, nagé la veille en demi-finale
en 53"77.

Inge de Bruijn. A elle la finale
du 100 mètres libre. ap

Aviron. Xeno Miiller disputera
samedi la finale du skiff. Le
champion olympique de la spécia-
lité s'est qualifié en remportant
de manière assez aisée sa demi-
finale, devant l'Allemand Marcel
Hacker, le dixième des Mondiaux
de l'an dernier. Dans l'autre demi-
finale, c'est le Néo-Zélandais Rob
Waddel, le double champion du
monde des deux dernières an-
nées, qui s'est imposé en signant
le meilleur temps absolu pour les
deux kilomètres.
Cyclisme. Bruno Risi et Kurt
Betschart ont provoqué une gros-
se désillusion dans l'épreuve de
Madison, l'ex-Américaine. La
meilleure paire mondiale de Six
Jours a dû se contenter de la on-
zième place - sur quatorze équi-
pes - d'une course remportée par
les Australiens Aitken/McGrory.
Par ailleurs, l'Italienne Antonella
Bellutti s'est imposée dans la
course aux points tandis que le
Français Florian Rousseau, déjà ti-
tré dans la vitesse par équipes, a
ouvert le palmarès olympique du
keirin.

Kurt Betschart cherche son par-
tenaire Bruno Risi. Grosse désil-
lusion pour la paire suisse. ap

Escrime. Laurent Waller n'aura
fait qu'une brève apparition au
tournoi au sabre de Sydney. Le
Genevois établi à Paris a en effet
perdu son premier match du ta-
bleau des soixante-quatre meil-
leurs. Face au Sud-Coréen Lee
Seung-Won, un sabreur qu'il af-
frontait pour la première fois, il a
été battu sur le score de 15-13.
Gymnastique. Gagnantes de la
compétition par équipes, les gym-
nastes roumaines ont confirmé
leur suprématie dans le concours
général individuel. Elles y ont en
effet monopolisé toutes les places
du podium: Andréa Raducan l'a
emporté devant ses compatriotes
Simona Amanar et Maria Olaru!
Judo. Le Japon a récolté sa qua-
trième médaille d'or dans le tour-
noi de judo. Kosei Inoue a en ef-
fet apporté aux Nippons un qua-
trième titre dans la catégorie des
100 kg. Une autre asiatique a été
sacrée jeudi, la Chinoise Lin Tang
chez les 78 kg. (si)
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chuk (Ukr). 
6. 

Pawel Kacprowski/ VOLLEYBALLBEACHVOLLEYBALL Vezzali - Kônig 15-5. Finale pour la r59"38. 200 m 4-nages: 1. Massi- *°", = r ""nS ^7 7.1 a Ro«Tna
" P?wel Kuzmicki (Pol). Puis: 17 Tom VOLLEYBALL

Dames. Huitièmes de finale: Na- 3e place: Trillini - Carlescu-Badea mi|ian0 Rosoiino /.t\ i'58»98 2 Tom l\ „ g ' ,„ i l  l ,• J S Ruegge/Claude Maurer (S). 7e réga- 3e tour. Messieurs. Groupe A:
talie Cook/Kerri Pottharst (Aus/1) bat- 15-9. - Demi-finales: Kônig - Trillini Zar (EU) 1'59"77 3 Tom Wilkens \

l°,
S
J  ̂

{Par)} at L\±y D™Z te,: 1' Lopez-Vazquez/De la Plaza. 2. Brésil - Hollande 3-0 (25-20 25-17
tent Xiong Zi/Chi Rong (Chn) 15-2. 15-10. Vezzali - Carlescu-Badea 15-8. «m JUV7 ï A«i£ SnP K P̂  EU/1) w.o. Venus Williams (EU/ Luka/Leontschuk. 

3. Afonso 27-25). Cuba - Egypte 3-0 (25-1 1
ta ie cook/Kem Pottharst Aus/l bat- ia-a. - uemi-unaies: ^rng - irinini Do|an /CM) i'59"77 3 Tom Wilkens V7n i\ \, ' «Tim- cm ,' ¦-"H«-»°'MU='J''= ia ri«a. <.. BI»M - nunanuc J-U \ -̂  ̂ <.->-..
tent Xiong Zi/Chi Rong Chn) 15-2. 15-10. Vezzali - Carlescu-Badea 15-8. ?E°J?"2Ço"87 4 Attila C«n T Hon P0

^ 
EU/1) w.o Venus Williams (EU/ Luka/Leontschuk. 3 Afonso 27-25). Cuba - Egypte 3-0 (25-1 1

Adriana Behar/Shelda Bede (Bré/2) Quarts de finale: Vezzali- Szabo 2'0V'16 5 Mara WoSda ÏÏ &^V'̂ 'c" 1 «fliffîl M
3> Domingos/Diogo Cayolla Por) . 4. 25-18 25-15). Australie - Espagne 3-1

battent Maike Friedrichsen/Danja 9-8. Carlescu-Badea - Bianchedi 15-4. ro "48 6 Chr sL Keltr H 
6-3. Monica Seles (EU/3) bat Minam Barker/Hiscocks. 5 Daniel Slater/ (23-25 25-20 25-23 25-19) - Classe-

Miisch (Ail) 15-9. Sandra Pires/ Trillini - Xiao 9-8. Kônig - Mohamed tZl,  ̂^ 
P™ ^

MJ^/P 
Oremans (Ho) 6-1 6-1. Karina Habsu- Nathan Handley (NZ). 6. Dimitri ment (3 matches): 1. Brésil 6. 2. Hol-

Adriana Samuel (Bré/3) battent Maria 15-8. ° „ \ 
7. X 

a
v r 

£n
h
p
a
n
nd , °va <W *? f™ *̂ ç

Mart'neZ Cruelle/Philippe Gasparini (Fr). Puis: lande 4 (6-3) 3. Cuba 4 (6-4) 4 Es-
Jose Schuller/Ana Cristina Pereira 2 02 23. 8. Jam Sievinen (Fin) (Esp/4) 1-6 6-0 6-4. Arantxa Sanchez- 8. Riiegge/Maurer. 8e régate: 1. Jo- pagne 2 (5-6). 5. Australie 2 (3-7). 6.
(Por) 15-6 Hollv McPeak/Mistv Mav GYMNASTIQUE 2'02"49. Dames. 100 m libre: 1, Vicario (Esp/5) bat Patricia Wartusch nathan McKee/Charlie McKee (EU). 2. Egypte 0. Groupe B: Yougoslavie •
EU/4) battent Lucilla Perrotta/Daniela n,m« <-„„_¦„._« „£„/.»¦ PI_» ln9e de Brui

'
n (Ho) 53"83, L Therese (Aut) 6"2 6"4' Amanda Coetzer WS/7) Barker/Hiscocks. 3. Nicholson/Phillips. Etats-Unis 3-0 (25-1 5 25-20 25-23).

Gatte li (5 ^Tl Lau a B uschini/ Pe T A^drL Raducaf (Rouf38 893
" Alshammar (Su) 54"33' 3' Dara TorreS beat Anne Kremer (M 4"6 6"3 6"4' 4' Domingos/Cayolla. 5. Marcus Baur/ Italie - Argentine 3-0 (40-38 25-18

Annamara Solazzi (It) battent Ulrike c A 
Kaauc

fD
n 
Til cZZ Î Philip Barth (Ail). 6. Johanson/Jarvi. 25-14). Russie - Corée du Sud 3- 2

SSunï^sâWl) 1s5S LiXutT38
(
8^ Uu Xuan IH.. ^ 

PuiS: 
9' ^^aurer. Classe- (25-22 22-25 20-25 29-27 17-15).

Yukiko Takahashi/Mika Sa ki (Jap) ShSSïï 5 Eka'terina LobazS m
î
nt! ,' ,McKee/McK:e 34' }' Classement 3 matches): 1. Italie 6

battent Sona Dosudilova/Eva Celbova VJ __ V__ 6 Sa Yun Chn) ' ^è Johanson/Jarvi 34. 3. 
Barker/Hiscocks (9-2). 2. Russie 6 (9-4) 3. 

Argentine
(Tch) 15-2 Tania Goolev/Pauline Man- ïo IL 'î C ,9 i^ ub ' 35. 4. Lopez-Vazquez/De la Plaza 36. 4. 4. Yougoslavie 2 6-6 . 5. Corée du
e Aus) battent Annabelîe l

8'3?  ̂L 
E
J

e,

î?, 
Za

D
m0L°duChl °Va 

^^  ̂ 5. Nicholson/Phillips 40. 6. Baur/Barth Sud 0 (3-9). 6. Etats-Unis 0 (2-9).ser (AUS) oanent 
£

nnaDel'e (Rus) 38,268. 8. Olga Roschchupkina jV Jr v

Jennifer Johnson-Jordan/Annett Davis 33^^. 
{0, 

Esther M ŷa (hpTkoSO. BL \ /  [ h Vo?f \nbaEU) battent Tamara Larrea/Dalixia n. svetlana Khorkina (Rus) 37,929. aL^̂ >_# — A 1 dlilUltî 
Fernandez (Cuba) 15-9. 12. Viktoria Karpenko (Ukr) 37,929. *̂Ĵ ^

CYCLISMF 13. Laura Martinez (Esp) 37,874. 14. -j m  -&  ̂
A O  ,. Prosser/Zahner (11 h 45/02 h 45).

Elisa Ray (EU) 37,661. 15. Amy Chow W W  ̂
Les 18 

finales Kim Plugge et Pia Vogel: aviron,
Piste. Messieurs. Madison (60 (EU) 37,592. 16. Kate Richardson W 

^
Jf du vendredi 22 septembre double seuil poids légers, demi-finales

km): 1. Scott McGrory/Brett Aitken (Can) 37,530. 17. Allana Slater (Aus) JE, R_,Hmintnn- «imnl» Hamo, (08 h 40/23 h 40).Kmj: 1. icon ivicurory/oren Aiwen (can) _j /,wu. i /. Allana iiater (AUS) m V Badminton* simple dames \uo n IU/ZJ n tu;.
(Aus) 1 h 07'56"120 (52,992 km/h), 9,662. 18. Martina Bremini (It) W M (19 h 30/10 h 30) Markus et Michael Gier: aviron,
26 points. 2. Etienne de Wilde/ 37,487. 19. Monica Bergamelli (It) Tir à l'arc- messieurs par équipes double seuil poids légers, demi-finales
Matthew Gilmore (Be) 22. 3. Marco 37,449. 20. Kristin Maloney (EU) (16 h 20/07 h 20). (08 h 50/23 h 50).
Villa/Silvio Martinello (It) 15. 4. Brad- 37,429. _£ ' Escrime- fleuret messieurs par équi- Simon Sturm, Christian Stofer,
ley Wiggins/Rob Hayles (GB) 13. 5. '- 'f pes (17 h 30/08 h 30) Michael Erdlen et André Vonar-
Werner Riebenbauer/Roland Garber HANDBALL 

^ Haltérophilie- dames 75 kq bur9: aviron' double c
'
uatre' demi"fi"

(Aut) 10. 6. Olaf Pollack/Guido Fulst n.„„ f„lm. ,, »„„„i- „„„ (14 h 30/05 h 30) nales (09 h 30/00 h 30).
(AH) 9. 7. Juan et Gabriel Curuchet ^V? 

"(ï^ie) Hong ie -
"
co ée V mesSeu^? kg 18 h 30/09 h 30). Caroline LOthi et Bernadette

(Arg) 9. 8. Danny Stam/Robert Slip- T™ ,f^f*,"\\ ?«
H
Xseme„t' IL- Judo: messieurs 10° k9 <21 h 15/ T̂ '̂J^* SCU

"' fma'e B
pens (Ho) 8. Puis: 11. Bruno Risi/Kurt T r.L Ï,  l, JK A unnnrK ' h ^L___ 12 h 15), (10 h 50/01 h 50).
Betschart (S) 5. 14 paires classées. • C

R
0^«J"Sud.3/5'}' 3/4

n Bfc - É̂ dames 78 kg (21 h 25/12 h 15). Karel Novy, Remp Liitolf, Philip-
Keirin. 1er tour. 1re course: Jens 3.. ^TL^ IAI

I ,̂ ri &\?*- Athlétisme: 20 km marche mes- Pe Meyer et Philippe Gilgen: na-
Fiedler (AH) bat Gary Neiwand (Aus), (40"4 ,8)' \ ^°[a m 47,"77)' La c.°* sieurs (12 h 50/03 h 50). tatlon- 4 x 100 m quatre nages, série
Shinichi Ota (Jap), Lampros Vasilopou- rée

rt
du
,,

Su
,
d «t qualifiée pour les Poids messieurs (18 h 45/09 h 45). (12 h 44/03 h 44).

lus (Gr), Jaroslav Jerabek (Slq) et 
 ̂k ^

e',?T, , __M §fe*____ Hippisme: concours complet indivi- F'avia Rigamonti et Chantai
Christian Arme (USA). 2e course: Pa- Autriche 26-45 (14-21 . Australie - ¦ 

 ̂ 1*̂  ̂ — 
duel 

(11 h 
00/02 

h 00). Strasser: natation 800 m libre, év.
vel Buran (Tch) bat Roberto Chiappa Danemark 12-W (6-18 ). Classe- 

j émWr̂  
tflA "WhS-'iO  ̂i Tir: skeet messieurs (12 h 00/ finale (19 h 30/10 h 30).

(It), In-Young Eum (CdS), Chris Hoy ment: 1. Norvège 2/4. 2. Danemark 'V«VA 03 h 00), Anja Kaser: voile, Mistral,
(GB) et Gregorz Kreiner (Pol). Distan 3/4. 3. Autriche 2/2 (71-56). 4. Brésil ,M «»% pistolet sportif dames (14 h 00/ 12 h 00/03 h 00).
ce: Anthony Peden (NZ). 3e course: 2/2 f58"64'- s - Australie 3/0. *» |ffi 

 ̂
05 

h 00). Tom Riiegge et Claude Maurer:
Jan van Eijden (Ail) bat Frédéric Ma- unrKfV CHR TPBRF  ̂ ~̂ ^̂  Natation: 200 m dos dames voile 49er (12 h 00/03 h 00)
gné (Fr), David Cabrera (Esp), Marty HULKtY bUK ifcKKfc Patrick Rafter battu par Daniel Nestor. aP (19 h 00/10 h 00), KLukas Erm et Simon Grugger.
Nothstein (EU), Matt Sinton (NZ) et 3e tour. Messieurs. Groupe A: Al- 100 m papillon messieurs (19 h 10/ voile, 470 (12 h 00/03 h 00).
Yuichiro Kamiyama (Jap). Distancé: lemagne - Pakistan 1-1 (1-1). - Clas- (EU) et Jenny Thompson (EU) 54"43. Dominique Van Roost (Be/8) bat 10 h 10), Roger Federer : tennis, simple, ev.

Ainars Kiksis (Let). Vainqueurs des sement (3 matches): 1. Hollande 5 5. Martina Moravcova (Slq) 54"72. 6. Anastasia Myskina (Rus) 6-2 6-3. Ele- 800 m libre dames (19 h 30/10 h 30), 2e tour (11 h 00/02 h 00).
repêchages: Kiksis, Nothstein et Ca- (9-4). 2. Allemagne 5 (4-2). 3. Pakis- Hélène Muller (AfS) 55"19. 7. Sumika na Dementieva (Rus/10) bat Kristie 50 m libre messieurs (19 h 55/ Emmanuelle Gagliardi: tennis,

brero. 2e tour. 1re course: Fiedler tan 4. 4. Malaisie 2. 5. Canada 1 Minamoto (Jap) 55"53. 8. Wilma van Boogert (Ho) 6-2 4-6 7-5. Nathalie 10 h 55). simlple, év. huitièmes de Tina e

bat Van Eijden, Rousseau et Chiappa. (5-9). 6. Grande-Bretagne 1 (5-14). Rijn (Ho) 55"58. 200 m brasse: 1. Dechy (Fr/11) bat Nicole Pratt (Aus) Jen"is de table: double dames (11 h 00/02 h 00 et êv. aouo e

Distancés: Vasilopoulus et Kiksis. 2e Groupe B: Corée du Sud - Inde 2-0 Agnes Kovacs (Hon) 2'24"35. 2. Kristy 6-3 6-1. Barbara Schett (Aut/12) bat (20 n 00/11 h 00). clames (avec Miroslava vavrinec

course: Nothstein bat Niewand, Ma- (1-0). Argentine - Pologne 5-5 (2-1). Kowal (EU) 2'24"56. 3. Amanda Maria Emilia Salerni (Arg) 7-6 (7/5) I™",P"',"e
L
: 
nm 

dames indlvlduel l?.r sn ^I" ".„,!. 
U
tuLîemo 10n

gné, Cabrera, Buran et Ota. Finale: Espagne - Australie 2-2 (1-1). Classe- Beard (EU) 2'25"35. 4. Hui Qi (Chn) 6-4. Silvia Farina-Elia (It) bat Silvija (19 h 00/10 h 00). 
cfr

" f̂i ? h n_iR.n'/h nt\ P7év 2e
1. Rousseau. 2. Neiwand. 3. Fiedler. ment (3 matches): 1. Australie 4 2'25"36. 5. Olga Bakaldina (Rus) Talaja (Cro/13) 3-6 6-4 6-4. Sabine 1 oc «niccoc onnanA* lr mhiwii hi?>
4. Van Eijden. 5. Nothstein. 6. Magné. (8-4). 2. Corée du Sud 4 (5-3). 3. Inde 2'25"47. 6. Sarah Poewe (AfS) Appelmans (Be/16) bat Maria Alejan- LB» auiss» engag» tour ^u n ID/ M n is;.

Dames. Course aux points (25 3 (5-4). 4. Pologne 3 (9-10). 5. Argen- 2'25"72. 7. Masami Tanaka (Jap) dra Vento (Ven) 6-2 6-2. Fabiola Zu- Paul et Martin Lacica: beachvolley- A la TV: Sur TSR 2 dès 6 h 30.
km): 1. Antonella Belluti (It) 19 tine 2 (7-10). 6. Espagne 2 (4-7). 2'26"98. 8. Xuejuan Luo (Chn) luaga (Col) bat Els Callens (Be) 6-3 hall, huitièmes de finale contre Sur Eurosport 24 heures 24.



Van Goolen devant Coupe de l'UEFA
FOOTBALL 1er tour retour
HERTHA BERLIN - Zimbru Chi
sinau (Mol) 2-0 (2-0). Match
aller: 2-1.
KAISERSLAUTERN - Bohe-
mians Dublin 0-1 (0-1). Match
aller: 3-1.

TV| Aujourd'hui
• TSR 1

• TSR 2
19.15 Tout Sport

6.30 Bonjour Sydney
8.00 JO. Aviron
9.00 JO. Beachvolley
9.55 JO. Natation

11.30 JO. Athlétisme
13.15 JO. Trampoline
14.30 JO. Badminton
15.30 JO. Tennis de table
20.00 Sydney olympique

Le Belge remporte l'étape et s'empare du maillot de leader du Grand Prix Tell.

Le  
Belge Jûrgen van Goolen

a enlevé la deuxième étape
du Grand Prix Tell, course

par étapes des «moins de 23
ans», au terme des 139,2 km en-
tre Lucerne et Zofingue. Il s'est
imposé avec 1*17" d'avance sur
Gregory Rast (Cham) et l'19"
sur l'Italien Matteo Carrara. Van
(".nnlpn a nris In tptp Hu rlassp-

ment général, grâce à sa victoire
acquise au terme d'une échap-
pée de 36 km.
Grand Prix Tell. Course par éta-
pes «moins de 23 ans». 2e éta-
pe, Lucerne - Zofingue (139,2
km): 1. Jùrgen van Goolen (Be) 3 h
17'27" (42,299 km/h). 2. Gregory Rast

Michael Aibasini (Lanterswil). 7. San- mw Y ¦" MnZ^K ' -?J
dro Guttinger (Lugano). 8. Remmert \ mS-V
terstammheim). 10. Peter Magyarosi ^__ J y ' - -..»,» •¦ "_ \ __________
(AH), tous même temps. Puis: 14. Au- , _ . _ ,. _ 
rélien Clerc (Villeneuve) à 2'13". 20. Le Grand Prix Tell n a pas toujours été gâté par le temps. keystone
Roman Peter (Steg ZH). 21. David

SâîlKS Andrei Tchmil remporte la coupe Sabatini
kon), tous même temps. ' * ,

kn
3"ĥ O"6"

9
i"Srarl 'à '̂l 9"°3

" Le Belge Andrei Tchmil (Lotto) a avec lui durant 114 kilomètres, bero (It) à 8". 4. Luca Scinto (It) à
Rast à 171". 4. Wirth à 1'29". 5. AI- remporté la 48e édition de la cou- Andrei Tchmil a devancé les Ita- J

1"- 5- Ludovic Turpin (Fr) à 117". 6.
basini. 6. Starzengruber. 7. Guttinger. pe Sabatini, disputée sur la dis- |iens Gianni Faresin et Sergio Bar- ™ j î t l lZ _ -i n» 1 nLit/i S"Lscj. *:?&: a s»*œ&t. ir ber°' "W*r• pie,r° Zu" *«»'̂ r*«Peter à 2'23". 17. Sestak 20. Martin environ.s ae nse- lcnm"'. un 

 ̂
com a pris la 31e place. 10. Alessandro Guerra (It), tous même

Elmiger (Cham). 21. David Ruckstuhl cien vainqueur de la classique Pa- pjse. 4ge coupe Sabatini temps. Puis les Suisses: 31. Pietro
(Pfaffnau). 23. Clerc. 27. Loosli. 28. ris-Roubaix, s'est imposé en soli- (197 km): 1. Andrei Tchmil (Be/Lotto) Zucconi à 5'44". 33. Daniel Schnider

taire. Il a lâché dans le dernier ki-
lomètre douze coureurs, échappés

David Rusch (Altendorf). 29.
30. Oliver Zaugg (Pfaffikon ZH)

4 h 48'52" (moy: 41,064 km/h). 2
Gianni Faresin (It) à 5". 3. Sergio Bar

m.t. 37. Patrick Calcagni m.t. 61. Feli
ce Puttini à 6'09. (si)

«Moins de 16 ans»
FOOTBALL Suisse - Slovaquie
2-0 (1-0)
Frauenfeld. 1000 spectateurs.
Arbitre: Zur (Isr). Buts: 37e
Pascariello (Aarau) 1-0. 74e
Preisig (Lausanne) 2-0.

CYCLISME Le Belge Johan Mu-
seeuw, victime d'un grave ac-
cident de moto le 13 août, a
indiqué vouloir renouer avec
la compétition. Accroché par
une voiture, Museeuw, victi-
me de plusieurs fractures,
d'un traumatisme crânien avec
hémorragie cérébrale et d'un
pneumothorax, a entamé sa
rééducation et pense déjà à
remonter sur un vélo.

• FR2

20.05

5.30 JO. Basket dames
9.30 JO. Divers

18.15 Les marches
olympiques

18.55 L'or de Sydney
19.35 Boomerang

• FR3
6.30 JO. Divers

12.55 JO. Divers
Tout le sport
Le iournal des Jeux

• Canal +
7.00 JO. Judo et boxe
8.30 JO. Divers

12.10 JO. Midi
12.30 JO. Handball
18.25 JO. Soir
3.35 JO. Divers

• La 5
8.05 L'enjeu olympique

• Eurosport
4.00 JO. Boxe
5.00 JO. Tir
5.30 JO. Basketball

10.00 JO. Haltérophilie
12.30 JO. Handball
14.00 JO. Escrime
18.30 JO. Paris-Sydney
23.30 JO. Aviron

Museeuw
veut revenir

Entraîneur connu
BASKETBALL La Fédération suis
se de basketball (FSBA) a
nommé l'Italien Ernesto Fag-
gioli (46 ans) à la tête de
l'équipe de Suisse féminine. Il
remplace dès aujourd'hui le
Yougoslave Mio'dra Marjano-
vic. (si)

Autoportrait

Carrosserie: berline 4 por-
tes.
Moteur: 6 cylindres, 2962
cm3, 24 soupapes, 210 ch à
6000/mn, 270 Nm à 3400/mn.
Transmission: propulsion,
boîte automatique à quatre
rapports et option sport.
Performances: vitesse maxi-
male: 235 km/h, 0 à 100 km/h
10.0 secondes.
Consommation: urbain
15,9, extra-urbain 8,5, mixte
11.1 (données d'usine). Un
peu plus de 12 litres durant
notre test de plus de 2000 ki-
lomètres principalement sur
autoroute.
Poids et dimensions: 1713
kilos à vide, 2280 kilos à plei-
ne charge. Longueur 4,898 m,
largeur 1,776 m hauteur
1,455 m. Réservoir 75 litres.
Coffre 530 litres.
Pneus: 235/45 17 avec jantes
en alliage.
Equipement: fort généreux,
en particulier phares au xénon
et lave-phares à haute pres-
sion (vraiment efficaces), cli-
matisation à réglage séparé
_ conducteur-passageri ^

avec buse à l'arrière,
sièges réglables avec
mémoire huit posi-

_W tions, sièges avant et
Jj d banquette arrière

chauffants, intérieur
cuir, système audio

|AJ haut de gamme Bose
H avec huit haut-par-

leurs, ordinateur de
bord, système de navigation
par GPS, etc.
Options: réduites à la portion
congrue, prééquipement siège
enfant 60 francs, peinture mé-
tallisée 700 francs et décor in-
térieur imitation métal 150
francs.
Prix: 64 500 francs.

copilote à bord
_ kilomètres environ avant une Circuler dans le centre d'une
- sortie d'autoroute, 200 ou 300 ville inconnue devient ainsi aisé,

mètres avant une bifurcation et
au moment précis où il faut
tourner.

S'il lui arrive de se tromper, le
système de guidage corrige im-
médiatement, recalcule un nou-
vel itinéraire en quelques secon-
des et vous remet rapidement
dans le bon chemin. De même si
des travaux ou autres vous em-
pêchent de suivre l'itinéraire
prescrit ou si vous oubliez de
suivre le guide,

i

même si le guidage ne remplace
pas toujours l'attention du con-
ducteur. Le système est en re-
vanche moins fiable en dehors
des localités où il oublie parfois
de signaler une direction à une
intersection. Nous l'avons bran-
ché pour circuler dans des lieux
que nous croyions archiconnus.
Eh bien nous ignorions le nom
de bien des petites routes buco-
liques de la vallée du Rhônel

PM

En haut de la gamme
L'Opel Oméga Executive 3.0 est un condensé d'équipements et de puissa nce

qui en font une grande routière agréable et performante.

En  
automne 1999, Opel re- Tanière, avec mémoire ___««-_—_«„__. ^ous 'e caP°*

nouvelle son vaisseau de quatre positions _ f̂f ^ WÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊÊkW - ' \ Tant de confort n 'est Pas sans
amiral, l'Oméga. Habitacle pour le conducteur. JÊk ^v. incidence sur le plan du

redessiné, carrosserie rajeunie et
améliorations techniques nous

poids. L'Executive gomme
s. le problème grâce à ses
-~Si 210 chevaux et à son

puissant couple
offrent une voiture prête à af-
fronter une rude concurrence
dans les segments moyennes su-
périeures et haut de gamme.
Nous avons testé la plus puis-
sante et la plus confortable des
Oméga, l'Executive 3.0 litres.

Options zéro
L'élégante carrosserie de la nou-
velle Oméga cache un habitacle
des plus raffinés auquel nous ne
mettrons qu'un bémol: une dé-
coration en véritable imitation
bois. Rien ou presque n'y man-
que. On prend place sur des siè-
ges en cuir, vastes et conforta-
bles, chauffants à l'avant et à

Il y a uni
L'Oméga Executive est équipée
de série d'un système de guida-
ge par GPS. Celui-ci est intégré
dans la console centrale. Il se
ye pdi uro. v_t_ iui-t.i esi mieyre
dans la console centrale. Il se
programme avec un seul bouton
et de façon simple. L'afficheur
graphique présente itinéraires,
cartes en couleurs et de différen-

ce par satellite. Enclenchons ce- de 270 Nm obtenu à 3400/mn.
Ainsi confortablement ins-

tallé, on tourne la clef. Les diffé-
rentes fonctions s'affichent sur
un tableau de bord lisible et es-

thétique. La console centrale
porte les commandes de la cli-
matisation à réglage séparé, de
la radio et du système de guida-

La boîte de vitesses automatique
à quatre rapports dispose de
trois programmes de conduite et
est à l'aise sur tous les terrains.

tes échelles facilement lisibles.
L'itinéraire peut être choisi en
fonction de la vitesse, des auto-
routes, etc.

Une voix de synthèse - fémi-
nine - indique les changements
de direction plusieurs fois, deux

ge par satellite. Enclenchons ce-
lui-ci. Il se règle facilement au
moyen d'un seul bouton. Cartes
et graphiques s'affichent en
couleurs sur un écran situé en
haut de la console centrale. Une
voix de synthèse les relaie quand
vous conduisez. En cas de bou-
chon, le système est à même de
calculer rapidement un itinérai-
re d'évitement.

Toutes les commandes de
communication se retrouvent
aussi au volant et un régulateur
de vitesse, au bout de la manette
du clignotant, s'actionne d'une
simple pression. La radio et le
lecteur de CD vous offrent la
musique à travers huit haut-
parleurs Bose. Le silence de
marche, même à vitesse élevée,
en fait apprécier la qualité. Tout
cet équipement vous est propo-
sé dans le modèle de base, si on
peut encore se permettre cette
appellation.

Il faut voir bondir les presque
deux tonnes de l'Executive sur
route de montagne pour mesu-
rer l'efficacité de la position «S».

Combien
L'Executive sera à vous pour
64 500 francs , tous les équipe-
ments ci-dessus - et bien d'au-
tres - compris. PIERRE MAYORAZ

(si)

auto
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Catégorie 4, demi-finales: Ka-
rin Bonvin bat Caria Watoen wo:

—^HTFTI^É—i
Nouvelle étape

du circuit
juniors à Sion

Le  centre de tennis Sports
et Loisirs a accueilli ce

week-end une nouvelle étape
du circuit juniors. Les résul-
tats sont les suivants:
Simple garçons, catégorie 1
et 2, demi-finales: Yan Croset
bat Thomas Jaquet 6-0 6-3; Mi-
chael Etter bat Britt Barillon 6-2
6-4.
Finale: Croset bat Etter 7-6 6-2.
Catégorie 3, demi-finale: Ste-
phan Margot bat Julien Wuilloud
6-3 6-1; Vincent Mabillard bat Ka-
rim Rouiller 6-3 4-6 6-2.
Finale: Margot bat Mabillard 6-1
6-3.
Catégorie 4, demi-finales:
Joan Bonato bat Alexandre Viani
6-0 6-1; Ary Porat bat Valon Imeri
6-4 6-1.
Finale: Bonato bat Porat 6-3 4-6
6-2.
Catégorie 5, demi-finales: Pa-
trick Duxin bat Veton Imeri 6-1
6-2; Patrick Zbinden bat Sébastien
Bianchi 6-4 6-2.
Finale: Duxin bat Zbinden 6-4
6-3.
Simple filles, catégorie 2 et
3, demi-finales: Mélissa Kam-
macher bat Eva Favre 6-0 6-0;
Léandra Zulauff bat Mélanie Og-
gier wo.
Finale: Kammacher bat Zulauff
6-1 6-4.

Sandrine Marty bat Jennifer Jae-
ger 6-0 6-1.
Finale: Bonvin bat Marty 6-1 6-1.
Catégorie 5, demi-finales: La-
ra Michel bat Sabine Kalbermatter
6-2 6-3; Laura Lengen bat Diane
Antille 6-3 6-1.
Finale: Lengen bat Michel 6-1
6-1.

pii^uc en p__ -_L_u_pa_ .ii uu aooiaiani
à cette remontée du Rhône fa- ' 
miliale. Pédale douce et am- Dimanche matin, ils seront une nouvelle fois des centaines de coureurs,
biance. CHRISTIAN MICHELLOD direction Sierre et Crans-Montana.
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En remontant le I
Dimanche, déf ilera la traditionnelle Rominger Classic. Entre Vevey

chevronnés ou simples populaires, à

ihône...
et Crans-Montana, via Sierre.

remonter la vallé
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CUISINES «ARMOIRES
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i " Samedi 23 septembre-19 h 30
s "Pour entamer au mieux la dernière ligne droite,

le FC Sion a besoin de son douzième homme! Vous "
Eddie Hudanski

f_ _  
_ _*%*_**_**_, Directeur sportif
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C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMIDT

Serge Gaudin

Tél. 027/458 32 92
Fax 027/458 31 34

Immeuble Le Chablé
3977 GRANGES
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i http://www.creations-cuisines.ch
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ILE MAURICE
GRANDE SOIRÉE 7 OCTOBRE

Sur réservation uniquement:
024/426 55 90

Sur internet: www.ile.maurice.ch/sega
022-062275

Cabaret Blue Nighl

IACQW
1920 Martigny

APERO SHOW
dès 17 h 30

du lundi au samedi.

http://www.creations-cuisines.ch
http://www.ile.maurice.ch/sega
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Week-end difficile Deux cents gymnastes
pour les équipes a Sionvalaisannes Les Amis Gyms de Bramois organisent le championnat romand

Le BC Saint-Maurice et Union Sion-Brigue aux agrès, dimanche, à la salle des Creusets,
abordent la deuxième ronde.

En  fin de semaine, l'équipe
du Haut-Valais dispute deux

nouvelles rencontres. Il s'agira
de confirmer l'excellent début
de saison, à savoir deux matches
pour autant de victoires. Cepen-
dant le plus difficile reste à faire:
garder les pieds sur terre afin
d'aborder toutes les rencontres
avec le même sérieux.

Union Sion-Brigue se rend
à Bulle, ce soir, pour y affronter
une équipe fribourgeoise qui ne
cache pas ses ambitions: la pro-
motion en LNA. Elle compte
dans ses rangs plusieurs joueurs
classés

A ainsi que des recrues fé-
minines de très-bon niveau.

Dimanche, Union Sion-Bri-
gue recevra la visite du Team
Berne. Cette équipe est le résul-
tat de la fusion entre les forma-
tions de Mosseedorf et Zolliko-
fen.

Les meilleurs éléments ont
donc pu intégrer ce groupe très
compétitif qui devrait tenir les
premiers rôles durant ce cham-
pionnat.

O
rganisé par la dynamique
société des Amis Gyms de

du BC Saint-Maurice Bramois, le championnat ro-
Le début de l'exercice 2000-2001 mand de gymnastique aux agrès
des Bas-Valaisans fut moins se déroulera le dimanche 24
heureux que celui des voisins du
Haut. Seuls trois points furent
comptabilisés au terme des deux
premières rencontres. Cepen-
dant quelques tensions internes
qui n'ont pas favorisé les résul-
tats semblent appartenir au pas-
sé. Une remise en question de
l'équipe par rapport aux objec-
tifs à atteindre eut lieu cette se-
maine et la motivation devrait
remettre les Chablaisiens sur de
bons rails. Eric Uebeisen confir-
me: «L'équipe est mieux mais
nous n'avons déjà p lus de droit
à l'erreur si nous voulons attein-
dre les f inales.»

Autrement dit, si vous êtes
amateurs de suspense. Saint-
Maurice accueille Lausanne sa-
medi à 16 heures avant la venue
de Fribourg le lendemain à
14 heures. Une fois n'est pas
coutume les deux matches se
disputeront à l'abbaye de Saint-
Maurice. OLIVIA CUTRUZZOLà

septembre, à la salle de gymnas-
tique des. Creusets à Sion. A
cette occasion, plus de cent
quarante jeunes ainsi qu'une
bonne septantaine d'adultes se
disputeront les titres mis en jeu
dans les diverses catégories.
Cette importante manifestation
sportive verra la participation de
vingt-quatre sections issues de
toute la Suisse romande. Vaud
sera le plus représenté avec
treize équipes: Aigle Alliance,
Blonay, Chardonne-Jongny,
Chillon FSG, Montreux FSG, Ve-
vey Jeunes Patriotes, Begnins,
Lausanne Bourgeoise, Chavor-
nay, Vevey-Ancienne FSG, Mor-
ges FSG, Villeneuve et Yvonand
FSG. Fribourg alignera quatre
formations: Cugy-Vesin, Bulle
FSG, Courtepin-Courtaman et
Domdidier FSG. Avanchet FSG,
Chêne FGS et Lancy défendront
les couleurs genevoises alors
que La Coudre et Chézard/
Saint-Martin évolueront sous la

La salle des Creusets à Sion abritera, dimanche, le championnat
romand aux agrès. gymiive

bannière neuchateloise. Le 13-Etoiles. Le début des compé-
Vieux-Pays enfin, sera représen- titions est fixé à 9 h 30. Elles
té par Port-Valais et Sion AG s'achèveront vers 17 h 30. JJR
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t 18 Spice-Of-Life

58,5 G. Toupel H.-A. Pantall 16/ 1 7p1p3p

58 R. Thomas P. Chevillard 10/1 4p0oTo

57,5 V. Vion C. Barbe 5/1 3p9p4p

57,5 F. Didier G. Chérel 35/1 0o5o2o

57 T. Gillet H.-A. Pantall 12/1 0p3p0p

56,5 D. Santiago P. Nicot 9/1 1p5p8p

56,5 W. Foucher N. Leenders 9/1 2p8p0p

54,5 D. Bonilla F. Monnier 30/1 8p9p6p

54,5 C. Soumillon A. Royér-Dupré 11/1 4p1p1p

54,5 F. Sanchez J.-E. Hammond 8/1 4p7p1p

54 M. Poirier J.-E. Hammond 18/ 1 3p0p5p

52,5 B. Robert G. Henrot 11/1 1p3p2p

52,5 G. Avranche G. Henrot 15/1 1p4p0p

53 T. Jarnet H.-A. Pantall 15/1 2p4p1p

51,5 C.-P. Lemaire P. Montfort 20/ 1 0p2p1p

51,5 P. Bruneau G. Lellouche 10/1 0p9p2p

50,5 S. Coffigny R. Collet 30/ 1 7p0p6p

O. Doleuze J. Lesbordes 7/1 1p0p6p

Ce soir, à 20 heures, le Martigny-Sports reçoit Bex
Pour les deux équipes, la victoire est nécessaire

La victoire comme objectif

A

près le match, une pael-
la réunira les acteurs du
match. Cependant, pen-

dant ces nonante minutes, Oc-
toduriens et Bellerins, dans le
but de s'éloigner du bas de
classement qui devient mena-
çant, vont tout mettre en œuvre
pour arracher la victoire.

L'entraîneur du MS, Dany
Payot le confirme. «Noos sor-
tons de rencontres au cours des-
quelles mes joueurs ont man-

Pour le gardien Giovanola com-
me pour ses coéquipiers, il
s'agira de poser le ballon avec
beaucoup de soin, ce soir, f ace
à BeX. gibus

que de rage de vaincre (La
Chaux-de-Fonds
Grand-lancy 1-3).
tats du week-end
révolte des mal
devrons nous imposer face à
Bex. Pour cela, nous devrons af-
ficher concentration et discip li-
ne sur le p lan défensifoù il fau-
dra particulièrement se méfier
de Baré (déjà dix bats à son ac-
tif) et se libérer en p hase offen -
sive. Mes gars sont talentueux, à
eux de se mettre en évidence.
Nous avons les moyens de nous
imposer.»

Si l'on considère les deux
contingents, Bex, truffé d'élé-
ments chevronnés (Tejeda, Lio-
nel Moret , Baré, Rama, Quen-

3-3 et à
Vu les résul-
passé avec la
classés, nous

tin, etc.) fait figure de favori fa- tigny). De plus, leur gardien a
ce aux jeunes poulains de capitulé à vingt et une reprises
Payot. Cependant, Szostakie- en neuf rencontres. Joël Décail-
wicz, Choren, Terrettaz et con- let tente de comprendre. «C'est
sorts parviennent souvent à dé- diff icile à expliquer. Lorsque
jouer les pronostics. nous sommes bien disposés (à

Serrières 2-1, face à Servette 2
Retrouvailles en coupe suisse 2-i), nous
en Octodure avons les moyens de battre tout

Cette rencontre constituera le monde. Mais, parfois, nous
également les retrouvailles entre manquons de discip line et cela
les Octoduriens Giovanola, se paie comptant. Ce soir, nous
Baudat, Polo, Favez, Cavada et devrons impérativement nous
leurs anciens coéquipiers Dé- imposer. Pour cela, il faudra
caillet, Blazquez, Cédric Moret, tout d'abord respecter les consi-
Giroud et Pascal Payot, aujour- gnes de notre entraîneur et en-
d'hui Bellerins. Depuis la repri- suite faire preuve de motiva-
se, les hommes de Tagan, cités tion. Martigny ne nous fera au-
justement parmi les favoris, ont cun cadeau.» Avant la paella,
bafouillé leur football (treiziè- les retrouvailles s'annoncent
me, un point de retard sur Mar- épiques. JEAN-MARCEL FOLI
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Hier à Vincennes , Dans un ordre différent: 49,40 fr.
J"»* 4* prix d'Auriilac 

' Trio/Bonus (sans ordre): 8,00 fr.
4 - Encore des progrès 10*

en vue. 13 Tiercé: 3-4-7 Rapports pour 2 francs
10 - La forme et Soumil- -j Quarté+: 3-4-7-6 Quinté+ dans l'ordre: 17.677,60 fr.
Ion. 3 Qunité+: 3-4-7-6-1 Dans "" ordre afférent: 114,00 fr.
13 - Mais il ne sera pas à A 6 Bonus 4: 22 ,80 fr.
la noce. Q de poker RaPP orts Pour 1 fronc Bonus 3: 7,60 fr.
8 - Plutôt sur la bonne C Tiercé dans l'ordre: 310,90 fr.
voie ° Dans un ordre différent: 30,00 fr. Rapports pour 5 francs
-i i <_ r,„;,J__ „«_ u r.&r. r̂. Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1580,40 fr. 2sur4: 19,50 fr.1 - Le poids ne le gênera 11-4
pas. Au tiercé ~
3 - Son retour au plat fut Pour 16 fr | _ '___%, l& î§, -JUmïMàËh' Mi Ht &£* —fc « F

6 - A  reprendre de toute Le gros lot ftMJB̂ f,^ ,.w_m%ÊS& /__¦___>_________! l̂ tflife3___Ê_fl_____' '<_HJ__EW 1
urgence. 11 
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15 - Un Pantall qui ne 12 ';,
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AVF:

Juniors A, 1er degré, gr. 1

Deuxième ligue
interrégionale
Sa 16.00 Visp - La Tour/Le Pâquier
Di 15.00 Savièse - Châtel-St-Denis

Deuxième ligue
Sa 17.00 Raron - Bramois
Sa 19.00 Riddes - Sierre
Di 15.00 St. Niklaus - Brig
Di 15.30 Bagnes - Conthey
Di 16.00 Salgesch - Monthey
Di 16.30 Fully - St-Gingolph

Troisième ligue gr. 1¦ ¦ W.-..W...W ..a«v. j,. . .
Sa 17.00 Grimisuat - Lalden
Di 10.00 Agarn - Naters 2
Di 10.00 Châteauneuf - Chippis
Di 14.30 Sion 3 - Granges
aux Peupliers
Di 15.00 Turtmann - Steg
Di 16.00 Termen/R.-Brig - Leuk-Susten

Troisième ligue gr. 2
Sa 17.00 Vétroz - Saillon
Sa 19.00 Vernayaz - La Combe
Sa 20.00 Saxon - Vionnaz
Di 10.00 Fully 2-Aproz
Di 15.00 Orsières - Nendaz
Di 16.00 US ASV - Massongex

Quatrième ligue gr. 1
Sa 14.00 Visp 2 - Bramois 3
Sa 18.00 Lalden 2 - Termen/R.-Brig 2
Di 10.00 Salgesch 2 - Varen
Di 10.30 Saas-Fee - Raron 2
Di 14.30 Brig2-Sion 4
Di 17.00 Stalden - St. Niklaus 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 17.15 Noble-Contrée - Grône
Sa 17.30 Montana-Cr. - Chermignon
Di 10.00 Miège - Sierre 2
Di 10.00 Granges 2 - Grimisuat 2
Di 16.00 Lens - Chalais
Di 16.00 Leytron 2 -US Ayent-A.

Quatrième ligue gr. 3
Sa 17.00 St-Léonard - Levron Sa 15'00 Steg - Termen/R.-Brig

Sa 17.00 Nendaz 2 - Riddes 2 ¦„„:„„ r 1o J_,„. A „, i
Sa 17.00 Bramois 2 - Chamoson {u™°™ C " 

1?
e
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de

(
gfe' c 

gr" \
Di 10.00 La Combe 2 - Erde *. 5.15 No e-Contrée - Sierre 3

Di 16.00 Conthey 2 - Martigny 2 Sa 16'15 Leuk"Susten 2 " chalals

Di 17.00 Savièse 2 - Châteauneuf 2 Juniors c . 2e degré gr 4
_ " ~.. .. _, Sa 16.00 US Ayent-A. - Sierre 2
Quatrième ligue gr. 4 Sa 1730 savièse - Granges
Sa 16.30 Port-Valais - Vollèges
Sa 18.30 Monthey 2-Vouvry Juniors C - 2e degré, gr. 5 ^a 10.00 Raron 2 - S t  Niklaus 

junior* A 1" dearé ar 2Sa 18.30 St-Maurice-US Coll.-Muraz 2 Sa 14 30 St-Léonard Martigny 3 Sa 11.00 Naters 3 - Brig 3 Juniors A, 1 degré, gr. L
Sa 19.00 Vionnaz 2 - Bagnes 2 Sa 14 30 Chamoson-V. - Evolène Sa 15.00 Termen/R.-Brig - Stalden 1. Fully 2 2 0 0 9-1 6
Sa 19.00 Liddes - Evionnaz-Coll. à Ried-Brigue 2. Steg 3 2 0 1 15-4 6
DM0.00 Vérossaz - Troistorrents Juniors C - 2e degré, gr. 6

Sa 14.30 Conthey - Sion 4 Juniors E - 2e degré, gr. 2
Cinquième ligue gr. 1 à Sécheron Sa 10.30 Visp3-Raron
Di 10.30 Visp 3 - Turtmann 2 Sa 13.00 Leuk-Susten - Naters 2
Di 10.30 Naters 3 - Steg 2 Juniors C - 2e degré, gr. 7
Di 15.00 Agarn 2-Br i g 3 v Sa 15.00 St-Maurice 2 - Bagnes Juniors E - 2e degré, gr. 3
Di 16.00 Leukerbad - Saas-Fee 2 Sa 17.00 Vernayaz - Vollèges Sa 10.30 Lalden - Leuk-Susten 2

Sa 14.00 Turtmann - Steg 2 l.Bng L L U U 4-1 b
Cinquième ligue gr. 2 Juniors C -2e degré, gr. 8 sa 14.00 Salgesch - Visp 2 2. La Combe 3 2 0 1 21-3 6
Sa 17.00 Lens2-St-Léonard 2 5a 15.00 Coll.-Muraz - Massongex-Ch. 3.Vernayaz 2 1 0  1 3-17 3
Sa 17.00 Anniviers - Chalais 2 Sa 1£°° Monthey 2 - Troistorrents juniors E - 2e degré, gr. 4 4. St. Niklaus 2 0 1 1  2-4 1
à Mission aux verneys Sa 10.30 Granges - Noble-Contrée 5 Conthey 3 0 1 2  2-7 1

S 1™ Ss2 
UMoSA

Cr
22 f-gj <¦ " * ¦¦•** * 1 * ̂  ̂  * " ""  ̂ *** 

A' *Sa 14.30 Lens - Brig 3 . _. _ . , .  r- rionrô nr 1
.. .. .. , Sa 15.00 Erde - us ASV - Printze Juniors E - 2e degré, gr. 5 aegre, gr. i
Cinquième ligue gr. 3 Sa 10.30 Sierre 2 - Grône 1. Termen/R.-Brig 3 3 0 0 14-6 9
Sa 17.00 Ardon - Vétroz 2 Juniors C - 3e degré, gr. 2 Sa 14.30 US Ayent-A. - Chermignon 2. Turtmann 2 1 0  1 8-7 3
Di 10.00 US Hérens -US ASV 2 Sa 1245 Port-Valais - Liddes 3. Leuk-Susten 3 1 0  2 16-15 3
a Euseigne Sa 14.00 Fully 2 - St-Maurice 3 Juniors E - 2e degré, gr. 6 4 Grône 2 0 1 1  6-11 1Di 10.30 Conthey 3 - Nendaz 3 Sa 16.00 Saillon les 2R. - Aproz - Printze Sa 10.30 St-Léonard 2 - US Hérens 5 US Hérens 2 0 1 1  5-10 1DM5.00 Evolène - Chippis 3 à Leytron Sa 10.30 Bramois 3 - Grimisuat

Cinquième ligue gr. 4 Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1 Juniors E - 2e degré, gr. 7 . . _
. . ,

Ve 20.00 Saillon 2 - Chamoson 2 Sa 10.00 Raron - Steg Sa 10 00 Grimisuat2-Sion 6 Juniors A, 2e degré, gr. 2
Sa 17.30 Saxon 2 - Troistorrents 2 Sa 11.00 Brig - Agarn Sa 14.00 Savièse - St-Léonard 1. Orsières 3 2 1 0  7-1 7
Sa 17.30 Orsières 2 - Isérables Sa 13.00 Naters-Visp Sa 14.00 Sierre 3 - Bramois 2 2. Bagnes 3 2 1 0  9-4 7
Sa 19.00 Massongex 2 - St-Maunce 2 3 Troistorrents 3 1 1 1  4-4 4

' . . _ c
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r »?"1?r de9ré' g r 2  Juniors E-2e  degré, gr. 8 4 Nendaz Printze 3 1 0 2  714 3Juniors A - inter, gr. 6 Sa 11.00 Conthey - Bramois <._, ... :._ . U_»H_, . rJJ . ; . ,- L , , JZ ,_MS._BE& ™- SjS SSÏ?2 SSL _ ! . . Biu\ it.ju JIUII - uidiiu-LdiiLy 1 cAf-hnrnn
Di 15.00 US Coll.-Muraz - Terre Sainte Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Di 14.30 Monthey - Savièse
Di 16.00 Sierre - US ASV - Printze
Di 17.00 Vionnaz - Raron

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Sa 18.30 Châteauneuf - Fully
Di 14.00 Naters 2 - Sion 2

Juniors A-1er  degré, gr. 3
Di 14.00 Conthey-Brig
Di 15.00 Vernayaz - St. Niklaus

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Turtmann - Grône
Di 14.00 Leuk-Susten - US Hérens

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 14.30 Port-Valais - Orsières
Sa 18.00 Troistorrents - Nendaz - Printze
Di 16.30 Vollèges - Bagnes

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Sierre - Montreux-Sp.
Di 14.30 Sion - Vernier
au parc des Sports

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Varen - Brig
Sa 15.30 Châteauneuf - FullySa 15.30 Châteauneuf - Fully

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sa 14.00 Conthey - La Combe
Sa 16.00 Monthey 2 - Saxon

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Sa 15.00 Lalden - Vétroz-V.
Sa 17.00 Sierre 2-V isp

horaire des matches du week-end
Juniors B - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8 i P̂ ^B 

Juniors E - 3e degré, gr. 4 Seniors, gr. 2
Sa 15.30 Brig 2 -Steg  Sa 10.00 Conthey 3 - Ardon \ _̂r _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ L Sa 10.30 Chippis 2 - 

Montana-Cr. 

3 Ve 19.30 

Leukerbad 

- Agarn
Sa 16.00 Agarn - Raron Sa 14.00 Saillon - Chamoson
Sa 17.00 Termen/R.-Brig - St. Niklaus Sa 14.15 Riddes - Fully 3
à Ried-Brigue

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 15.00 Granges - Bramois
Sa 15.00 St-Léonard - US Ayent-A.
Sa 16.30 Chalais - Montanâ ..

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Ve 19.30 Martigny 3 - Erde
Sa 13.00 Grimisuat - Nendaz - Printze
Sa 15.00 Leytron les 2 R. - Chermignon
à Saillon

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Sa 15.00 St-Gingolph - US Coll.-Muraz
Sa 15.45 Riddes les 2R. - Troistorrents,
Sa 16.00 Bagnes - Orsières

Juniors C - inter
Sa 14.00 Naters - Martigny
Sa 15.00 Sion - Stade Nyonnais
Di 13.30 St-Maurice - Servette FC

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 15.00 Vétroz-V. - Martigny 2
Sa 15.30 Saxon - Brig

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Sion 2-Fully
aux Peupliers
Sa 10.30 Sierre - Leuk-Susten
à Chippis
Sa 15.00 Bramois - Visp 2

Juniors C-1er degré, gr. 3 s.
Sa 13.30 Sion 3 - Vouvry
Sa 13.30 Châteauneuf - Monthey .
Sa 16.45 La Combe - Raron ,Se
Juniors C - 2e degré, gr. 1 5ï

Sa 13.30 Brig 2 - Stalden ' Sî

Sa 15.00 Naters3-St. Niklaus 2
Jl

Juniors C - 2e degré, gr. 2 S.
Sa 13.30 Visp 3 - Conthey 2 S;

Sa 11.00 Châteauneuf - Vétroz
Sa 14.00 Nendaz - Sion 2

Juniors D à 9-1er degré, gr. 4
Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Vernayaz

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 11.00 Naters 2 - Termen/R.-Brig
Sa 13.00 Saas-Fee - Stalden
Sa 14.30 Brig2-St. Niklaus

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Visp 2 - Naters 3
Sa 13.30 Lalden - Brig 3
Sa 14.00 Steg 2-Raron 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 14.30 Leuk-Susten - Sierre 2
Sa 15.30 Leukerbad - Varen
Sa 15.30 Salgesch - Turtmann

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 13.30 Noble-Contrée - Lens
Sa 14.00 Chermignon - Miège
Sa 15.00 Chalais - Chippis

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Sierre 3 - Grône
Sa 13.00 St-Léonard - Chalais 2
Sa 14.30 Bramois 2 - Granges

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 US ASV-US Hérens
Sa 13.00 Evolène - St-Léonard 2
Sa 13.30 Aproz - Nendaz 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 14.00 Sion 3 - Vétroz 2
aux Peupliers
Sa 14.00 Fully 4 - Grimisuat
Sa 15.30 Savièse - Conthey 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 15.15 La Combe - Vollèges
Sa 15.30 Orsières - Fully
Sa 17.30 Bagnes 2 - Leytron

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Sa 10.30 Fully 2 - Orsières 2
Sa 16.00 Vollèges 2 - L a  Combe 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11
Sa 14.00 Monthey 2 - Troistorrents 2
Sa 14.30 Evionnaz-C. - US Coll.-Muraz 2
Sa 15.30 Vernayaz 2 - Martigny 3

Juniors D à 9 - 2e degré, Gr. 12
Sa 14.00 Monthey 3 - Troistorrents
aux Verneys
Sa 15.00 Vionnaz - Vouvry

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 14.30 St. Niklaus 2 - Bramois 3
Sa 14.30 US Ayent-A. - Montana-Cr. 2

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Mohtana-Cr. 3 - Savièse 2
Sa 10.00 Isérables - US Coll.-Muraz 3
Sa 10.00 Vétroz 3 - U S  Ayent-A. 2

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Visp - Brig
Sa 13.30 Agarn - Naters
Sa 15.00 Saas-Fee - Varen

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Miège - Sion 2
Sa 13.00 Bramois - Conthey
Sa 13.00 Brig 2 - Chalais

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 10.30 Nendaz - Sion
Sa 14.00 Fully - Martigny ,
Sa 14.00 Bagnes - Châteauneuf

Juniors E-1er degré, gr. 4
Sa 10.00 St-Maurice - Troistorrents
Sa 10.30 Sion3-La Combe
au parc des Sports
Sa 10.30 Monthey - US Coll.-Muraz

Juniors E - 2e degré, gr. 1

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.30 Sion 4 - Conthey 2
au parc des Sports
Sa 15.00 Châteauneuf 2 - Savièse 2

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 10.00 Vétroz - Chamoson
Sa 10.00 Aproz - Erde

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Ve 18.30 Saxon - Orsières
Sa 14.00 La Combe 2 - Leytron

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Sa 14.15 Vernayaz - La Combe 3

Juniors E - 2e degré, gr. 13
Sa 10.00 Monthey 2 - Evionnaz-Coll.
Sa 13.30 US Coll.-Muraz 2 - Massongex

Juniors E - 2e degré, gr. 14
Sa 10.30 Port-Valais - Troistorrents 2
Sa 10.30 Vouvry - St-Gingolph

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Ve 18.00 Saas-Fee 2 - Visp 4
Sa 13.00 St. Niklaus 2 - Termen/R.-Brig 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.30 Steg 3-Br ig 5
Sa 14.00 Leukerbad - Leuk-Susten 3
Sa 15.00 St. Niklaus 3 - Salgesch 2
à Gràchen

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 13.30 Montana-Cr. 2 - Miège 2
Sa 15.30 Sierre 4 - U S  Ayent-A. 2

__._.£+_- _._.... .._„ _.-....,-,/._, .¦_,.._. Ve 19.30 St. Niklaus - VispPrêts pour une nouvelle jour - Ve 20 00 visp 2 . Termen/
H
R..Brig

née. bussien Ve 20.30 Naters - Stalden

1. Monthey 3 2 1 0  16-2 7
2. Savièse 3 2 1 0  8-1 7
3. Vionnaz 3 2 0 1 5-12 6
4. Raron 3 1 0  2 4-7 3
5. Sierre 3 0 2 1 2-3 2
6. US ASV-Printze 3 0 0 3 2-12 0

3. Sion 2 2 1 0  1 4-6 3
4. Châteauneuf 3 1 0  2 5-11 3
5. Naters 2 2 0 0 2 1-12 0

Juniors A, 1" degré, gr. 3
I.Brig 2 2 0 0 4-1 6
2. La Combe 3 2 0 1 21-3 6
3. Vernayaz 2 1 0  1 3-17 3
4. St. Niklaus 2 0 1 1  2-4 1
5. Conthey 3 0 1 2  2-7 1
I ¦ ¦ •_•. S _>•. ¦____• A *ï_»

Juniors B inter
1. Etoile-Carouge 4 3 0 1 10-6 9
2.Renens 4 2 2 0 13-6 8
3. Terre Sainte 3 2 1 0  7-4 7
4. Naters 3 2 1 0  7-5 7
5. Stade Nyonnais 3 2 0 1 8-6 6
6.Monthey 4 2 ,0 2 11-13 6
7. Montreux-Sports 4 1 2  1 10-9 5
8. Vernier 4 1 1 2  5-6 4
9. Martigny-Sports 4 1 1 2  4-5 4

10. Etoile-Champel 4 1 1 2  8-10 4
11. Meyrin 4 1 1 2  7-9 4
12.Sion 3 1 0  2 6-9 3
13. Sierre 4 0 0 4 6-14 0

Juniors B, 1" degré, gr. 1
I.Brig 2 2 0 0 6-2 6
2. Varen 3 2 0 1 9-8 6
3. Fully 2 1 0  1 6-7 3
4. Châteauneuf 2 0 1 1  4-5 1
5. Savièse 3 0 1 2  4-7 1

Juniors B, 1er degré, gr. 2
1. Conthey 3 3 0 0 14-8 9
2. Monthey 2 2 1 0  1 10-8 3
3. La Combe 2 1 0  1 6-4 3
4. Naters 2 3 1 0  2 10-14 3
5. Saxon-Sports 2 0 0 2 1-7 0

Juniors B, 1" degré, gr. 3
1. Martigny-Sports 2 3 3 0 0 15-4 9

Sa 10.30 Anniviers - Chalais 3
à Mission

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 US Hérens 2 - Evolène 3
à Euseigne
Sa 16.00 US Ayent-A. 3 - St-Léonard 3

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 US ASV - Bramois 4
Sa 14.00 Savièse 3 - Conthey 5

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Ve 18.00 Savièse 4 - Aproz 2
Sa 11.00 Conthey 4 - Savièse 5
à Sécheron
Sa 13.30 Erde 2 - Nendaz 5

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.30 Chamoson 2 - Sion 7
Sa 13.00 Riddes 2 - Isérables

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 14.00 Orsières 3 - Saillon
Sa 14.00 Bagnes 2 - Vollèges

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Sa 10.30 Fully 3 - Vernayaz 2

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Sa 10.00 St-Maurice 3 - Vouvry 2
Sa 10.30 Port-Valais 2 - Vionnaz

Seniors, gr. 1
Ve 19.15 Lalden - Brig

2.Visp 2 1 0  1 5-4 3
3.Sierre 2 2 1 0  1 4-6 3
4. Vétroz-V. 2 1 0  1 5-8 3
5. Lalden 3 0 0 3 2-9 0

Juniors B, 2e degré, gr. 1
1.Agarn 3 2 1 0  18-8 7
2. St. Niklaus 3 2 0 1 29-6 6
3. Termen/R.-Brig 3 2 0 1 14-11 6
4.Steg 3 1 1 1  9-22 4
5. Raron 3 1 0  2 8-12 3
6. Brig 2 3 0 0 3 9-28 0

Juniors B, 2° degré, gr. 2
1. Montana/Crans 3 3 0 0 14-8 9
2. Ayent-A. 3 2 0 1 8-6 6
3. Chalais 2 1 0  1 5-6 3
4. Bramois 3 1 0  2 7-7 3
5. Granges 3 1 0  2 6-7 3
6. Saint-Léonard 2 0 0 2 6-12 0

Juniors B, 2e degré, gr. 3
1. Erde 3 3 0 0 22-2 9
2. Leytron 2R 3 2 0 1 23-6 6
3. Martigny-Sports 3 3 1 1 1  6-14 4
4. Nendaz-Printze 3 1 0  2 7-11 3
5. Grimisuat 3 0 2 1 6-16 2
6. Chermignon 3 0 1 2  3-18 1

Juniors B, 2* degré, gr. 4
LUS C-Muraz 3 3 0 0 32-5 9
2.Bagnes 3 2 1 0  10-3 7
3. Saint-Gingolph 3 1 2  0 8-2 5
4. Orsières 2 0 1 1  3-8 1
5. Troistorrents 2 0 0 2 5-19 0
6. Riddes 2R 3 0 0 3 0-21 0

Juniors C, 1" degré, gr. 1
1. Vétroz-V. 3 3 0 0 14-0 9
2. Brig 3 2 1 0  11-2 7
3. Martigny-Sports 2 3 1 1 1  7-7 4
4. US Hérens 3 1 0  2 6-9 3
5. St. Niklaus 3 1 0  2 3-11 3
6. Saxon-Sports 3 0 0 3 3-1 5 0

Juniors C, 1" degré, gr. 2
1.Sierre 3 3 0 0 15-6 9
2. Leuk-Susten 3 2 1 0  16-6 7
3. Sion 2 3 1 1 1  13-6 4
4. Visp 2 3 1 0  2 7-18 3
5. Bramois 3 0 2 1 9-10 2
6. Fully 3 0 0 3 6-20 0

Juniors C, 1" degré, gr. 3
1. Monthey 4 4 0 0 42-6 12
2. Sion 3 4 3 0 1 39-21 9
3. Châteauneuf 4 3 0 1 23-6 9
4.Vouvry 4 3 0 1 19-9 9
5.Naters 2 5 2 0 3 21-19 6
6. La Combe 4 0 0 4 6-30 0
7. Raron 5 0 0 5 4-63 0

Juniors C, 2e degré, gr. 1
I.Brig 2 2 2 0 0 11-1 6
2. Stalden 2 1 1 0  8-7 4
3. Naters 3 3 1 1 1  10-11 4
4. St. Niklaus 2 2 1 0  1 6-6 3

Ve 20.00 Turtmann - Sierre
Ve 20.00 Salgesch - Leuk-Susten
Ve 20.30 Raron - Noble-Contrée

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Nendaz - Sion
Ve 20.15 Conthey - Grône
à Sécheron
Ve 20.30 Chamoson - Châteauneuf
Sa 17.30 Leytron - Vétroz

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 Vionnaz - St-Maurice
Ve 19.30 Vouvry-US Coll.-Muraz
Ve 20.00 La Combe - Monthey

Féminine 1ère ligue gr. 3
Di 13.30 Salgesch - Etoile-Sporting
Di 17.00 Martigny - Gurmels

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 19.30 Nendaz - Naters
Di 12.30 St. Niklaus - Grône
Di 15.00 Visp 2-Visp
Di 16.00 Vevey - St-Léonard

Joueuses A-B
Sa 16.00 Conthey - Chênois

LNB féminine
Di 14.30 Vétroz - Lachen-Altdorf

Sport-Handicap
Sion-Sierre-Martigny
Sa 15.00 Tourbillon - Heben-Herzer
à Ardon

Juniors C, V degré, gr. 2
1.Lalden 3 3 0 0 18-12 9
2.Termen/R.-Brig 2 1 0  1 9-5 3
3,Conthey2 2 1 0  1 6-8 3
4. Visp 3 3 1 0  2 9-15 3
5. Steg 2 0 0 2 7-9 0

Juniors C, 2' degré, gr. 3
1. Turtmann 3 3 0 0 24-6 9
2. Noble-Contrée 3 2 0 1 20-16 6
3. Sierre 3 2 1 0  1 12-10 3
4. Chalais 2 0 0 2 5-16 0
5. Leuk-Susten 2 2 0 02-7 20 0

Juniors C, 2e degré, gr. 4
1.Savièse 3 2 0 1 4-4 6
2. Granges 2 1 1 0  11-7 4
3. Ayent-A. 2 1 0  1 7-5 3
4. Montana/Crans 3 1 0  2 8-13 3
5.Sierre2 2 0 1 1  4-5 1

Juniors C, V degré, gr. 5
1. Bramois 2 3 2 0 1 12-7 6
2. Saint-Léonard 2 1 0  1 5-2 3
3. Evolène 2 1 0  1 5-6 3
4. Chamoson-V. 2 1 0  1 6-8 3
5. Martigny-Sports 3 3 1 0  2 9-14 3

Juniors C, 2e degré, gr. 6
1. Sion 4 2 2 0 0 20-0 6
2. Conthey 2 2 0 0 13-4 6
3.Ardon-V. 3 1 0  2 7-13 3
4. Martigny-Sports 4 3 1 0  2 6-20 3
5. Châteauneuf 2 2 0 0 2 1-10 0

Juniors C ,2e degré, gr. 7
1. Orsières 3 1 2  0 17-13 5
2. Vollèges 2 1 1 0  8-5 4
3. Vernayaz 3 1 1 1  10-9 4
4. Bagnes 2 1 0  1 3-5 3
5. Saint-Maurice 2 2 0 0 2 6-12 0

Juniors C, 2" degré, gr. 8
1. Troistorrents 3 3 0 0 19-3 9
2. Massongex-Ch. 2 1 0  1 14-9 3
3. Coll.-Muraz 2 1 0  1 4-6 3
4.V0UV17 2 3 1 0  2 13-12 3
5. Monthey 2 2 0 0 2 3-23 0

Juniors C, 3' degré, gr. 1
I.Lens 2 2 0 0 14-3 6
2. Brig 3 2 1 1 0  11-3 4
3. US ASV-Printze 3 1 1 1  7-9 4
4. Erde 2 1 0  1 9-11 3
5. Anniviers 3 0 0 3 5-20 0
6. US Hérens 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C, 3* degré, gr. 2
I.Aproz-Printze 3 2 1 0  7-3 7
2.Saillon2R 3 2 0 1 11-3 6
3. Port-Valais 3 2 0 1 8-9 6
4. Liddes 3 1 1 1  3-5 4
5. Saint-Maurice 3 3 0 2 1 3-4 2
6. Fully 2 3 0 0 3 3-11 0

M

Situation chez les juniors¦ ¦

5. Saas-Fee 3 0 0 3 4-14 0



te Nouvelliste

Les Aguilas
en finale

Diminués par la blessure de leur
entraîneur-joueur Ramirez
Francisco et par la suspension
inique de leur lanceur Eddy
Marte (suspendu en tant que
joueur pour trois matches à la
suite d'une erreur qu'il aurait
commise alors qu 'il fonctionnait
comme arbitre!), les Aguilas ap-
préhendaient ces play-offs qui
se jouaient au meilleur des trois
matches.

Le premier match fut catas-
trophique. La stratégie, les bat-
teurs et la défense semblaient
paralysés. Sursaut d'orgueil lors
du deuxième match et les Agui-
las ont retrouvé leurs moyens
pour renverser la vapeur et ga-
gner. A égalité, les deux équipes
se retrouvaient le lendemain à
14 heures à Lausanne pour se
départager. Malgré le retour du
lanceur Marte, le début de la
rencontre fut mauvais. A mi-
parcours les Aguilas perdaient 4
à 0. Après 4 matches d'observa-
tion, ils réussirent enfin à trou-
ver la force de contrer leur ad-
versaire et prirent l'avantage par
9 à 4. Ils bloquèrent le jeu pour
conserver leur avance et la ren-
contre se termina 9 à 6.

La finale opposera au meil-
leur des trois matches les invin-
cibles Hound Dogs de Genève et
les Aguilas de Monthey le 24
septembre prochain.

Demi-finales
Indians Lausanne - Aguilas Monthey 12-5
Abuilas Monthey - Indians Lausanne 11-7
Aguilas Monthey - Indians Lausanne 9-6

LOUIS-CLAUDE MARTIN
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La nOUVelle bannière Evéquoz revient à Octodure
¦™^^ ¦ ' ̂ ^ ̂ ^ ¦¦ *̂ ' ' ̂ * ***** ̂ ^ ¦ -___¦____¦ %_* I *̂ *w* hierry Evéquoz, entraîneur- quoz quitte donc sa double res-

M g I joueur à Nendaz la saison ponsabilité d'entraîneur-joueur
^*«y\£" àf*M 'w% WPâwm-f %W,Wf  II  |l|"Va _^_%l I Iff passée, revient au Forum. Il a pour se concentrer uniquement
llgT J VI £1 I VJ\_T 1 ^""lU LCri LI 3 

été prêté pour une saison à Oc- sur la 
glace. Quant à Patrick

^^^»1*B* J^*"̂  
^¦̂ ^¦¦¦̂  ¦ *MM *m *m ^m **vw \*w todure. «Nous avions besoin Neukom, qui fut longtemps un

d'un défenseur fort physique- renfort potentiel pour Octodu-

La nouvelle bannière en mains de son parrain et de sa marraine.

Grâce à la générosité des vété- pation de la fanfare L'Echo du
rans romands, les garçons-lut- Catogne et des Cors des Alpes
teurs disposent dorénavant de Bovemier apporta une tou-
d'une magnifique bannière réa- che festive bienvenue.
Usée par Francine Dubuis-Udry.
L'étendard fut bénit par le rêvé- La marraine de la bannière
rence curé Oswald Giroud lors n'est autre que Cathy Crausaz
de la fête romande des garçons- d'Estavayer, rédactrice de la par-
lutteurs, qui s'est déroulée ré- tie francophone du journal des
cemment aux Valettes, organi- lutteurs, sœur d'Emmanuel
sées par le Sporting-Club des Crausaz, couronné fédéral,
lutteurs de Martigny. La partici- Quant au parrain, bien connu

— PUBLICITÉ 

ment et solide pour le box-play», re, il rejoint finalement les
explique le président Grégoire rangs de... Nendaz en deuxième
Schwery. A 30 ans, Thierry Eve- ligue. CS

' i __W __. ¦ n __ ¦ _ _ _ _ ¦ ¦A la conquête du valais
tSmm -MuF' f f
&1lt*W9Ë_r____\\ A u moment d'entrer dans le Thalmann se donne encore

r\ nouveau millénaire, le deux saisons pour atteindre la
Il M street-hockey entre par la gran- LNA. Différents renforts ont re-

de porte dans le monde du sport joint la première équipe. Avec
valaisan. Avec deux nouvelles Lars Blatter, c'est un ancien
équipes de première ligue (Les joueur du HC Sierre qui rejomt
Dragons du Haut-Valais et les les Lions, Elvis Clavien, tout
Sierre Lions II) ainsi qu'une comme Daniel Wobmann, font
nouvelle équipe de juniors également partie du nouveau
(Sion) le Valais est désormais re- contingent. Furrer (meilleur bu-
présenté par huit équipes au teur du SHC Sion l'année pas- ;
sein de la ligue suisse. Cela sans sée), Morard (HC Verbier), Eyer
compter les quatre équipes (HC Marly, retour au club) ainsi
«amateurs» de Sierre (juniors B que Theytaz (HC Anniviers II)

|dd et C, femmes et seniors). complètent la liste.
Le spectacle, spécialement Le but de la saison est d'ai-

des milieux sportifs nationaux, 0 en ligue B, sera tout simplement 1er le plus loin possible dans les
s'agit de Jimmy Martinetti, le ca- exceptionnel. Avec Martigny, play-offs. Si l'ambiance au sein
det des «seniors» Martinetti, Octodure et Sierre le public ne de l'équipe reste la même que la
multiple champion suisse en li- suivra pas uniquement des der- saison précédente, l'équipe aura
bre et gréco, couronné fédéral bies explosifs mais trois équipes une belle carte à jouer lors des
en lutte suisse à Schwytz en jouant les premiers rôles dans finales d'ascension. La populari-
1974. cette catégorie de jeu. Il est mê- té de l'équipe va crescendo (près

Cette bannière circulera do- me fort à parier, que c'est l'une de 200 spectateurs par match
rénavant à travers les différents des équipes du Vieux-Pays qui lors des dernières finales) . Il
cantons organisateurs de la Fête briguera la seule place accessi- semble donc, que tous les élé-
romande des garçons-lutteurs. ble dans la catégorie reine. ments pour réussir une bonne

ANNE -M ARIE SAUTHIER Les Sierre Lions de Thierry saison soient réunis, (c)

La nouveauté attendue
Nokia 6210
Nokia 6210 w@p

• WTLS Class 2

• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 114 grammes
• autonomie en veille:
jusqu'à 260 heures

•temps de communication:
jusqu'à 4,5 heures

• accu: Li-lon 900 mAh
• accès mobile à Internet (w@p
• alarme vibreur
• numérotation vocale
• calendrier
• support de données

high-speed
• afficheur précis

96x60 pixels

(w@p-banking)
• mode d'emploi seulement en ai

et français

diAx Abo minutes gratuites prlx/m
diAx 15 15 minutes Fr. 25
diAx 75 75 minutes Fr. 40
diAx 175 175 minutes Fr. 80
diAx 300 300 minutes Fr. 125
diAx 500 500 minutes Fr. 185

kmWW __Bt*j lH - f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂/M " / 2̂2y

diAx ^̂ ^r mobilezone
The smart choice. *̂Sw I / the best for  communicat ion

Bienne Loeb, Nidaugasse 50 DelémontAvenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin;Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la
Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 LausanneRue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-FondsAvenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commer-
cial Manoir Morges Grand-Rue 10 NeuchâtelEPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon SlerreAvenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Slgny Centre Commercial Sion EPA, Rue de
la Dent-Blanche 4. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Davos, Dletllkon, Egerkingen, Grancla, Helmberg,
Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftrlngen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, Spreltenbach, Soleure, St-Gall, Thoune, Visp, Welnfelden, Winterthour, Zoug, Zurich.

LS
* à la conclusion d'un abonnement diAx 75 pour au moins 12 mois.

Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

, disponible

j - m ç
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Le défi
de Sébastien Roduit

Réservoir du BBC Monthey, le BBC Collombey -Muraz

Le contingent

Le contingent

: PUBLICITÉ 

^m
La  première équipe du BBC

Collombey revit sous l'im-
pulsion du Mouvement jeunesse
du Haut-Lac (MJHL). La pre-
mière équipe constituera le ré-
servoir du BBC Monthey avec
les meilleurs juniors du club qui
viendront s'aguerrir aux côtés de
joueurs confirmés. «L'équipe est
composée d'éléments confirmés
et ils nous sont indispensables.
Le niveau est excellent en pre-
mière ligue. Sans des éléments
tels que les Olsommer, Salamin
ou Blanchet, nous ne pourrions
jamais tenir dans cette catégo-
rie», précisent les jeunes frères
Meynet. «Notre objectif, c'est dé-
jà de prendre une p lace dans ce
groupe puis de retrouver la LNA
uvec ie _3__>t _, mururusy. i_> est une
véritable chance de pouvoir en-
trer dans la compétition na-
tionale à ce niveau.»

T ._ »/m_TT « _„ -.!.._._.„„ J __
J-.C IVIJJTU-. <x ia. LUc-iiue uc

voir entrer dans ses rangs un

But avoué: le maintien
Le BBC Hérens évolue pour la première fois en première ligue

nationale. Son objectif: y  rester.

F
ort de son partenariat avec
Sion et Hélios lors du der-

nier exercice, le BBC Hérens a
pu accéder à la première ligue
nationale. Une première pour ce
jeune club qui concentre désor- tre objectif est de nous mainte-
mais ses activités dans la capita- nir dans la catégorie, voir de

Le BBC Sion - Hérens: prêt à relever le défi national. msb

jeune entraîneur prometteur, L 'ambiance d'équipe sera la
Sébastien Roduit , qui a déjà fait principale f orce du BBC Collom-
ses preuves au niveau jeunesse bey-Muraz. msb
et qui vient goûter pour la pre-
mière fois comme entraîneur
principal à la ligue nationale.
«Ici mon but est de former des
joueurs qui puissent un jour
évoluer en LNA au BBC Mon-
they. L'objectif est clair. J 'ai la
chance avec Jean-Philippe Mé-
trailler d'être assistant de la LNA
à Monthey. Je suis là pour ap- Christophe Salamin
prendre et pour faire le lien. Ce Romairi Maendly
que je trouve le p lus fantastique, Benoît Blanchet
c'est que le BBC Collombey joue Christophe Roessli
le jeu et que lès joueurs de la ffaxence Jaquenoud
première équipe acceptent de se «

a r.ice. av' .? : r _ _.„ ,.r _̂ - ...- .. . j  Arrivées: Olivier Conti, Gilles Meynet
remettre en question et s adap- et Frédéric Gj Nioz
tent à des entraînements d'es- Entraîneur: Sébastien Roduit (Marti-
poirs. toute léquipe travaille
pour ça et j'ai beaucoup de p lai-
sir dans ce contexte.» On se ré- BBC Monthey, l'échange de points de
jouit donc de voir ces jeunes à vue, le nouvel entraîneur,
l'œuvre dans l'antichambre de Point faible: l'inexpérience des jeu-
la LNA du BBC Monthey. MSB nes dans la catégorie.

cette formule est excellente.
Nous restons sur une note par-
faite lors de nos finales d'ascen-
sion. Notre préparation fut con-
séquente. Il va sans dire que no-

Gilles Emery
Florian Monti
Mathieu Olsommei
Biaise Meynet

gny nouveau).
Points forts: la collaboration avec le

j  entraîne en Suisse le contingent
réel à l'entraînement a toujours
été inférieur à dix joueurs. Ce
groupe n 'échappe pas à la règle.
Je vais devoir attendre le mois
d'octobre pour récupérer tout le
contingent. Dans cette perspecti-
ve, il est difficile de fixer des ob-
jectifs. Au vu de notre premier
match, je considère que l'équipe
a toutefois de quoi faire.»

MARIS STELLA BARMAN

Grégoire Blatter
Tony De Souza
Romain Gaspoz
Guillaume De Roten
David Dessimoz
Olivier Papilloud
Olivier Gaspoz
Patrick Sierro
Benoît Sierro
Marc Moix
Philippe Monnet
Arrivée: Jean-Luc Beney, de Marti-
gny.
Entraîneur: Salman Emir.
Responsable d'équipe: Charles-
André Métrailler.
Point fort: la dynamique d'une pro-
motion.
Point faible: l'inexpérience dans la
catégorie.
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treres ae sang
Les deux artistes de Touré Kunda partagent

n'y a pas que. «J'ai deux filles de 11 et 13

lemnit; a i imie _\unua.

r i s  
se sentent bien sur

scène. Et le prouvent.
Quand les frères Touré
Kunda (alias Ismaila
Touré et Sixu Tidiane

juré) jouent en public, ils se
mnent à fond. Les spectateurs
: cachent d'ailleurs pas leur
.thousiasme. «C'est toujours
i bonheur d'y être pour nous.
ti aime beaucoup le fait d'être
i contact avec les gens. Quand
i voit des gens ne parlant pas
ncain qui aiment notre musi-
le, on ne peut que se réjouir,
public nous motive à conti-

wr.» Les frères Touré Kunda
fusent cependant d'associer
ir musique à de la world mu-
:. «Je ne comprends pas pour-
voi les gens donnent ce nom à
que l'on fait. Car, littérale-

wit, world music signifie mu-
iijue du monde. Pourquoi une
misique française ou suisse ne
irait-elle pas aussi de -la world
misic?»

La musique, c'est toute leur
ie. Touré Kunda a démarré
race à Amadou, l'un de leurs
ères, aujourd'hui décédé. «Il a
lit davantage que fonder le
wupe. Il fallait le voir jouer de
i musique! Quand il le faisait,
'était sensationnel. On était là,
n le regardait, on l'admirait.
a nous a donné le virus de la
mique...» Quand les deux frè-
:s chantent désormais, ils lui
.ndent hommage. «Mais on ne
ense pas seulement à lui. On
hante aussi pour le reste de no-
'e famille, et tous nos amis,
mt noirs que blancs...»

Militants
;s frères Touré Kunda disent
lanter les sujets qui les préoc-
ipent. Par exemple, ils ont
:rit une chanson sur les SDF.
lest un p hénomène qui nous a

Bjôrk au pa y s  de Sehna
La bande originale de «Dancer in the Dark» est aussi fascinante que le film lui-même.

• N"\ our Bjôrk , la musi- ma ne pouvait exprimer les sen- monotone, accompagné par la

r

que est chose inti-
me, introspective.
La surdouée consi-
dère cette démar-

che si privée que, dans un prê-
ter temps, elle a refusé de
composer la musique de «Dan-
cer in the Dark». Mais son réali-
sateur , Lars von Trier, tenait à ce
lue son actrice principale, celle
lui incarnerait sa Selma, com-
pose les chansons qu'elle allait
interpréter dans le film. Il aura
Passé une année à convaincre la
P°P star venue du froid.

A l'écoute du résultat, on
Peut adresser un immense mer-
ci au cinéaste. A la fois pour sa
ténacité, pour les mots qu'il pla- W , L wJë,ce dans la bouche de Bjôrk et tj r

^'
^Pour la just esse de son intuition. ' *—* *- •** kt

'"°n, nulle autre que Bjôrk-Sel- Des chansons à écouter en attendant l 'arrivée du f i l m

isj i ŷ fcfr I àM temps.» Ce fut le cas
Pr -* w V  lM W%. * mM pour SDF. «Là, c 'est

_ _ ; , venu tout de suite.»«On touche a la f i n  de notre tournée. Il f aut maintenant qu on se repose, puis qu'on crée de nouvelles chansons.» pt n.._, r.H ;i c <_ <_ «Terrasaabi», Scènes Productions,nl> quana 11S se SABAAR Music, Editions Présence
ldd «prennent la tête», , Africaine, 2000.

universal

etdemusi
tout, en particulier leur passion pour

r '̂ M .'VHB choqués quand on

timents de Selma-Bjôrk. Tout
simplement parce que personne
d'autre n'aurait pu s'identifier à
ce point au personnage. Bjôrk
l'incarne au sens fort du terme;
elle est Selma. Cette jeune fem-
me, inconditionnelle des gran-
des comédies musicales holly-
woodiennes, qui trouve dans la
musique son moyen d'évasion.
Une magicienne capable de
percevoir des harmonies dans
le cliquetis des machines de
l'usine où elle travaille. Bjôrk
est dans la tête de Selma. Elle
sait les partitions qui s'y jouent
et nous les fait entendre.

La fascination opère dès
l'instrumental hypnotique ou-
vrant le disque - et le film , évi-
demment; il retentit alors que
l'écran est encore vide. Jamais

est arrive en Europe.
En Afrique, les SDF
n'existent pas. Ces
gens-là sont adoptés
par des familles.»
Leur musique doit
servir la cause. La
bonne cause. La
juste cause. «On
voudrait que les
gouvernements du
monde entier sui-
vent les exclus. Si-
non, ces personnes
tomberont dans la
délinquance... Ils
ont donc tout inté-
rêt à aider des gens
qui ne demandent projet avance. A petits pas. «Il y
qu'à travailler.» En a tellement de personnes talen-
évoquant ces sujets, tueuses en Afrique; malheureu-
les frères Touré sèment, il manque de matériel.»
Kunda agitent leurs
mains, tentent de Les frères Touré Kunda
persuader leur in- pensent peu à l'avenir à long
terlocuteur. Chan- terme. Ils profitent de l'instant
ter n'est pas inno- présent. «Peut-être que dans dix
cent pour eux. ans, on continuera de jouer en

Jamais à court Europe. Peut-être qu'on rentrera
d'idées, les frères en Afrique. On verra.» Quant à
Touré Kunda créent la nouvelle génération, elle en-
les chansons à visage aussi de vivre de la musi-

de règles. De temps ans. Elles veulent faire le même
en temps, c'est mon métier que moi, mais je le leur
frère qui les fait, déconseille. J 'aurais peur pour
d'autres fois, c'est elles.» Il conclut en souriant que
moi. J 'en amène un
bout; lui met le bout
complémentaire.

voix prenante de Bjôrk, le voya-
ge au pays de Selma transite par
la tristesse, la joie, l'espoir, la
tendresse («Cvalda», en duo
avec Catherine Deneuve), avec
des détours par l'univers des
«musicals» américains et celui
de l'enfance. «107 Steps», qui
intervient à un moment parti-
culièrement tragique de l'histoi-
re, a des allures de comptine.
Tout comme «My favorite
things» qui, curieusement, ne
figure pas sur l'album.

Malgré cette absence, le
disque constitue la meilleure
manière de patienter jusqu 'à la
sortie du film. Ce sera le 18 oc-
tobre prochain pour la Suisse
romande. Le prochain ouvrage
de Bjôrk est quant à lui attendu
en 2001. MANUELA GIROUD
«SelmaSongs», Polydor / Universal.

•
P

la scène.
les deux musiciens savent se
pardonner. «On se respecte
beaucoup l'un l'autre.»

Altruistes
Attentif aux autres, les deux
compères ont fondé une asso-
ciation pour la paix et la solida-
rité (APS) en 1998. Le but de ce
groupement est de collecter des
instruments (piano, saxophone,
batterie, guitare,...) et de créer
un centre de formation de musi-
ciens en Afrique. «On pourrait y
amener des amis suisses et fran-
çais qui donneraient des cours
de solfège à nos frères et sœurs
africains. » Pour l'instant, leur

ses parents avaient eu les mê-
mes craintes à son sujet. «Et, je
me suis quand même lancé dans
une carrière musicale. Alors, on
verra. Ce sera à elles de choisir.»

de Hermann nesse

PûinfiirA

Le Tessin lumineux

Terre magique qui fascine les
peintres, le Tessin a inspiré
Hermann Hesse. Page 48

de dames

fiBjjMi Spectacles
De drôles

Galabru recueille des¦»prostituées, Tatie D. brûle
les planches... Page 44
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Ford Taunus, V6, 2.0, 75 000 km, 1re main, Baby-sitter, env. 2 soirées/mois, pour enfants

A Vendre expertisée, très bon état, au plus offrant. 6 et 9 ans, à Bramois. (_> (027) 203 42 42.
1 grill à gai + 1 grill a charbon, état de neuf. « (027) 398 24 81. Café-restaurant La Châtaigneraie à
1 fourneau à raclettes. 1 cireuse à chaussures. Fouloir-égrappoir inox, neuf, sous garantie. Collonges cherche serveuse et dame de
1 caisse enregistreuse, ancien modèle. 1 piano. © (079) 304 22 88. nettoyage, quelques heures par jour, pour
«(027) 483 18 12. — 3 mois. © (027) 767 17 07, repas.Fourneau à mazout utilisé 3 mois. Fr. 900 - ' r 
Chaussures de montagne Sportiva 37, cédé Fr. 450.-. © (027) 776 20 28. Chauffeur, 1-2 jours par semaine.
neuves Fr. 380.- cédées à Fr. 250.-. Tél. le soir —_ © (079) 628 23 25.
(078) 615 08 06. Hélicoptère télécommandé, état neuf, avec ____J___1 

^— ¦ caisse d'allumage complète + diverses pièces Crédit Fr. 12 000.-, remboursement
Abricots à distiller, Fr. 100.- le tonneau. et plusieurs outils, Fr. 2000- à discuter. 14 x 1000.-. © (079) 628 69 72.
© (027)458 13 93. © (027) 744 32 68 midi et soir. _ = ; ; —- — ;—- Dame de compagnie, pour s occuper d une
Action spéciale duvets nordiques piqués en idéal pour campagne: char postal avec dame âgée, 2 jours par semaine, à Sion.
cassettes 5x6 carreaux, 160x210.cm enfourrage pneus, ridelles mobiles, attelage électrique, © (027) 322 13 48.
blanc ou bleu clair, duvet blanc d'oies à charge 1000 kg, Fr. 680.-. Grand portail grilla- ., ._ ,. — —¦ 
Fr. 120.-au lieu de Fr. 199.90 ou 240x240 cm en ge galvanisé 400x160 Fr 280 - En bloc J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
piqûre standard à Fr. 249.90. Oreillers dès fenêtres et portes vitrées neuves. Prix à dis- pierres éparses. © (027) 346 31 92.

fcjfc. Ê ./i.a'ïïïïLSSJi. 'SEr cuter- C (027> 722 58 13- Machine à démonter les pneus + équi-Expédition rapide jusqu'à épuisement du stock. S*""" " """""" "" *"_""' * . HUI"
DUVET SHOP S.A. 8, Frontenex, 1207 Genève, Jeune femme cherche travail comme aide 

^
b,r.e,uas,e,,+ compresseur + photocopieuse.

© (022) 786 36 66 fax (022) 786 32 40. de cuisine, nettoyage ou autres. <o (U/3) .»__ ia /4. 

Action spéciale vendange, chenillette dès 
® «"7) 203 76 18 dès 13Ti 30. Martigny. cherche personne possédant

Fr. 3200 -. Bonvin frères Conthey KSrcher Vaparapid. HDS 895 Vex, avec R",*"",*" s""& et café. Entrée octobre.
(7\ tt\i~i\ ?AK JA CA Unnrin Carwi/-o nnuort la enrouleur automatiaue + rotabuse. annareil {£> \v /o)  boy Z5 Uo.
samedi! réparations toutes marques. neuf sem 3 heures valeur à neuf Fr. 6833.-, 0n cherche a achcter 500 k de 

Fr. 10 000- à discuter. © (024) 471 27 05. 

Appareil de fitness, sculpteur cuisses-fessier, 'édé Fr. 5200- © (079) 508 84 17. Johannlsberg. © (079) 48 26 52. GoH¦ GTi 16V 19891 187 000 km. expertisée.
valeur neuf Fr. 400.- cédé Fr. 250.-, vu à la TV. Mâchées professionnelles à mettre sous- Personne de langue allemande aimant 

3 " ° ""*' ' DeUX-TOUeS© (079) 342 75 08. vide. © (021) 948 85 66. bricoler, pour activités avec enfants, le soir. Golf 2,8 VR6, 1994, 37 000 km, automatique, l"!"A IWMM

Armoire 3 P̂ es dont l avec glace * 3 t^oirs Matelas pure .aine. vierge. 140x200 c quasi © (027) 395 36 60 ou © (027) 395 49 69. nombreuses; options ^̂  

Fr. 

17 000.- Chj^à -«Jr
^  ̂

M 
 ̂

tf 
ooj

chêne plaqué foncé, hauteur 2 m, longueur neuf, Fr. 300.- (mi-dur). © (027) 322 65 69. Personnel pour vendanges. Fully-Saillon. ' ! ' - repas
iL?S«i

eUr "' PnX à d'SCUter- Meuble salon chêne sculpté, style ancien. © (079) 601 57 23. Honda Civic 1.4 LS, 1997, bleu foncé * 
^̂ © (079) 298 83 49.  ̂m

,,v ,.fi -,„ 
R_ r ¦ J \ 60 000 km, CD, roues hiver, 3 portes. Excellent Chopper Yamaha Virago 125, 8000 km,

_ , . „«....... .t ¦ n.,,i.„__i__, k„„ Prêt P°ur financement d'un projet, état. Fr. 10 500.-. © (079) 270 39 24, dès 18 h. excellent état, expertisée, Fr. 4200.- à discuter.
h_?J5JSsih??L?̂ ™« S™_  ̂

Petite remorque de voiture, état de neuf, conditions à discuter. © (078) 653 09 27. „, E , e- c S ÂT î ^T~ ® <027> 346 25 16
-bonne 25 I, brosse a nettoyer les bonbonnes, un t ,-nn m ,n7̂ i 7n, 1Q(U Mazda 323 F 1.61, 5 portes, direction assistée, 

lot de ciseaux à vendanges, 50 caisses à ven- rl- =>""¦-• "i"'""13 IJU'* Restaurant dans le val d'Hérens, cherche 67 000 km, expertisée, Fr. 8900.-/Fr. 198.- par Honda CBRrr 900, modèle 92, 52 000 km,
danges. © (079) 221 13 78. Pommes Canada, Fr. 20- la caisse, serveuse octobre au 15 novembre, mois. © (026) 475 35 00 parfait état. Fr. 6000.-. © (079) 347 06 19.
Uni* d'allumane et bois de chauffaae. © (027) 346 26 19. Mit._iihi._h. P_.ic.rr, ? ni \7K IQRP a, .trima- Hnnrla NCR 13«_ R année Q7 ifi nnn l_ m
coupés, prêts à emporter dans sacs. Pour bricoleur, remorque, Fiat Panda 4x4, Sommelière pour café à Monthey, sans tique, climat., expertisée. Prix: Fr. 8500.-. excellent état. Fr. 4200.- à discuter'.
© (079) 289 80 07. pompe à arrosage. © (027) 346 03 23. permis s'abstenir. © (079) 424 97 17. © (078) 615 06 12. © (078) 752 09 77.
Bois sec feuillu, coupé 40 cm, Fr. 65.- le m3; Pour vigneron, pompe à sulfater avec fûts Urgent. Personne responsable pour s'occu- Nissan Micra, 1988, 3 portes, 145 000 km, Honda 125 Rebel, 1996, 9000 km, prix à discu-
établi de menuisier, 240 cm, Fr. 650.-; superbe 600 I + divers accessoires. Treuil Rudin et 2 char- per de 2 enfants (2-6 ans), pour la période du toit ouvrant, expertisée, Fr. 2900.-. ter. © (027) 281 15 07.
Voltaire noyer, bascule, Fr. 650.-. rues + pelle pour transport de terres. 28.9 ou 9.10, nourrie, logée. © (027) 744 42 41. © (079) 220 78 17. .. * _-PP _,_«, P i x ,_¦_ ¦_ ¦_ m,—
© (027) 346 90 12, © (027)456 52 48. © (079) 607 60 16 —! : Moto CBR 900 Repsol, année 1993, 22 000 km,

! . SMU/ SJ OU /ou io. Nissan Sunny 1.6, 1990, grise, 95 000 km, expertisée du jour, Fr. 6900.-. © (079) 219 41 20.
Camionnette Ford double cabine + divers Poussette bleue-marine et pousse-pousse expertisée, Fr. 4000.-. © (078) 698 37 05. - _—¦=_ -r= _— 
matériel de cave: tonneau inox 1200 I, égra- + siège bébé de 0 à 4 ans. Fr. 450.-. HomanHc-c ri'omnlni =—_-_; ¦. _ ¦ „ ,  „„ , r-r- Scooter Her-Chee 125 cm3 top-case, rouge
peuse filtreuse 20/20 prix à discuter © (024*472 21 34 UBmanaes Q emploi Opel Ascona B 1.9 S, 98 000 km, expertisée, métal, 2000 km, Fr, 2000.-. © (079) 282 54 50.
© (027) 395 11 94 heures des repas. '¦ 

Remorque.tente occasion © (079) 310 59 51 "Vdi3"*!"".1™™'̂ ,̂ ?""?,™"" mat"' 
Fr 1900--^ (078) 711 68 38 Scooter Yamaha AEROX Max Biaggi, mai

Canapé-lit d'angle, bleu ciel/ bariolé,, Fr. 600.-. oS ®^7) 306 49 44 reo^ ' chim.e, physique. © (078) 749 41.17. 0pe| Astra break I.Si 16V, options, 1994, 2000, encore 9 mois garantie, divers accessoires,
© (027) 323 59 13, © (079) 462 85 27. eA u ,. 5—=; f . '

1000 „ . At . Homme suisse, CFC vendeur, sympathique, =xPne„l'é„ „r„n 
6900--/Fr- 145 " Par mois - état de neuf. © (078^57 89 49, soir. 

Sèche-linge Bauknecht, 1999, exce ent état ,I,0..L. .-.I.: c_ _ .i_ _ .ri__. m .n7Q. Vs7 _is :>n © (026) 475 35 00. ,. ..-- ,_... .„„-, -,.. r-,... , : r̂Caravanes + remorques, neuf et occasion. + banc de coin bois-tissu. © (078) 677 22 71. cherche emplo. salarié. © (079) 387 48 28. -—— 1QQ/, . rt lnc nnn . Suzuki TSR 125 1992. 39 500 km moteur rev,-
B. Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06. •¦¦ » _< u_> _,nn "omme Suisse, 45 ans, paysagiste, cherche ?p|Jnn

Fro,5 m7m ÀV& nlP°
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pour le vin à des prix extraordinaires. © (027) 458 17 29 
pommes, zu. /caisse. tion). © (076) 560 83 07. Opel Kadett Cabrio 2.0Î , 1990, jantes alu, TDM 850, rouge, 1995, 28 000 km, top case,

© (027) 458 18 00. 7̂ h l M : ÏT^T Jeune femme avec expérience de la mon- spolier. Fr. 2500-«(078) 713 45 14. Fr. 7500.-. © (079) 317 13 13. 

Chambre d'enfant complète. Parfait état. © ("") 783 32 60 *" " r̂w
C
/
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danS Caba"e' P°Ur été °pel K?dett ,,SI A.ut" direction assistée- etc- Vélomoteur, excellent état. © (078) 641 97 49.
Fr 4 5 0 - ®  (027) 203 57 39 ^̂ — 2001. © (027) 456 45 22. 54 000 km, expertisée, Fr. 7900.-/Fr. 175 - par . .,__ _ . _, ,„„„ . .

Chambre, bois massif, lit 90/190, table chevet, ^^^^ V̂^̂ ^ Z 
ieune femme che^he travaii en rapport mois. © (026) 475 35 00. Yg^

lM

^^g  ̂5.^0 t^s bon

©T0I7T2I1 ip9°?6es- très bon étk Fr- 500-: ffi g^̂ fii  ̂

état- 
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sg^^^î g&Afs^^.̂  
Cheminée de salon en pierres naturelles tuf ISSS '̂ ^̂ ^ m̂ 'f^M .̂ J»«ne homme suisse 29 ans, parfaitement Peugeot 205 Open 1.9, 1989, 110 000 km, ImmO Vente¦ de Saxon 1 tablette aranit 1 noutre en chêne mK ï̂K 

piacei. DOUU. bilingue cherche place de garde bain, chauf- équipement été-hiver, bon état. Fr. 2500.-. immw VCIIIC
sculptée 1 insert Suprl 632 kvec ventilateur 6kv 

( ' feur-livreur ou autre. © (079) 219 37 32 ®
H
(079) 326 21 12, © (027) 456 22 09. A vendre ou à échanger, bel appartement

Fr. 100Ô.-. 1 foyer de cheminée Supra 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand © (027) 455 78 16. Peugeot 306 XSi bordeaux 5 portes rabais *7? pièceS' attitLue' , Vissigen-Sion, contre
1101 avec ventilateur 9 kv (193m3) écran 67 cm, té écommande, un an de garantie, 1-..-- u„_—„ ¦>¦> _.„, ,un,_.i,_> _,-;„_,_,_^_. ¦ ?SS ÎÏJrS. ? m Puo ï vllla ' terrain ou duplex, région Sierre-Sion.
i «  ̂ _.,«,r.n« .«;_ ,_.LM\, v^_ '' c_ - 1 un _. tr v^n r_ iA_ -__r in ..iriôV-c ivr Jeune homme, 22 ans, cherche n importe see, 1995, 148 000 km, radio CD + HP, expertisée rr, im-,\ 3ni çq ->iFr. 800.-.© (024) 498 19 65 © (079) 681 36 28. Fr. 150.- à Fr 350- p,èce ^10 vidéos JVC, , travai| e„ Nouvel|e zé|and  ̂ ou du our, très belle. Fr. 6900.-© (079) 342 96 20. ® (027) 2°3 59 2?" 
Clôtures de iardin en mélèze 4 m de lona 

( 17 89, © (076) 390 32 78. Aurtra|ief pour novembre et décembre 2000. —¦ ——  ̂
ep, 1onn icn nnn , Ardon, dans petit immeuble rénové, avec

hâutëu? 1.20 ri éta" de neuf p'ix inTéressant
9
à 2300 litres d'abricotine, prix à discuter. Se trouve déjà sur place. © (027) 744 17 77. £-9«*4051 b«.k SRIU990 150 OOOMj ascenseur, appartement de 4M pièces,

discuter. © (079) 637 76 63. © (079')™g* l*™' <*es «pas). u,ve et .repasse aux meilleures conditions, se W) 744 42 4^ 
éleCtrlqUeS' A débattre- %$$% *f2° 

00°- ^nse,gnements au

Cuisine chêne massif clair, 2 m 60 / 2 m 70,  ̂ : : : rena et livre a oomiciie. m tu/ 3; _i IU 33 uo.
avec appareils Bauknecht neuve occasion Secrétaire-comptable avec expérience
^

n,'̂ -,oP,rlïo Srf.crlflé - Fr 9000 _ à dlscuter « u u  cherche place à 50%, dans la région de© (027) 783 18 04. OlI Cherche Martigny et environs, libre de suite.
Cuisine stratifiée couleur bois, Ion- A acheter ancien fourneau en pierre ^(079 é̂83 

26 42' 

§"!;___ . iZ° .c"\\ ^ °°" état (15 ans)' ollaire rond, à restaurer. Prix raisonnable. Urgentl Jeune fille, cherche travail commeFr. 800.-.© (027) 323 26 64. © (079) 204 21 67. sommelière, tout de suite, jusqu'à fin octobre.
Etudiant vend meubles de studio (état de A acheter caisses à vendange. © (079) 656 32 91. j 
neuf, bureau, armoire, ht, etc.), proche Unimail © (027) 395 15 54 © (079) 220 34 59à Genève. © (027) 322 94 32. _} . ! 1 '. 
-—-—r— — r- Achat-vente livres anciens et gravures. La w_il_ .:_.__l_»„Fauteuil Eversty l électrique, état neuf en cuir, Bouquinerie , rue Conthey 15, Sion. VehlCUieS
Fr. 600-+ train électrique Marklin + accessoires, (r. m_>7. aoa i-> on
Prix à discuter. © (027) 455 98 77. v \\u.i)m 1^00. Renault Clio, 1991, 160 000 km, verte, toutes
-r; ;—:——-—-— : Association humanitaire, oeuvrant pour la lutte options. Fr. 3300.- non-expertisée.
Filtreuse à vin 20 x 20, une tireuse, tonneaux contre |a prostitution des enfants en Inde, © (078) 755 82 52.
Ẑ, ait,!i'i%l0Â ?). ??° '¦ cuvler en Plastl£lue cherche un vice-président, très disponible et -r _ ; rrr T^T—; T. —

500 I.© (079) 667 60 51. croyant de préférence. © (079) 455 06
P

14. Xfaîeide Î̂!® <079?a8?27 19 
PW"

_^̂ B9"V"fV9?T9Vnf 5ffTR^̂ ^_ 1 1 Achète des véhicules récents , non accidentés.
_̂\ ______U___m______^__________\ ^k I lAfîno hai* Paiement cash. Pascal Demierre.

M V^^̂ ___ TV B 1 
VVIIIC 

UO! I © (078) 609 09 95 , Joseph Bertolami

MÊ lfll iïi7tTT^
_| \ Philippe Reynard | 

® '079
'

628 55 61
- 

HI__l___________ i_JH 1 Rue de Lausanne 81- Sion I *c
0
h
^777/06

p
7°5V

amion Steyr 15° à

fANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS \ Tél (°?J\32X
l}? ?. I Alfa Romeo 145 2.0 TS 16V, année 1999,

I ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS l S CrUS d ailleurs I 16 000 km, prix à discuter. © (079) 448 40 63.
I INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT Wans un cadre chaleureux / AUDI ao. 2 6 ve, 150 cv, 117 000 km 12 1994
I unnwriM c.._-._.„_i»<jr. I ___________ toit ouvrant électrique, radio K7, Fr. 10 900 -, à
I ^̂ mln ,̂,Z™,̂ _.. 1 _l̂ _ . • u u.7 

discuter. 
(078) 639 00 40.I - Cours en minigroupes ou leçons 1 ««C  ̂ I o ravkfp CP mini lit- 1 ——- 

particulières l jngu us tdvibie ws rejouiii Break 4x4 A|fa 33 _, 7j  lgg4
I - Cours en journée ou en soirée lîaSsasjB de VOtre VlSlte/ 95 000 km, options , expertisée. Fr. 5500. -.
k-  Coure Intensifs . < «̂ «¦Ĵ -W I  ̂(078) 601 70 60

,̂mmmmm ^T^S^TmT _̂f______ t "°?T ;™"Sa 
^h  ̂

Bus 
Datsun Urvan, 84, dispositif supplémen-

JtWKtfjÊ fWmm^  ̂

l/n
- t̂l lUn un taire pour 8 personnes. Prix à discuter.

t̂||iJff jJiJfJHi |||||||§ ^̂  I © (079)212 37 56. 

BMW 325 ix, 1988, 185 000 km, toit ouvrant, Urgentl Renault Laguna V6 24V RXE Sport,
jantes 15 pouces, freins avants et arrières, cour- bleu, nombreuses options, garantie 1 an,
roie, pompe à eau neufs, expertisée, Fr. 4900.-. 5.1999, 18 900 km, prix argus Fr. 31 260-, si
© (079) 220 78 17. décision rapide: Fr. 28 000.-. © (079) 221 15 81.
Citroën Saxo VTS, 25 000 km. Volvo break 2.3, climatisation , ABS, etc., 1995
© (079) 606 12 67. • expertisée, Fr. I1900.-/Fr. 265 - par mois
Ford (US) Mustang II, 1977, 60 000 km, « (026) 475 35 00. 
blanche, intérieur cuir rouge, Fr. 5200.-. Volvo 360 2.0, 1988, 80 000 km, bas prix
© (078) 764 57 99. © (027) 395 35 84 heures des repas.
Ford Escort 1.6 break, 1988, Fr. 1600 -, exper- VW Golf I GTi 1.8, expertisée, 27.12.99, amor-
tisée. © (079) 681 30 34. tisseurs durs, siège baquet, légèrement acciden-
c i . . , ,-  _+„ ,QOO _..._ ,¦ tée, toutes les pièces de rechanges. Fr. 800.-.Ford Escort 1.6, 5 portes, 1989, grise, experti- <_ (Q27 ) 783 ,4 47 le soir dès 19 hsée, Fr. 2400.-. © (078) 600 85 30. 'Q |U /̂) /8J 4̂ 4/ le soir aes 19 n. 

P.nprtkl ĉr
5 

Œm r̂* *̂^' 2 VW 
Golf 1800

1, expertisée du jour. Fr. 3900.-/
®?026 475 35 00 Fr. 90.- par mois. © (026) 475 35 00.

Golf Cabriolet, 1992, 110 000 km, toit et vitres f̂t îï^tilfîr <̂?<?° l^uZ"'
électriques, chargeur CD, 4 jantes hiver alu, ÎPfejP,̂ ',?n

R
e
R
us hlver' Fr 4500- a dlscuter

Renault Twingo, 1995, climatisation, Au Bouveret, villa indépendante 2 niveaux,

¦¦ M m ÊËÊË0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m mrn k̂ J___lM_I_ffl_IM_ff_f_f__ir_ __i annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊ__^ mlmMUmM¦__?<____ _?_¦_¦_¦__%U

m9 correspondant (tarifs ci-contre) sur un 
bulletin 

de 
versement 

à: 
Publicitas Sion, c.c.p.

**t*m^̂ ¦ ¦ Vw ¦ IrHMr l lr 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

¦̂^JP.̂ ^^^VjJT Î̂jn__^K!^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ JS I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^^^Ê^
A^^^^ ĵ Z^^^^^^^^^^^^^ ĝ^^Ë Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres

_____] Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
. . Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent gratuite>

_ . i Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine . M . ... - , ¦ ¦ . ¦ du «Nouvelliste» du (des): '

VllaV^UG IUllUlf iT lc r t r  SZXÀI Cl V6rlii r6UI [?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case ta|e ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i §û
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: eÇb

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse I Nom. Prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 l " ~ i

No de téléphone ou de fax = 1 mot [ ^  ̂ NPA- Localité: '
• Tél.: Date: Signature . .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c - - -- - - - - - -_ _ _- »_ _ _- - - - -_ _ _ _- i _ _ „ _ _ _« - j

c,,- c._,i_,,_,r an +,_,, +_ _. nn. iAn. 11 ac VW Golf 16V 1.8, 1990, 105 000 km, rouge, toit
"d

m t*? '"" £;?' PHt Lffi K7R 1; ouvrant' iantes aluminium , verrouillage
nn f̂e n̂h P central' Fr - 6500--- « (027 455 60 52 oumois. P (026) 475 35 00. Q (078) 603 Q? 53

/ 1 uuu Km, rr. DJUU.-. 'U IU/^ 4/D Z1* 
UD. ires uene situation, vue lac. lerrain / i* . m_:,

= ,. .- -,„ : .. . „c n „n . -.— Fr. 365 000.- © (027) 455 25 43 (prof),Renault 19 16V, gris métal, 115 000 km, version ® (027) 455 98 66 (soir)tuning, nombreuses pièces neuves , vendue 
expertisée du jour, Fr. 9000.-. © (078) 775 44 00. Bramois, parcelle 530 m2, zone villas, équi-

pée, situation calme, bon ensoleillement.
Rover 420 GSi break, rouge métal, 52 000 km, ® (079) 509 03 32.
Fr. 16 800 -, toutes options + 4 roues d'hiver, _. , . r—j   ̂

:—n _: 
excellent état. © (079) 622 23 61. «J3 e* P!** !« Masses, isolé, route au

__L chalet, 4 pièces, meuble , tout confort,
Seat Ibiza 1500Î, 1988, 125 000 km, roues 1000 m2 de terrain, exceptionnellement à
d'hiver, expertisée. Fr. 2800.- © (078) 601 78 77. Fr. 195 000.-. © (079) 387 30 92.
Subaru Justy 12i, 1991, 118 000 km, toit Fully-Branson, 2Vi-3V_ pièces, terrasse, pelou-
ouvrant, iantes alu, expertisée, Fr. 4900.-. se privées, dans immeuble 4 appartements.
© (079) 220 78 17. Fr. 140 000.-. © (027) 746 17 54.

Subaru 1.8, 4x4, 1989, 95 000 km, expertisée. ?D""9?S' -A 6 Pa,rticu.l,ier' . vi.lla ' instruction
Fr. 3500.-. © (078) 622 70 60. © (027) 458 3*804 ' 9ara96'

^o!^̂ ,
1"1' 135 00° km' Fr' 4500 -- Granges, de particulier, terrain à construire,<C (079) 475 24 05. m5 m2 i équipé, en limite de zone à bâtir.

Toyota Landcruiser 300 VX turbo diesel, © (027) 458 38 04. 
9.1998, 40 000 km, 5 portes 8 places, toutes Grimisuat terrain à bâtir de 1176 m2, entiè-
options + crochet Webasto, climat , vitres tein- rement équipé. Situation ensoleillée. Prix à dis-
tées, etc. Fr. 41 800.-, à discuter. Prix neuf cuter. © (027) 306 70 66.
Fr. 58 000.-. © (079) 204 46 59. -rr ¦ , ¦ ¦ ., r-n -. r—r-rItravers, à 5 min de Nax et Vercorin, chalet-
Toyota Previa, climatisation, 88 000 km, exper- villa 4Vi pièces, à terminer, habitable à l'an-
tisée , Fr. 16 900.r/Fr. 370.- par mois. née. Grand rabais pour décision rapide.
© (026) 475 35 00. © (078) 682 29 45.
Toyota Starlet, 1991, 2 portes SI, jantes alu, Leytron, à vendre ou à louer magnifique
expertisée, Fr. 5600.-. © (027) 767 12 82, local spacieux avec vitrines. Idéal magasin de
© (078) 670 26 15. fleurs, expositions, bureaux , commerce...
— ; Fr. 1550.- par mois. Geco Aigle,
Triumph Herald 13/60 de collection. © (024) 468 15 20, www.qeco.ch.
© (078) 803 40 96. . , ! 

Martigny luxueux 3'h pièces, 120 m2, centre
IWingo, 07.94, 102 000 km, expertisée, toit ville, situation calme, balcon, 2 salles
toile. Superbe, service OK, équipement hiver d'eau, grand salon, garage. Fr. 395 000.-.
complet. Fr. 6200.-. © (027) 455 59 68. © (079) 345 56 65.

http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Martigny, bel appartement dans petit
immeuble, quartier calme, garage individuel,
Fr. 320 000.-. © (027) 722 29 41.

Monthey, ch. d'Arche 61b, appartement
3</i pièces, balcon, cave, place de parc.
Fr. 160 000.-. © (079) 318 67 43.

Orsières, du propriétaire, immeuble Le
Bourgeal, grand studio, belle terrasse, plein
sud garage; 2V_ pièces rez, sud, terrasse, gara-
ge- 3'A pièces, sud, garage. © (027) 722 50 33,
1(027) 746 27 16. 
Ovronnaz, appartement 2 pièces, meublé,
balcon 7 m2, sud, 5 minutes des bains.
Fr. 188 000.- à discuter. © (027) 722 55 88.

Pour vos week-ends, vacances, retraite. A
vendre à Montana-Centre, en l'état, joli
2 pièces, tout confort, plain-pied, calme, prix
très avantageux, conviendrait particulièrement
à bricoleur. Immeuble Plein-Soleil C, apparte-
ment No 1. Visite les 23 et 30 septembre de 12 à
15 h. © (021)728 55 59.

Champlan, joli 2 pièces, indépendant avec
pelouse, dans villa. © (027) 398 17 71.

Chippis, à louer ou à vendre appartement
37- pièces, rénové, balcon, cave, réduit Libre.
Loyer: Fr. 800 - par mois ce, vente: prix intéres-
sant. © (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19,
heures des repas.

Martigny, 3 ou 37_ pièces dans villa ou petit
immeuble, quartier calme et ensoleillé.
© (079) 484 12 86, dès 18 heures.
Savièse, cherche à louer habitation de 4 à
5 pièces (maison, villa ou chalet), comprenant
un local avec entrée indépendante pour amé-
nagement d'un bureau. © (079) 418 13 49.

Réchy, Pommiers B, appartement
47, pièces, avec garage et jardin.
© (027) 456 51 03 ou © (079) 291 03 05.

Saillon, zone industrielle, parcelle
1700 m2, prix à discuter. © (079) 606 40 36.

Saint-Maurice, terrain 700 m2, zone villa.
© (027) 764 18 65.

Luc (Ayent), à louer grand 27_ pièces dans
maison village, terrain 120 m2, Fr. 650.-.
© (079) 204 25 52.

Sierre-Ouest, env. 3500 m2 de terrain
constructible zone immeuble à Fr. 150.-/m2.
© (027) 455 54 78.

Sierre, Rossfeld, attique 47. pièces.
© (027) 455 72 27, repas.
Sion 37i, 91 m2 avec 120 m2 de pelouse privée
dans petit immeuble de standing.
© (079) 357 53 63.

Martigny, av. Gare 28 B. local bureau de
25 m2, avec mobilier, Fr. 250.-/mois chauffage
compris. © (027) 722 32 54.

Chiots Labrador blanc, pure race, Fr. 600.- le
chiot © (078) 656 06 14.

Sion 57i, beau duplex neuf mansardé, 180 m2
et terrasse 20 m2, beaucoup de cachet.
© (079) 357 53 63.

Sion 57., beau duplex neuf mansardé, 180 m2 Martigny, cause départ, appartement
et terrasse 20 m2, beaucoup de cachet. 3 pièces avec balcon, de suite ou à convenir,
© (079) 357 53 63. Fr. 885.- charges comprises. Possibilité d'acheter

: : rr; r— les meubles (emploi 6 mois). © (079) 364 92 52.
Sion-Bramois, petite villa neuve, cachet 
153 m2, 467 m2 terrain. Fr. 460 000.-. (proximi- Martigny, 2 pièces, grandes pièces lumi-
té école). © (078) 633 29 77. neuses. Fr. 447.-/mois. © (078) 767 35 31.

Martigny, 2 pièces, grandes pièces lumi
neuses, Fr. 447.-/mois. © (078) 767 35 31.

Sion-Vissigen, appartement 5V4 pièces,
144 m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, dernier étage,
ensoleillement 3 côtés, cave, place de parc, dans
petit immeuble. Fr. 335 000.—, + possibilité
garage individuel Fr. 25 000 -, Tél. (027) 203 47
79 ou (079) 219 47 79.
Sion, appartement TU pièces, environ
260 m2, 3 salles d'eau, cheminée, mezzanine.
Fr. 470 000.- à discuter. © (079) 347 06 19.

Montana, à l'année, 2 pièces meublé
© (022) 776 94 08.

Sion, bel appartement 47_ pièces, récent
dernier étage. 111 m2. Fr. 285 000 -
© (079) 217 48 17.

Monthey idéal pour investisseur 372 pièces
rénové, calme, vue , compris place de parc.
Fr. 170 000.-.© (078) 620 03 03. Homme-orchestre CARLOShow, d'hier à

demain la musique de vos plus belles années.
© (079) 428 34 13.Sion, vieille ville, 3 pièces, 80 m2.

Fr. 210 000.-, à discuter (aussi 5 pièces).
© (027) 323 25 71.

Pont-de-la-Morge/Sion, beau local 111 m2
3 portes basculantes, eau, électricité, force
chauffage. Fr. 550.-. Libre de suite
© (027) 346 21 62.

Artisanat

A donner

Sion, 47. pièces, entièrement rénové, avec
cheminée et 1 garage. Fr. 290 000.-.
© (027) 203 32 52.

Réchy-centre, appartement 37_ pièces, cave
galetas, évent garage. Libre début novembre
Fr. 800 - + charges. © (079) 317 13 13.

Sellerie Antille. Garnissage, rembourrage,
réparation de vos chaises, fauteuils, salon,
etc. Tissus, cuir, simili-cuir. © (027) 458 21 85
Chalais.

Harmonium à pédales, une pierre (avec ins-
cription) de fourneau pierre ollaire, un lot de
ciseaux à vendanger. © (079) 221 13 78.
Jolis chatons, sevrés et propres, contre bons
soins. © (027) 722 97 08.
Petits animaux de compagnie (hamsters,
lapins nains, gervoises...). © (027) 722 82 66
dès 17 heures:

Amitiés, Rencontres
Agences rencontres, Fr. 180 - annuel.
Rencontres sérieuses uniquement.
© (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion.
Amitié, rencontres pour gens libres ou mariés,
© (078) 668 30 21. Adult'Contact.
Charmante veuve, ne fait pas son âge (début
septantaine), rayonnante de santé, svelte
(1 m 60). Dynamique, Sophie aime la nature, les
animaux, adore cuisiner pour ses amis. Un peu
seule dans sa jolie maison, elle souhaite rencon-
trer un compagnon d'un bon niveau,
70-80 ans, mêmes affinités. Contact gratuit.
Ensemble © (021) 323 56 48.

Indépendant dans la construction, 61 ans, phy-
sique agréable, Henri aime les escapades,
musique, danse et se réjouit de partager ces
activités avec vous: 50-61 ans, svelte, souhaitant
une relation durable. Contact gratuit Ensemble
© (021)323 56 48.
Raphaël 28 ans, célibataire , athlétique
(1 m 78), physique agréable, bonne situation,
aimant nature, cinéma, concerts, voyages,
sports, souhaite vous rencontrer, 23-30 ans,
naturelle, motivée pour créer un couple stable
et fonder une famille. Contact grauit Ensemble
© (021)323 56 48.
Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
longtemps» osezl Rejoignez-nous. Valais-
Contact © (027) 398 58 51.

Uvrier liquidation d'hoirie appartements
27i pièces et 37i pièces à rénover, avec remi-
se, jardin et place de parc. Excellente affaire.
© (079) 372 15 81.

< _ .,.-«_« «-n p.*..*-. a I M. a.  ̂,ç m- R̂ h rf 
.„ 

t djo meub|é Fr 480 _

© (079) 372 15 81 
E*ce\\ente affaire. c c LiÇre c {Q7g) _\6 82 M

Val d'Hérens, petit duplex, 1er étage + cave H™0™- 3!'J Pièce? ^ans chalet, libre dès

+ place de parc, cheminée française. Vue impre- 1-11-00 °" t,c°"vS2li'̂
r- 

8°° " char9
es 

com-
nable. Idéal pour couple retraité. Fr. 175 000.-. Prlses- ® (027> 722 08 71 le solr-
© (027) 281 35 05. „¦¦¦ _,„. ¦ ¦ ,, .,„,,,, „„»,.,„.,_

Val d'Hérens, petit duplex, 1er étage + cave "«Y""*' 3/J P,èœr ^
chalet, llbre dès

+ place de parc, cheminée française. Vue impre- 1-1100 °" ic-?-,n,v^
'̂  ̂

8°° " char9
es 

com"
nable. Idéal pour couple retraité. Fr. 175 000.-. prises. © (027) 722 08 71 le soir. 
© (027) 281 35 05. Riddes, 27. dans maison familiale, partielle-
2 appartements 37. pièces. Renseignements ment meublé, Fr. 400.-, personne seule, couple,
et conditions © (027) 458 15 26. © (027) 306 27 01.

Riddes, 27; dans maison familiale, partielle-
ment meublé, Fr. 400.-, personne seule, couple.
© (027) 306 27 01.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter Crans-Montana proche du
centre, terrains de 1500 à 4000 m2.
© (079) 310 97 25.

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

Savièse, appartement de 37: pièces dans
villa avec place de parc + jardin.
© (079) 380 80 41.

Cherche à Martigny, 6 pièces, prix raison
nable. © (076) 392 72 18, © (079) 643 04 45.

Savièse, cède bail 27» pièces, cheminée
pelouse, belle vue. Fr. 1050.- charges comprises
© (027) 395 29 69.

Terrain à bâtir comp etement équipe a c _ _ _,_.._ _,„•_*__ __.:.„_. __,___ .___ .,,<,„«__ .,_>« i_,r,™;...-,* -inn 4 onn ™-i .,.._> „n,„iJir,m„n.- Sierre, petite maison indépendante, vers laGrrmsuai TK a 900 m2. vue ensoleillement eh M/des MaraiS/ p,ace £ parc, Fr. 750.-
chrouxeJtx.ch © (027) 455 58 26. 

Je cherche maison villageoise à rénover ou Sierre, ruelle du Carillon, joli 27. pièces,
bâtisse à transformer avec petit terrain. .Région "P̂ ble, balcon cave p ace parc Fr. 650.- c.c.
entre Martigny et Villeneuve. © (079) 217 46 89. © (027) 455 09 14 © (027) 455 12 42. 

Privé cherche à acheter, à Sion, appartement Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
272 pièces, sud-ouest, avec balcon et ascenseur, c.c. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
dernier étage. © (079) 658 32 29. 
— Sierre, 27. pièces, 70 m2, meublé, dans villa de
Sion (centre ou nord) appartement ou deux appartements. Fr. 650- par mois
maison 5-6 pièces (150 m2 min.), 2 places + charges. © (021)801 97 46 ou © (079) 226 23 56.
de parc/garage, terrasse/jardin souhaité. 
© (027) 321 16 94. Sion-Ouest, appartement 27_ pièces meu-
.-¦,... , .... ——-_—;: ^i blé. Fr. 800 - par mois charges comprises. Libre
t^^TT^'v ï̂f^c Ï"' i«

S'n
a
n?F

a
<
r_; dès fin septembre. © (027) 346 41 83.tements 47_, 57_ pièces, terrains pour sa 

clientèle. © (078) 642 39 39. . Sion-Vissigen, appartement 47. pièces,
séjour, cuisine séparée, 3 chambres, bain-WC,
WC séparé, cave + une place de parc. Libre

i_ ___ i___i:__ -x*-» début décembre. Fr. 1010.- charges com-immo location onre prises. © (079) 409 43 51.
A louer dès le 1er novembre, appartement Sion-Vissigen, grand appartement 27. piè-
à plain-pied individuel 3 pièces, avec buan- ces, Fr. 716- + Fr. 150- charges. Libre dès 1er
derie, 2 places de parc, terrasse et grand local, novembre. © (079) 257 68 76._¦_ .070. C1_1 ai 1"7

A louer 3 pièces avec cuisine agencée et bal-
con, 65 m2, 7 av. du Grand-Champsec, libre dès
le 1er octobre, Fr. 880- charges comprises avec
parking. © (027) 203 78 14.parking. © (027) 203 78 14. 

^̂ ^ ^"^^^î ï̂S.~ :—; , . ,... —- © (076) 391 50 64 ou prof. © (027) 603 76 49.A louer, parc auto, (expo - vente), 1000 m2. _J__ 
Avec autorisation. Vétroz. © (027) 346 52 04. sion, 27. pièces, cave, place de parc. Petit-Avec autorisation. Vétroz. © (027) 346 52 04. sion, 27. pièces, cave, place de parc. Petit

Chasseur 69. Fr. 880.-/mois. © (078) 674 1116.
Atelier-dépôt 50 m2, accès facile, Sion-Ouest. 
© (079) 232 73 63. Saint-Maurice, joli studio meublé à loué© (079) 232 73 63. Saint-Maurice, joli studio meublé à loué

bien situé, calme, centre. Fr 450 -, charges com
Au dessus de Grimisuat, appartement prises. (024) 471 22 52 ou (079) 416 31 43.

ApiSiS" ï_.,! _ _PJ èe*- _S?W V
rîi'r

a
r' il"1

1'™"' V«roz. à louer 37. pièces, Fr. 960.- et 47. pièces
hl™« ' S,, 1 ?hrf H» «,?£: Fr- 1030.-, charges et place de parc comprises

0 (079) 203 07 93 Libres tout de suite. © Ï027) 346 60 18.

rh»mini= 7JrJ.l Z.7 „,,, ' 1 ,™ Vétroz, à louer 37. pièces, Fr. 960.-et 47. pièces
hl™« ' S,, 1 ?hrf H» «,?£: Fr- 1030.-, charges et place de parc comprises

8 (079) 203 07 93 Libres tout de suite. © Ï027) 346 60 18.

' Vernayaz, appartement 21/2 pièces, avec gran
Ayent-Botyre, appartement 47. pièces, de terrasse. © (027) 744 32 80.
2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52. 

Vernayaz, appartement 21/2 pièces, avec gran
de terrasse. © (027) 744 32 80.

Ayent, appartement 27., non meublé, libre
de suite, Fr. 600- charges comprises.
t> (027) 398 45 52 (soir).

Botyre-Ayent, imm. la Tuire, appartement
47. pièces avec aide fédérale. Renseignements
«(027) 398 17 37.
47. pièces avec aide fédérale. Renseignements Cherche à louer habitation en dehors de
® (027) 398 17 37 village, environ Sion-Anzère, jardin, pelouse,

loyer modéré. © (079) 231 09 80 dès 17 h 30 ou
Chalais, appartement 17. pièce, cave. mldi - 

8wn§2f Libre tout de suite' ® <027) 455  ̂
53 Cherchons à louer à Martigny et environ,

0 (079) 220 36 46. maitnn aupr un minimum dp rnnfnrt nu
Cherchons à louer à Martigny et environ,
maison avec un minimum de confort ou
37. pièces avec terrasse et garage, loyer modé-
ré. © (027) 203 19 20.

Vous cherchez
un modèle

bien précis ?

I sCOUTM
Nous avons ce quo vous cherchez :

vvww.autoscout24.ch

Chippis, à louer ou à vendre appartement
37. pièces, rénové, balcon, cave, réduit Libre.
Loyer: Fr. 800- par mois ce, vente: prix intéres-
sant. © (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19,
heures des repas.

Stagiaire logopédiste cherche chambre
avec demi-pension à Sion, de préférence dans
les rues du Midi, Dixence, Tourbillon, Gare,
pour 5 mois. © (024) 471 59 54.

Chippis, Sierre, grand studio meublé, réno-
vé, parking. Dès 350.-. © (079) 238 08 03.

Crans-Montana, centre station, studio
meublé, Fr. 420.- c.c. Libre. © (079) 216 82 84.

Grand 47. pièces, fin septembre mi-octobre,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand balcon,
place de parc. Fr. 1300.- tout compris.
© (027) 323 78 84.

Leytron, à vendre ou à louer, magnifique
local, spacieux avec vitrines. Idéal magasin de
fleurs, expositions, bureaux, commerce, etc.
Geco Aigle, © (024) 468 15 20 (www.geco.ch)

Martigny 17. pièce proximité hôpital, balcon
sur verger. Garage, cave, cuisine séparée,
de suite. Fr. 550.- charges comprises.
© (079) 487 41 26.

Martigny, 47. pièces avec cachet, quartier
tranquille, libre 1er novembre. Fr. 1300.-
+ charges. © (027) 722 67 13, repas. Cherche à louer contingent d'alpage non

utilisé durant la saison d'estivage 2000.
© (021)948 82 67.Montana, à l'année, studio meublé

© (022) 793 01 70.

Sion, centre ville, chambre indépendante
meublée, douche attenante. © (027) 455 18 29.

Immo location demande
Arbaz, Mayens-d'Arbaz, 47. pièces pour
début décembre 2000. © (079) 306 28 49.

Cherchons 2-27. pièces Grimentz ou autre sta-
tion valaisanne pour saison d'hiver.
Tél./fax (024) 445 11 63 dès 18 h 30
Couple retraité cherche appartement
27. pièces meublé, dès novembre, pour
4 mois, région Sion-Ardon. © (027) 761 21 85.
Famille cherche à louer de préférence quartier
Vissi gen 47. pièces pour le 1.12.2000.
© (027) 321 13 39, © (079) 449 98 71 dès 18h.
Je cherche chambre non meublée, avec une
isolation phonique parfaite et situation tran-
quille, région de Sion. © (027) 203 01 77.
Jeune homme cherche appartement 27. ou
3 pièces à Montana, avantageux, près de la
clinique lucernoise, dès 22 octobre 2000, pour
1 année, prix maximum Fr. 1500.-.
© (041) 488 01 28, © (079) 377 59 23.

Vacances
Entre mer et montagne, proche Narbonne,
petite maison de village, Fr. 350.-/semaine.
© (032) 721 42 64.
Iles Canaries, appartement 2 pièces,
confort, jardin, piscine, bien situé. Location
semaine ou mois. © (079) 409 04 10,
© (032) 753 33 29.
Loèche-les-Bains, appartement 4 pièces
pour 6 personnes, idéal pour famille.
© (027) 456 42 26. 

Animaux
Adorable Yorkshire, pure race, 10 mois, cas-
tré, habitué aux enfants, prix Fr. 600.-.
© (024) 477 33 24
Chiots berger allemand, pure race, Fr. 500 -
le chiot. © (026) 668 16 60.

Quelle est la gentille dame qui voudrait
s'occuper d'une vieille chatte grise de
14 ans, casanière et en bonne santé?
0 (027) 346 13 21.
2 petits caniches moyens, femelles de
37. mois. © (027) 346 31 26

Cherche correspondants, pour lier amitié sin-
cère. Ecrire: Deom Elisabeth, 6700 Arlon
(Belgique).
Faites une touche! Téléguidez vite le
«Nanatel», pour des rencontres super cool...
© (021)721 28 28.

Perdu, a Sion, rue Préjeux, chat blanc et
roux, avec collier noir. © (076) 532 38 28.

Divers
Animation musicale, bals. Nostal'Gilles
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Cours privé, guitare-basse-clavier,
© (079) 371 87 39.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.

Annonces i : : : : :—

JT Votre journal ie Nouvelliste
agricole ' 
région Martigny, met ses
services à votre disposi-
tion, comme suit:
- ensileuse automo-

trice 6 rangs,
pour récolter votre
maïs;

- balle ronde industriel-
le;

- enrubanneuse pour la
conservation;

- chargeur pour balle
ronde;

- programme de
transport.

© (078) 603 70 60.
036-411409

A vendre

pommes Gala
coings
© (027) 306 37 12 le soir
et
(079) 686 78 24.

036-411680
A vendre

Yorkshire
2 mois
Croisé/vacciné
Prix: Fr. 500.-

Tél. 079/220 77 34
115-731387

Rencontres
Viens, rejoins-moi, deve-
nons amis, amants, com-
plices, confidents. Vivons
passions, émotions,
humour, tendresse, éva-
sions, dialogue, désirs,
plaisirs. Partageons char-
me, discrétion, fantaisie,
folies.

cjrand
jeune
homme
romantique
sybarite, 35, rêve de
combler femme sensuelle
souhaitant relation dura-
ble. Osons tous deux,
réponds-moi!

Ecrire sous chiffre Z 036-
413050 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-413050

INAUGURATION OFFICIELLE
Samedi 23 septembre 2000

P ^
' -j gà %^%^̂ ^^th^Sf ? rf/l ROMANDE¦" WT^*-m? SION •*

, \ M jjK.-wH Av. de France 15 - Tél. (027) 322 31 08
La famille Pannatier vous offre

— 1 W^lMrTï 1 le verre de l'amitié dès 17 h

Assiettes du jour / Ŝ  Tous ^̂\
Carte de mets 

f 
les soirs dès 17 h X

Spécialités de la maison: Gambas ( Raclettes à ri". Z.— JV Grillades . /
^̂-^" ~~~-~"\. \. Saucisses /̂

/
S ANIMATION GUGGEN \̂ — -̂

/ sous tente \ ~I «<___
i I ________V^H «vvp
l * DJ Z J Wjt y_ _rÊ ^gsurg__n_@©
\ * KARAOKÉ avec Johnny /  |ffl \j fKl rnn«Z L̂™N. ' y M Va IW 111 ¦ Conseiller en assurances

********'******** ^̂* > Nate| (079) 637 94 49

P ^

&ZOC •Jjjjgjjjj llg, 1 | Cafés
à Ê̂bï _m_ ^ Udr illb «*

 ̂ %jtre au oolflt Isvnnt î̂fBoumNGEn.EPÂTissERiE Lentine «Les Rangs» fy^u.,*Rue du Grand-Pont 42 AOC Valais - 1999 1975 Saint-Séverin/Conthey ! \j(/ain£
Vins du Valais 1950 SION Biaise Dubuis Tél. (027) 346 54 12

CH-1913 Saillon Tél. (027) 322 26 29 Vigneron-encaveur, Savièse | |

Tsi/-»nnNÎ Sans Culotte Jd^LH1GALI& FENDANT DE SION &> <EI|P
 ̂

1999 §È œjpi W&
Alimentation JjJ *" ' /^„ la G'ot!èr__L,,» BELL S.A.

1908 RIDDES ^̂ FELDSCHLÔSSCHEN (C^̂^ZT KSS5 Gaslra Service
TAI mo7i inc oi ™ DANS 0E NOMBREUX BOISSONS ___». Viande - Charcuterie - Comestibleienu__/J JUO __ i JO éTABUSSEMENTS Route des Ronquoz 3

1 Fax (027) 306 62 10 ET AU CENTRE OE DéGUSTATION 1951 SION 4
DES CELUERS DE CHAMPSEC Tél. (027) 322 68 52

______________________________¦_¦____¦ _________________________¦____________¦ *mmmmmmmmmmmmmmm% mm*m*m*M^mmÊÊÊmÊKktWÊ k̂mÊ Ê̂t âÊÊ^

mailto:info@crr-suva.ch
mailto:chroux@vtx.ch
http://www.autoscout24.ch
http://www.geco.ch
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Immobilières location

I 

LIVIT S.A., av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Silviane Karnstaedt
Krs@livit.ch, 021 613 28 83

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

SION
Tourbillon 39
3 p. au 3' (74 m2) 945 CHF
Scex 32
3 p. au rez (75 m2) 1005 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
2 p. au 3' (60 m2) dès 800 CHF
3 p. au 1" (80 m2) dès 1107 CHF
Stade 14-20
3 p. au 3' (80 m2) dès 1129 CHF
4 p. (98 m2) dès 1284 CHF
Champs-de-Tabac 10-12
2 p. au 1" (45 m2) 555 CHF
4 p. au 4" (75 m2) 780 CHF

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

MARTIGNY
Fusion 58-60
1 p. au rez (22 m2) 395 CHF
2p. au1" (45 m2) 540 CHF

MONTHEY
Tornettes5-11
3 p. (67 m2) dès 742 CHF
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
VA p. au 6' (31 m2) 510 CHF
TA p. (47 m2) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 916 CHF
4 p. (74 m2) dès 1108 CHF

022-063961

I www.livit.ch______________________HKa_n9HBî ^Hî B Régie Immobilière

A LOUER A SIERRE *,on
Rue

au centre ville au Palio Hermann-Geiger dans
. . • ¦ •  . ¦• petit immeuble récent
treS lOll StUdiO confort moderne

A LOUER A SIERRE
au centre ville au Palio

très joli studio
Fr. 600- charges comprises.

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
036-413058

Wm REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre Fax 027/452 23 33

272 nièces
Fr. 700.- + ch.
y compris cave et place
de parc.

© (027) 398 23 60 ou
(079) 216 91 54.

036-413176

studio
Sion à louer

r. Blancherie 29 - 1er
étage, à 2 min. gare et
poste.
Fr. 600.-, meublé.
Libre tout de suite.
tél. (027) 203 41 71
(heures de bureau)

41 71 - 72
reau).
036-413220

A louer à Montana
près de la patinoire

appartement
meublé 2 pièces

<© (027) 481 84 09.
036-413294

4'.2 pièces

A louer
à Sion
Rue
Hermann-Geiger

grand

avec grands
balcons.
Tout confort. Loyer
Fr. 1200 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
® (027) 322 84 52
(027) 398 33 89.

036-413411

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 310 28 42

Sion, av. de Tourbillon 37/39
A louer tout de suite ou à convenir
A la périphérie du centre

Surface d'env. 60 m*
au sous-sol
(2 p. avec fenêtres)
Loyer mensuel
net 500 CHF
Dépôt d'env. 40 m2

au sous-sol
Loyer mensuel
net 125 CHF

022-063982

A LOUER A SIERRE
Centre ville - Immeuble METROPOLE

studio au 3e étage
Fr. 600 - charges comprises.

036-413061

mm REGIE ANTILLE
F*< RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre Fax 027/452 23 33

A LOUER à SION. avenue de la Gare 5

bureau 1 pièce 19 m2
Fr. 270- + charges Fr. 20

036-397909

L ^is ikï
www.livit.ch

Régie Immobilière

Sion, centre ville
joli 47_ pièces
d'angle, très lumineux,
parquet, confort,
ascenseur, lave-vaisselle,
vitrocéram.
Libre tout de suite.
Fr. 1275.-.
® (078) 623 38 75.

036-412901

A 10 min de Sion,

côté Martigny

grande villa
patricienne
7 pièces

entrée en granit avec
voûte plein cintre avec
croisée d'ogives fer
forgé, oeil-de-bœuf,
carnotzet de réception
avec cheminée, entrée
indépendante.

Nécessite rafraîchisse-
ments.

1000 m! jardin, locaux à
l'arrière (1000 m1) pour
dépôts, bureau, poss.
transformer en plusieurs
appartements.

Estimation Fr. 650 000 -,
cédé Fr. 375 000.-.

© (079) 247 30 10.

036-412945

Chamoson
Centre
à louer
dans petit immeuble
récent
l'h pièces
rez-pelouse.
Entrée indépendante.
Libre: 1.10.2000.

<b (027) 306 62 06.
036-413048

Sion,
Petit-Chasseur 27
à louer

2 nièces
avec salle de bain, cuisi-
ne, balcon. Fr. 650 -
+ charges.
De suite ou dès le
1.11.2000.

I (027) 323 14 30.
036-413049

Sion, centre ville

à louer

bureau
45 m2, 2e étage,
immeuble rénové,
ascenseur, vestiaire,
toilettes.

Parkings à proximité.

& (027) 322 17 59.

036-413101

A Bieudron
(Nendaz)
A louer
appartement
4 pièces
(3 ch. à coucher).
Prix mensuel
Fr. 1000.-.
© (022) 751 15 55.

036-411106

DUC-SARRASIN » CIE S.A.
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A louer

appartement
4V_ pièces

Fr. 1150.—
Acompte s/charges

compris.
Libres tout de

suite.
036-412800

KQVC -L

^_l

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch. 021 310 28 42

Découvrez maintenant: The british face of Rover. L'agilité de la Rover 25 (à partir de Fr. 18 990.-),

l'allure souveraine de la Rover 45 (a partir de Fr. 23 900.-) et l'inspiration de la Rover 75 (à partir

de Fr. 37 900.-). Toutes disponibles à des conditions de leasing insoupçonnées: 4,5% d'intérêt sur

le

MARTIGNY
Maladière 8

près de la place de Rome et de la gare

314 pièces, 83 m2
Fr. 1000.- + Fr. 100.-

Pour visiter: 027/723 21 08

Pour traiter: tél. 021/318 77 10
022-060952

Bramois
à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

372 pièces
Renseignements:
(027) 323 59 29.

036-400768

Sion,
ch. des Collines

Vh pièce
rez, rénové,
spacieux
Fr. 600 - + ch.

Th pièces
4' balcon
Fr. 740- + charges

036-413377

A louer
à Sion
appartement

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

036-412259

Cherche à louer
appartement
de 37; pièces
ou 472 pièces
neuf ou rénové, avec ter-
rasse ou pelouse.
Prix maximum
Fr. 1500.-.

<£> (079) 401 98 88.
036-412677

Sion,
vieille ville
dans bâtiment
classé, rénové

2 pièces
au 2' étage \
Fr. 750 - + ch.

jol i studio
meublé
Fr. 490.-
+ Fr. 30.- élec.

036-413378

ugÛÉRJ '
à Bramois

ravissant
4M pièces
au rez. Loyer
Fr. 1120 - + charges
Libre dès le 1er
décembre 2000.

chambre
non meublée
Loyer Fr. 195-
charges comprises.
Libre tout de suite.

arfflîffl

à Venthône
dans quartier calme
appartement
TA pièces
au rez. Loyer
Fr. 550 - + charges.
Libre dès le 1er
octobre 2000. ____„

i9
DUC-SARRASIN _, CIE S.A.

1920 MARTIQNY

MARTIGNY
dans un petit

immeuble
A LOUER

appartement
2'Â pièces

Très bien équipé.
Spacieux et

confortable/terrasse.
Fr. 800.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite.

036412786

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 310 28 42

Sion, rue du Scex 4
A louer tout de suite ou à convenir
au centre ville dans
un immeuble commercial.
Conditions de location et loyer à
discuter. Place de parc à disposition.

Bureaux d'env. 288 m2

au 3e étage.
022-063994

Sion, rue du Scex 28
A louer tout de suite ou à convenir
A proximité du centre ville dans un
immeuble entièrement rénové

Surface commerciale
d'env. 30 m2

avec vitrine
au rez-de-chaussée
Loyer mensuel
net 444 CHF

022-063988

L\\s\* ^www.livit.ch
*M\*M\mmmmmmmmm Régie Immobi l ière

STUDIO
Fr. 426- + charges Fr. 30-

A louer A louer tout de suite
Sion avenue de à YvorneTourbillon ._

magnifique 2 pces,
app. rez-de-chaussée
372 pièCeS terrasse plein sud

Fr. 800.- + charges. surface: 53m1

Libre dès le 1.10.00. place de parc

Agence Ipho S.A., Sion charçes
'
comprises

® (027) 322 66 22. m aux heures des repas
036-411374 au 021/960 28 42

i\\^\^www.livit.ch__¦_____¦_____________¦¦ Régie Immobilière

372 pièces

Sierre
ruelle
du Manoir 20
à louer
dans petite maison

avec machines à laver
individuelles.
Fr. 680 - par mois
+charges
«(027) 346 44 28, dès 18
heures.

036-412758 

Immobilières vente
A remettre SION, Vissigen

épicerie
complètement agencée,
de 100 m2.
Prix à discuter. (Reprise de stock.)
Ecrire sous chiffre Q 036-413310 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-413310

La rubriqpe des souhaits

Hey! Marie-Bernard
t'as faux cru, hein?

Alala, c'est trop la misère!
Avec un peu de retard-

Joyeux anniversaire
036-413342

50 bougies!
Félicitations

Payez-lui donc un verre
si vous le croisez

1

Br

- -A***

Ta dame et ton fiston.

036-412916

Sion,
rue du Mont 35

Th pièces
grand balcon
Fr. 675.- + ch.

036-413374

mailto:Krs@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.sogirom.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:sca@livit.ch
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THE P L A C E  TO S T O P

3952 SUSTEN-LEUK

Pour l'ouverture de notre pizzeria
le 15 décembre 2000

nous cherchons

un(e) cuisinier(ère)
avec connaissances de la cuisine

italienne

un pizzaiolo
un chef sommelier
2 serveur(euse)s

qualifié(e)s

Contactez-nous au (027) 474 96 96.
E-mail: mail@relaisbayard.ch

www.relaisbayard.ch
115-731188

[MUSA
Green Cards 2000 g

Info-line 024 4943938 24hrs S
Website: www.gcssromandie.ch i
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•/La redevance pour l'encouragement des énergies renouvelables est la «/La redevance pour le 0,3 ct/kWh ne coûte que 0,25 centimes par jour à chaque
meilleure solution pour sauvegarder notre patrimoine hydraulique ménage

*/|| faut agir maintenant pour donner à nos enfants la chance de vivre dans un «/Les PME actives dans le secteur de la technique du bâtiment sont gagnantes
environnement sain ,

«/L'économie valaisanne a tout à gagner du développement des énergies
*/Ne rien faire aujourd'hui, c'est attendre la taxe sur le CO2 (beaucoup plus indigènes et renouvelables

chère) et faire ainsi le jeu de l'énergie nucléaire et de l'importation de
l'électricité

En conclusion:
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.

\j4fttry JUA,4*4*4»+ {J4*A '*>IA>/itttc4/ *hCt, J&O- Z <%/M\Mê' f4>4»r£t**CC4*Mtyrhl iZ tM*li^VtfÂj tl,/ U^OA^JtJUlttir
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Comité OUI à l'énergie valaisanne

I *

VTX-Smartphone-Orange-Sorgenti

VENDEURS H / F
VS - VD - GE - FR - NE

Travail indépendant
Frais Fixes
Primes et commissions

Tel. 0800 200 230

un

REPRESENTANT
INTERNET
pour le valais romand

contact : (079) 628.17.30

Restaurant avec
brasserie à Sion
centre ville
cherche

serveuse
éventuellement pour
horaire du matin

extra
pour le service
«(027)32313 31
Le matin et
de 15 h à 19 h.

036-412831

Cherchons

chauffeur-livreur

permis de conduire B.

Age: entre 25 et 35 ans.
(Sans permis de travail
s'abstenir.)

Envoyer curriculum vitae
sous chiffre R 036-412724
à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-412724

*̂4Ée^ZERMATT
MATTERHORN

Pour notre boutique de prêt-à-porter
nous cherchons

gérante
polyglotte (ail. - fr. - angl.) et

pour notre boutique cadeaux une

vendeuse

Date d'entrée à convenir

Boutique Harlem, Bahnofstrasse,
3920 Zermatt. Tél. (027) 967 73 20

115-731395

LA BELLE ÉPOQUE Mgt. S.A.
CABARETS - NIGHT-CLUBS

A LAUSANNE
cherche

chef de service
serveur-barman

Avec expérience du travail nocturne.
top salaire, job stable.

Sens des responsabilités.
Offre détaillée à:

Cp. 2373, 1002 LAUSANNE
022-064084

«
Banque Cantonale

J] du Valais

if mimmsme
Des objectifs ambitieux, nous en avons.
Du dynamisme, vous en possédez! Nous nous y intéressons
Nous recherchons pour notre succursale de Monthey un(e)

secrétaire
Vous serez intégrée au sein d'un team et vos principales
activités seront les suivantes:
• assister les conseillers à la clientèle des Entreprises
• assurer le suivi administrai
• réaliser diverses activités d

téléphoniques, corresponc
classement...)

Vous répondez au profil sui
• diplôme de l'école supérieure de commerce ou CFC

d'employé(e) de commerce
• expérience dans le domaine du secrétariat indispensable

la connaissance du domaine bancaire, particulièrement

•

du domaine des crédits est un atout
• maîtrise de l'informatique
• bonnes aptitudes rédactionnelles
• à l'aise dans le contact avec la clientèle
• sens de l'organisation

Cette fonction offre des possibilités de développement
personnel intéressantes.

if du portefeuille de clients
e secrétariat (gestion des appels
ance, suivi des délais,

tant:

une 'btKfipc ĵ Ctinc

Compétente

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée
nous vous invitons alors à faire parvenir votre offre,
qui sera traitée en toute confidentialité, à:
Banque Cantonale du Valais,
Madame Eliane Gaspoz,
responsable des ressources humaines,
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch

par nature

Erno Schoepf, électricité
route de Sion 50 - Sierre

engage

apprenti
auto-électricien

Entrée immédiate ou à convenir.
® (027) 455 11 60.

036-412962

On cherche
un commis de cuisine

ou un cuisinier à 100%
(horaire cool)

une jeune sommelière à 100%
(bilingue)

Sans permis s'abstenir.
Dimanche soir et lundi fermé.

Auberge de l'Union,
1776 Montagny-Ville

(Fribourg). Tél. (026) 660 24 93.
017-467637

http://www.vsnews.com
http://www.gcssromandie.ch
mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
mailto:mail@relaisbayard.ch
http://www.relaisbayard.ch


SION: LES CÈDRES . _ A B  E T H  S H U E  K E V I N  B A C O N

y\ À J !
OMME SANS OMBRE

C 
FESTIVAL DU FILM**'*LOCARNO 2000 «?

PRIX DU PUBLIC UBS
LEOPARD D'HONNEUR

PA, Il VEBUnCVChl

JL? DOMMÂ<

K www.sony.com/hollowman

i-

FAST
FOOD

FAST
WOMEN SIERRE: BOURG

MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: LUX

Fully, centre
Nous vendons

dans quartier résidentiel
terrain à construire
surface 700 ou 1500 m2

Situtation de premier ordre,
ensoleillée et calme, à deux pas des

commerces et transports publics.
© (027) 722 41 21,
© (079)219 48 49.

036-413296

A remettre à Sion

boutique de laine
centre ville, très bonne situation.

Printemps 2001 ou à convenir.
Faire offre sous chiffre L 036-413143
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-413143

Sion
magnifique

maison de ville
dans un cadre idyllique.

210 m2 habitables.
Fr. 745 000.-

avec un jardin privatif et un garage.

Réponse garantie pour tout envoi
sérieux.

Ecrire sous chiffre V 036-413314
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1QC1 Cl̂ r,

Martigny
à vendre

grande villa
récente

quartier résidentiel, proche de toutes
les commodités.

Fr. 570 000.- à discuter.
© (027) 722 95 51.

036-413295

appartement
A vendre à Sion,

quartier Saint-Guérin

472 pièces rénové
120 m2, balcon, place de parc.

Fr. 295 000.-.

© (027) 323 57 50 (bureau).
036-413185

MASE
A vendre dans une des plus belles et
authentiques régions du Valais au der-
nier étage d'un petit immeuble
beau 3 pièces mansardé
avec cheminée, balcon, vue magni-
fique. Fr. 185 000.- meublé.
Renseignements: 027 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.

036-413041

APPEL D'OFFRES I £&*.
Les héritiers de feu Charles Glassey de François mettent en 1117 m2

vente volontaire les immeubles et parcelles suivants sis à pour villas
Basse-Nendaz. ou |ocatif.
1. Parcelles Nos 3330, 3331, 3332, plan No 34, Viqnetrès

habitation 65 m2, pré 1033 m2. .? .... ...
2. Parcelles Nos 3337, 3338, plans Nos 34 et 58, garage, Dien située

cave 20 m2, pré-jardin 923 m2 accès route cantonale. a Sierre
3. Parcelle No 1892 plan No 58, grange 125 m2. Équipement en bordure.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres Densité- 0 2
écrites d'achat jusqu'au 15 octobre 2000 à l'adresse suivante: pri_.
Hoirie Charles Glassey Fr. 205.-le m'.Case postale 1458 c . ..„
1951 Sion Ecrire sous chiffre
Pour visite et renseignements: tél. (079) 446 06 25 ou (027) sr^porttletlïs

35

207 26 54. 036410359 1951 Sion.
036-411943

Sion • Centre
à vendre

472 pièces - 122 m2
dans immeuble récent

Fr. 390 000.-
y compris place de parc dans garage

collectif
Machine à laver et sèche-linge

dans l'appartement, cuisine
entièrement équipée, matériaux

de première qualité.
Renseignements et visites:

© (027) 203 64 58. 036-412382

La Fontaine
Martigny-Combe

à vendre

grande maison
villageoise
3 appartements

grange-écurie attenante,
places de parc.

Fr. 270 000.- à discuter.
© (027) 722 95 51.

036-413282

Sion-Nord
appartement triplex

avec pelouse
Tranquillité absolue et vue sur les châ-

teaux.
Fr. 665 000.- avec garage et grandes

terrasses.
Ecrire sous chiffre V 036-413277

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

Grône
A vendre

grange
à transformer
avec terrain à construire.
Fr. 120 000.-.
Renseignements:
© (027) 722 95 05.

036-412401

Mieux que rénover,
achetez un appartement
à l'état de gros oeuvre
avec chauffage installé.

Région Salvan,
Marécottes

grand duplex

Prix catalogue terminé
Fr. 365 000- vendu à
prix spécial liquidation
Fr. 120 000 -
poss. garage.

© (079) 220 31 37.

036-412888

Lens, centre village

maison rénovée

style chalet avec 2 appts
5 et l'h p.

Prix très intéressant
en cas décision rapide au
plus offrant prix
minimum Fr. 275 000.-.

© (079) 447 42 00.

036-412890

Bramois-Sion
à vendre
maison ancienne
classée (1758). entière-
ment restaurée,
1400 m3.
Tout confort, 5'/_
+ 7V; pièces, 3 plans, cave
voûtée + 2 caves, jardin
+ vignes.
Prix intéressant.
© (027) 322 73 03.

036-404118

Sion
A vendre

de particulier

villa
472 pièces
Vue imprenable.

Fr. 630 000.-.

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

036-406349

Sierre
rue Plantzette
en bordure Petit-Lac

villa 57î p.
149 m'
en constr.
sur parcelle 578 m!

très tranquille à 700 m
Hôtel de Ville.
Fr. 440 000- tout com-
pris. Construction tradi-
tionnelle.
® (079) 447 42 00.

036-412912

Sierre
à remettre
commerce
Bonne situation.

Faire offre sous chiffre G 036-410693
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

SION-GRAVELONE
A vendre, dans quartier résidentiel très

ensoleillé, situation magnifique

belle parcelle équipée de 1600 m2
avec autorisation de construire 2 villas sur

2 niveaux, indice 0,35: Fr. 400.-/m2.

IMMO-CONSEIL S.A.
Tél. (027) 323 53 00

036-408993

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerces, PAAE, PJVW

Etudions toutos propositions
__A«G2i : 027/322 24 04

Infornot: www.mlcl.fr
Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d offres

SION: CAPITOLE

A VENDRE À VENTHÔNE

terrain à bâtir
pour villa

2117 m2, équipé et bien exposé
divisible en 2 parcelles
Prix moyen: Fr. 160.-/m.

mm REGIE ANTILLE
EfflT ÏÏDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 (027) 452 23 23
3960 Sierre (027) 452 23 33

(078) 602 32 70
(079) 628 03 12

Saxon mi-coteau
terrain à construire

d'environ 1600 m2, absolument à voir!
Prix: Fr. 120 - le m2, à discuter!

© (027) 306 43 38, le soir
® (079) 665 88 53.

036-412707

Mitten im Rebgebiet
Venthône (ob Sierre VS)

Zu verkaufen per sofort oder nach
vereinbarung grosszùgiges

5^-Zimmer-Einfamilienhaus
Architektonisch attraktive, Wohn-/Ess-
zimmer 57 m2, Wintergarten, Weinkel^
1er, Whirlpool, Aussen-Swimmingpool.
Prâchtige Aussicht, sehr sonnig und
ruhig. Wohnflâche ca. 234 m2.

Unterlagen erhalten Sie unter Chiffre
65-673198, an BUECHLER GRAFINO AG,
3001 Bern.

HARRISON FORD MICHELLE PFEIFFER

WHAT
LIES

BENEATH
(APPARENCES)

**%£££"' nais» www.fox.ch .-¦JKSS'H

MONTHEY: PLAZA
SION: ARLEQUIN

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO

A vendre a Sierre
dans immeuble
neuf superbe
appartement

41/4 pièces
128 m', possibilité
de choisir les fini-
tions. Fr. 360 000.-.
Parking souterrain
Fr. 25000.-

036-411480

www.5esame.ch/sovalco

LE BOUVERET
(VS)
A VENDRE
App.
de 2 pièces
tout confort.
Prix Fr. 161 000.-.
Y compris place de
parc et cave.

Pour renseignement:
(079)210 34 02.

22-130-54016

parcelle

Bramois
A vendre

superbe

2000 m2
divisible.

© (027) 323 42 41.
036-411464

Sion, à vendre
Rue du Scex 33

grand
272 pièces
80 m2
avec pl. parc.
Fr. 210 000.-.
Monique Sprenger
(027) 323 10 93.

036-409618

Sion-Platta
résidentiel moderne
grand
5'/:
(145 m2),
en attique
duplexé
- 2 salles d'eau
- lave-linge dans
appartement.
Cause départ.
Prix intéressant
Fr. 365 000.- poss.
garage accessible
par ascenseur. Libre
tout de suite.

© (079) 447 42 00
le soir.

036-413181

Sion
Beau

tabacs-
journaux-

loto-
alimentation

Bon chiffre d'affaires.
Bas loyer, parking.

Prix Fr. 60 000- + stock.
Réf. 01950

Case postale 37,1211
Genève 24.

018-675278

Th pièces

uontenance:su, lu, io. du, ou, îuu,
mn 150 «n non isn ?nn non ann

Sion
Petit Chasseur,

+ cuisine, 58 m2,
dans petit immeuble.
Fr. 130 000.-
© (022) 346 89 01.

018-675593

Sierre-Ouest
joli
appartement
triplex
5 pièces, 3 terrasses, très
lumineux.
Prix exceptionnel
Fr. 360 000.-.

Affaire très intéressante
en cas décision rapide.

© (079) 447 42 00.
036-413012

Cuves Inox
chapeau flottant

système toujours plein
Cuves inox Tonneaux plastique

400! 600! 100Ô litres 500 litres
Tout du stock

Fouloir manuel dès 179."
Fouloir-égrappoir manuel

A vendre à Sierre
dans immeuble
Le Manoir

magnifique
appartement
Vh pièces
au 2e étage avec un
garage en sous-sol.
Situation tranquille, très
belle vue, balcons,
orientation plein sud.
Fr. 250 000.-.
Tél. (078) 602 32 70
Tél. (079) 628 03 12.

036-413142

Pour nos clients
cherchons

appartements
ou

bâtiments
à rénover.
Etat indifférent.
© (027) 722 95 51.

036-413329

Je cherche
maison
villageoise
à rénover
ou bâtisse
à transformer avec petit
terrain.

Région entre Martigny et
Villeneuve.

Ecrire sous chiffre P 36-
412922 à Publicitas, case
postale 816, 1920
Martigny.

36-412922

JA*
**:*

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

SION: ARLEQUIN
MONTHEY PLAZA

Fr. 1090

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

dès 365

635.
Fouloir-égrappoir électrique

^̂ ^̂ ^̂  
Récipients plastique

**M 'Z} alimentaire pour
cuvage, etc.

01 110,225, 350, 500,700 1
dès 31." (+ robinet)

Pressoirs
mécaniques
dès
Fr. 296 -
et
hydrauliques
165-210
265-330
litres

f Fermé le samedi après-midi ï

^ 
et le 

lundi matin )

http://www.sony.com/hollowman
http://www.highfidelity.movies.com
http://www.fox.ch
http://www.mlcl.fr
http://www.sesame.ch/sovalco


C A D I L L A C

nous les belles américaines !
adillac a décidé de soigner
m image en Europe, où son
om est certes synonyme de
ixe poussé à son paroxysme,
iais où trop souvent il évoque
jssi - cliché désuet - un com-
.rtement quelque peu nau-
jue et une anémie chronique
algré un solide appétit. Des
:éjugés qui emplissaient jus-
l'à la tête d'un confrère, voici
îelques jours, au point d'en
¦border par la bouche. C'était
i de ces petits matins blêmes
humides, au Centre d'essais
de recherche automobile de
ortefontaine, non loin de Pa-
i, site que le. bougre allait
litter passablement ébranlé,
soir venu, au terme d'une

urnée de séminaires tech-
ques et d'essais. Mais laissez-
IUS vous raconter...

La Cadillac Imaj, dont le nom ne
oit rien au hasard, occasionna la
;ule déception de la journée. Non
ne ce prototype fût déplaisant; mais
m coffre bourré d'électronique
'étant pas étanche, il n'était pas
uestion de faire rouler cette œuvre
'art sous la pluie. Par deux fois on la
jrtit à la faveur d'une éclaircie, les
eux fois il fallut la rentrer précipi-
imment. Ce «concept car» ne nous
a dévoila donc pas davantage qu'au
entier Salon de Genève. Il convient
éanmoins de le prendre très au sé-
eux, car Cadillac ne crée pas ce

Certaines
innovations du
prototype Imaj

sont déjà
en train

de passer à
la série,

comme sa
suspension

magnéto-
rhéologique.

(ldd)

D A I H A T S U  SIRION ET T E R I O S

L'hiver bien au chaud !
Ceux qui se souviennent encore avec
nostalgie de la Charade turbo 1000 et
lie ses 105 chevaux apprendront sans
doute avec délectation l'avènement
lie la Sirion 1.3. En traction avant ou
intégrale, la nouvelle venue propose
désormais 102 canassons. Presque
autant que la mythique rageuse. Mais
un troupeau en sus si on la compare à
li Sirion 1000 que le constructeur
continuera néanmoins à distribuer en
version traction avant. La nouvelle
13, elle, se veut tout à la fois spor-
tive, économique et fun . Hivernale,
aussi, si on opte pour la version 4x4
permanente. Un compromis diabo-

lique: malgré ses performances, la
petite nouvelle se caractérise par un
appétit de souris. Songez plutôt! 5,7
titres en cycle mixte. Pour les férus
de boîte automatique, la Sirion 1.3
propose l'innovation nommée
«steershift», qui permet, si on le dé-
sire, de passer les vitesses comme en
manuelle avec des «+» et des «-» dis-
posés de chaque côté du volant. Oui !
comme en Formule 1. Un gadget im-
pressionnant, c'est le moins qu'on
puisse dire. Pour le reste, la Sirion
bénéficie maintenant d'une appa-
rence plus sport. Le confort et la fini-
tion ont fait l'objet d'un soin tout par-

ticulier. Côté équipement standard,
on mentionnera double airbag, air-
bags latéraux et ABS. Avec un prix
de base de 20500 fr. (21900 pour la
version 4x4), on va reparler de Dai-
hatus cet hiver. Surtout que le
constructeur a profité de l'occasion
pour revoir également le Terios, tout
terrain de poche idéal pour les petits
budgets et les vieilles personnes.
Mais également bien utile comme
deuxième véhicule. Avec son nou-
veau moteur 1,3 litre de 86 chevaux,
son pack d'équipement sympa et son
museau redessiné, il vaut désormais
26 950 fr. P.-A. Brenzikofer/ROC

Nouveautés sous le capot

We Sirion (à gauche), nouveau Terios: Daihatsu va passer l'hiver au chaud! (ldd) pération du voyageur qui se fourvoie

Succédant à la Toyota Carina
en automne 1997, la Toyota
Avensis est européenne dans sa
conception et sa fabrication à
l'usine anglaise de Toyota à
Burnaston, dans les environs
de Birmingham. Toujours dé-
cimée en trois types de carros-
series - berline, liftback et
break, la deuxième génération
de l'Avensis est désormais dis-
ponible. Bien davantage que
les quelques retouches exté-
rieures et nouveaux aménage-
ments intérieurs, c'est la pré-
sence de trois nouvelles moto-
risations qui constitue la réelle
nouveauté.

Extérieurement, les modifications se
limitent à un nouveau dessin de la
partie frontale , affirmant l'identité ra-
jeunie de la marque, et de nouveaux
feux avant et arrière. Dans l'habi-
tacle, des détails de finition, une cli-
matisation automatique, un système
audio intégré à écran multifonction et
un prééquipement GPS, destiné à un
système de navigation précis et ra-
pide dans ses interventions de récu-

La nouvelle Avensis adopte une esthétique plus affirmée et surtout
trois nouvelles motorisations. (ldd)
s'ajoutent au riche équipement déjà
connu. Pour ce qui concerne la sécu-
rité active, l'ABS est conjugué avec
un répartiteur électronique de la puis-
sance de freinage (EBD) sur tous les
modèles. Ceux disposant du moteur
le plus puissant de la gamme bénéfi-
cient d'un dispositif de contrôle de la
stabilité (VSD) ainsi que d'un sys-
tème de contrôle de la traction
(TRC). Mais, la plus notable modifi-
cation apportée à l'Avensis de la
deuxième génération se situe sous le
capot où trois nouvelles motorisa-
tions sont proposées. Deux moteurs à
essence à 16 soupapes et distribution
variable en continu (VVT-i) de 1,8 et
2 litres développant respectivement

129 et 150 chevaux et des couples de
170 et 200 Nm. A noter que le 2 litres
est équipé d'une injection directe qui
lui apporte un gain de puissance de
17% et de couple de 12% par rapport
à son prédécesseur, ce avec une
consommation normalisée de
7,71 / 100 km.
Encore plus frugal , avec une
consommation normalisée de 5,7 1 /
100 km, le moteur diesel 2.0 D-4D à
rampe commune et injection directe
fournit 110 chevaux et un couple
maximal de 250 Nm. Les prix
s'échelonnent entre 30900 fr. pour la
Liftback 1.8 VVT-i et 37 900 fr. pour
la Sportwagon 2.0 D-4D.

Henri Jeanneret/ROC

~~
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OPEL CORSA

genre d'études uniquement pour
égayer les salons. A preuve le road-
ster Evoq, présenté en janvier 1999 à
Détroit, et dont on vient d'apprendre
qu'il donnerait lieu à un cabriolet de conde. Avec des effets spectaculaires
prestige dès l'année-modèle 2003. tant sur le comportement de la voi-
• Nous avons pu tester, en revanche, ture que sur son confort. La mise au
la suspension de l'Imaj sur une Se- point du système doit être encore af-
ville STS, berline qui en sera équipée finée, notamment pour en assurer le
en série dès 2002. Il s'agit d'une sus- fonctionnement aux températures ex-
pension active magnéto-rhéologique. trêmes.
Cela signifie que la viscosité de son • Mais d'où pouvait bien sourdre ce
fluide d'amortissement se modifie ronron puissant, profond, de ces
sous l'effet d'un champ magnétique, «doug-doug-doug-doug-doug-doug-
Adieu les soupapes électroméca- doug-doug» (oui, nous parlons V8)

qui vous prennent aux tripes aux
onAmp Hair /yrniSûilti. 'urpn irMani^ninc ')

Les Cad
d'aujourd'hui
sont
musclées.
La Séville
avoue 300 ch,
et même 350
dans son rôle
de «pace- du Mans. Quelques tours au volant De quoi régater avec les meilleures
car» des de la bête nous ont fait fondre. En européennes - et voir partir à la dé-
24 Heures élevant le rapport de compression et rive les préjugés les mieux ancrés...
du Mans, (ldd) en retravaillant admission et échap- Jean-Paul Riondel/ROC

niques, bonjour les bobines électro-
magnétiques, grâce auxquelles les
amortisseurs peuvent faire varier leur
consistance jusqu 'à mille fois par se-

auuiu. uv._ .v,pttu,vuj _ " tu i ii_. i _ <_ - __ i __ ..
En l'absence de Corvette dans les
abords immédiats, il fallut se rendre à
l'évidence: c'est bien cette sage Sé-
ville gris métallisé qui distillait l' en-
voût£__ite mélopée, avant de lâcher un
hurlement rauque et triomphant en se
précipitant vers l'anneau de vitesse.
C'est que cette Cad-là était l'une des
trois «pace-cars» préparées par la
marque pour les dernières 24 Heures

pement, les motoristes ont réussi à ti- km/h en 9 sec. et une vitesse de
rer 50 ch supplémentaires du 32-sou- pointe de 202 km/h) et même deux
papes. Ce qui en fait 350, et joliment 
débridés. Rappelons que le construc-
teur avait engagé quatre barquettes
Cadillac Northstar LMP dans la pres-
tigieuse épreuve sarthoise, dont trois
franchirent la ligne d'arrivée.
• Outre une Séville à «communica-
tion totale» connectée notamment à
l'Internet, et destinée pour l'heure au
seul marché américain, nous avons
pu goûter à la Séville STS millésime
2001. Celle-ci étrenne un contrôle de
stabilité encore affûté et reçoit un
équipement optimisé, comprenant
par exemple une installation audio
Bose dite «salle de concert», des es-
suie-glace à capteur de pluie, des
phares au xénon et des lave-phares,
etc. Le circuit de Mortefontaine per-
mit à cette grosse traction-avant de
mettre en valeur le tempérament de
son beau 4.6 et l'équilibre impres-
sionnant de son châssis, tout en mon-
trant que pour être légendaire, son
confort n 'en est pas moins bien réel.

Dynamique et «easy»
Evolution plutôt que révolu-
tion, telle a été la philosophie
d'Opel pour créer la troisième
génération ue sa peine i^orsa. '-"-""- -̂> "» ~̂ w~__ _ _̂_._~ _v._,
Bien qu'elle soit intégralement avantages d'une boîte manuelle 5 vi-
nouvelle, la Corsa a conservé f ses ff ceux d'uf !>oîte af m>*
un air de famille prononcé avec a
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domaines. cendre les rapports) ou laisser faire
La Corsa est une formule gagnante, l'automatisme intégral,
notamment en Suisse où elle a été de Confortable et bien équipée de série
1993 à 1999 leader dans son seg- (avec des airbags frontaux et latéraux
ment. Grâce à l'empattement le plus et des ceintures à 3 points aux cinq
long de sa catégorie, les occupants places), la nouvelle Corsa possède un
bénéficient d'une place généreuse, comportement routier sécurisant
bien que la Corsa ne mesure que grâce à son châssis DSA (Dynamic
3 m 82 de longueur. Disponible en 3 Safety), une direction précise et un
ou 5 portes, la petite Opel se décline freinage efficace. Signalons aussi
en plusieurs versions d'équipement, que la bonne insonorisation permet
avec une vaste palette de motorisa- d'envisager de longs voyages, même
tions: 1 litre-3 cyl. de 58 ch (très éco- avec le petit moteur 1 litre qui nous a
nomique), 1,2 litre de 75 ch, 1,4 litre étonnés par son tempérament. ,
de 90 ch, 1,8 litre de 125 ch (version Les divers modèles seront progressi-
sportive particulièrement musclée vement disponibles dès le mois pro-
avec une accélération de 0 à 100 chain, dans une gamme de prix allant

La Corsa se reconnaîtra aisément grâce à ses feux arrière entourant
la vitre du hayon. (ldd)

diesel de 1,7 litre développant 65 ou
75 ch. Le modèle 1,2 «Easytronic»
nous a particulièrement séduits. Cette
varinnte très élnhnrép rnmhinp lps

de 15 000 à 24 000 francs.
Alain Marion/ROC
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Renseignements au (022) 735 56 49

Spectacles 

l'Octogone de Pully. L'artiste d'origine

55 5(1

0.15

1.20

19.50 La vie de famille 38059209 17.10 Bahia de tous les saints (2/2)

marocaine dit aimer la scène. Et ça se voit.
Quand elle se donne en spectacle, elle le fait
totalement, sans retenue. Sapho offre un
show magique.
Location au (021) 721 36 20.
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LA PREMIÈRE lé 9-06 Les mémoires de la musi- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
5.00 Journal 8.35 On en parle que 10.05 Nouveautés du disque brayages 16.00 Le Festival avec
9.30 Mordicus 11.04 Dicodeurs 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be- Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 ne 13-30 Musique d'abord. Vocali- bastien 19.00 Ecran total avec Syl-
Journal 13.10 Tombouctou, 52 ses 16.00 Eric Le Sage, piano via 20.00 Afrodisiac
jours 13.40 Café des arts 14.04 17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
Flash olympique 14.08 Vinyle musical 18.05 JazzZ 19.00 Le cor- RADIO CHABLAIS
15.04 C'est curieux... 17.10 Près- niste Daniel Bourrgue 20.00 «Con- 5,30 Les Matinales 5.30, 6.30,
que rien sur presque tout 18.00 cert Privilège». En direct de Notre- 730 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal 18.15 Sports 18.22 Ré- Dame de Laeken, Bruxelles. Joris Journa| du matin 830 Magazlne
flexe...passionnémentl 19.05 17 Vérin, orgue; Orchestre National de du matin g „„ Contact Swv|
grammes de bonheur 20.04 20 Belgique 22.30 Domaine parlé événements cu|U|re|s et musiheures au conteur 2 .04 tamut 2 0 1 Les mémoires de la musique £22.04 Autour de minuit 22.30 0.05 Notturno , . , «,„„,,
Journal 0.04 Rediffusion „uAlklc n. llf? l ï" , d* "'" . " « ™fRHONE FM Thérèse Pralong, artiste 18.00 Le
ESPACE 2 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- 18-19 19.00 Le meilleur de la mu-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- dier 8.00 C'est comme ça 10.00 sique

4812844

20.05 20.45 20.55 20.55
C'est la vie 281006 Planète nature Les enfants Lyon police
21.05 L'héritage de la haine 70337613 de la télé 42899939 Spéciale 1890248]

5293358 £,.» Divertissement présenté par série de Bertrand Arthuyis,
Film de James Foley, ™; Arthur et Pierre Tchernia. avec Antoine Delury, Bruni
avec Gène Hackman, r

U
,\

56
|lf H«?niaf,r« 11 lnvités; Valérie Lemercier' Slagmulder.

Chris O'Donnell eu à I âge des dinosaures. Le Gad E|maleh Ratrick Bra. 
S
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grand-père, condamné 
^existence"

1  ̂ " 23.15 Sans aucun doute ment une unité spéciale. Il;
à mort pour un odieux " e*̂ "«' doivent démanteler un réseay

attaque 4067946
1.40 Questions pour un

champion 3735410
2.05 TJ Soir 6404762
2.35 Tout en région 4eaoo6i
2.55 C'est la vie 9392385
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Pas d'émission le matin 11.55 Cas 6.00 Winnie Mandela et le témoin 3.15 JO: Tir 5016174 4.00 JO: boxe 12.00 et 18.00 Empreint
de divorce 80484377 12.30 Cobra manquant 87649445 7.00 Le grand 2617396 5.00 JO: tir 1493280 5.30 Jonctions et portrait TVRL 20.
21187261 13.20 Un cas oour deux ieu. URSS-USA (3/6) 49671700 8.05 JO: basketball. France - Brésil Tournée aénérale. Vache folle
21235193 14.20 Le Renard 51612551 Turbulences 78480396 9.30 Splen-
15.20 Derrick 67141342 16.25 Papa deurs naturelles de l'Afrique
bricole 33499174 16.50 Supercopter 57983716 10.25 Votez pour moi
49554445 17.45 Loving 35875764 56416261 11.50 Un problème de lan-
18.10 Top models 13153667 18.35 gue 19043822 13.55 Les enfants de
Des jours et des vies. Feuilleton Summerhill 23112445 15.00 City Li-
28462025 19.00 Cobra 82838862 fe, Houston, paradis perdu 37816629

20.20 Friends 88064261 20.45 Mal- 78781754 18.55 Paradjanov
veillance. Téléfilm de Jonathan Heap, 52981826 19.55 7 jours sur Planète
avec Rob Lowe 15118862 22.20 76505700 20.30 Noirs et juifs en
Stars boulevard 30358532 22.30 Amérique. Doc. 87669209 22.30 Fer-
Aphrodlsla. Série erotique 26656735 nande et Kirsten sont sur un bateau
0.00 Music Une 79240878 0.25 Cas 51714209 23.55 US Air Force, son
de divorce 21888491 histoire 63391087 0.50 Le corps

fragmenté 81172236

HEŒH1EI3H BEH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision

11.15 Maddalena 12.00 Quell'ura-
gano di papa 12.30 Telegiornale/

*___**J***f*___\ Meteo 12.45 Tutti sotto un tetto
¦faU Ji 13.15 Matlock. Téléfilm 14.05 Bay-

20.45 Les ensorcelés. De Vlncete watcn "•"1
Lov,e,B^

t î"0"?"
Minnelll, avec Lana Turner 22.50 La mezzadro. Film 17 35 Amici 18.00
ville gronde. De Mervyn Leroy, avec Telegiornale 18.10 Sydney 2000
Lana Turner 0.30 Haut les flnques. 183S Boomerang 19.00 II Regiona-
De Richard Benjamin, avec Clint
Eastwood 2.15 La lumière sur la
plazza. De Guy Green, avec Yvette
Mlmieux 4.00 Scotland Yard contre
X. De B. Dearden, avec Hugh Burden

finales 26023209

21.30 Confidentiel 83673919
«Hltf H I W U^  JU I Wl W I tta

Equinoxe: le soleil
traverse l'équateur

80041613
22.35 TJ Soir. Demain à la

Une. Météo 42559551
23.10 FOOtball 46046862

le 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Studio
Medico 21.40 Una verità scomoda.
Film 23.05 Telegiornale 23.25 Ami-
ci. Téléfilm 23.45 Jack frusclante è
usclto dal gruppo. Fllm 1.20 Textvi-
sion 1.25 Fine

6.40 Info 68539984
6.50 Jeunesse

Salut les toons 24382261
8.28 Météo 384102071

17.35 Sunset Beach 34320731
18.25 EXClUSif 19663464
19.05 Le Bigdil 91480006
19.55 Hyper net 67651667
20.00 Journal/Météo 79171396

1966803 7.00 JO: athlétisme 1852464
8.30 JO: natation 1768071 10.00 JO:
haltérophilie 899358 11,30 JO: judo,
dames 494551 12.30 JO: handball,
France - Suède 267735 14.00 JO: es-
crime, fleuret messieurs 904367
14.30 JO: natation, demi-finale, fi-
nales 894936 15.00 JO: athlétisme
619174 16.30 JO: Team Spirit 418006
17.00 JO: plongeon 764342 18.00
JO: Olympic Extra 413551 18.30 JO:
Paris - Sydney 240666 20.00 JO: na-
tation 409919 21.30 JO: athlétisme
5504396 23.15 Score express 7984342
23.30 JO: aviron 4614280 1.45 JO:
plongeon synchronisé 3283217

5.30 Jeux Olympiques
de Sydney 58591

6.30 Télématin 22261
8.30 Talent de vie 88451
8.35 Des jours et des vies

27325»
9.00 Amour, gloire et

beauté 537009
9.25 Un livre 22101.
9.30 Jeux olympiques

de Sydney 439149
12.55 Météo 32751a
13.00 Journal 26657e
13.55 Campagne pour le

référendum 49ies _
14.05 Un cas pour deux

781271
15.10 ReX 438693
16.00 La chance aux

chansons 36768 .
16.50 Des chiffres et des

lettres 63712.
17.15 Un livre 903741
17.20 Jag 34264s
18.15 Les marches

olympiques 479124
18.45 Un gars, une fille

285481
18.55 L'or de Sydney 93287!
19.35 Boomerang 63199'
19.50 Campagne pour le

référendum 798201
20.00 Journal 791591
20.35 Image du jour: JO de

Sydney 23871!

de drogue à la tête duquel
trouve Paoli, un insaisissa
homme d'affaire...
22.45 Un livre 3340.
22.50 Bouche à oreille

3350)
22.55 Bouillon de culture

65640

0.15 Journal de la nuit
87749

0.30 Météo 81465
0.35 Jeux olympiques de

Sydney 74899

bio? 22.00 Tournée générale. Va(
folle ou bio?

¦miJH QQJ2339 Mi! Mi
8.00 Journal canadien 12496349 7.00 Teletubbies 73957990 7.30 Nul- 9.50 Zorro 35701483 10.15 Sud
8.30 Fête des Bébés 45871342 9.05 le part ailleurs 76305629 8.30 JO 77557731 11.40 Sacrée famille
Zig Zag Café 70700759 10.15 Le re- Sydney, Escrime fleuret 59616648 49612358 12.00 Quoi de neuf doc-
fuge 58294984 12.05 100% Ques- 11.30 Judo messieurs 94506993 teur? 31776735 12.30 Récré Kids
tions 67383071 12.30 Journal France 12.10 JO Midi 21700782 12.30 JO 31656754 14.15 Boléro 47032464
3 28793025 13.05 Fax Culture Sydney 41808087 14.05 Prison à do- 15.15 Images du sud 40376613
54598445 14.15 Le refuge 85445396 mlcile 96587046 15.30 La cité en- 15.50 Les grands crimes du XXe slè-
16.30 Les carnets du bourlingueur gloutle 67812342 16.20 Beowulf de 56025648 16.20 Au nom du père
25182731 17.05 Pyramide 30999193 22272006 17.45 Micro ciné 53221629 et du fils 75847280 17.35 Quoi de
17.30 Questions pour un champion 18.25 JO Soir 74121272 18.50 Nulle neuf docteur? 56418754 18.05 Sa-
17087367 18.15 Fiction 40349358 part ailleurs 41385648 20.40 Le jour- crée famille 21781087 18.30 Les
20.00 Journal belge 75140434 20.30 nal du cinéma 55034280 21.00 Very grands crimes du XXe siècle
Journal France 2 76590975 21.05 Di- bad things 12453716 22.40 Mary à 74020209 19.25 Les rues de San
va 14840803 22.00 Journal 85147377 tout prix 78971377 0.35 Le Francisco 28665700 20.35 Pendant
22.15 Divertissement 38406342 0.00 Schpountz 38855743 2.00 D'une vie à la pub 88081613 20.55 Les petites
Journal suisse 79681746 0.30 Soir 3 l'autre 14663120 3.35 JO Sydney Ath- bonnes. Téléfilm avec Olivia Bruneau
15751410 1.05 Des racines et des al- létisme 70529236 5.00 Boxe plume et 95945667 22.25 Pour l'amour du ris-
les 87775965 3.05 Fiction canadien- mi-moyen 34267633 5.30 Handball que 16889396 23.15 Les chevaliers
ne 59794236 dames 94914052 57197990

22.45
23.25
0.10 2.10 TF1 Nuit 75593938

2.25 Très chasse 79779261
3.15 Reportages 17295342
3.40 Histoires naturelles

57561396

4.40 Musique 32630990
5.00 Histoires naturelles

20498938

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 8.30, 9.30 TG 1 -
Flash 9.45 Mogli pericolose 11.30
TG 1 11.35 La signora in giallo
12.30 L'ispettore Derrick 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Caccia ai milioni 14.40 Ricominciare
15.05 Ci vediamo su Raiuno 16,05
La vita in diretta 16.50 TG Parle-
mente 17.00 TG 1 18.50 In bocca al
lupo 20.00 Telegiornale 20.35 La
zlngara 20.45 II commissario Rex
22.40 Tg1 22.45 Passaggio a Nord
Ovest 23.55 Buddies 0.20 TG 1 not-
te 0.40 Stampa Oggi 0.45 Agenda
0.55 La guerra civile spagnola 1.25
Sottovoce 1.55 Rainotte 2.15 Amori
In corso 3.35 Polizia Squadra soc-
corso 4.25 Senator

7.00 Go Cart Mattina 9.45 E visser.
infellici per sempre 10.10 Port Chai
les 10.50 Medicina 33 11.30 An»
prima i Fatti Vostri 12.00 I Fatti V»
stri 13.00 TG 2-Giorno 13.45 Sali»
te 14.00 In viaggio con Sereno Va
riabile 14.30 Al posto tuo 15.21
Affari di cuore 16.00 WWW .Raiduf
boysandgirl.com 18.10 Sportsera
18.30 TG 2 flash 18.35 Frien*
19.10 E.R. Medici in prima lire)
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50 Cal
cio: Coppa Italia. Atalanta - Roiffl
23.00 Dossier 23.45 TG 2 noW
0.20 TG Parlamento 0.30 Meteo
0.40 Senza un attimo di trega 2.05
Rainotte 2.15 Per Anima Mww
2.30 Anima 2.55 Amami Alfre*
3.25 Gli antennati



6.00 Euronews 76573613
6.30 Jeux Olympiques

de Sydney 60943342
9.35 Les rivaux de Sherlock

HolmeS 41698754
10.30 Remington Steele

56288445
11.20 Côté jardins 16594648
11.35 Bon appétit, bien sûr

99315629
12.00 Le 12-13 Les titres

52110919
12.55 Les JO de Sydney

15866254
14.50 Keno 12836321
15.00 C'est mon choix

77522667
16.00 La croisière s'amuse

36754261
16.45 MNK 97042025
17.35 C'est pas sorcier

L'automne 67344938
18.00 Un livre, un jour

83276822
18.10 Campagne pour le

référendum 28555483
18.20 Questions pour un

champion 47908280
18.50 Le 19/20 36041445
20.05 Tout le sport 79831754
20.15 Le journal des Jeux

17144716

i ; ~~i

20.55 20.50
The second arrivai
L'invasion finale

Thalassa 31397087
Il était une fois le Rainbow
Warrior.
Au début de l'année 1985, le
Rainbow Warrior , navire ami-
ral de Greenpeace, se prépare
à un long voyage dans le Pa-
cifique. Le 10 juillet de cette
même année, deux déflagra-
tions déchirent la nuit d'Auc-
kland. Le bateau se couche
sur le flanc. Le photographe
de l'organisation meurt
noyé...
21.55 Faut pas rêver 51567667
22.55 Météo 33593822
22.57 Campagne pour le

référendum 277568174
23.05 Soir 3 63895280
23.25 Les jeux olympiques

de Sydney 79613990
0.35 C'est mon choix

31358781
1.30 Nocturnales 3598123e

41396754
Téléfilm de Kevin S. Tenney,
avec Michael Sarrazin, Cathe-
rine Blythe.
Des extraterrestres hostiles
ont prévu l'invasion et la des-
truction de la planète. Un
groupe de scientifiques, au
péril de leur vie, vont cher-
cher à s'opposer à leur pro-
jet...
22.35 Au delà du réel

Au coin de l'œil
Les yeux de la peur

82180087
0.30 Drôle de chance. Le

fils caché d'Angie
37739280

1.15 M comme musique
53286445

3.15 Death in Vegas 98561754
4.05 Plus vite que la

mUSiqUe 38630174
4.25 Frequenstar 57012498
5.10 E= M6 43003532

TBW
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30 OP
ruft Dr. Bruckner 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFgesundheit 13.40
NETZ Natur 14.40 Die Fallers 15.15
Jede Menge Leben 15.40 In aller
Freundschaft 16.30 TAFlife 17.00
Teddy und Annie 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 OP ruft Dr. Bruck-
ner 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 ManneZimmer 20.30 QUER
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.55
Der Alte 1.00 Nachtbulletin-Meteo

WS3ÊÊ MMM
6.00 Juegos olimpicos 8.00 Teleda-
rio matinal 9.00 Los desayunos de
WE 10.00 Juegos olimpicos 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de Ve-
rano 15.00 Telediario 1 16.00 El
tiempo 16.05 Telenovela 17.00 Ba-
m'o Sesamo 17.30 Dartacan y los
1res mosqueperros 18.00 Telediario
intemacional 18.30 Juegos olimpi-
cos 22.00 24 Horas 22.30 Tu gran
dia 0.30 Juegos olimpicos

7.00 24 Horas 7.15 Bar da Liga
7.20 Acontece 7.25 Economia 7.30
Noticias de Portugal 8.00 Caixa Alta
9.00 Horizontes da Memôria 9.30
Clube das Mûsicas 10.30 Regioes
11.00 A Outra Face da Lua 13.00
Anûncios de Graça 13.30 Mau Tem-
po no Canal 14.00 Os Principais
15.00 0 Passeio da Fama 16.00 Jor-
nal da tarde 17.00 Junior 18.30 Os
Destinos de Sofia 19.00 Reporter
RTP 19.30 Notlcia de Portugal
20.00 Se a gente nova soubesse...
20.30 Perdidos de Amor 21.00
Estrelas do Mar 22.15 Sinais 22.45
Contra Informaçao 22.50 RTP Eco-
nomia 23.00 Telejornal 0.00 Acon-
tece 0.15 Basquet: Ouvarense vs
Porto 1.00 Basquet 2.00 0 Posto

¦EUS IEH_t:U __ J

Téléfilm de François Vautier,

6.00 M comme musique
37444667

7.00 Morning live 11549025
9.05 M6 boutique 79177919
9.35 M comme musique

71032025

12.00 La vie de famille
80984984

12.35 La petite maison dans
la prairie
Le bon gros 38547193

13.35 Un fleuve en colère
66019984

Téléfilm de Bruce
Pittman

15.15 Code quantum 96084648
16.10 M comme musique

95612700
17.25 L'immortelle 69426735
18.25 La vie à cinq 12036193
19.20 Dharma & Greg

42769025

19.50 i-Minute 26295006
19.54 Six minutes . 444428261
20.05 Notre belle famille

98566716
20.40 Politiquement rock

51074377

6.45 Langue: italien 83046667
7.00 Debout les zouzous

28211922
8.05 L'enjeu olympique

22083822
8.55 Les écrans du savoir

77869822
10.00 RipOSteS 53500358
10.55 Les dessous de la terre

16413938
11.50 Fenêtre sur... 6950535a
12.20 Cellulo 63735193
12.45 Nouvelle-Calédonie

36626396

13.45 Le journal de la santé
96548071

14.35 Quand l'élève est
aussi un enfant

49350025

15.30 Entretien 83106919
16.00 Sport en jeu 83107648
16.30 Les écrans du savoir

90925700
17.25 100% question 57573795
17.55 Le bonheur est dans le

pré 58954613
18.30 Le monde des

animaux: Le désert du
Namib, l'école de la
survie 59205700

19.00 Tracks 590006
19.50 ARTE info 412416
20.15 L'ours des Abruzzes

997957

20.45
I o P'tit Mon «77n

avec Etienne Chicot, Roland I ^- =— : 

Blanche. .-, ....
Le P'tit Bleu c'est un night- W""  ̂ ^s sa Parut'

on c^ez sont auss* a votre disposition pour
club tenu par Lucien , «par- ¦ Sierra, «Pharaon» a rendre votre cité fameuse loin à la
rain» malade et condamné. A M M séduit des milliers de ronde. En plus des sépultures - qua-
l'heure où il doit se résoudre fl|  ̂ joueurs. Cette strate- tre formats selon la mission - le tem-
à passer le relais se pose la gje mêiant architectu- pie d'Abou Simbel, le phare de Pha-
délicate question du choix de 

 ̂gestion économique et développe- ros, la Grande bibliothèque d'Alexan-
son successeur... ment ĵ ^ s'j nscrjVait dans la drie et le Caesareum orneront bientôt
22.05 Grand format 6347990 fouiée de «Caesar III». En l'occurren- votre ^e> la hissant au rang de mu-

Belfast , mon amour ce y ne s'agissait pius d'édifier un sée à ciel ouvert.

^«ÏLSly e
7

ke a .la ™de romaine mais de eg  ̂désormais
23.30 Cinéma 3683613 c°lonlser les bord du m afin de bâtir plus facile à construire mais quatre

Terre lointaine 1 Egypte. ganàs fléaux menacent: fleuve de

S'toiKom? Extrêmement fouillé quant au sang, attaque de çenouilles, orage de
ex uanieia inomas , ,  „«+_«„__ _4i<m_™ _ grêle et attaques de criquets ou com-1.10 Le dessous des cartes graphisme et aux options disponi- &\ * fameuses nlaies(R) 8785675 bles, «Pharaon» est devenu un classi- ment vivre les fameuses plaies

__ -,« M f  * M • _,„__ e™ __, *__r...i™ _, ffi „i__ ii__ ru„ d'Egypte en direct. Il va de soi que1.20 My first Name I que. Son extension offic elle, «Cleo- vos
sy

ê emis ne vous laisseront 
4
au.Maceo 80959410 pâtee la reine du Nil» s avère donc cun répi, Syriens, Perses, Phéni-promis à un bel avenir. £  ̂déferleront en va.

Le principe de jeu reste rigou-
reusement le même puisque pour
fonctionner cet add-on nécessite la
présence sur le disque dur de la ver-
sion complète de «Pharaon». De nou-
veaux défis vous attendent, architec-
tes du roi. Plusieurs innovations sont
au rendez-vous. Avec les poteries -
en achetant de l'huile à l'extérieur -
vous pourrez construire une fabrique
de lampes. Et en plantant une culture
de henné à transformer dans le bâti-
ment idoine, vous aurez de la peintu-
re. Deux produits qui vous seront
précieux pour embellir les tombes.
Des monuments supplémentaires

gués pour vous piller. Sans parler des
bestioles qui ajoutent du piment au
climat: lions et scorpions qui vous
priveront d'habitants pourtant pré-
cieux..

Au chapitre des nouvelles réali-
sations à signaler la possibilité de
construire un zoo. Autant de pris
pour ajouter au moral de la popula-
tion mais un édifice gourmand en
viande et en paille. Et quand on se
souvient que le pharaon fait réguliè-
rement figurer ces denrées sur la liste
hélas! longue de ses exigences à satis-
faire, on comprend qu'il vaut mieux
construire un temple à Bastet, la

déesse chat qui elle aussi contribue à
maintenir élevé ce paramètre.

Car les revoilà ces dieux sans pi-
tié, qui demandent en une spirale
sans cesse ascendante une attention
de tous les instants. Favoriser la crue
du Nil pour avoir de meilleures récol-
tes, rendre ses armées plus perfor-
mantes, donner le bon coup de pou-
ce au commerce local, augmenter sa
réputation, assurer le bien-être de
vos gens... N'hésitez pas: multipliez
les sanctuaires, les temples et donnez
des fêtes en l'honneur de ces divini-
tés à la cruauté toute antique. A noter
pour les habitués de «Pharaon» la
possibilité de transférer une partie du
trésor acquis, des monuments réali-
sés et des meilleures troupes formées
dans «Cléopâtre la reine du Nil». Mais
attention: il faut pour cela utiliser les
mêmes cartes de zone. La durée de
vie de «Pharaon» se trouve désormais
singulièrement allongée avec à la clé
des péripéties palpitantes. Sierra an-
nonce sur le même modèle une toute
nouvelle réalisation à paraître pro-
chainememt: «Les maîtres de l'Olym-
pe» Nous en reparlerons...
Site Internet: http://www.sierra.fr

ANTOINE GESSLER

EI33I
8.30 Sydney 2000 live 15.00 Tages-
schau 15.15 Sydney 2000 extra
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Infos 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mr. Bean 19.25 Herz und Schmerz
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Sydney 2000 21.45 Exklusiv
22.15 Bericht aus Berlin 22.45 Ta-
tort 0.15 Nachtmagazin 0.35 Fami-
lie In Angst. Thriller 2.00 Die 5.
Herzblatt-Kult-Nacht

___ kl»1J
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Unser Lehrer Dr. Specht
10.50 Big Sky 11.35 Genlessen auf
gut Deutsch 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Relselust
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute In Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Der Landarzt 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Forsthaus Fal-
kenau 20.15 Ein Fall fur zwei 21.15
Die Reportage 21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte 22.50 Sketchbon-
bons 23.15 Olympia live

9.00 Olympische Sommerspiele
14.15 Tom und Jerry 14.20 Confetti
14.30 Die Simposons 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 Formel 1: GP der USA 21.10
Taxi Orange 22.00 Indian Jones und
der Tempel des Todes. Film 23.50
Olympische Sommerspiele

LOGITHÈQUE

La reine du Nil
L'extension officielle de «Pharaon» fait avancer l'histoire de l'Egypte.
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- mécaniciens eiecinciens

- mécaniciens en MG
Demandez Mme de Riedmatten.

r̂ r RADIO
- Û  SUISSE .

Vil, ROMANDE
Nous sommes une radio de service public comptant un effectif de plus de 500 personnes. Nos programmes
- la Première, Espace 2, Couleur 3, Option Musique - sont axés sur l'information, la culture, la musique et le
divertissement.

Nous souhaitons engager un/une

TECHNICIEN/NE
BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE

(à plein temps)
Activité:
En tant que technicien/ne bureautique et informatique, vous assistez le responsable du réseau informatiqueEn tant que technicien/ne bureautique et informatique, vous assistez le responsable du réseau informatique
en assurant sa maintenance à l'aide des outils de gestion en place. D'autre part, vous collaborerez à
l'administration du parc informatique (400 PC environ en réseau Windows NT). Vous veillez au bon
fonctionnement et à la continuité de l'exploitation des outils informatiques. Vous préparez, configurez,
installez et tenez à jour les logiciels. .

Profil recherché:
• Formation en informatique ou formation jugée équivalente
• Bonnes connaissances de l'environnement client-serveur Windows NT
• Très bonnes connaissances de Microsoft Windows et Office 0
• Très bonnes connaissances de TCP/IP et des technologies réseau (Router, Hub, Switch et LAN/WAN) Jj_
• Bonnes connaissances en télécommunication §
• Capacités à lire l'anglais technique ¦ fl>
• Faculté d'adaptation et polyvalence "O
• Autonomie et esprit d'équipe u

«n
Nous offrons un environnement de travail convival, des prestations sociales de qualité, ainsi que des e
possibilités de formation et de perfectionnement professionnels. JS

a>

lieu de travail : Lausanne Entrée en fonction : 1 w janvier 2001 «

La Radio Suisse Romande est une entreprise attachée à l'égalité des chances entre femmes et hommes. _
a>

Si vous êtes intéressé/e, de nationalité suisse ou en possession d'un permis C, vous voudrez bien adresser voire 1
dossier complet d'ici au 2 octobre 2000 à la _§

c

RADIO SUISSE ROMANDE j
Département des Ressources Humaines «

à l'attention de M. Steve Bonvin (réf. TECHN 2) J
Av. du Temple 40-1010 Lausanne _|

(e-mail: steve.bonvin @rsr.ch) _§

7 Marécottes S.A.
Restaurant de la Creusaz

1923 Les Marécottes

cherche

2 aides de cuisine
sommeliers(ères)

et
des extras pour le service

pour la saison d'hiver 2000-2001.

Pour tous renseignements:
© (027) 761 18 98

natel 079 401 65 91.

036-410704

, . 

\* - U Nouvelliste Jh
\̂ JN_& LE JOURNAL /^N Jf ï

__ *-® ML DES SPORTIFS •*£&¦$-

G.F.I. International,
groupe informatique

présent dans 14
pays en Europe,

Amérique du Nord et
Afrique, présent en
Suisse depuis 1996,
affirme chaque jour

sa croissance en
mettant en œuvre

ses valeurs
fondamentales : le
professionnalisme,

la qualité de ses
prestations et le
sens du service.

Nos taux de
croissance annuels

de +50% nous
permettent

d'intégrer chaque
année dans nos

équipes, des jeunes
diplômés et des

spécialistes
expérimentés dans

des secteurs tels
que E-Commerce,

Business Intelligence
et Net Business.

I ~A 1 ,

ÏÏT)ÛM
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Cherchons

- ouvriers d'usine
- serruriers CFC

¦MAi>MMI#IAM_l A IA#4IMI«I|AM«<

036-412815

Restaurant à Sion cherche

serveuse
(restauration)
serveuse débutante
cuisinier
172 journée (soir)
Entrée tout de suite.
© (079) 365 34 90.

036-413305

u.r.i. miemcuiuricii
De formation supérieure en informatique, vous faites
preuve de mobilité et appréciez le contact avec la
clientèle, vous avez des compétences de haut niveau ou
vous désirez vous former dans des domaines de pointe.
Nous vous offrons un cadre d'évolution attrayant, une
formation permanente et la possibilité d'acquérir des
compétences pluridisciplinaires dans le cadre de projets
d'envergure. Nous recherchons actuellement pour nos
agences de Genève et Lausanne des candidats pour les
postes suivants :

? Consultants techniques et fonctionnels
dans les domaines suivants : Business
Intelligence, CRM.NetBusiness (réf. BT012)

a Administrateurs de bases de données,
spécialistes Datawarehouse, ingénieurs
de développement ORACLE (réf DBR025)

G Ingénieurs de développement Visual
Basic (certification MSDE souhaitée),
Java et WebSphere (réf IDIOl)

a Techniciens et ingénieurs système
certifiés Microsoft , (réf SI21)

Merci d'adresser vos dossiers de candidature (cv et lettre
de motivation) à Mme Marisa BADi, GFI International
S.A., Chemin du Champ des Filles 19, 1228 Genève.
Vous pouvez également envoyer vos documents à
marisa.badi@qfi.ch ou visiter notre site www.gfi.ch

DMiilxHHmaiA _f?Hlllnil_JDuuianyet it. uaniai u
Tea-Room PAM à Sion

engage

vendeuse
qualifiée en boulangeriequalifiée en boulangerie

70 à 80%
+ 2 dimanches par mois.

© (027) 322 34 38, dès 14 heures.
036-412821

#io% î ^T^n éé%-falLn'J^TTlISl

ïft ïr* Phénix Assurances

Phénix Assurances fait partie du groupe AGF-Allianz.
Fondée en 1819, elle a son siège à Lausanne.

Phénix est active dans les domaines de l'assurance
Vie et non Vie

Pour compléter notre équipe actuelle, nous sommes
à la recherche d'un(e)

conseiller(ère) en assurances VIE
Profil souhaité:
- âge de 35 à 55 ans
- sens des responsabilités
- solides connaissances de la branche
- aptitude aux conseils et à la vente
- capacité d'évoluer avec initiative et indépendance.

Nous offrons:
- d'excellentes conditions d'engagement
- des avantages à la mesure de vos prestations
- un soutien constant dans l'exercice de votre fonction
- un environnement de travail agréable
- d'excellentes prestations sociales.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature
à l'adresse suivante:

AGF / PHENIX Assurances
Agence général du Valais
A l'intention de
Jean-Bernard Pitteloud, agent général
Case postale 1074
1951 Sion.

Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au
(027) 322 31 50.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
036-410252

1 assistant(e) social(e)
(ou formation jugée équivalente)

Le centre Suisses-immigrés
cherche pour sa permanence de Sion, dès le 1er novembre

à 40%
pour travailler avec une équipe de bénévoles.
- Intérêt pour les questions migratoires et juridiques, sens de

l'accueil, engagement personnel, capacité de rédaction et
utilisation d'un PC, sont les qualités de base nécessaires à ce
travail.

- La connaissance de l'anglais, voire de l'allemand, représen-
te un atout supplémentaire.

Faire offre manuscrite au CSI - case postale 2093 - 1950 Sion 2
nord.

036-413230

Restaurant I I ~

Au Métro Restaurant
à sion La Cave de Tous-Vents
cherche à Sion
¦fJUç cherche pour tout de suite

de cuisine sommelière
pour remplacement bon salaire pour personne motivée,
novembre et décembre. Travail dans une équipe jeune

et dynamique.
Horaire: ® (027) 322 §46 84, (079) 447 21 33.
9 h 00 - 15 h 00. 036-413190
© (027) 322 84 26, le | 
matin. 

036-413343 URGENT!
On cherche

sommelier(ère)
fille de maison

place à l'année.
Horaire continu.

Permis de conduire indispensable.
Restaurant Belle Vue

Produit-Leytron
© (027) 306 35 12.

036-413166

Café-restaurant
à Sion
cherche

serveuseseiveuse
avec expérience, dyna-
mique, sympathique et
de bonne présentation.
Congé samedi et diman-
che.

0 (027) 322 03 27.
036-413283

Magasin
de fleurs
cherche

vendeuse
ayant du goût, à
temps partiel.
Ecrire sous chiffre H
036-413141 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951
Sion.

036-413141

.jdP
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— Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

mailto:steve.bonvin@rsr.ch
mailto:marisa.badi@qfi.ch
http://www.gfi.ch


... ou les mauvaises surprises du «Coup de fourchette».

Avec dix-sept millésimes présentés, la cave de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf
confirme la notoriété de ce magnifique cépage.

Coriru Didier de Courten indigné
a colère gronde
dans les cuisines de
Didier de Courten

J à Corin face au
guide gastronomi-

: «Le Coup de fourchette»,
i en vente ces jours derniers
dont notre confrère «24
ires» annonce l'arrivée à
nds fracas, s'appuyant sur
énement médiatique du
ujolais nouveau. Il faut dire
; l'ire du grand chef, étoile
ntante de la nouvelle géné-
on de cuisinier, coté deux
Lies au Michelin, dix-sept au
il-Millaut, est de taille. Non
lement, la description re-
tée par le «journaliste» tes-
r ne correspond en rien à la
sonnalité culinaire de cet
ste, mais surtout ce dernier
ite totalement la paternité
mets évoqués.

Jamais...
In m attribue des cuisses de
¦mouilles, pas trop fondantes,
tr un coulis de menthe. Or, je
ai jamais réalisé une telle al-
mce.» Il est vrai que ce cu-
.ux mariage ne correspond
i rien à celui dont les criti-
îes louent les vertus d'har-
onie et de saveurs. Mieux
ie cela, la «petite daurade sur
rine de pamplemousse, v^^ ^53 venu tester sa cuisine pour De p lus, il est certainement
mgue et fleurs des prés» écrire de telles inepties, le pas vexé de ne pas avoir obtenu <
nt l'arrière-goût est rappor- ' —^ ĵ .̂  J______________________________________ ^_____________ 

est  ̂franchi «j'ai immédia- une cinquième fourchette \
comme provençal - curieu- Didier de Courten, artisan de l'harmonie et des saveurs et étoile tement réagi et demandé une (symbole qualifiant les grandes î
idée avec des produits aussi montante de la jeune génération. \AA explication aux responsables tables)». S'exprimant sur le c

Le merlot, un vin supérieur

Ce  

n'est pas tous
les jours que l'on
peut prétendre
partager les joies
d'une dégustation

ferticale de merlot. Ce cépage,
ultivé confidentiellement en
Mais, n'est que rarement pré-
senté et ils sont rares ceux qui
songent à le parcourir sur la
Jurée.

Il est vrai que le merlot,
originaire de la Lombardie et
du Piémont, n'est pas forcé-
ment typique de notre contrée.
Et pourtant, même si certains
puristes lui reprochent un
manque de typicité, avouons
lue de nombreux amateurs
apprécient sa noblesse et sa

nérosité. Quant à son appar-
lance ou non au sol valaisan,
s'agit là, à notre avis, d'un
K problème dès le moment
ie l'on s'enthousiasme pour
lutres cépages importés.

En fait , le problème réside
-n plus en un' parti pris. On
>uve, en effet , d'un côté les
ssionnés du merlot et de
utre ceux qui ne lui accor-
nt que peu de considération.
uis notre vignoble, le merlot
!panouit merveilleusement
sn. U ne faut pas attendre de
1 une présence aussi affirmée
!e dans les régions italiennes
' françaises , (quoique!), mais
1 se doit de se réjouir de son
optionnel fruité.

Une superstar
ir moi , contrairement aux
nds amateurs de bordeaux
ne jurent que par le caber-
sauvignon, le merlot s'im-

;e comme une véritable su-
star. Celle que le château
ttis est parvenu à glorifier

dans le fameux Pomerol (95%
de merlot à Pétrus) . Au-delà de
sa participation à l'élaboration
de grands crus, où il dispense
son charme, sa rondeur, sa
souplesse et sa générosité, le
merlot demeure un vin à ap-
précier en mono-cépage.

C'est ainsi que grâce à
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf, et à son direc-
teur Arthur Darbellay, les por-
tes de la cave se sont ouvertes
pour quelques heures de bon-
heur. Dix-sept millésimes, pré-
sentés par le caviste Claude-
Alain Puttalaz, ont séduit la
commission composée de M.
et Mme Pascal Reynard de Sa-
vièse, de M. Arthur Darbellay et
de Mme Corinne Clavien,
œnologue.

Deux lignes
Impossible, ici de publier tous

les commentaires; nous nous Mes notes de dégustation
limiterons à ne reproduire que n convient de réaffirmer que
ceux des vins les plus interes- ces indications demeurent sub-
sants. Et ils sont déjà nom-
breux dans cette magnifique
série. Une série qui montrait
les potentialités précieuses
d'une vigne située sur la Mala-
dère - colline attenante à l'éco-
le - inondée d'un soleil brû-
lant, et âgée de 40 ans.

Notons encore que deux
approches différentes de traite-
ment du raisin sont ressorties
de cette dégustation. Si la vini-
fication est demeurée naturelle
et traditionnelle, en revanche,
on constate un changement ra-
dical d'attitude au niveau de la
récolte du raisin. Ce dernier,
sous l'influence d'un discours
nouveau, est levé à maturité
optimale. Ceci influence donc,
sans l'ombre d'un doute, la te-
nue et la concentration du vin.

exotiques - est totalement in
connue de Didier de Courten
«Ceux qui connaissent ma cui-
sine et sont venus la déguster

230 bonnes table,
romande, de

savent que je ne m'app uie pas
sur ce type de réalisation.» En-
fin , le clou de cette évocation,
réside dans les «mignons de
veau de lait», considérés com-
me une tradition renouée. «Ja-
mais, je n'ai présenté, et encore
moins apprêté un tel p lat.»

«Un certain hiatus»
De là à penser que nul n'est

jectives et personnelles. Toute-
fois, elles permettront de con-
firmer la bonne surprise face
au merlot de Châteauneuf. On
le savait déjà grand, apprécié
pour sa présence et sa beauté,
aujourd'hui , après une appro-
che aussi pointue, on peut
confirmer notre enthousiasme.
1999: fruité, belle concentra-
tion, tannique, typicité, encore
fermé.
1998: très rond, ample, struc-
turé, beaux tanins, structuré,
fin et élégant. Ce vin offre de
grandes promesses.
1997: épicé, senteurs animales,
racé, concentré, souple en
bouche, belle évolution.
1995: nez floral , violette, com-
plexe. Très intense en bouche,
puissant, ce cru explose litté-

Dix-sept crus
sublimes
présentés par le
caviste de
Châteauneuf,
Claude-Alain

ralement en bouche. Superbe.
1993: très lierre, fruité, rond ,
ce vin est magnifique. Il affir-
me une typicité intéressante,
marquée d'une générosité de
chair et d'une intensité appré-
ciable. En rétrolfaction , il se
dégage une fraîcheur incroya-
ble. A retenir.
1992: il ne s'agit pas ici d'un
grand millésime, mais plutôt
d'un vin à boire pour le plaisir.
Ses arômes de torréfaction,
son petit goût de réglisse, lui
confèrent un profil de char-
meur et'extrêmement plaisant.
1990: surprenant de jeunesse,
ce vin reste sur la réserve. A
n'en pas douter, il possède en-
core un capital d'années de vie
intéressant. On apprécie son
côté velouté, soyeux, concen-
tré, racé, fin et la qualité noble
de ses tanins.
1983: grandiose! ce merlot est,
actuellement, à son apogée.
Mais quelle beauté! Et surtout
quel plaisir.
1982: étonnant, mais combien
plaisant, ce vin affirme un
fruité remarquable. Il fleure
bon les fruits secs, les arômes
de confits.
1979: en droite ligne de ce fa-
buleux 1983 (voir ci-dessus).
Très expressif, charpenté, vif,
frais, harmonieux, ce merlot
présente des arômes sauvages
et animal. Un véritable monu-
ment!
1976: dans un autre registre,
ce vin riche restitue des odeurs
de sous-bois, de champi-
gnons. Il se laisse aisément
boire et vous emporte dans un
monde de souvenirs apprécia-
bles. AM

EWliMHMl

Putallaz. ni

De la fourchette
à la passoire

La 13e édition du «Coup de
fourchette», guide gastrono-
mique édité par le journal «24
Heures», laisse le Valais sur sa
faim.

Si l'intérêt de ce recueil
n'était plus à prouver, il sem-
ble que la formule concoctée
pour ce millésime 2001-2002
ne réponde plus à notre at-
tente.

En effet , si l'on excepte le
cas de Corin, on peut être dé-
solé de constater l'absence de
nombreuses maisons sérieu-
ses et réputées dans cette
édition. Sans entrer dans le
détail des établissements ab-
sents, on remarquera que

du guide. Or, à ce jour, je n ai
toujours pas eu de réactions.»
Interpellé à ce sujet, Jean-
François Vuilleumier, respon-
sable de la coordination du
guide, admet l'hypothèse d'un
problème. «Oui, il y a eu un
certain hiatus, mais il faut
nuancer. Je crois que M. de
Courten est extrêmement poin-
tilleux sur l'énoncé des p lats.

Sion, Crans-Montana, n'ont
plus droit de cité.

Est-ce un effet de la nou-
velle équipe composée d'une
vingtaine de journalistes? Est-
ce une volonté de coup de
balai?

«C'est vrai que nous
avons voulu recentrer ce gui-
de, principalement sur Lau-
sanne et sa région. Le Valais
n'est pas le seul à devoir dé-
p lorer ce recul», confie le
nouveau coordinateur. .

Avouons que pour un
guide romand, la réduction
est drastique. On passe litté-
ralement de la fourchette à la
passoire! AM

«journaliste» testeur qui a dé-
crit les plats, M. Vuilleumier
est formel. «J 'ai interrogé l'au-
teur, qui est particulièrement
professionnel et sérieux, et ce
dernier confirme avoir reçu
l'énoncé des mets par le per-
sonnel de service de l'établisse-
ment. Finalement, conclut le
coordinateur , la vérité se trou-
ve entre les deux.»

Reste que l'esprit du gui-
de, dont on prétend «qu'il n'a
pas changé», récolte avec cette
histoire un sacré coup de four-
chette. ARIANE MANFRINO

Quel cépage!
Les informations manquent sur
la réalité de l'origine du merlot,
dont on situe la présence en
France, en priorité en Gironde,
Dordogne et Lot et Garonne.
Toutefois , la notoriété de ce
cépage, dont le mariage avec le
cabernet franc, le cabemet
sauvignon et le petit verdot, a
imprégné une partie des grands
crus de Bordeaux, ne manque
pas de lettres, notamment à
Pomerol.

Considéré comme assez
récent , ce cépage a gagné
rapidement une grande
notoriété avec le somptueux
Château-Pétrus.

Dans un autre registre, celui
de l'Espagne où le merlot n'est
guère connu, on se doit de
mentionner sa présence dans
l'extraordinaire vignoble de Vega
Sicilia, apprécié pour la
grandeur de ses crus.

Dans d'autres pays,
notamment en Italie où
quatorze régions viticoles le
cultivent, le merlot est vinifié
seul. Si, malheureusement, des
rendements exagérés ne
donnent que de piètres résultats,
certaines contrées (Ombrie,
Frioul, Vénétie) ont su imposer
la grandeur et les potentialités
de ce cépage.

En Suisse, il est de bon ton
d'associer le merlot au Tessin où
il est considéré comme le roi du
vignoble. Alors que le Valais le
cultive de manière
confidentielle.

Signalons aussi que ce
cépage est répandu en Europe
de l'Est, notamment en
Roumanie et en Bulgarie. AM
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lumineux de Hesse

T E S S I N

Le Tessin
Vient de paraître aux Editions Metropolis i

T

essin», de Her- i ~ ~

S7e„cS Hermann Hesse
quatorze aqua-
VU 11 Q c* Vir\rc tov.

tes, voilà un fort bel ouvrage
publié récemment aux
Editions Metropolis.

Terre magique
Le Tessin, Hermann Hesse l'a
découvert en 1919, après la
Première Guerre mondiale,
une terre d'élection, gorgée de
couleurs, d'airs tièdes ou brû-
lants, de montagnes verdoyan-
tes, de vallées profondes, de
champs de blé ou de châtai-
gneraies, terre magique qui sé-
duira Hesse qui avait décou-
vert cet espace de vie lors de
ses nombreux voyages en Italie
du Nord au début du siècle.

Régénérescence...
Cette tranche de vie au Tessin
correspond à des instants par-
ticuliers et significatifs dans
l'existence de l'auteur, qui ve- 16 aquarelles hors texte
nait de se séparer d'avec sa
femme et de ses enfants. Mo-
ments de solitude, d'intense
douleur, de sombre déchirure,
instants rivés aux gouffres du „ __, _, __.o m *z x R
questionnement profond , Her-
mann Hesse trouvera avec la Des aquarelles qui disent toute la beauté intérieure du Tessin.
terre prodigue, sauvage et gé-

LE MOT MYSTERE
Définition: diminuer, adoucir, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

un livre avec seize aquarelles hors texte.
néreuse tessinoise un havre de jours est traversée I Par les
paix, un lieu de renaissance, milliers de tourments et de
un paradis perdu, celui des joies I Que nous envoie la lu-

Sur notre site web - www.lenouvelliste.cli

î ^̂ — SIERRE m
(027) 455 01 18

14_ans

BOURG
L'homme sans ombre
Ce soir vendredi à 20 h 30
Un film de Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth
Shue, Jos Brolin.
Un thriller de science-fiction provocant et fascinant
avec des tensions et sensations fortes, par le réalisateur
de «Basic Instinct».

paix, un lieu de renaissance, milliers de tourments et de CASINO (027) 455 14 60
un paradis perdu, celui des joies I Que nous envoie la lu- Apparences
sources bibliques, des terres mière de Dieu I Et nous ren- Ce soir vendredi a 20 h 30 14anj
du Midi et de l'Orient, l'im- dons grâce au soleil fécond.» "pfeik?

156* ZemeCk 'S' aVK HamSOn F°rd * *
mensité et la profusion des Quelques-uns des textes un coup le u ni, une maison de rêve, une vie sans histoi-
terres prophétiques où prê- de cet ouvrage ont été déjà res... et pourtant...
chaient peut-être les évangé- publiés chez Corti, mais la
listes... majorité d'entre eux sont iné- mm̂ ^^^^  ̂ÇlftlV ********************

Hesse retrouve ainsi vie dits comme nous le précise
après la descente aux enfers et l'éditrice Michèle Stroun. j WLEQU'N (027) 322 32 42
la chute dans le chaos; la lu- Lumîères fabu|euses Ce soir vendredi à 18 h 30 12«miere abondante et mysteneu- "»¦»=¦ « l™,UM,ra . :———-—— —_.
se des lacs tessinois, cette vue Le Tessin a des allures de Tos- ^aS Bill pltT ' "" ™
du lac de Lugano sur lequel il cane abritée par les Alpes. De conception classique et dans la lignée des grands
plonge depuis son petit appar- Hermann Hesse y devient films de sous-marins , «u-571 » est un film de guerre
tement du Dalais barooue de poète, observateur, contem- bien ficelé qui s'inspire de faits véridiques , faisant lalemem uu pdicut> udiuque ue r > 'tAu^at __+ part bee  au suspense et à 'ad on.
la Casa Camuzzi, le régénè- plateur, mage méditatif et H

rent, le ressourcent. «métaphysicien du paysage». Il Apparences
r , . . se sent attiré et imprégné de Ce soir vendredi a 21 h 14ans

_ L artiste, non seulement ges forêts 1̂ ^1.3̂ ;. des Version française. De Robert Zemeckis, avec Michelle
ecnt des poèmes, des proses sous.bois en clair-obscur de biffer, Harrison Ford .
poétiques, mais saisit aussi par cacrades dans les torrents !.endf que T mari tIST 1!?' _??". se re

-Tf seulî
la donrpiir la snhfilité et la fi- cdbLdueb u__ ii_> ie_> lorrenib dans |eur grande maison du bord du lac, ou d étrangesld uuuuj ur , ld b uULtuie et ld 11- fougueux des vallées tessinoi- phénomènes commencent à se manifester.
nesse de 1 aquarelle les mulù- " . . ,  h  ̂ â %
des nuances des Davsaees du ' chamarres, des CAPITULE 027 322 32 42
T«c_ n  ̂Q,,

H 
P

PS  ̂
eaux Vmes et 

nostalgiques des High Fidelitylessm du buû. «Parfois un mu]tiples lacs peints à raqua. Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 15 12 anssoupçon du souffle de Dieu I ,Qn Q 
; — : . J A • A relie. Version originale sous-titrée français.AU-aessus ae moi, en aessous, Hermann Hesse se retrou- De Stephen Frears, avec John Cusak , lben Hjejle.

le ciel, I IM lumière chante ses v„ fians cet nuvraee un Das- ^
ne coméd'e punchy signée Frears.

mille chants I Et Dieu parle sionné de nature, un amou- LUX (027) 322 15 45dans les couleurs du monde. I reux des contes et de la philo. HoMow Man
Le blanc et le noir, le chaud et sophie> m g^ste et un poète, Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 H ans
le froid / Comme au premier w écrivain du quotidien, mais version française.
jour s'attirent sans cesse I Et tellement fluide doux et sensi- De Pau ' Vernoeven ' avec Kevin Bacon ' Elisabeth shue.
du chaos sombre finit par naî- hlp . ' 

M. Rr THCVTA7 
Tension et sensations, la peur vous envahira! Ce n'est

tre I In nalette neuve dp l'arc- pas parce que le dan9er n est pas Vlslble qu '' n est paiire I LU paume neuve ae t arc «Tessin» par Hermann Hesse, aux là... Prix du public Locarno 2000.
en-Ciel I Notre âme ainsi tOU- Editions Metropolis.ldd en-Ciel I Notre ame ainsi tOU- Editions Metropolis.

LES CEDRES (027) 322 15 45

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Voyages

____ 
^ 

Ce soir vendredi à 
18 

h 
12 

ans
¦taaaj^BB______________________H_____________ Vpr.inn franrai.p D'Fmmannel Finkipl. avec Shulamr

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é, (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Version française. D'Emmanuel Finkiel, avec Shulamil
Adar, Liliane Rovères, Esther Gorintin.
La quête de trois femmes juives aux destins entremêlés.
César 2000 de la meilleure première œuvre.

Fast food, fast women
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Amos Kollek, avec Anna Thomson, Jamie Harris.
Une comédie douce-amère, mais résolument optimiste.

^̂ — MARTIGNY ¦
CASINO (027) 722 17 74
La vie passionnée de Vincent Van Gogh
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Version originale.
De Vincente Minnelli, avec Kirk Douglas.

Apparences
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Le grand frisson, avec Harrison Ford
et Michelle Pfeiffer. L'ombre d'Hitchcock plane sur ce
thriller de Robert Zemeckis.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme sans ombre
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Paul Verhoeven («Basic Instinct»), avec Kevin Ba-
con, Elisabeth Shue.
Un thriller de science-fiction fascinant d'après «L'hom-
me invisible» de H. J. Wells.
Prix du public Festival de Locarno 2000.

Cecil B. Demented
Samedi et dimanche à 17 h Mans
Deux séances seulement. Film art et essai.
De John Waters, avec Mélanie Griffith.
Une satire de l'industrie hollywoodienne. Drôle et grin-
çant.

MONTHEY -
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'homme sans ombre
(Hollow Man)
Ce soir vendredi à 20 h 30 14anj
Première. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Etre invisible, quel pied! Frissons, suspense. L'hommî
invisible-comme vous ne l'avez jamais vu... Signé Pau1

Verhoeven («Robocop», «Basic Instinct»), avec Kevin
Bacon plus une armada d'effets spéciaux d'une épous-
touflante technologie = deux heures d'un divertisse-
ment qui fait l'effet d'un uppercut.
Prix du public, cette année, au Festival de Locarno.

PLAZA (024) 471 22 61
U-571
Ce soir vendredi à 19 h 1 liO.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: galoche

Horizontalement: 1. Un roi de la combi-
nazione. 2. Article - Coin de feu. 3. Pour
prendre de l'allure, il faut en changer. 4.
Personnage flou - Pronom démonstratif -
Coup de sang. 5. Une manière de montrer
sa mauvaise humeur. 6. Jeux nautiques. 7.
Pronom personnel - Conjonction. 8. Reçue
au premier instant - Une blonde anglaise
qui peut être rousse. 9. Connu - Une ma-
nière de coincer. 10. Signe de surprise -
Gestes anciens. 11. Passées par les frontiè-
res.
Verticalement: 1. Le règne des petits co-
pains d'abord... 2. Dans cet état, on est sur
ia paille - Organisation internationale. 3.
Parfois mauvais poil - Cœur de pape. 4.
Avec elle, on mange à tous les râteliers -
Appel en retour. 5. Pli du bras. 6. Quantité
plus ou moins importante - Délurée - Pé-
riode de chaleur. 7. Sans éclat - Le dessus
du panier. 8. Demi tour - Incontestable. 9.
Mauvais coup du sort - Symbole de désir.

PAR DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 722 22 22

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 2418.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,

Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Mar
ty, Brigue, 923 15 18.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71?

Version française. De Jonathan Mostow, avec Mattnew
McConaughey, Bill Paxton.
De conception classique et dans la lignée des grands
films de sous-marins, «U-571» est un film de guen*
bien ficelé qui s'inspire de faits véridiques, faisant la
part belle au suspense et à l'action.

Apparences
Ce soir vendredi à 21 h ]*M
Version française. Le grand frisson, avec Harrison FW"
et Michelle Pfeiffer. L'ombre d'Hitchcock plane suc»
thriller de Robert Zemeckis.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, natel (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Portfolio. 2. Apeuré. Nu. 3
Lis. Aïe. 4. Entailles. 5. Fier. Lu. 6. Rostre. An. 7
En. Ris. 8. Offense. 9. Impie. Dit. 10. Ecrous. 11
Rênes. Sec.
Verticalement: 1. Palefrenier. 2. Opinion. 3. Res
tes. Open. 4. Tu. Artifice. 5. Frai. Fers. 6. Œillère. 7
Elu. Indus. 8. In. Assise. 9. Ourson. Et.

Néant
Niaise

O
Oignon
Orgeat

P 
Panne
Papable
Peine
Pénates
Pesage
Petit
Plumer
Pomme
Prisme
Prise

R

Egal
Eponge
Etole
Etude
Evasé

F 
Farce
Férule
Furie
Fusain

G

Adoré
Adulte
Agave
Agrume
Arnica
Arrêt
Avenir

B 
Bémol
Blesser
Bout
Brume

Refléter
Ruade

T
Talc
Taon
Troué

V
Vague
Victoire

Gabion
Gant
Gland
Grèbe
Grès
Grive
Gruau

Candi
Carier
Cerne
Cette
Classe
Combat
Créole mïrus

L 
-— - Lagune
Déesse Liarc)
Dégagé
Dragon M 

Moteur

m
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mole a l ima
Le Prix Suva des médias est attribué à une œuvre photographique signée Germinal Roaux

C'

est une première.
Le Prix Suva des
médias, qui en est
à sa septième
édition, a récom-

pensé le travail d'un photogra-
phe.

Une distinction qui a valu à
son auteur, Germinal Roaux,
d'entrer prématurément au mu-
sée, et pas n'importe lequel,
puisqu'il a reçu son prix mercre-
di dans les locaux du Musée de
l'Elysée, à Lausanne.

«Près de cinquante œuvres
soumises à notre appréciation,
c'est un record», a relevé Domi-
nique Huppi, producteur du
«Téléjournal» de la Télévision
suisse romande et président du
jury en remettant à Germinal
Roaux l' enveloppe de 7000
francs qui récompense sa con-
tribution à la «prévention par
l'information». Ses reportages,
publiés dans la rubrique «Vécu»
de r«Illustré», racontent à cha-
que fois une histoire, une ren-
contre entre un malade et son
entourage . «Parce qu 'il estime
que les rapports humains sont

Germinal Roaux, photographe RP, lauréat du prix Suva des médias Sophie Pieren (à gauche) a obtenu un deuxième accessit. Jean-
2000. roaux Biaise Besençon et Mireille Monnier un premier accessit. ' roaux

un élément essentiel de la pré
vention, et parce qu 'il a été se

duit par la sensibilité et l intelli- pa rvenu à les exprimer, le jury a
gence avec lesquelles l'auteur est décidé à l'unanimité de lui attri-

buer le Prix Suva des médias
2000», a relevé le président.

Accessits
Un premier accessit a également
été attribué à Mireille Monnier
pour ses articles dans la rubri-
que santé de r«Illustré». Une
distinction de 2000 francs qui
récompense des articles qui
éclairent le public sur les dan-
gers qui le guettent, et ce dans
un langage accessible. Un
deuxième accessit a été égale-
ment distribué à Jean-Biaise Be-
sençon pour ses articles, de la
rubrique «Vécu» du même heb-
domadaire récompensant sa
sensibilité et sa faculté à évo-
quer la douleur des autres sans
jamais verser dans le voyeuris-
me. Un deuxième accessit d'une
valeur de 1000 francs a enfin été
attribué à Sophie Pieren pour un
article publié dans «24 Heures»
sur l'anorexie et la boulimie.

J EAN-COSME ZIMMERMANN

Créé en 1993 à l'occasion du 75e
anniversaire de la Suva, caisse na-
tionale d'assurance en cas d'acci-
dents, le Prix Suva des médias a
pour objectif d'encourager des tra-
vaux journalistiques de langue
française contribuant à la préven-
tion des accidents dans les activités
professionnelles et privées et à la
prévention des troubles de la santé
en général.

aucœur
Une Journée mondiale du cœur pour nous enseigner quelques moyens de mieux vivre.

C'
est dimanche prochain,

24 septembre, qu'aura
lieu la première Journée

mondiale du cœur, placée tout
entière sous le signe de l'activité
physique. A cette occasion, la
Fondation suisse de cardiologie
invite le public à la flânerie et à
la promenade dans diverses ré-
gions.

Le 24 septembre verra la
première Journée mondiale du
cœur («World Heart Day»), mise
sur pied conjointement par la
World Heart Fédération siégeant
à Genève, l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et
l'UNESCO. La Journée mondiale
du cœur doit attirer l'attention
de nos contemporains sur la fré-
quence des maladies cardio-vas-
culaires.

Walking pour toutes
et tous

La première Journée mondiale
du cœur se focalise sur l'activité
physique. La Fondation suisse
de cardiologie, membre de la
WHF, participe naturellement
aux actions menées dans le
monde entier. En collaboration
avec «Allez Hop!» (la campagne
que mène l'Association olympi-
que suisse pour davantage de
mouvement), la Fondation orga-
nise du «walking pour tous» à
Berne et à Bâle, ainsi qu'à Zu-
rich (Wetzikon) avec la coopéra-
tion du groupe régional de wal-
Wng. Coire, Genève et Lausanne
orront , pour leur part, des mar-
ches complétées , pour certaines,
de «journ ées portes ouvertes» de
•'hô pital régional. La plupart des
membres des groupes d'entraide
Participant à l'une ou l'autre des
marches ont découvert (un peu
tard: après un infarctus!) les ver-
tus

^ 
de l'activité physique. L'en-

traînement régulier leur permet
de retrouver une nouvelle con-
fiance dans leur organisme tout

L'activité physique régulière contribue à la santé du cœur et du système circulatoire. m

en évitant des complications ul-
térieures.

Certains modes de vie
favorisent la maladie

Voilà un fait qui n'a malheureu-
sement pas changé: les maladies
cardio-vasculaires continuent
d'être la principale cause de
mortalité dans les pays indus-
trialisés. En Suisse, cela repré-
sente quelque 41% de tous les
décès, sans compter que chaque
année, 30 000 années chez les
hommes et plus de 10 000 an-
nées chez les femmes sont per-
dues prématurément (avant
70 ans) par la faute de ces mala-
dies. Puisque la majorité de ces
affections sont dues à des altéra-
tions arthérosclérotiques, plus
de la moitié d'entre elles pour-
raient être évitées, ou pour le
moins ralenties, grâce à une
meilleure hygiène de vie.

La sédentarité devient
un problème endémique

Les principaux facteurs de santé
cardio-vasculaire sont une ali-
mentation saine et le sevrage du
tabac, mais aussi le mouvement
- une vérité première trop sou-
vent ignorée, affirme l'OMS.
Dans nombre de pays industria-
lisés, la sédentarité constitue
d'ailleurs le risque majeur. En
Suisse, près de 40% de la popu-
lation s'accorde trop peu ou pas
de mouvement. Par rapport à
leurs contemporains actifs phy-
siquement, les sédentaires dou-
blent leur risque d'infarctus du
myocarde et augmentent consi-
dérablement leur risque d'hy-
pertension, le diabète, d'obésité,
d'ostéoporose et de cancer de
l'intestin.

Il suffit
de 30 minutes par jour!

Que ce soit pour les bien-por

tants ou les cardiaques, il existe
une recette carrément infaillible
et pas pénible. En effet , on sait
maintenant qu'il suffit d'une de-
mi-heure quotidiennement de
mouvement «d'intensité moyen-
ne» pour se faire le plus grand
bien. A quoi correspond une
«intensité moyenne»? Il s'agit
tout simplement d'accélérer le
rythme de la respiration et des
pulsations, de sorte à transpirer
légèrement. C'est le propre d'ac-
tivités de tous les jours comme
le ménage, le jardinage, la mar-
che rapide, la randonnée, le vélo
ou la natation. On peut aussi di-
viser ce «capital» sur une jour-
née, à savoir le répartir en trois
tranches de dix minutes. Voilà
qui rend ce modeste effort en-
core plus accessible: il suffit dès
lors de changer un peu sa routi-
ne, comme de descendre du bus
un arrêt avant la destination ou
d'emprunter les escaliers (de
préférence à la montée!) plutôt

que l'ascenseur. Efficacité ga-
rantie.

Les jambes, support
du cœur

Le mouvement est bon pour le
cœur, personne ne le conteste.
Si l'on considère de plus près les
effets qu'opère sur le cœur une
activité physique régulière, on
réalise d'autant plus les atouts
d'un mode de vie «actif»:
- le cœur améliore ses perfor-
mances et fonctionne plus éco-
nomiquement;
- le sang transporte davantage
d'oxygène pour alimenter les
muscles et les organes;

- la circulation sanguine s'amé-
liore du fait que les vaisseaux se
détendent et se dilatent;
- la tension artérielle, bien
qu'augmentant durant l'effort ,
connaît une nette baisse le reste
du temps;
- la cholestérolémie et la glycé-
mie ne sont pas les dernières à
en profiter: le mouvement con-
tribue à l'augmentation du
«bon» cholestérol HDL;
- le mouvement permet aussi
de mieux lutter contre l'obésité
et de conserver un poids idéal;
- enfin , l'angoisse et la dépres-
sion s'estompent plus rapide-
ment.

A l'écoute



Inoubliable Bourvil
Il y a trente ans, il quittait ce monde de misère qu'il f i t  tellement rire.

¦ Mais il reste toujours vivant dans le village qui lui a donné son nom.
it le 23 septembre 1970 n 'oubliera Bourvil. «Depuis que bien qu'à l'âge de 20 ans, pour sition en dissimulant sesC'est le 23 septembre 1970 n 'oubliera Bourvil. «Depuis que bien qu'à l'âge de 20 ans, pour

qu'André Raimbourg, dit je suis gosse, c'est mon idole», suivre sa vocation musicale, il
Bourvil, l'un des plus grands ar-
tistes comiques du cinéma fran-
çais, a tiré sa révérence à la suite
d'une longue maladie. Et trente
ans après, dans le village qui
porte son nom, les curieux cher-
chent toujours sa trace.

«Tout l'été, des touristes,
même des étrangers, sont encore
venus ici croyant se recueillir sur
sa tombe», explique Marcel Mé-
nard, le maire de Bourville, un
village d'un peu plus de trois
cents habitants au cœur du
Pays de Caux, en Haute-Nor-
mandie. Bien évidemment, ils
se sont cassés les dents puisque
l'artiste repose au cimetière de
Montainville (Yvelines). «Alors
ils cherchent sa maison ou ten-
tent de rencontrer les gens qui
l'ont connu.» Mais ce n'est pas
chose facile, car le Normand
n'est pas bavard et le Cauchois
l'est encore moins. «Et en p lus il
ne reste pas beaucoup de survi-
vants», souligne le maire.

Mais personne n'a oublié et

La «femme idéale» perd
son photographe
Le photographe de
mode Jean-Louis
Sieff , connu sous le
nom de Jeanloup
Sieff , est décédé
mercredi en fin
d'après-midi à
l'hôpital parisien
Laënnec à l'âge de
66 ans, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de
la direction de
l'établissement.

La cause du
décès n'a pas été
précisée. Jeanloup
Sieff, qui avait ac-
quis une renom-
mée internationale,
est né le 30 novem-
bre 1933 à Paris, de
parents d'origine
polonaise. Cet an-
cien élève de l'éco-
le nationale de
, . . , keystone

photo-cmema de
Paris , spécialiste du noir et collectives. Ce père de deux en-
blanc, était notamment connu fants s'est vu récompensé par
pour ses nus féminins. de nombreux prix, dont le

Jeanloup Sieff avait débuté Grand prix de la Société photo-
comme reporter indépendant en graphique du Japon en 1989 et
1954, avant d'être engagé par le le Grand prix national de la
magazine «Elle» puis l'agence photo en 1992.
Magnum, qu'il devait quitter au
bout d'un an. Il a notamment
collaboré à des magazines tels
que «Vogue», «Harper's Bazaar»,
«Photo Revue», «Paris-Match».

Après quelques années pas-
sées à New York (1961-1966), il
revient à Paris et s'installe dans
un atelier dans le XVIIe arron-
dissement. Là, il poursuit son
travail photographique, s'atta-
chant aux jeux de lumières mais
aussi aux nus et au corps de la
danseuse, sa femme idéale.
«Pour moi, il n'y a pas de caté-
gories photographiques mais des
images. Chacune est associée à
des lumières, des émotions, des
moments. U n'y a pas de catégo-
ries closes,» aimait-il à dire.

Il participe à une centaine
d'expositions particulières ou

raconte Yannick Dumont, artis- devança l'appel et s'engagea
te local et imitateur habitant le comme trompette dans la mu-
village voisin. Béret vissé sur la sique du 24e régiment d'infan-
tête et jambière remontée, il se terie de Paris,
produit sur scène chaque same- Après être parti pour le
di sous les traits de Bourvil. «Les front comme brancardier lors
gens me disent souvent que je de la Deuxième Guerre mon-
suis sa réincarnation... Je n'au- diale, il revient à Paris, exerce
rai pourtant jamais son talent», divers petits métiers et épouse
reconnaît le quadragénaire eau- Jeanne Lefrique , le 23 janvier
chois, qui ressemble comme 1943. Mari fidèle puis père at-
deux gouttes d'eau au plus ce- tentif, il s'efforce toute sa vie de
lèbre des artistes comiques nor- mettre sa famille à l'abri des ris-
mands. 1ues du métier et des objectifs

des paparazzi. Car sous son air
Car Bourvil était un Nor- niais et avec son œil malicieux,

mand, un vrai, de pure souche. Bourvil était une personnalité
Né dans une ferme à Prétot-Vi- hors du commun, entre rire et
quemare (Seine-Maritime) le 21 tendresse,
juillet 1917, il avait choisi ce En un peu plus de trente
pseudonyme après s'être appelé ' ans, il a joué dans huit opéret-
Andrel, pour honorer le village tes, enregistré plus de 250 mo-
de Bourville (Seine-Maritime) nologues et chansons et tourné
où il grandit entre sa mère et dans 53 films, du «Rosier de
son beau-père, ses frères et
sœurs. Brillant écolier, il savait
aussi faire le pitre en chantant,
en jouant de l'accordéon puis
du cornet à piston. Tant et si

Jeanloup Sieff est 1 auteur
d'une quinzaine d'ouvrages
dont «Faites comme si je n'étais
pas là» et «Etats d'âme... et ta
sœur!», un album et un recueil
d'aphorismes qui devaient
ponctuer ses cinquante ans
d'activité.

Dans un entretien accordé
à «Libération» le 12 septembre
dernier pour la sortie de ces ou-
vrages, il avait expliqué son
goût pour les cimetières et les
fantômes: «Les cimetières sont
des endroits de paix et de silen-
ce, avec des chats sauvages, des
statues baroques, des soleils ac-
cidentels qui éclairent des tom-
bes fatiguées. Comment ne pas
les aimer?» (ap)

Mme Husson» en 1950 au «Cer-
cle rouge» de Jean-Pierre Mel-
ville en 1970. Dans cette derniè-
re œuvre, il campait admirable-
ment un grand rôle de compo-

souffrances autant que possible.
Car il savait depuis près de deux
ans qu 'il était atteint de la ma-
ladie de Kahler, caractérisée par
une lente destruction de la
moelle osseuse.

Aujourd'hui Bourvil est
toujours présent dans la mé-
moire des Français car son
œuvre est grande, joyeuse et
goguenarde. Tout le monde a ri
en observant la taca-taca-tac-
tac-tique du gendarme, a pleu-
ré devant son poste TSF en
écoutant sa voix mi-traînante
mi-chantante entonner «Les
Crayons» ou «La Ballade irlan-
daise».

Au cinéma, il fut le «Passe-
muraille», l'inoubliable porteur
de valise dans «La Traversée de
Paris», Thénardier dans «Les
Misérables», pilleur de troncs
dans «Un drôle de paroissien»
et le brave «Corniaud» qui lui
vaudra d'être enfin récompensé
par la Victoire du cinéma fran-
çais et le grand prix d'interpré-
tation masculine à Venise en
1964. Frédéric Veille/ap
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Avis mortuaires

La fanfare La Concordia de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BOURBAN
membre fondateur de la société.

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues
lors de son deuil, la famille de

r>:_rt*.*._r> AVA/inivT

vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de
vos prières, messages et dons.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Luc, Ayent, septembre 2000.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Martine PRALONG
CHEVALLEY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son profond chagrin, par leurs visites, leurs dons, leurs
messages, leurs envois de couronnes, gerbes et fleurs, et leur
participation aux obsèques.
Elle remercie tout spécialement:

le docteur Membrez de la Maison du sauvetage;
l'administration communale, la commission scolaire et les
enseignants de Conthey;
la direction et le personnel d'Induni & Cie SA.;
le cabinet des docteurs Chevalley et Darbellay;
le recteur, les professeurs et les élèves du lycée-collège des
Creusets à Sion;
la direction, les professeurs et étudiants de l'école Ardevaz;
les classes 1954 de Conthey et du Bouveret;
le Tennis-Club de Veysonnaz;
le Tennis-Club Zambaz à Conthey;
les copropriétaires des immeubles Quartery à Conthey;
la direction et le personnel de New Black.

Conthey, septembre 2000

Avis mortuaires

t
La direction et le personnel

de Liebhauser & Délèze S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martine FOURNIER
sœur de notre collaborateur M. Philippe Fournier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-4136!

t
Le Centre athlétique de Sion
et le comité d'organisation

des championnats suisses d'athlétisme
Jeunesse 2000

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BOURBAN
papa de Séverine Voide, secrétaire du CO des CS Jeunes
2000.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction

et le personnel
d'Air-Glaciers

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BOURBAN

papa de leur collègue et ami
Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille
du 21 septembre 2000.

036^113582

t
L'office d'orientation

scolaire
et professionnelle
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BOURBAN

papa de Séverine Voide,
secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

036-413465

t
En souvenir de

Laurent FARDEL

Sr*_Hi
mm.

1999 - Septembre - 2000

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 23 sep-
tembre 2000, à 19 heures.

En souvenir de
Adalbert

CHASTONAY

1995 - 22 septembre - 2000

Cinq ans déjà.
Encore cette tristesse.
Toujours cette solitude.
Et des souvenirs lumineux.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, aujour-
d'hui vendredi 22 septembre
2000, à 17 heures.

Odile LAMBIEL-
FAVRE

1999 - 22 septembre - 2000

En ce premier jour d'autom-
ne où la nature se pare de
ses plus belles couleurs, nos
cœurs sont tristes, ils se sou-
viennent il y a un an.
Tes enfants et petits-enfants.



2000

Monsieur

TT_prtnîinn

Ne soyons pas tristes de l avoir perdu
mais soyons reconnaissants de l'avoir eu.

S'est endormi, entouré de l'af-
fection des siens, à l'hôpital de
Martigny, le 20 septembre

THURRE
1914

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marcelline Thurre-Dayer, à Saillon;
Ses enfants:
Pierre et Liliane Thurre-Bertholet, à Saillon;
Lysette et Charly Bertholet-Thurre, à Saillon;
Sylvain et Françoise Thurre-Vllloz, à Saillon;
Fernand et Christiane Thurre-Bonvin, à Martigny;
Marie-Edith et Amédée Cotture-Thurre, à Fully;
Lydia et Joseph Morard-Thurre, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Jean-Daniel et Geneviève Thurre-Ribordy, à Saxon;
Gregory Thurre, à Saillon;
Cédric Bertholet, à Saillon;
Christophe Thurre et son amie Andréanne, à Fully;
Marlyse Hyseni-Thurre, à Saillon;
Dominique Thurre, à Saillon;
Claudia et Félix Weber-Thurre, à Genève;
Fabienne Thurre, à Genève;
Patrick et Annick Cotture-Terrettaz, à Fully;
Nicolas Cotture et son amie Marie-France, à Fully;
Didier Morard et son amie Sarah, à Ayent;
Jean-Yves Morard, à Ayent;
Ses arrière-petits-enfants:
Sébastien, Claire-Lise Thurre, à Saxon;
Florian, Adrien Hyseni, à Saillon;
Gaëtan, Arnaud Cotture, à Fully;
Sa belle-sœur:
Madeleine Sierro-Dayer et famille, à Hérémence;
Ses filleules et filleuls;
Ses nièces, neveux, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saillon, le samedi 23 septembre 2000, à 10 heures.
Hermann repose à la crypte de Saillon, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 ̂ t
Le Parti démocrate-chrétien de Saillon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann THURRE
papa de Sylvain Thurre, ancien conseiller communal.

T
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur

Jacques SARRASIN
la famille vous remercie pour votre présence, vos dons et
votre réconfort qu'elle a trouvé dans chacun de vos témoi-
gnages.

Les Valettes, septembre 2000. 036-413159

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortualreOnouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

t
Nous avons le chagrin
d'annoncer le décès, survenu
le jeudi 21 septembre 2000,
de

Mademoiselle

Adèle
QUARROZ

T

1918
couturière | mi\WV

Font part de leur peine:
Madame Henri Quarroz-Bovier et famille, à Sion;
Madame Alfred Quarroz-Rossier, à Bramois;
Madame Estelle Richard-Quarroz et famille, à Saint-
Maurice;
Madame et Monsieur Marguerite et Maurice Andréoli-
Quarroz et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La> messe d'adieu sera célébrée à l'église de Bramois, le
samedi 23 septembre 2000, à 10 h 30
La veillée de prière aura lieu à la chapelle ardente de
Bramois, aujourd'hui vendredi 22 septembre 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi à l'hôpital de Sion, le jeudi 21 septembre 2000

Monsieur

Joseph SAVIOZ
Font part de leur peine:
Les familles de:
Feu Monsieur Romain Savioz;
Feu Monsieur Louis Savioz;
Feu Madame Pauline Gaudin-Savioz;
Le foyer Paradiso à Conthey.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ayent, le
samedi 23 septembre 2000, à 10 h 30.

Les membres du club de pétanque
du Val des Dix

ont le regret de faire part du décès

Monsieur

de

François SIERRO
membre de la société, ainsi que papa de Serge, et beau-père
de Ferdinand, membres actifs et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1963 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine

FOURNIER
maman de Catherine,
contemporaine et amie.

t
L'Amicale du FC Ayent

et Foot-Soutien

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Hermann THURRE
papa de Lydia, cantinière, et
grand-père de Didier, joueur
de la première équipe.

03&413479

La société coopérative
Concordia d'Hérémence

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
François SIERRO

papa d'Annelise Dayer, sa
fidèle collaboratrice. 03M13616

t
La fanfare La Lyre

à Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann THURRE
membre d'honneur et
grand-papa de Gregory,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t

Anneuse et Uaude Dayer-Merro;
Jean-Guy Sierro, son amie Irène;

Je ne suis pas très loin,
Juste de l'autre côté du chemin.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone, après
une longue maladie
supportée avec courage, le
jeudi 21 septembre 2000

Monsieur

François
SIERRO

1925 ' * 

Sa famille dans la peine:
Son épouse:
Lucie Sierro-Logean, à Hérémence
Ses enfants:

ÇfarcTA f»t Çnlîjnaro .Ql_>irn_Mn_v

Marie-Michèle et Ferdinand Sierro-Sierro;
Pierre et Cathi Sierro-Mayoraz;
Ses petits-enfants:
Philippe et Sylviane, Raphaël et Marie-Laure, Patricia,
Stéphane, Nathalie, Guillaume, Aurore, Valérie, Marie,
Nathan;
Son arrière-petit-fils:
Valentin;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille feu Philomène Mayoraz-Sierro;
Famille feu Alexandre Sierro;
Anne-Marie Sierro;
Famille feu Henriette Mayoraz-Sierro;
Famille Mathilde Mayoraz-Sierro;
Famille Nicolas Sierro;
Famille Denise Chu-Logean;
Famille feu Joseph Logean;
Famille Michel Logean;
Georges Logean et son amie Graziella
Ses filleuls:
Michel, Aimé, Jean-Michel;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 23 septembre
2000, à 10 heures, à l'église d'Hérémence.
L'incinération suivra.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi
22 septembre 2000, à 19 heures, à l'église d'Hérémence.

François repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 septembre, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez aux œuvres paroissiales d'Hérémence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François SIERRO
papa de M. Pierre Sierro, teneur de cadastre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-413606

Le cœur rempli de tristesse, la famille de

Madame

Rosa RICHOZ-
CLARET ^m

vous exprime avec émotion sa
sincère et profonde gratitude
pour vos paroles de réconfort,
vos messages de soutien, vos >" fr. ,
envois de fleurs, vos dons
pour les enfants de la Castalie,
vos offrandes de messes, votre
présence aux obsèques.
Tous ces gestes d'affection et de sympathie nous ont été
bienfaisants en ces jours douloureux et témoignent de
l'estime que chacun portait à notre maman et grand-maman
chérie.

Vionnaz, septembre 2000.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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Migration saisonnière -£S
^¦̂ lieux sportifs. Le Conseil fédé

Pour de nombreux oiseaux, c'est le moment du départ. [a! a ^7^
dédaré vou-

' r loir mettre tout en œuvre poi
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Potins de stars

CTJ
HL^IAlec Baldwin:

je reste
L'acteur Alec Baldwin a tenu
à rassurer l'Amérique. Il ne
quittera pas les Etats-Unis,
quel que soit le résultat de
l'élection présidentielle pro-
chaine. Le magazine alle-
mand «Focus» avait repro-
duit les propos de Kim Ba-
singer, femme de l'acteur,
qui affirmait que celui-ci
changerait de pays si le ré-
publicain George W. Bush
accédait à la Maison-Blan-
che. «Je n'ai jamais dit que
j'allais quitter le pays, ma
femme n'a jamais entendu
parler du magazine «Focus»,
et ils ne l'ont jamais appe-
lée», a renu a préciser i ac-
teur. Il a ajouté que si Bush
était élu, 0 aiderait à récol-
ter des fonds pour qu'il res- ________________
te le moins longtemps pos- , „ „ ,.
sible à la présidence .. La r ŝero

le 
effa™te hlveme

v en Afrique tropicale. G. Laurent
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'_l'_l'_f__Br Les migrateurs au long le moment du départ. Pas ques- nuent à nous tenir compagnie et

Av. De Tourbillon 35 ^P^^"^^^r cours, souvent les derniers à re- tion de mettre en route une à rompre la solitude des mornes
1950 SION WWW.W©bStOr©.Ch joindre le continent européen deuxième couvée. journées hivernales. G. Laurent

Le soleil s'est imposé au fil des heures hier, mais les .températures sont
restées très frisquettes en montagne. Une fraîcheur toute automnale sera
encore au rendez-vous au lever du jour. Après quoi, sous l'effet conjugé du
soleil et de l'afflux d'une masse d'air chaud en altitude, le mercure
grimpera très rapidement pour franchir la barre des 20 degrés en plaine. Il
fera encore 17 degrés à 1500 mètres d'altitude.

C

haque année, des au printemps, sont les premiers Les alouettes, les hirondel-
nuées d'oiseaux à repartir. Début août, le coucou les de fenêtre, les grives, les
effectuent leur nous quitte, imité peu après par pouillots véloces et les étour-
longue migration le martinet noir et le loriot, neaux sont les derniers à quitter
saisonnière et dé- Avant la fin du mois, le pouillot leur site de nidification. Certains

ferlent dans le ciel pour aller fitis, la fauvette des jardins, la oiseaux pourtant, ne craignent
passer l'hiver sous d'autres cli- rousserolle effarvate, la huppe, pas d'affronter nos frimas. Ainsi
mats. Plus que le froid, c'est le rossignol, le gobemouche noir de nombreux pinsons, verdiers,
l'absence de ressources alimen- et ie piPi{ des ^bres en font de pics, mésanges, sittelles, grim-
taires qui pousse ces oiseaux même. Pour eux, juste le temps pereaux et merles, avec d'autres
vers le sud. de construire un nid, de couver, volatiles venus des forêts sep-

d'élever leur nichée et c'est déjà tentrionales de l'Europe conti-

La journée de samedi s'annonce idéale pour toute;
les activités de plein air telles que randonnée, vélo..
ou vendanges! Il en ira de même pour dimanche
avec quelques passages nuageux. Une perturbatior
nous semble promise pour la journée de lundi, mai:
el le ne sera pas très active.

Limite du O degré *«'_>¦ Weisshorn83
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Un nouvel
espace culturel
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" 'est en compagnie de 1
t commune de Salins que 1
laction du «Sion-Région» re
:nd ses activités après un
use estivale bien méritée. De
jourd'hui et désormais à cha
e fin de mois, les lecteurs de
tricts de Sion, d'Hérens et d
nthey, pourront , grâce ai
on-Région», découvrir quel
es facettes d'une commun
isi que d'autres sujets concer
rit le Valais central.

Salins en vedette
tour de Salins donc de dévoi

1er maintenant ses richesses lo
cales, son bisse, ses coins pique
nique mais aussi le portrai
d'une de ses habitantes.

Partagée entre la vigne e
d'autres cultures fruitières, le
forêts et les pâturages, Salins es
un coin où, comme le disent le;
Salinsards, «il fait bon vivre».

Ses villages et ses hameaus
éparpillés au bonheur des re
plats du terrain, se blottissen
dans une végétation dense jus
qu'à passer presque inaperçus
exceptée bien entendu l'impo
santé église paroissiale qui trôm

u milieu du village de Pravi-
ondaz. Elle est en effet bien vi- BjiP -: \Me et loin à la ronde. Bonne
icture à tous! CHRISTINE SCHMIDT

A découvrir en pages 2 et 3 **** - ' • ' ' "¦' ******—********* ***** *.'?¦' ¦!

La tour de l'art
Témoin du patrimoine de Conthey, la tour Lombarde, au Bourg,

d'exposition très prisé.
tour Lombarde était, au

i début du siècle, attenante à
ne des trois portes de la mu-
le d'enceinte du Bourg. De-
nue aujourd'hui centre de dé-
station des produits du tenoir
mmunal, lieu de rencontre et
rtout galerie d'exposition, elle
t un témoin incontournable
i patrimoine contheysan.

C'est peut-être pour ça que
> artistes l'apprécient tant. Le
iblic peut en effet , durant tou-
l'année, y découvrir des toiles
autres objets d'art. Actuelle-

ent , cinq artistes d'«Art Con-
ey» se partagent d'ailleurs les
niaises de la tour (à voir jus-
l'au 1er octobre) puis, dès le
octobre , seront présentées les
iintures du Vaudois Jean-Pier-
Martin. Intéressé(e)s à décou-

ir ce lieu unique? Rendez-vous
6 octobre à 17 h 30 pour le

lissage de cette exposition.
ChS

uvert du mercredi au dimanche1 neures - 12 h 30 et 15-21 heures.

le chemin du Grand
itet», une œuvre de Jean-
e Martin à découvrir à la
Lombarde dès le 6 octobre.

alins vous tend les brasvnnc ton.
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2000
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La «Fusaïole» de Sylvine
Rencontre avec une tisserande professionnelle.
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PITTELOUD Jacques
Çypserie - (Peinture

Isolation eoçt.
Turin / 1991 Satins

Natel (079) 629 03 03 Fax (027) 207 33 44 JÊÊÙ
Fax (027) 207 32 05 . ««

f\i NATIONALE SUISSE
JNJ ASSURANCES
Direction régionale François Recordon
pour le Valais Chef de vente
Av. de la Gare 29
1951 Sion 1911 Salins
Tél. (027) 329 08 10 - Fax (027) 329 08 29
Natel (079) 204 29 82
www.nationale.ch

F FU R E - Prix avantageux
pour chômeurs et étudiants

- Carte fidélité
(8e coupe gratuite)

- Un rabais vous est accordé
durant le mois
de votre anniversaire

Ouvert jeudi - vendredi - samedi

Partenaire L/Oréal

Alpina Assurances ^^—~^
Agence générale du Valais l\ 1 P1 ̂j A

Le service en plus!

Stéphane Crettaz, Les Agettes
Natel (079) 607 70 71

Patrick Philippoz - 1991 Salins
Tél./Fax 027/207 25 14 - Natel 079/221 00 35

E-mail: lmb@bluewln.ch

Renato Zimmermann
1991 Turin-Salins
Tél (027) 203 38 42
Natel (079) 409 30 43

CARROSSERIE Q Q

vme Eberle est imperturbable.
Derrière son métier à tisser, Syl

U

\ 
nnJê Famille?ooo I

^^— J . mht René Fournier
~®4fa4+&PU 1993 VEYSONNAZ
___-J Tél. (027) 207 37 22

LJ ou (079) 207 14 74
BLANCHISSERIE
LAVAGE EN TOUT GENRE
LOCATION DE DRAPS
LAVAGE CHIMIQUE

mailto:lmb@bluewlri.ch
http://www.nationale.ch


Salins, discrète mais bien vivante
Entre berges du Rhône et moyens de YOurs, 416 hectares de verdure propices à la détente.

ALINS On dit que Salins est
l'un des derniers refuges du
il couchant lorsque l'autom-
se pare de ses teintes flam-
antes... Pas étonnant d'ail-
s, puisqu'en tant que village
mt son nom à la commune,
ns s'est confortablement ins-
! à mi-coteau, au cœur de
villages et hameaux éparpil-
au bonheur des replats de
lin. Commune discrète,
.qu'en la regardant de la
ne, elle semble blottie dans

végétation dense, jusqu 'à
ier presque inaperçue, ex-
ion faite de l'église parois-
! qui trône au milieu du vil-
de Pravidondaz. Mais com-

îe bien vivante, avec son ski-
[ sa fanfare, son FC, sa gym-
les, son chœur mixte ou son

de l'amitié.
t de sociétés actives

. ont permis, tout comme les
reprises établies sur territoire
nmunal, d'éviter que Salins
soit qu'une cité satellite-dor-
: de la ville de Sion. La com-
ne est encore bien vivante,
s'y installe volontiers et l'on
plaît!

Les zones détente
lit bon vivre à Salins, mais le
teur d'un jour pourra aussi y
ouvrir plusieurs possibilités
détente. Les bisses d'abord ,
accompagnent en musique

promeneur, et que l'on re-
îve à plusieurs étages sous le
n de bisse de Vex, de bisse de
ns ou de bisse de Baar.

Pour toutes les fêtes
menades rafraîchissantes à
ibre des feuillus ou des mé-
:s, avec au passage de l'une
l'autre clairière une vue pa-
amique sur la plaine et les
es bernoises. Et pour que ses
es puissent faire halte sur ses

Le couvert du Clourot, une zone de détente au cœur des forets de mélèzes, construite par des bénévoles et propriété de la bourgeoisie de Salins. nf

terres, Salins a également créé lisée dans une forêt de mélèzes sée en quatre secteurs, qui peu- plusieurs balançoires. Le prix de de M. Didier Locher, président
une place de fête couverte, le sur les hauteurs de Salins, peut vent être loués en totalité ou se- location est relativement mo- de la bourgeoisie (207 27 28).
«Clourot», une zone de détente accueillir au total 120 personnes, parement. deste, et sert en totalité à amé- Mais conseil utile, il faut s'y
propriété de la bourgeoisie, Quelles que soient les condi- Les lieux sont équipés en liorer sans cesse les lieux. prendre relativement tôt, l'en-
aménagée avec beaucoup de tions atmosphériques, puisque électricité et en installations sa- Idéal pour sorties de socié- droit étant de plus en plus prisé,
soins par de nombreux bénévo- toutes les tables et les foyers nitaires. Une place de jeux a été tés, de familles, d'entreprises. A
les. Cette place du Clourot, réa- sont couverts. La place est divi- aménagée pour les enfants, avec découvrir, et à réserver auprès NORBERT WICKY

couvert est régulièrement occupé (ici un
fectuer les réservations suffisamment tôt.

-M! I ' *

^aa. _________ ' ____8L .____JHk________ .^H
groupe de l'amicale des pompiers de Salins). Prière

nf L'eau parfois prisonnière de la conduite de métal, pour éviter qu'elle ne joue les filles de l'air
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Aide à l'économie locale tier: £f  ̂ • ^k pression de ces subventions, - les samedis 28 octobre, 25 n

Bilan 1999 - gypserie-peinture 20% ^M3___T___ f__L___r_____l"l_XIX___lC^_ ^3^  ̂ une évaluation des incidences vembre 
et 30 décembre 2000

La MuniciDalité vient de tirer le ~ installations sanitaire 14% ' ^^ "̂  —^-^^^^^™ financières sera faite quant à les samedis 27 janvier, 24 févrii
bilan de l'aide à l'économie lo- " maçonnerie 7% l'instruction et à l'engagement 31 mars, 28 avril et 26 mai 20C

. ., - 1000 0 -cuisine 7% consentis. Dans un canton péri- visager la création d'un réseau en dehors des catastrophes, huit concerts de jazz, par D(cale pour exercice . ur 
^ chauffage 6% phérique comme le Valais, c'est de crèches sur les trois districts pour les cours de répétition dès men Jazz Galerie, à la Cave118 demandes parvenues au _ canelage 6% \_ seuie plate-forme universitai- de Sion, Hérens et Conthey. En- 2003. Notons à cet égard que la Jazz,service de l edilite, 102 ont été re  ̂permet à des Valaisans fin , s'agissant des finances, pré- Municipalité entend intervenirpnses en compte. Le solde n a Recensement fédéral d'étudier chez eux. Par ailleurs, cisons que la nouvelle loi en fa- auprès de l'Etat du Valais pour Hôtel de ville

pas été retenu, pour des raisons 
^

QS entreprjses le maintien de la filière mécani- veur de la jeunesse du 11 mai le maintien de la subvention Nouvel huissier
soit de report des travaux, soit Sion dans la bonne que constitue un apport impor- 2000 permettra d'obtenir une cantonale. Le conseil a eneaeé M Cédd abandon de ceux-Cl. Le mon- J tant à l'pmnnmip rfeinnalp suhvpnfinn H P Wn 77- , n _T t .ë ,?f f '
tant total des travaux s'est élevé moyenne tant a l economie "V0™**- subvention de 30%. 

Tramsports publics Mlc,heU°î domc^ * S™'
à 19,8 millions de francs, dont Les indications du tableau ci- Ecole enfantine Aide à Madagascar Bramois-est qualité d huissier à 1 hôtel de v
16,35 millions de francs ont été dessous ressortent du recense- 2e classe allemande Le conseil a décidé d'apporter Le prolongement de la ligne de 

6'
présentés sous forme de factu- ment fédéral des entrepnses de Vu le nombre éleyé d'inscrip- une aide financière à la ville Bramois a été mis en service au
res. Les subventions ont donc 1998. . ^ons une deuxième classe en- d'Antalaha, laquelle a été détrui- mois d'août. Par ailleurs, le nou-
atteint le montant ae i,b million tvoiuuon aes emplois isat»- fantine allemande _ été ouverte te à 80% par un cyclone en avril vel horaire des bus est entré en M**-*. ,- *%sxe>de francs (10%). Voici la statisti- 1998 (plein temps et temps à sion dernier. Précisons que la Jeune vigueur le 1er août dernier; il NOCCUl lieS
que répartie par corps de mé- partiel) Chambre économique de Sion tient compte de cette modifica- -x n*a«./«UAAccueil est jumelée avec celle d'Antala- tion. Cl malCllc
P 

, 
1 ¦—| r- ¦—| 1 de la petite enfance ha. La Municipalité octroie son J — M/luiVariation Variation Variation Variation Nombre Etat des lieux aide noiir la reconstruction d'un Stand de tir de Bramois Ut) IMOtfl1985-1991 1991-1995 1995-1998 1985-1998 d'emplois ,. __ ''„. „ Rénovation(%) (%) (%) (%) e" i** L'ASLAE a rendu son rapport dispensaire. 

subventionnée A la demande de la Soci
sion 25 5 10 8 -4 7 5 21 09G 1999 dont il ressort un certain Feu et Pci 

suuvenuonnee des arts et métiers et comm
u . .  ' ' ,„ 7' ._,,• -„ nombre de constats. Tout ™ . T ™.,,̂  La Municipalité a accordé une çants de Sion , le conseil au^alais " " 7'1 " • q ""?_ d'abord, la fré quentation des Lignes directrices subvention à la Société des ti- rise trois nocturnes de:'uisse I :___£ I a,b I f_r I _!__: 1 5 q/ ' qi I crèches de la ville est en nette Dans le cadre de la réforme pré- reurs de Bramois pour la réno- d'année , à savoir les vendr

augmentation. La création de vue dès 2003, la Confédération vation des installations du stand 15( mar'dj 1 g et vendredi
La forte régression des années HES-SO - EIV nouvelles (UAPE) (unité d'ac- propose des lignes directrices, à de tir. décembre, jusqu 'à 22 heui
1991-1998 est la conséquence de Sauvegarder cueil de la petite enfance) est savoir: maintien de l'obligation Par ailleurs , le Marché de N
la spectaculaire progression des la mécanique demandée dans les quartiers de de servir; recrutement en com- Agenda ouvrira ses étals du lundi
années 1985-1991. , Vissigen et du nord de la ville; mun avec l'armée; abaissement Le conseil autorise les manifes- au samedi 23 décembre, nDans le cadre de la création des s'agissant de l'UAPE La Cartou- de l'obligation de servir fixée à talions suivantes: tûmes officielles compri ;

Sur l'ensemble des années HES-SO, la Municipalité est in- che, la demande est pressante. A 40 ans (50 ans actuellement), - samedi 30 septembre, de 18 à Précisons que la priorité s
considérées, l'on constate que tervenue pour le maintien de \_ crèche Croque Lune, l'ouver- avec objectif final à 32 ans; ré- 2 heures, et dimanche 1er octo- donnée aux marchands ré
Sion enregistre une augmenta- l'enseignement de la mécanique ture d'une nursery pour cinq gionalisation des organisations; bre: Uvrier 2000 et inauguration Mers du marché hebdomad ;ĵiw_i i_a___ vgii. ia »_ LUIL uug_ i_t-._._ ._u * ~_ ._._,w-.0_._.~-.-.-.w-._.* »v ... ..... j — w  LUJLI, U UIII. UIUGUJ  pui OI_LIV| ^

I U I I L U U U L J U I I  i__v,_, uigimijuuuH-, uiv. i_sv_ .iv.-. t *\j\j\j _ t  muu^iuuuuii l l tj l b  UU I l l d l U I C  I I C U U U I I  IdUdl lC
tion des emplois supérieure aux à l'EIV, pour lequel des investis- bébés est souhaitée. Le rapport suppression des subventions fé- de la nouvelle salle paroissiale du vendredi ,
moyennes valaisanne et suisse. sements importants avaient été relève en outre qu'il faudrait en- dérales et cantonales. Vu la sup- d'Uvrier;

«Age, Pour les aînés de Sion
^W\àf\ W0*W ^\mWl __F* ^%Ŵ *W àf \

*k1*m. Agenda du mois journée. Programme et rensei- Tables du mercredi
JBJCJI L \Z\ 3CI I gT if# d'octobre 2000 gnements au tél. 288 33 40. Le mercredi 4 octobre dèi
f Internet - Informatique Vél° JLjne^e dïscra à Shîïf Im-

Dans le cadre de la campagne suisse de promotion de la santé aussSSbmtêSSn £ nées
cĥ J, l^Zf 

STl a^D^JSÎ^Z^.
«f eel y OUrp OWer». dividueUe: tous les lundis, mer- n heUres. Dernier vendredi de dl 27 s

t
e^b™ 

 ̂
9 à U heU"

credis et jeudis de 14 à 18 heu- chaque mois, journée entière ciub^es atoés
La fondation suisse pour la pro- 2.2 Rallye «Générations les participants, l'après-midi se- ^nsït&Jl " ̂ ^ ""*

* 
pique_ni q̂ - ^oT/o 

" Le^ridi 18 octobre,
motion de la santé veut, avec la roues libres» ra ponctué par des animations chœur ^gdes ^^ mnl56 

*
322 07 41 messe des aînés à la chapelli

campagne «feel your power», Le dimanche 22 octobre 2000, se (jeux pour prendre conscience Chaque lundi, dès 14 heu- Boutiaue des aînés de Châteauneuf-Conthey, à
promouvoir le thème de 1 activi- déroulera, à Sierre, un rallye in- des processus de mise à l'écart res, à la salle paroissiale du Sa- 11 heures, suivie d'une chou-
te physique pour 1 an 2000. tergénérationnel. Pour y partici- et de solidarité, jeux de cirque cré-Cœur, à Sion. Renseigne- Chaque mardi, dès 14 heu- croûte au restaurant des Fougè-
Dans cette perspective Pro Se- per, il suffira d'être sur roues (jonglage , monocyle ) enfin ments au tél. 722 92 43. res, à la salle paroissiale de la res. Départ en car à 10 h 40 de
nectute Valais réalisera le projet (mais sans moteUr) ou de pous- me Iemise des prix un peu par- Danses traditionnelles Cathédrale, à Sion. Reprise le vant chez Theytaz Excursioi
«Age, sport et santé» avec deux ser quelqu'un sur deux roues: ticulière ChacIue lundi' dès 16 h 30' 

3 °Ct°bre 20°°' Renseienements Place du Midi à Sion- Rensei
actions: «En mouvement et en vélo, roller. trottinette. Dousset- ' cours à la salle naroissiale nro- au tél. 322 75 02, 322 12 31. gnements et inscription le 1__ _ -. .__ veiu, luuei , u.ui-__ i_eue, pousseï- cours a ia saue paroissiale pro- «" "-*• O". I .* »«.I ^_-_, _._, ^_ .. guuuuiu « mo^n^uA/j ... »>. .
forme», et «Générations roues li- teSj chaises roulantes. Chaque La participation financière testante, à Sion. Reprise le 2 oc- Vente de la boutique, les 30 et octobre de 9 à 18 heures, au té
bres». Les objectifs sont les sui- équipage doit être constitué de DOUr le rallve est f aée _ 5 francs t°bre 2000. Renseignements au 31 octobre au centre Migros/ 322 05 38.
vants: promouvoir la pratique de cinq personnes ou trois généra- fnH i,HH„Pl It ?n fa^ rar «nui tél. 322 07 4L Métropole. Journées prévention
l'activité physique, montrer tions différentes devront être re- mumu"ei 

^
UdIÏLb 

 ̂̂ m\ Randonnées pédestres. Gymnastique «En mouvement et en foi
qu'elle est l'occasion de conju- présentées. Le parcours sera ja- p,a§e- . , . ^

S Personnes 
f x Bonnes chaussures de mar- T p. mnrQ riP ™mn _ «rin„P me>> le mardi 13 octobre à Siot

&**,&? ïonné de postesWotal). ™ffrïïS St che indispensables. ont heu hebdoSSent Repas de midi sur place. Rally
j iiiywiiiu. et u». iciauuii» »uuia- Deux parCours possibles -6—"- 77*™" "~ 1. Pour Sion et environs, cha- d t t , localités Renrise <<,jenerauons roues ao
les prouver qu U est possible de SQnt évus. équipes. Le coût du repas (un que mardi, après-midi ou toute débutTrtnhre RensP^Pments Journée intergénération , le
garder un certain contrôle sur sa _ 

^^ de Chippis à Réchy, menu) est selon les possibilités \_ journée. Programme et ren- ^"JJ 
°™e.^enseignemenis man±e 22 octobre) dans fc

santé. n„ i;n„ ,.T n, o ^nU nn_,... fit IP hnn vnnlniV rie chacun, une cpianpmpntc nn tpi ^99 RQ
7^

nii 
-. 1 * Erinn sierroise. Renas sur niaau neu «IJCû J cucxiuxio», " — ' «v^xv^w..^ «« 

«.i, 
w __, _. uu  .v _ » v _ »~ £\atatîOIl — 

1 1 «En moin/Pmpnt " un court de Pont-Chalais jus- tirelire sera déposée sur place à 322 07 41. Prix Chronos
rton fnrma qu'à Réchy, au heu «Les 3 co- cet effet. Les papillons d'infor- 2. Pour le val d'Hérens, tous les Chaque vendredi, cours Création d'un jury semo:
et en Torme» chons». mation seront disponibles dès la lers mercredis du mois de mai pour débutants et avancés, de d'un jury junior , pour la lect

Ces journées de prévention et de Le repas de midi accueillera mi-septembre. a octobre. Début le 3 mai 2000 12 à 13 heures et de 13 à d'ouvrages traitant de relatii
promotion de la santé, pour les programme et renseignements 14 heures, à la piscine munici- intergénérationnelles. Renci
aînés, se dérouleront à Sion le « au tél. 281 20 69 ou 322 07 4L pale. Reprise le 13 octobre 2000. très possibles entre les group
vendredi 13 octobre à l'institut ^^K ^V\ 

3. Pour Conthey et 
environs, Inscriptions obligatoires au tél. Renseignements et inscriptic

Don Bosco , à Sierre le mardi %^_ T _CT_Z «rm_^* chaque mardi , après-midi ou 322 07 41. au tél. 322 07 41.
17 octobre, à la grande salle de »^^ l ^ T *)  1 ^
l'hôtel de ville. Le programme % \ \^«f >~A^

 ̂ ll^^
"
^  ̂

—— PUBLICITé 
est construit sur une alternance *) ^^ V^^^^^^5^____*>,<v Ov4& _
d'ateliers de mobilisation et de *f ^ &̂ m\̂ r

^ 
^^^^i__^S'lC* J < ^~^-~~"̂ ~~~\ ___F*W_fflflconférences (la l ie traitera des J M Jy  j  A' ^^^N^^^ f^_____a* ¦¦¦s *^ .̂-.^~~.s.-..-..... .̂  ̂ —""—mW _k. V:-.-.-.-.-.- E^^ttL

incidences du sport sur le bien- (f ĵ r * \\ ^\SO^0^^\c\-̂ ^̂ l ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^L̂ Hê ^H _^W Vi!^$être, la 2e de l'alimentation et /«/ ' A^"V »̂ W^^ ^^^^^_g^^J^J^ r̂__T iaît____0 _k. ^_L "* 
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S
ION Une nouvelle vague se
profile en Valais, surfant sur

le succès de la musique électro-
nique. L'électronique, ses sons
infinis et ses rythmes puissants,
a marqué si profondément quel-
ques-uns que Dolmen est né.
Dès 1999, l'association a animé
une cave prêtée par la ville de
Sion, sous le théâtre de Valère.
Soirées Miles Davis, ethno-jazz
ou Gainsbourg, tout finit dans
l'électro-jazz et l'improvisation.
Le succès de ces soirées à une
thune a persuadé Dolmen de vi-
ser plus loin. L'animation du
50e anniversaire du barrage de
la Grande-Dixence les 27 et 28
août, c'était eux.

Du béton aux pavés
Orne musiciens ont fait vibrer
les murs de béton aux sons
d'instruments classiques et de
tables électroniques. Mieux en-
core, des projections de vidéos,
une mini-galerie de photos, des
installations ont essaimé dans
les galeries. Avec 10 000 francs
sur la table des négociations,
Dolmen a réussi son pari. Des
grosses vedettes comme les Bâ-
lois Fischli et Weiss sont allés
jusqu'à leur prêter une vidéo
pour l'occasion.

Et, point d'orgue de l'été,
un festival de trois jours a ré-
pandu les sons jazz et électroni-
ques sur toute la place des
Théâtres, dans l'église des jésui-
tes et la cave à jazz, au cœur

Quelques membres du Dolmen

n caillou aans ia mare
La culture alternative déboule dans la cap itale avec Dolmen.

Quelques manifestations à
d'une ville plus habituée à ré-
sonner au son des violons. «Ti-
bor Varga est un de nos fans»,
relèvent les jeunes de Dolmen,
«Il est passé par hasard un soir
et depuis il nous soutient active-
ment.»

Malgré un petit public
(1000 personnes quand même
sur trois jours ), le festival est un
succès. Quatre-vingts auditeurs
ont applaudi le premier concert
du vendredi 8 septembre, un
hommage à Piazzola, interprété
par trois jeunes musiciens issus
de la filière classique. Autres
grands succès le samedi avec
Jean-Bernard Le Flic, trio gene-
vois, et la session Electrojazz
qui a amené les noctambules à
rester jusqu 'au matin. Fidèle à
lui-même, Dolmen en a profité
pour présenter des œuvres con-
temporaines, cette fois honneur
à David Ciana, peintre de Mon-
they, et au grand Jan Saudek, le
photographe tchèque dont une
expo se prépare... à la Tate Gal-
lery de Londres.

Dolmen s'en va à Piogre
Dolmen a prouvé qu'on peut
faire beaucoup, juste avec l'en-
vie de se faire plaisir. Pour Fré-
déric Donzé, membre de Dol-
men depuis la première heure,
la recette est simple: «On a eu
une série de sponsors et de sou-

tiens qui ont couvert la pro-
grammation (20 000 francs) . Le
bénéfice est déjà réinvesti en
matériel. Ce qui nous p laît sur-
tout, c'est les fins de soirées élec-
tro-jazz avec beaucoup de musi-
ciens et des DJ qui se mélangent
et improvisent. C'est là-dessus

marquer d'une pierre blanche.

qu 'on va se diriger.» Le festival
devrait être reconduit l'an pro-
chain avec quelques améliora-
tions: entrée gratuite (même
12 francs, ça freine pour venir
boire un verre), encore plus
d'électro-jazz, une place plus
animée, une ouverture sur le

Ambiances
diverses lors de
la première
édition du
festival Dolmen,
tenu au début
septembre sur
la place du
théâtre de
Valère. idd

théâtre de rue. Les petits de ses origines. Cet automne, la
Dolmen deviennent grands et cave à jazz accueillera Christo-
veulent continuer de s'amuser phe Fellay. Ce musicien recon-
ailleurs: «Le prochain gros projet nu, consacré à Montreux, vien-
est sur Genève. On prévoit une dra y vernir son 2e CD le 25 no-
grande fête électro-jazz en 2001 vembre. Et l'entrée sera à une
au bâtiment des Forces Motri- thune, comme d'hab.
ces.» Mais Dolmen n'oublie pas VéRONIQUE RIBORDY
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se réconcilier avec une cures automnales et promotion des produits Guinot figurent à l'affiche de l 'institut Bio 9, à la place du Midi 27, à Sion. Emilie (aussi!), Claudia
du temps et des saisons et Yannick (de gauche à droite) mettent leur savoir-faire, leur expérience et leur compétence au service de votre bien-être r. bolli
ms cette perspective, Bio
ble. Echelonnée sur trois ., . .. . , . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _— _ _ . _.__. __. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

semaines, la première cure se traduit par un soin du visage

1 nettoyant avec un masque spécifique des yeux, du cou et du BULLETIN A RETOURNER

S 

visage. Puis, l'hydradermie prend le relais. Quant à la cure A PUBLICITAS S.A. - Sion-Région
«classée 2», elle se penche également sur votre visage... avec «v He |a Gare 25 1951 Sion
la complicité de «facelit», ce soin lifting sans chirurgie. En . , „,. . , -»««« I. x ¦ ... . 4. ¦ x . i ! lusqu au 20 octobre 2000«trois», vous vous familiarisez avec cette cure qui fait la part (SA ' n

i, le prix du produit beNe au SOJn Beauté Neuve aux acides de fruits — il gomme cfo
les cicatrices et les taches. Et cette Beauté Neuve vous pour- Réponse: 

lin est Carmen Hirsig suivra, deux semaines durant, avec un bonheur effectivement Nom.
_rt par Hobby Centre «labellisé» Bio 9. Tél. (027) 322 23 24.

I Adresse: |

Par Raphaël Bolli, NF/Localité: 

I rédacteur publicitaire NF ___ ____..._.________ __.__. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ -——_ •_____ .______¦__ .__ »______ .____ ._¦ .__ ¦¦

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
Quel est, à l'institut Bio 9 à Sion, le prix du produit
Absolu Minceur, 2 en 1?

La gagnante du concours du 29 juin est Carmen Hirsig
qui a reçu un BON de Fr. 90.- offert par Hobby Centre
place du Midi, Sion. Félicitations.
Réponse: Màrklin
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Le Groupement artistique de Nendaz vous propose ses dernières créations à la galerie de la Treille à Sion

S
ION Le Groupement artisti-
que de Nendaz, par sept de

ses membres, expose actuelle-
ment peintures et sculptures à la
galerie de la Treille à Sion.

Huiles, aquarelles, sculptu-
res sur bois, dessins, encres...
autant de genres avec des thé-
matiques différentes que vous
pouvez découvrir jusqu 'au
30 octobre à la galerie de la
Treille, près de la cathédrale à
Sion.

Vingt ans pour le GAN
Fondé en 1980, le GAN avait dé-
jà participé à une exposition
collective dans cette même gale-
rie il y a vingt ans. Le Groupe-
ment nendard a réalisé plusieurs
expositions à la galerie du Bar à
pic à Haute-Nendaz, mais égale-
ment à Sion, Martigny, Ley-
tron... Le GAN a apporté un
souffle nouveau, un élan et un
dynamisme indéniable dans la
commune nendette , réalisant _______ , ',. , y ,, ' ,
notamment des concours avec symboliques les légendes per-
les jeunes du CO, publiant des ¥~—^. 

dU6S df S CXÛtUKS tmén
^

asa-
..I „_,_ J^„„ A p „. ,.,, ™n ^v ———-̂  nes, et les personnages attirantscalendriers a 1 occasion du mil- _m -/ ¦  —*¦—J ,,nI ^ °
lénaire, mettant sur pied des a uisommer.
rencontres avec lectures de poè- Les artistes nendards exposent leurs œuvres jusqu'à la f i n  septembre à la Treille, à Sion. nf __ galerie de la Treille est
mes avec des auteurs valaisans ouverte tous les jours de 17 à
comme Roselyne Kônig par sieurs communes valaisannes également mis sur pied des ex- Jusqu 'à la fin septembre finesse, délicatesse et précision 19 heures et les samedi et di-
exemple. Le GAN a également qui par la suite, en créant des positions pour les artistes lo- vous pourrez découvrir à Sion du graphiste, avec cette ingénio- manche de 15 à 19 heures; le
apporté cette impulsion à plu- commissions culturelles, ont eaux. les encres de Jérôme Bourban, site et cette imagination débor- GAN attend votre visite. CP

Le «L'Ardon» en SCène RaP et musique traditionnelle
Un nouvel espace culturel ouvre ses portes ce soir à Ardon. * TZ^T̂ ^tc ™"*

ARDON Entre un coup de musique, et plus spécialement le l'époque, une des premières sal- r—, -̂ ^_- , , „ '"H  ̂
^^^g^^^^—p^fourchette ou un coup de jazz, ils ont donc décidé de don- les de cinéma du canton. Réno- ^ÊÊÊ là A ĵ ïA *ï&__. ^1blanc, quoi de plus agréable que ner une nouvelle vie à ce local et vée il y a peu de temps, elle dis- ŷ , I x W

d'avoir à ses côtés des musiciens d'y créer un espace culturel en pose d'une scène, d'un bar, d'un i f *x ___
et se laisser bercer par des airs donnant la possibilité à diverses vestiaire et peut accueillir jus-
de jazz. Cette optique a traversé formations de s'y produire pu- <lu'à cent cinquante personnes
l'esprit des responsables d'un bliquement. environ. L'idéal en somme pour
établissement public d'Ardon. organiser des concerts!
Hormis d'excellentes tables si- Cinéma puis salle
tuées dans un espace chaleu- jg concert Rendez-vous ce soir
reux et accueillant, Christophe C'est ainsi que ce soir le «L'Ar-
Roch et Nicolas Reuse ont égale- Après mûre réflexion, cette salle _on accueillera, les musiciens
ment à leur disposition une a été baptisée le «L'Ardon» (vous du Swing Gum Quintet, une for-
grande salle qui, jusqu'alors, aurez remarqué le subtil jeu de mation jazz 100% valaisanne. Ils
servait essentiellement à ac- mot entre la gastronomie et la y présenteront leur album «Just
cueillir des banquets de maria- situation géographique) . Il faut Like That». A ne pas manquer!
ge. Tous deux passionnés par la préciser que celle-ci était, à CHRISTINE SCHMIDT

fc Swing Gum Quintet ce soir, à 21 h 30, au L'Ardon, Relais du Petit Bourg à Ardon. idd

ml iiiii W 'l ' | 'IHlili-liPT h' i 'II» I dante de l' artiste qui nous ein

les masques et les sculptures de
Fabien Maret, taillés dans l'arol-
le, jouant avec les veines du bois
brut, créant des formes inédites;
les bas-reliefs de Jean-Léo Four-
nier, trente ans de maîtrise et de
complicité avec le mélèze, le sa-
pin, le noyer... qui lui offrent
tous les secrets de leurs fibres
magiques; les dessins de Pierre-
Gérard Crettaz, pastels qui nous
conduisent sur les chemins d'un
questionnement intérieur per-
manent, et ses «performances» ¦
inédites réalisées à Tortin; les
aquarelles de Jean-Marc They-
taz, la fluidité et la légèreté de
ses paysages, les géométries de
ses compositions; les totems de
Marie-Eve Theytaz, avec les
symboliques, les légendes per-
dues des cultures amérindien-
nes, et les personnages attirants

Mabulu Karimbo, au centre Totem-RLC samedi le 30 septembre à 21 heures. M

S
ION «Mabulu», traduit litté- Un pont entre Cette collaboration a ainsi
ralement de la langue du deux générations créé un pont entre des musi-

Mozambique signifie «chercher chiquito est âgé d'une vingtaine ciens issus de générations diffé-
le contact». Le groupe Mabulu d'années, il a grandi durant les rentes- EUe se consacre a des
Karimbo cherche en effet le années de guerre civile au Mo- ^

èmes quotidiens comme
contact en offrant à son audi- zambique et représente ce qu'on l'amour, les drogues, la prostitu-
teur des rythmes traditionnels appelle la nouvelle génération tion des enfants, le chômage et
de la musique indigène Marra- marquée par le hip hop améri- le Slda-
benta avec une légère touche de cain- L^

03 
Matavel est quant a A çj on

r™ ™„,i„™__ \/i„t ~ „,,__ „____, * lui âge de 64 ans. Il était déiàrap moderne. Mais que vient me c
ë
élébrité d a  ̂

Mabulu Karimbo fera halte àdonc faire du rap dans de la ]e Mozambique) 
4
était eifcJre Sion, samedi, le 30 septembre,

musique traditionnelle, et 
^ 
de 

 ̂colonie portUgajse et que C'est le centre Totem-RLC qui
surcroît africaine? Eh bien, c'est jes ?̂ IS de Lourenço Marques l'accueillera. Le public, en assis-
te résultat d'une expérience un jouissaient d'une excellente ré- tant à leur production , décou-
peu particulière que partagent putation non seulement en Afri- vrira une musique fraîche , capti-
deux chanteurs. que du Sud. vante et colorée. ChS/c

Artistes nendar ia
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Adolf Ogi, bourgeois d'honneur
Réception royale pour le président de la Confédération et sa famille

lors de la traditionnelle journée d'automne de la bourgeoisie sédunoise.

Remise du diplôme de bourgeois d'honneur. De gauche à droite: le président de Sion François Mudry,
le vice-président de la bourgeoisie Etienne Reichenbach, le président Jean-Pierre-Favre, Mme et M. Ogi.

S
ION «Il appartient à chaque prix. Plus de quatre cents Valai- bourgeois du début septembre,
famille de décider qui elle sans, Suisses ou étrangers ont jour choisi pour remettre à

est heureuse d'accueillir à sa ta- profité de l'aubaine et ont été M. Ogi le diplôme lui recon-
ble», affirme volontiers Jean- accueillis sans la moindre op- naissant ce titre.
Pierre Favre, président de la position au sein de la grande Une journée à laquelle ont
bourgeoisie de Sion. Et en fait famille bourgeoise. participé plus de 1200 membres
d'accueil, la famille bourgeoise Et puis Sion a aussi pu de la bourgeoisie, une centaine
qui lui est chère s'est plutôt s'enorgueillir de la nomination d'invités et quelque 200 dan-
montrée généreuse durant cette d'un nouveau bourgeois d'hon- seurs et musiciens. A titre de
année. neur, et pas de n'importe lequel souvenir, Sion Région vous offre

Il y a eu d'abord cette «ac- puisqu'il s'agit du président de quelques images de la fête, réa-
tion 2000», durant laquelle la la Confédération Adolf Ogi. De Usées par la photographe sédu-
qualité de bourgeois de Sion quoi donner un éclat particulier noise Maria Bandion.
pouvait être acquise à moitié à la traditionnelle rencontre des N ORBERT WICKY

mes amitiés à Sion et au Valais, et merci de votre accueil chaleureux!»

M. Ogi félicité par un autre bourgeois d'honneur, maître Tibor Varga.

Il
¦¦ IM-ll'H.. ^^^^W i T^^^^^^^W
Plein de bisous de la fille du président de Sion pour i

n Hiii in
Répondant à l'invitation du directeur en titre Michel Barras, M. Adolf Ogi a dirigé d'une main de maître ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMUMIULI. 'J-1 IMM̂ CTii'M f̂fJ

UIl
lMllM iSt

«Marignan», interprété par l'harmonie rr ,nicipale et la Laurentia de Bramois. Photo de famille avec le conseil bourgeoisial in corpore

f »

ésident de la Confédération.

photos maria bandion


