
POLITIQUE
Tout près
d'un accord

NENDAZ
Après l'avalanche
le rap

MARTIGNY
L'école
des planches

TENNIS
Le rendez-vous
manqué

Page 9

BANDE DESSINÉE
Retour
de bulles

Pages 21 et 22 I

Israéliens et Palesti-
niens sont sur le point
de s'entendre: la paix
à l'horizon. P. 8

Annulées en février,
les Francofolies nous
reviennent sous le
signe du rap. P. 9

Programme enrichi
pour la rentrée
à l'Ecole de théâtre de
Martigny. P. 11

Patty Schnyder et
Martina Hingis ne se
rencontreront pas à
l'US Open. P. 23

Après la pause estiva-
le, nous reprenons la
parution de notre
chronique BD. P. 33

Pour nous contacter
Rue de l'Industrie 13

_ (027) 3 297 511
Fax: (027) 3 297 565
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Abonnements: rue de l'Industrie 13
(027) 3 297 525 / 526
Publicitas: (027) 329 51 51
Messageries: (027) 3 297 666

finea, un, deux, trois
Couper de ruban virtuel po ur la manifestation sierroise

avec la remise de vingt quatre cépages d'or.

r les accents superbes des élèves de l'Ecole supérieure de musique

Steve Rey
passe le eut J^BÊRs

1
La fameuse Topolino reste l'une des voitures mythiques de l'histoire
de Fiat. Né en 1936, ce petit monument automobile survécut à la
guerre et fut produit jusqu'en 1955. idd

Steve Rey sera, pour la première fois, engagé ce week-end. mamin

A
près la deuxième journée du Canon European Maters à Crans-
sur-Siene, le eut a qualifié les 65 meilleurs joueurs , dont le Va-

laisan Steve Rey qui , pour la première fois, se retrouve à pareille fête.
Un trio formé de Bjôm, Westwood et Campbell mène la danse.

de Tibor Varga, les pinots noirs sélectionnés

PUBLICITÉ

R
econnu
officiellement par

l'Office international
de la vigne et du vin, le
concours Mondial du
pinot noir a servi, hier
soir, de détonateur à la
cinquième édition de
Vinea. Un détonateur
qui s'explique par le
caractère unique
conféré à cette
manifestation, si l'on
sait que le patronnage
de l'OIV est accordé
pour la première fois
en Suisse.
En présence d'une
imposante palette
politique, agrémentée
des prestations
musicales d'un
quintette à cordes,
cette cérémonie a
permis de remettre les
vingt-quatre cépages
d'or, dont six valaisans
et sept étrangers, aux
vins sélectionnés par
un jury international.
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Magnifh
fête.

de Fiat

Pages 2-3

En  1899, la Fabbrica Italiana
Automobili Torino sortait sa

première voiture. Cent ans plus
tard, Fiat est devenu l'empire in-
dustriel que l'on sait. Qui dit au-
tomobile en Italie dit aussi Fiat,
le géant piémontais possédant
Lancia, Alfa Romeo, Ferrari et
Maserati. Résolument tournée
vers l'avenir, la firme s'est
quand même offert une bouffée
de nostalgie pour son anniver-
saire, réhabilitant sur ses voitu-
res l'insigne des années vingt.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Se refaire une santé

Luimne ie aemimciii 411 du

Je suis confronté
ces derniers jours
à des constats
pour le moins
étranges. Les
Etats, les popula-
tions, les religions
ne veulent pas re-
connaître certains
faits historiques
pourtant avérés.
Les Suisses ne
veulent pas admettre que
notre pays se soit relative-
ment mal comporté durant
le dernière guerre mondiale,
les Turcs ne veulent pas tolé-
rer que le massacre des Ar-
méniens était un vrai génoci-
de. Les religions ne veulent
pas qu'il soit dit qu'au cours
de leurs histoires, elles ont
fait , cautionné, provoqué des
massacres, des guerres et
pris des positions incompati-
bles avec les enseignements
de leurs livres sacrés.

Comparaison n'est pas
raison, dit un adage, mais
cela permet parfois d'entre-
voir des vérités, des mises en
perspectives révélatrices.

Reconnaître ses erreurs,
ses méfaits et parfois ses cri-
mes, c'est, en termes de psy-
chiatrie, les verbaliser, et
c'est par là que passe la gué-
rison. Il est vrai que cette
verbalisation est faite ' avec
l'aide d'un psychiatre ou
d'un psychologue mais, et
c'est très important, cela ne
peut se faire que si le malade
a le désir de vouloir guérir, a
la volonté de guérir. J'en dé-
duis donc que les Etats, les
gens, les religions et tous les
groupements humains qui
ont quelque chose à se re-
procher, qui sont psycholo-
giquement malades, ne veu-
lent pas, de propos délibéré,
libérer leur conscience et
guérir de ces maux.

Il est vrai que la lecture
de l'histoire ne peut se faire
qu'en fonction de ce que
nous sommes aujourd'hui,
de ce que nous pensons au-
jourd 'hui, de ce que nous sa-
vons aujourd'hui. Cela peut
obscurcir le paysage. On
peut, pourtant, dans certains

cas, ( relativiser en
invoquant des cir-
constances atté-
nuantes. On peut,
par exemple, en
ce qui concerne
l'attitude de nos
autorités politi-
ques entre 1939 et
1945, se souvenir
que l'on avait
peur, que dans

certains cas, on ne savait
réellement pas, mais alors il
faut chercher les «coupa-
bles», les vrais coupables,
ceux qui savaient et nous ont
menti, et les stigmatiser. On
peut éviter de faire porter par
une majorité innocente, les
fautes de quelques-uns. Si
les mobilisés de la dernière
guerre, alors qu'ils n'ont fait
que leur devoir et qu'Os sont
de braves gens, se sentent
éclaboussés par les agisse-
ments des banques suisses,
par des prises de position de
nos autorités, c'est qu'on les
a manipulés, honteusement
manipulés au lieu de cher-
cher les vrais coupables. Il
faut savoir que les négation-
nistes de tout poil sont des
manipulateurs ou alors de-
vraient voir un psy de toute
urgence. Si nous voulons
pouvoir affronter avec lucidi-
té, avec allant, les difficultés
de tout ordre que nous réser-
ve l'avenir, il faut que nous -
et les autres aussi - recher-
chions nos erreurs, blâmions
les coupables et sachions
que la punition collective est
un déni de justice. On a
„„~~,_ i_ ,: i „.. > _...

ueu ae punir les aDus, on
préfère avoir recours à la pu-
nition collective: «Interdisons
pour tout lé monde», j' ai en-
vie de dire: «Dieu reconnaî-
tra les siens», plutôt que de
rechercher, dans l'esprit des
lois et de la justice, les vrais
coupables. Aux victimes «qui
vivent encore , il faut rendre
justice, à toutes les autres
victimes, il faut donner le té-
moignage de notre prise de
conscience. Notre guérison
passe par cette ascèse.

GEORGES KLEINMANN

Happy f amily...
Ayant eu la chance de gagner
une entrée familiale pour le
parc d'attractions d'Happy-
land par le biais des ondes
de Rhône FM, je m'y suis
rendue un mercredi après-
midi accompagnée par ma
fille et ses deux enfants de 5
et 3 ans. Quelle n'a pas été
notre stupéfaction de nous
voir refuser l'entrée sous pré-
texte que nous ne formions
pas une «vraie famille» puis-
qu'on exigeait la présence du
père! Malgré quelques expli-
cations (ma fille est séparée,
deux adultes + deux enfants
= une famille, etc.), le cerbè-
re d'entrée est resté inflexi-
ble. Je lui ai donc demandé
d'appeler M. Matter, proprié-
taire du parc, que je connais.
Il m'a répondu sèchement
d'attendre vingt minutes, ce
que nous avons fait.

Lorsque le patron est
enfin arrivé, je lui ai exposé
la situation mais il est resté
aussi intransigeant que son

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

employé en prétextant le rè-
glement! Je lui ai rétorqué
que de toute façon, je n'allais
pas utiliser ses attractions
mais uniquement regarder
mes petits-enfants. A la vue
des pleurs des enfants, il a
essayé de se rattraper en exi-
geant le paiement d'une en-
trée en plus du bon: quelle
mesquinerie!

Comme nous avons re-
fusé cette proposition, M.
Matter est devenu de plus en
plus désagréable. (...) En fait,
on a eu l'impression de le
voler en ayant gagné ce bon!

Ce petit mot pour vous
dire que le plaisir et la joie de
gagner sur Rhône FM s'est
arrêté aux portes du Happy-
land New, qui paraît plus
avide de profits que de soi-
gner l'accueil. Ce d'autant
plus que nous avons eu
d'autres échos dans le même
sens. H UGUETTE CASUTT

veyras

e créant Fiat
La marque automobile a su traverser le siècle,

s'adapter aux réalités économiques et aux nouveautés technologiques
sans perdre son identité.

Histoire d'un succès qui a rapidement dépassé les f rontières de l'Italie.
F.I.A.T: quatre lettres qui ont
marqué l'histoire de l'automobi-
le, quatre lettres pour signifier
Fabbrica Italiana Automobili
Torino. Le célèbre acronyme se
trouve aujourd'hui sur des mil-
lions de véhicules dans le mon-

de entier, alors qu'il y a tout jus-
te un siècle, la marque produi-
sait 24 voitures dans l'usine de
Corso Dante.

Le groupe est né le 11 juillet
1899 à Turin. Sous l'impulsion
de Giovanni Agnelli, devenu

président-directeur général en
1902, il se développe à travers
l'Italie. Cotée en bourse, la Fiat
crée au début du siècle diverses
sociétés spécifiques qui produi-
sent non seulement des voitu-
res, mais aussi des véhicules ih-

G-DESSUS: l'énorme usine du
Lmgotto,
en pleine agglomération
turinoise, possède même un
autodrome aménagé sur le toit.
Aujourd'hui, le complexe
accueille notamment le Salon
automobile de Turin.
Idd

CI-CONTRE: la Punto fut la
«voiture de l'année 1995». Sa
deuxième génération (photo),
lancée au début de cet été, fait
déjà un tabac. La Punto
millésimée 2000 est la première
à reprendre l'insigne Fiat des
années vingt.
Idc

dustriels, des moteurs marins
des autocars, tramways ou rou-
lements à billes.

La plus grande
usine d'Europe

Après une décennie d'existence,
Fiat produit 1215 voitures et oc-
cupe 2500 salariés. L'usine du
Lingotto, en service dès 1923,
devient la plus grande d'Europe,
et la croissance reprend après la
grande guerre, notamment grâce
à la sortie des modèles Fiat 501
et Fiat 509, voiture à quatre pla-
ces (1925).

Dans le but de favoriser le
développement social, et par là
la croissance de la consomma-
tion, Fiat fonde la SAVA, une so-
ciété de crédit à la consomma-
tion: naissent alors des services
d'assistance sanitaire pour les
salariés ainsi que divers organis-
mes destinés au personnel. Peu
à peu, la marque se développe
au niveau international, jusqu 'à
Moscou. Cependant la politique
autarcique de Mussolini renvoie
les ambitions de Fiat à un ni-
veau national.

Hausse de la production
Après s être lancée dans la cons-
truction de locomotives électri-
ques et diesel, la Fiat poursuit sa
production de voitures avec la
Balilla (508) , qui sera fabriquée à
113 000 exemplaires, avant que
ne naisse la Fiat 500 Topolino

Giovanni Agnelli, président
d'honneur de Fiat. idd
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souTTie ses

Histoire de logos

La première chaîne de montage de

en 1936, la plus petite «voituret-
te» du monde. Ce modèle sera
produit à 510 000 unités, jus-
qu'en 1955.

Toujours orientée vers la
production de masse, la société
inaugure en 1939 l'usine de Mi-
rafiori , qui emploie 22 000 ou-
vriers. Et malgré la baisse consi-
dérable de production engen-

A l'occasion de son centenaire, au public en juillet dernier. Cet in-
Fiat ressort son ancien logo: tou- signe rond est appelé à remplacer
tes les voitures de la
marque seront dé-
sormais frappées
de l'écusson da-
tant des années
vingt - une .
couronne de I
lauriers entou- \
rant un champ
bleu sur lequel
ressort, argenté,
le nom de la mar
que. Premier modèle à lettres FIAT insérées
arborer l'insigne remis au goût du dans quatre losanges inclinés à
jour: la nouvelle Punto, présentée

Fiat, dans I usine de Corso Dante

drée par la Seconde Guerre
mondiale, les bénéfices sont à la
hausse dès 1948.

Dans les années cinquante,
Fiat crée le premier avion mili-
taire italien à réaction. Le nom-
bre des salariés passe de 70 000
à 80 000, et la production de
70 800 voitures en 1949 à
339 000 en 1958. Des modèles

les cinq barrettes
obliques et paral-

lèles figurant à
la proue des
Fiat depuis la

\ sortie de la
Cinquecento en

/ 1991. A l'arriè-
re, en revan-

che, les voitures
continueront à

porter les quatre

8°. JJ

Nous sommes ICI en 1906.

comme la Fiat 600 sont cons- gamme de voitures s'enrichir de
fruits à 4 millions d'exemplaires, modèles à succès: en 1983 naît

/ ¦' . ' ' ' . la Uno, symbole du renouveau,
A l'échelle mondiale quj  sera fabriquée à plus de six

Parallèlement à son développe- millions d'exemplaires. L'année
ment en Italie, notamment dans suivante, la société acquiert Alfa
le sud, Fiat ouvre de nouvelles Romeo, puis en 1993, la. presti-
usines en Afrique du Sud, Tur- gieuse marque Maserati.
quie, Yougoslavie, Argentine et En k  ̂ TiMexique. A la fin des années 

 ̂ <(Voiture de j ,.̂  
Dèssoixante, la production s accroît I994 ttois nouve]les usines en.
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SPe ' {d f tient en fonction. Au cours de
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?. P* ,*_ «s dix dernières années, Fiat

We (158 000 si_riS
S 

 ̂?luS de 60% de SOn **ble (158 ooo salaries). fre ^^ 
hors 

d-Italie uOuant aux nouveaux mode-^ucuii. 
__ _. 

iiuuv_au_ . "¦""<= marque connaît un nouveaules, Us ne cessent de sortir des fai J* , 
nr .. o_ j Dn . - .

ateliers: la Fiat 850 (1964), et
surtout, en 1971, la Fiat 127, no-
vatrice avec sa traction avant.
Les années septante sont mar-
quées par l'ère de la robotisation
et la fusion par incorporation de
Lancia. Ainsi, en 1979, le secteur
auto de la marque comprend les
labels Fiat, Lancia, Autobianchi,
Abarth et Ferrari.

De la Uno à la Punto
Outre son intense activité dans
le domaine ferroviaire - avec la
conception du train à grande vi-
tesse Pendolino - Fiat voit sa

UU^V_^U _ _ _ _  |.l^_ LlgU U V l / U  J.U. J. IU1I.U |

«voiture de l'année 1995», alors
que l'an dernier, la Panda fêtait
ses dix-huit ans.

Aujourd'hui, Fiat poursuit
sa croissance, devenant le prin-
cipal constructeur au Brésil, en
Argentine, en Pologne et en Tur-
quie. La société détient égale-
ment près de 20% du marché
mondial des engins de travaux
publics, sous le nom de New
Holland, tandis que la marque
de véhicules industriels Iveco,
rattachée au groupe , est leader
en Europe. JOëL J ENZER

Le tonneau des Danaïdes

PAR ANTOINE GESSLER

Si la guerre au Daguestan a re-
plongé la Russie dans les turpitu-
des, les tempêtes autour de la cor-
ruption n'arrangent pas une situa-
tion fort précaire. Les accusations
pleuvent, impliquant un Boris Elt-
sine mouillé jusqu'au cou. Les en-
quêtes en cours, les sanctions pri-
ses dans une des principales ban-
ques américaines, ne révèlent en
fait que les dessous de dossiers
depuis longtemps connus. Mos-
cou a beau mettre la tête dans le

sable et pousser des cris d'orfraie
pour nier l'évidence, de haut en
bas l'appareil d'Etat mériterait un
coup de balai. Mais personne
n'entend ainsi nettoyer un systè-
me dont les privilégiés usent et
abusent Car en Russie, les puis-
sants ont toujours puisé dans la
caisse, laissant le peuple se dé-
brouiller à coups de magouille.

Depuis les tsars et leurs protégés
jusqu'aux apparatchiks de la dicta-
ture marxiste-léniniste, les caci-
ques ont pillé leurs administrés.
Avec une conscience et une régu-
larité confondantes. La moindre
parcelle d'autorité suffisait pour
négocier un avantage, si minime
fût-il. Les habitudes n'ont pas
changé avec la chute du commu-
nisme. Comment gommer des siè-
cles de pratiques quotidiennes?
Sans compter que les politiques

fraîchement convertis aux bienfaits
de la démocratie ont mis en
œuvre un libéralisme bienvenu.
Confondant la libre entreprise
avec la liberté de faire n'importe
quoi, du moment où cela rappor-
te. Moteur des marchés parallèles
sous les héritiers de Lénine, la
mafia opère désormais presque
au grand jour. Rompus à la clan-
destinité, disposant de réseaux
forts de décennies d'entraînement,
les malfrats ont rapidement com-
pris les atouts que leur offrait la
technologie occidentale. Télépho-
nes mobiles et ordinateurs porta-
bles figurent maintenant dans l'ar-
senal du banditisme. Qui brassant
des fortunes peut acheter n'im-
porte quelle complicité dans la
police ou les partis. Les dirigeants
actuels, au pouvoir ou dans l'op-
position, proviennent tous des

rangs de cette nomenklatura qui
se tailla la part du lion sous
l'Union soviétique et qui se battent
pour conserver leurs privilèges.
Les anciennes républiques deve-
nues indépendantes n'échappent
pas à ce schéma de mise en cou-
pe réglée. Les privatisations se dé-
roulent au bénéfice de quelques
initiés, la planche à billets fonc-
tionne sans contrôle, entraînant
dévalutation et crise sociale. Les
retraités meurent de misère, les
chômeurs n'en peuvent plus de se
serrer la ceinture et les ouvriers
réclament leurs salaires des mois
durant

La Russie: un bateau ivre ont sou-
ligné maints commentateurs.
Pourtant le navire pourrait être
sain et même rentable si le capi-
taine et les officiers ne souffraient
pas de la même maladie que

l'équipage. Aussi sûrement que le
scorbut dépeuplait les voiliers de
jadis, la corruption a gangrené
une nation qui dispose pourtant
des moyens de curer le mal. Le re-
mède, comme l'a suggéré le géné-
ral Lebed, s'avère à la hauteur du
diagnostic. L'ancien patron de la
XlVe armée de Moldavie et actuel
gouverneur de Krasnoïarsk ne
verse pas dans la dentelle. Il pro-
pose un régime musclé pour re-
donner à la Russie la place qui lui
revient dans le concert mondial.
M. Lebed a sans conteste raison
sur un point: c'est aux Russes de
réagir et ils doivent le faire à leur
rythme. Eradiquer les trafiquants,
obvier aux prévarications, créer
des emplois... Le général Lebed,
pour sa croisade de propreté, en-
tend s'appuyer sur les militaires.
Certes l'ancienne Armée rouge
perdure comme une des seules

institutions structurées. Mais tant
du côté de l'état-major que de ce-
lui de l'ex-KGB les hommes à
l'honneur intact ne paraissent pas
légion.
Les élections de l'an prochain
constitueront peut-être une amor-
ce de solution si un Primakov ve-
nait à se présenter et à triompher.
Mais les autres? Sans compter
qu'à Washington - où l'on manie
aussi le vice mais sur fond de ver-
tu - la morale s'insurge contre les
débordements slaves. Une indi-
gnation qui sert de prétexte hypo-
crite pour réguler le développe-
ment d'une Russie qui n'est plus
que l'ombre d'elle-même. Quitte
pour les Etats-Unis à monter en
épingle l'affaire des fonds prêtés
par le FMI qui plus que détournés
semblent avoir été engloutis par le
tonneau des Danaïdes qu'est de-
venue l'économie russe. D

niversai

idd La 31/2HP fut la toute première Fiat à sortir d'usine, en 1899. w

Lancée en 1936, la légendaire Topolino traversa la guerre et fut
produite jusqu'en 1955. m
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Fascinant Moven

PAR François-Xavier Putallaz

ans quelques jours vont
débuter les 4" fêtes mé-
diévales de Saillon: qua-

tre jours de dépaysement, de
rencontres et de folklore. Si le
soleil s'en mêle, les organisa-
teurs sont en droit d'attendre un
beau succès populaire, pour un
événement où des miÛiers de
personnes se presseront afin de
jouir des couleurs, des sons ou
des goûts qui distrairont de ce
qui fait la grisaille quotidienne.

Obscur Moyen Age
Car on attend pour ces fêtes la
lumière festive de l'été valaisan,
qui contraste avec les idées re-
çues. Demandez en effet à qui-
conque de définir le Moyen Age,
et il se dira persuadé du contrai-
re de ce qu'il vient chercher à

Saillon: il imagine une période
noire et obscure, aussi lointaine
que repoussante. Il ne se passe
pas un jour qu'il n'entende une
expression du type: «On ne vit
plus au Moyen Age», pas un
moment où il ne soit assailli par
les images d'un Jean-Jacques
Annaud représentant un «Nom
de la rose» truffé de têtes
d'abrutis, où une bande de tarés
vivotent au sein d'une dégoû-
tante puanteur, dans l'ignorance
du plus élémentaire savoir-vivre.
C'est ainsi du moins que notre
savant XXe siècle imagine ce
temps reculé, relativisant par
contraste les plus barbares atro-
cités que nos générations ont
connues!

Tel est le sentiment qui do-
mine: il véhicule une bien terne
image de l'époque médiévale,
qui entretient les anciennes
convictions rassurantes, permet-
tant aux cercles cultivés de.se
demander sérieusement si le
Moyen Age était civilisé, et au
grand public de croire dur com-
me fer que les théologiens miso-
gynes de ce temps se sont de-
mandé si les femmes avaient
une âme.

Les vieux préjugés
Tous ces poncifs sentent la

poussière accumulée depuis le
temps où fut inventé le terme de
«Moyen Age»: un âge moyen,
c'est-à-dire médiocre et inter-
médiaire. Ces poncifs consti-
tuent même un aimable bêtisier,
aussi vaste qu'une encyclopédie,
qui culmine certainement dans
les jugements à l'emporte-pièce
portés sur la pensée de ce
temps, telle la récente ineptie
(1994) rencontrée sous la plume
de Jean-François Revel, l'un des
plus influents intellectuels fran-
çais: «Qu 'on le veuille ou non, le
Moyen Age philosop hique reste
une parenthèse. C'est vraiment
l'entre-deux, l'âge du milieu,
comme l 'implique une dénomi-
nation qui n'est pas aussi injus-
te qu 'on a bien voulu le dire.»

Contrastes
Pendant que ces préjugés se
perpétuent, le monde du touris-
me, de l'économie et des médias
a su adopter une tout autre stra-
tégie et parvenir à un résultat
surprenant: le parvis de Notre-
Dame de Paris ne désemplit pas,
on s'arrache les tickets pour la
comédie musicale du même
nom, on vient de loin visiter
Chartres, la musique de Hilde-
garde de Bingen fait un tabac et
le Mont-Saint-Michel reçoit plus
de visiteurs que le Louvre. Le
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monde du livre ne fait pas ex-
ception dans ce concert, jus-
qu'aux très sérieuses Editions du
Cerf qui lancent une collection
d'initiation au Moyen Age et
viennent de faire paraître avec
succès un volumineux Diction-
naire encyclopédique du Moyen
Age, déjà traduit en plusieurs
langues. Musique, culture, cuisi-
ne tout y passe, qui se retrouve-
ront à Saillon, où la place cen-
trale attend par exemple une
version chantée inédite du ro-
man de Fauvel.

L'actuel engouement
Mais pourquoi cet engouement?
Voici quelques raisons. Le
Moyen Age revient à la mode de
façon périodique; comme au
siècle passé, ce mouvement
d'exaltation comporte une bon-
ne dose de romantisme; il est
d'autant plus facile de s'en ré-
clamer qu'il se confond avec nos
images d'Epinal: châteaux ro-
mantiques du Rhin et de la Mo-
selle, où de grands chevaliers ri-
valisent sous les yeux de belles
dames portant hennin. Cette re-
présentation doit davantage à
Walt Disney qu'à notre culture.

Quand on n'a pas d'argent
pour se dépayser à l'autre bout
du monde, il est moins coûteux
de se déplacer dans le temps.

D'où un Moyen Age idéalisé,
d'autant plus exotique qu'il n'a
rien de commun avec ce qui se
joue à notre époque. Le retour
au Moyen Age fut maintes fois
prôné par des esprits chagrins
qui n'aiment pas notre moder-
nité. Temps béni de la soi-disant
chrétienté, ce Moyen Age-là fait
le miel des mouvements inté-
gristes et de ceux notamment
qui n'ont pas digéré les progrès
de la démocratie issue du siècle
des lumières.

Le matérialisme ayant mon-
tré son incapacité à rendre
compte du sens de la vie, d'au-
cuns se passionnent pour une
période où le christianisme, le
judaïsme et l'islam, dans leurs
relations invariablement ten-
dues, imprégnaient la vie quoti-
dienne d'une signification plus
immédiatement perceptible.

Etrange
Moyen Age

En réalité, ce Moyen Age n'a ja-
mais existé; il n'y eut tout au
plus qu'une succession de siè-
cles, riches et variés, faits de
grandeur et de misère: on y
construisait Notre-Dame quand
les ruelles de Paris suffoquaient
sous les mauvaises odeurs; on
condamnait sans appel, quand

les plus audacieuses aventures
du savoir fascinaient les esprits;
on inventait le servage quand on
se libérait de l'antique esclavage.

Ce Moyen Age n'existe pas,
car les siècles bigarrés qui sont
censés le constituer ont produit
une diversité si rebelle qu'elle
résiste à toute vision unitaire.
Songez: plus de siècles se sont
écoulés entre saint Augustin et
saint Thomas qu'entre la pre-
mière croisade et... le premier
pas sur la Lune.

Alors pourquoi s'intéresser
à cette époque? Pour la bonne
raison qu'on la connaît mal. Or,
quand on croit ne pas connaître
une chose, l'étonnement pousse
aussitôt l'esprit à s'interroger sur
ce qui lui échappe. Si le XIIIe siè-
cle fascine, c'est qu'en y plon-
geant un peu, on n'y retrouve ni
nos habitudes, ni nos préjugés,
ni nos idées: la méthode rêvée
pour apprendre à juger notre
monde à l'aune différente d'une
culture étrangère. S'intéresser au
passé constitue donc un pari
pour l'avenir: au lieu de n'y
trouver que ce qu'on croit déjà
savoir, ce fascinant Moyen Age
nous apprend plutôt à penser
auttement. n

Grande nouveauté : le monospace Premacy

Verre
de l'amitié

BIENVENUE à NOTRE GRANDE EXPOSITION.
Aujourd'hui samedi 4 septembre, de 9 à 19 heures,

nous vous présenterons la nouvelle Mazda Premacy, voiture familiale par excellence. Saisissez cette occasion et venez découvrir
ce monospace des plus compacts, dont le concept novateur vous enthousiasmera.

SION : Garage Sporting - Lambiel
route de la Drague 46, tél. (027) 323 39 77

SIERRE: Garage Athena S.A.. Guy Theytaz
route de Sion, tél. (027) 455 77 22

Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi, Jacquemoud, Les Nettes, (024) 471 84 11 _C_i34 W_ T____ _ _\__¥__

ŵ __\̂ _tLa Balmaz: Garage C. Boson, (027) 767 12 78 - Chermignon: Garage I. Barras, (027) 483 37 87 \JL? lO_<_ __Ja



AFFAIRE MABETEX

Pacolli contre-attaque
oupçonné de corruption en justice russe, comme des pots
Russie, le patron de la Ma- de-vin à des proches du Krem

betex Behgjet Pacolli est passé à
la contre-attaque hier. Lors
d'une conférence de presse à
Lugano, il a rejeté les accusa-
tions et montré les documents
censés prouver son innocence.

L'entrepreneur suisse, d'ori-
gine kosovare, a en particulier
affirmé que sa société n 'avait ja-
mais payé de pots-de-vin en
Russie. Devant les nombreux
journalistes, il a qualifié de
«montagne de mensonges» les
accusations parues dans la pres-
se ces dernières semaines.

Au terme de la conférence
de presse, semblant très sûr de
lui, il a étalé sur une table de

lin.

Apologie de Boris Eltsine
M. Pacolli a notamment montré
la documentation du compte
«Dean» ouvert en 1995 auprès
de la Banque du Gothard. Il a
exhibé la pièce justificative du
paiement d'un million de dollars
le 5 décembre 1995 à un four-
nisseur en Hongrie. Pour M. Pa-
colli, ce transfert a été interprété
à tort comme un pot-de-vin à
Boris Eltsine.

L'entrepreneur a estimé que
les accusations de corruption
ont été orchestrées par les ad-
versaires du président russe,
qu'il a qualifié de «démocrate et
de défenseur des réformes, le
seul après des siècles à avoir
donné une lumière d'espoir à la
Russie».

nombreux documents. Ils prou- qu
vent, selon lui, que de simples de
paiements à des fournisseurs sei
dans les pays de l'Est, ont été do
faussement interprétés par la Ri
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M. Pacolli a aussi répété
que la Mabetex n 'a rien à voir
avec les trois cartes de crédit au
nom de Boris Eltsine et de ses
deux filles. Les documents
prouvant leur existence avaient
pourtant été trouvés dans le ca-
dre de la perquisition à la Ma-
betex en janvier, avait confirmé
le Ministère public tessinois.

Le «far-west»
de Caria Del Ponte

S'agissant de la perquisition, M.
Pacolli a critiqué les méthodes
de «far-west» de madame le
procureur de la Confédération
Caria Del Ponte. «Le 22 janvier,
une vingtaine d'agents ont p éné-
tré dans les locaux de la Mabe-
tex et enfermé dans une salle
mes 80 employés», a-t-il déclaré,
rappelant qu'aucune enquête
n'était ouverte contre la Mabe-
tex
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Des roses en souvenir
Une année après le drame d'Halifax,

600 personnes se sont réunies pour un concert.

à Genève, pour assister à un
concert commémoratif donné à
la cathédrale Saint-Pierre. La cé-
rémonie s'est achevée sur une
distribution de roses.

Peu avant 15 heures, le par-
vis de la cathédrale s'est peuplé
d'une foule silencieuse et vêtue
de noir ou de gris. S'y mélan-
geaient environ 80 proches et
amis des 229 victimes du crash,
mais aussi, une myriade de pilo-
tes, d'hôtesses, et de stewards,
qui avaient pris congé pour
cette occasion.

Une symphonie
de Brahms

représentants des cantons de
M. Pacolli s'est en outre in- toute la Smsse romande, ainsi

digne du fait que la police fédé- que des émissaires des pays
raie ait envoyé à Moscou, sans concernés par la catastrophe,
l'avertir, la liste des Russes invi- notamment: la France, les Etats-
tés en Suisse par la Mabetex ces Unis, le Canada et l'Arabie saou-
dernières années. dite. Les plus hauts responsables

Interpellé par l'ATS sur cet de
x 

SAirGroup étaient bien sûr
épisode, le porte-parole de l'Of- P1

^
5/, di™™  ̂J

e duec"
fice fédéral de la police (OFP) teur de l office fedéral de ] avia"
Folco Galli n'a pas voulu pren- tion civile' ^dré AueL La céré"
dre position. Il a souligné que monie a consisté en une sym-
l'OFP ne donnait aucune infor- phonie de Brahms, jouée par 80
mation sur les documents musiciens de l'Orchestre sym-
transmis à l'étranger dans le ca- phonique suisse des jeunes, ve-
dre des procédures d'entraide nus des quatre coins du pays,
judiciaire , (ats) «Une année de jo ie est courte.

nviron 600 personnes se
sont réunies hier après-midi

cette foule se sont ajoutés des De nombreux membres du staff de Swissair étaient en pleurs, à
l'issue de la cérémonie commémorative à l'église Saint-Pierre de
Genève. key
Une année de pleurs semble in- drale, le soleil éclairait les visa-

f inie», avait préalablement lan- ges à travers les vitraux de Saint-
cé le pasteur de la paroisse dé Pierre. «Ne m'oubliez pas. Et
Saint-Pierre, William Me Co même si un jour vous m'oubliez,

ne soyez pas en peine», a lancé
le pasteur Me Comish à la fin
du concert. Et d'inviter toutes
les personnes à sortir en silence
et à recevoir, de la part de SAir-
Group, une rose blanche et un
CD de la Symphonie No 2 en ré
majeur de Brahms. Une musi-
que partagée entre des mo-
ments sombres et lumineux.
(ats)

Taux d'intérêt
suisses
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Des larmes silencieuses
Durant le concert, des dizaines
de personnes ont laissé court à
leur peine, versant des larmes
silencieuses en souvenir des
femmes, hommes et enfants,
précipités en mer ce 3 septem-
bre 1998, dans la baie de Peggy's
Cove. Alors que dans la cathé-

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Scherlng
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml
MaruT
NEC

Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

2.9 3.9

51.25 53.1
103 106

77.95 79.2
21.85 21.95
59.4 58.1

20.85 22.05
55 56.9

1740 1718
760 760

1060 1047
3250 3340
1136 1121
4450 4490

652 658
1932 1911
1755 1735
1770 1755
3250 3220
478 479

1749 1745
14150 1414C
12500 1250C

905 890
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Goodyear 57.5625 57.375
Halliburton 45.3125 45.875
Heinz H.J. 45.8125 46.1875
Hewl.-Packard 104.9375 109.625
Hilton, Hotels 11.625 11.8125
Home Depot 61 63.5625
Homestake 8.5 8.0625
Honeywell 114.75 117.5
Humana Inc. 9.625 9.5625
IBM 125.8125 128.9375
Intel 85.3125 89.3125
Inter. Paper 49.5625 50.5
ITT Indus. 33.5 34.5625
Johns. 8c Johns. 100 101.375
Kellog 35.9375 .37.25
Kimberly-Clark 55.625 56.5
K'mart 12.9375 13
Lilly (EH) 74.875 76.875
Limited 38.4375 39.1875
Litton Industries 63.0625 63.875
McGraw-HIII 50.25 52.75
Merck 68.25 70.5
Merrill Lynch 75 79.1875
Microsoft Corp 91.8125 95.875
MMM 96.3125 97.4375
Motorola 90.375 95.1875
PepsiCo 33.5625 .4.625
Pfizer 37.875 39.25
Pharm.-Uplohn 51 52.0625
Philip Morris 36.875 39.125
Phillips Petr. 50.9375 52
Polaroid 27.6875 28.4375
Safety-Kleen 12.6875 12.75
Reynolds Métal 64.125 64
Sara Lee 23.9375 24.3125
Schlumberger 64.125 64.75
Sears Roebuck 33.625 32.375
SPX Corp 86.375 87.5
Texaco 63.625 65
Texas Instr. 84.625 87.875
Time Warner 60 61
UAL 64.25 66.5625
Union Carbide 58 58.375
Unisys 44.125 43.8125
United Techn. 67.3125 67.25
Venator Group 7.375 7.6875
Viacom -B- 42,0625 45.0625
Walt Disney 27.5625 27.9375
Warner Lambert 69.3125 68.9375
Waste Manag. 20.5 20.75
Weyerhaeuser 57.1875 58,0625
Xerox 46.8125 49.375

NEW YORK ($US)

Sponsor:
SVVLI

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerlca
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

43.75 44.6875
77.75 80.125

64.3125 64.3125
62.375 63.8125

92,4375 95.875
135.875 142

77.25 80
70.5625 73.5
46.9375 48.125
87.0625 88,25

44.5 45.3125
59.0625 62.3125
38.5625 39.5625

67.25 68.25
49.9375 50.6875
52.9375 53.4375
44.9375 45.4375
71.0625 73.125

29.5 30.125
58.8125 59.1875
47.3125 48.9375
80.75 85

92 93.6875
44 45.625
42 42.375

59.5 57.5
53.6875 55.0625
23.0625 23.3125
44.1875 45.375
75.875 76.9375
18.375 18.625
115.25 115.375

49.9375 51.8125
64.8125 66.375

73.25 73.9375
77.5 79.0625

44.125 45,4375
39.375 40
50.9375 52.4375

173 172
62.8125 63.5

113 116.5
83.5 85.125

65.125 66.625
44.875 45.3125
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iure du bilan
L'ampleur du soutien au référendum contre

les accords bilatéraux avec l'UE demeure incertaine C o m m e n t a i r e
La raison retrouvée!

Loi adaptée

Les 
Chambres fédérales ont

approuvé nettement les
sept accords bilatéraux

avec l'Union européenne (UE)
en début de semaine. Ils n'ont
néanmoins pas encore procédé
au vote final en raison de diver-
gences minimes.

Les accords ne seront pas
soumis au référendum obliga-
toire. Mais les démocrates suis-
ses ont déjà annoncé qu'ils par-
tiraient en guerre. La plupart des
autres organisations attendent
de leur côté de voir l'issue des
débats sur les mesures d'accom-
pagnement aux accords sur la li-
bre circulation des personnes et
sur les transports.

Vote le 21 mai 2000
Seules certitudes pour l'heure,
les accords et les mesures de
protection internes ne seront
pas liés juridiquement. Ils seront
en outre soumis au vote le mê-
me jour, soit le 21 mai 2000, si
un ou des référendums aboutis-
sent.

Le National s'est montré 30% des employeurs et 50% des
plus sensible aux menaces des travailleurs d'un secteur sont
syndicats et des mouvements touchés,
écologistes que le Conseil des La Chambre du peuple a
Etats. Dans les mesures desti- fixé de son côté les quorums à
nées à combattre la sous-enchè- 30% et 30%, soit la limite maxi-
re salariale, il a cherché la voie maie pour les syndicats. Le Con-
du compromis, refusant toutes seil des Etats pourrait néan-
les propositions jugées trop fa- moins se rallier aux vues du Na-
vorables au patronat. tional lors de la session d'au-

Deux questions sont parti- tomne, car ses décisions ont été
culièrement controversées. Le prises avec des écarts de voix
National souhaite que l'on puis- minimes,
se imposer des salaires mini- _
maux dans une branche en cas ransports.
de sous-enchère abusive et ré- divergences importantes
pétée. Le Conseil des Etats a re- Dans les mesures d'accompa-

¦ AGRICULTURE Le Conseil
national a adapté la loi sur
l'agriculture et celle sur les
denrées alimentaires aux
accords bilatéraux avec l'UE.
La première a passé la rampe
par 122 voix contre 15 et 20
abstentions, la seconde par
130 voix sans opposition mais
11 abstentions.

Le National a écouté les syndicats. Il veut faciliter l'extension des
conventions collectives de travail en cas de dumping salarial. key

tenu encore le critère d'abus
«important», qui pourrait rédui-
re les possibilités d'intervenir.

La Chambre des cantons est
aussi plus sévère dans les condi-
tions pour faciliter l'extension
des conventions collectives de
travail (CCT) en cas de sous-en-
chère. Pour elle, cet instrument
devrait être appliqué lorsque

Peter Regli

gnement en matière de
transports qui doivent protéger
la Suisse d'avalanches de ca-
mions, les deux conseils achop-
pent aussi sur deux points.

Le National veut que dès
2013 le nombre maximum de
trajets de camions traversant les
Alpes sur la route soit réduit à
650 000. Le Conseil des Etats a
renoncé à fixer une date butoir,
estimant que le transfert de la
route au rail devait simplement
se faire le plus rapidement pos-
sible. Les organisations écologis-
tes prônent un délai fixé à 2007.

Pour promouvoir le trafic
marchandises ferroviaire, le Na-
tional s'est rallié aux vues des
écologistes. Il a prévu de consa-
crer au rail 3,3 milliards de
francs entre 2000 et 2010. Le
Conseil des Etats a juge que 2,85
milliards suffisaient pour le mo-
ment. Les deux conseils ont ac- ment pour le trafic de transit, tation. Ils se sont laissés con- discriminatoire par l'UE et ris
cepté que le transfert de la route mais également pour le trafic in- vaincre qu'une exclusion de ce quait de mettre en péril les ac
au rail soit valable non seule- terne, d'importation et d'expor- dernier serait ressenti comme cords. (ats)

Lors de l'ouverture, lundi à Berne,
de la session spéciale des Cham-
bres fédérales sur les accords bila-
téraux Suisse-Union européenne,
une huitantaine d'orateurs sont
montés à la queue leu leu sur le
podium du National.
Ces intervenants, les yeux fixés
sur l'échéance électorale du 24
octobre, ont très peu parlé de ces
accords. Ils se sont pour l'essen-
tiel consacrés aux mesures d'ac-
compagnement censées édulcorer
les éventuelles retombées négati-
ves de la libre circulation des per-
sonnes et de l'ouverture de nos
routes aux poids lourds de 40
tonnes.
A la bouche, une antienne, pres-
que reprise à l'unisson à gauche
comme à droite: «Si vous ne sui-
vez pas MON point de vue, je
vous balance un référendum dans
les gencives...»
Bref, la session spéciale était pour
le moins mal partie, puisqu'on ou-
bliait l'essentiel - les accords bila-
téraux - pour mieux se concentrer
sur l'accessoire, les mesures d'ac-
compagnement.
Or, point besoin de donner dans
les lourdes acrobaties intellectuel-
les pour observer que sans ac-
cords bilatéraux, les mesures d'ac-
compagnement deviennent totale-
ment inutiles. En résumé, nos élus
plaçaient la charrue ' avant ie
bœuf!

Fort heureusement, au fil des
jours, les parlementaires se sont
repris en mains. Tisonnés par une
poignée de pragmatiques, ils se
sont aperçus qu'ils combattaient
bien davantage pour la forme et
que sur le fond.

Quelques exemples édifiants. On
s 'est beaucoup battu pour savoir
quel type de sous-enchère salaria-
le doit déclencher l'intervention
des commissions tripartites (syndi-
cats, employeurs et Etat). Suffit-il
d'un abus répété, ou bien d'un
abus répété ET important?
Las, la question est sans significa-
tion réelle. La preuve? L'aveu de
Christoph Blocher «himself»,
adressant jeudi ces mots aux so-
cialistes: «Si vous n'aviez pas été
si fanatiques, nous n'aurions pas
contesté la version du Conseil fé-
déral.» Version à laquelle les élus
ne manqueront probablement pas
de se rallier à l'occasion de l'éli-
mination des divergences entre
National et Etats, durant la ses-
sion d'automne.

Concernant le chapitre des
transports, les Verts et les Roses
s 'étaient fait un point d'honneur à
obtenir 3,3 milliards sur dix ans
pour favoriser le ferroutage, tan-
dis que le Conseil fédéral et la
droite proposaient 2,85 milliards.
Là aussi, on a bataillé comme des
chiffonniers, alors même que le

conseiller fédéral Leuenberger,
peu suspect de complaisance en-
vers les bourgeois, répétait qu'il
ne savait comment employer les
3,3 milliards précités. La mêlée
était donc inutile.

Comme il était inutile de vouloir
obtenir un transfert sur le rail de
la moitié des camions qui traver-
sent la Suisse en 2007, soit un an
après l'ouverture présumée du
Lôtschberg. Ici également, Moritz
Leuenberger avait signalé qu'il
s 'agissait d'une demande tout à
fait impossible à satisfaire.

La formule retenue par ies Etats,
soit un transfert «dès que possi-
ble», donc non relié à une date
précise, fera sans doute école lors
de la session d'automne.

A la fin de la session spéciale Eu-
rope, la perspective d'assister à
une alliance référendaire couplant
la droite nationaliste, les bloché-
riens, les Roses et les Verts s 'est
dégonflée comme un soufflé mal
cuit.

Parfait. On peut néanmoins se de-
mander s'il était vraiment indis-
pensable que des gens que l'on
peut a priori considérer comme
majeurs et intelligents s 'enfoncent
dans de profonds trous noirs avec
pour seule excuse ies élections fé-
dérales du 24 octobre prochain...

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Faux billets
en circulation
¦ JURA La police a mis en
garde vendredi la population
contré de faux billets de 100
francs qui circulent dans le
canton du Jura..Ces coupures
sont aisément reconnaissables
après un rapide contrôle. La
texture du papier est plus lisse
que les billets ordinaires et les
diverses couleurs se
présentent de manière diffuse
Par ailleurs, plusieurs éléments
simples de contrôle font
défaut, à savoir le filigrane
visible en transparence et le
nombre scintillant 100 sous
forme métallisée. La police
recommande de vérifier
systématiquement
l'authenticité des billets de
100 et de lui signaler toute
découverte de fausse coupure

Bisbille familiale
¦ ZURICH Un homme de 19

1998

ans a écopé vendredi à Zurich
de six ans et demi de réclusion
pour le meurtre du père de
son amie. Il avait tué sa
victime d'une vingtaine de
coups de couteau le 23 juin

f

exige
d'être réhabilité

Le DDPS se ref use à tout commentaire
Le  chef des services secrets

suisses, Peter Regli, exige sa
réhabilitation complète, après
les rétractations de Dino Bellasi
sur la constitution d'une armée
secrète. Le département d'Adolf
Ogi s'est refusé à tout commen-
taire à ce sujet.

Dans une interview publiée
hier par la «Berner Zeitung», Pe-
ter Regli attribuait sa non-réha-
bilitation à une absence de cou-
rage politique. Selon lui, c'était
au conseiller fédéral Adolf Ogi,
chef du Département de la dé-
fense , de la protection de la po-
pulation et du sport (DDPS) ,
d'en prendre l'initiative.

Le divisionnaire Regli est li-
bre de déclarer ce qu'il veut, a
indiqué le porte-parole du
DDPS, Oswald Sigg. Le Départe-
ment de la défense prend acte
des déclarations du chef des ser-
vices secrets, mais se refuse à
tout commentaire, dans l'intérêt
également du divisionnaire, a
ajouté M. Sigg.

Selon les déclarations de
Peter Regli, suspendu de ses
fonctions jusqu 'à la fin de l'en-
quête administrative, une réha-
bilitation aurait dû intervenir
dès la rétractation de Dino Bel-

Peter Regli reproche à Ogi son
manque de courage politique.

key

lasi, mardi dernier. Le division-
naire regrette à ce sujet l'attitude
des parlementaires bourgeois,
dont une partie lui a tourné le
dos.

Méconnaissance absolue
Le divisionnaire a attribué ce
comportement à la proximité
des élections fédérales. Il a réaf-
firmé son ignorance totale des

détournements de fonds opérés
par Bellasi. Il en va de même des
exercices de tirs effectués avec
des armes provenant de la col-
lection personnelle du fonction-
naire indélicat.

L'enquête en cours s'est
avérée riche en révélations pour
Peter Regli, pas seulement en ce
qui concerne le cas Bellasi. Se-
lon le divisionnaire, le DDPS
n'était pas plus au courant que
lui de l'interdit frappant les
exercices de tirs avec des armes
privées.

Cas révélateur
Le chef des services secrets affir-
me n'avoir pas eu connaissance
des rapports relatifs à ces exerci-
ces, dans la mesure où il avait
d'autres tâches à accomplir. Il
admet toutefois que l'affaire Bel-
lasi a révélé des lacunes de fonc-
tionnement au sein du DDPS,
notamment sur le plan finan-
cier.

Le divisionnaire se déclare
prêt à discuter de son retrait si
des négligences peuvent lui être
reprochées. Pour l'instant, ce-
pendant, on ne peut que pren-
dre acte de son innocence en
regard des accusations grotes-
ques portées contre lui par Bel-
lasi. (ats)

lllSS

AFFAIRE BELLASI Un chômeur menace de mort
des employés d'un office
Un Algérien de 36 ans a été arrê-
té jeudi après-midi après avoir
menacé verbalement de mort les
employés de l'office régional de
placement de Fribourg. L'hom-
me a d'abord exhibé un cou-
teau, avant de revenir en mon-
trant une arme.

L'homme a été arrêté dans
un café de Fribourg par le grou-

pe spécial d'intervention de la
police fribourgeoise , a indiqué
celle-ci hier. Une arme de poing
ainsi que six cartouches de gre-
naille ont été découvertes dans
les toilettes de l'établissement
public. Le chômeur a agi de la
sorte parce qu'un conseiller en
placement a assigné l'homme à
un emploi, (ats)

Recrue atteinte
d'une septicémie
de méningocoques
L'état de santé de la recrue at-
teinte d'une septicémie de mé-
ningocoques demeure instable
et critique, a indiqué hier le ser-
vice médical du Département de
la défense (DDPS). Le jeune
homme fait l'objet de soins
intensifs à l'hôpital de l'Ile à
Beme.

Cette infection du sang par
des méningocoques peut entraî-
ner une inflammation des mé-

ninges. Pour la recrue en ques-
tion, ce n'est toutefois pas le cas,
a indiqué Rolf Huber, chef du
service médico-militaire du
DDPS.

A titre prophylactique, des
médicaments ont été distribués
jeudi matin à l'ensemble des re-
crues et des cadres de la compa-
gnie I de l'école de recrues des
mécaniciens de chars et d'armes
282 de Thoune. (ats)

Fusillade dans un restaurant
Un restaurant du 4e arrondisse-
ment de Zurich a été jeudi soir
le théâtre d'une fusillade. Per-
sonne n'a été blessé. Le tireur et
son complice ont réussi à pren-
dre la fuite.

Alors que le serveur s'ap-
prochait des deux clients en
train de jouer bruyamment avec
une machine à sous, un des in-
connus a soudain sorti une ar-

me et exigé de l'argent. Devant
le refus du garçon d'obtempérer
il a tiré deux balles dans le sol, a
indiqué hier la police munici-
pale.

Les deux hommes ont en-
suite quitté l'établissement.
D'autres coups de feu ont en-
core été tirés à l'extérieur, cer-
tains visant des passants, ont ex-
pliqué des témoins, (ats)
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La moitié des médicaments en-
voyés en j^lbanie lors de la crise
du Kosovo ne répondait pas aux
exigences, a révélé hier l'OMS.
L'agence de l'ONU redoute qu'il
en aille de même actuellement
en Turquie et lance une nouvel-
le mise en garde.

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) demande que les
dons dans des situations d'ur-
gence soient conformes aux
bonnes pratiques. Davantage de
donateurs doivent changer leurs
habitudes, a déclaré le Dr Jona-
than Quick, directeur du dépar-
tement médicaments essentiels
de l'OMS.

L'OMS a procédé à une en-
quête portant sur 108 listes de
dons de médicaments soumises
au Ministère albanais de la santé
en mai. Elle fait apparaître que
50% des listes n'indiquaient que
les noms de marques, pour
beaucoup inconnus aux profes-
sionnels de santé locaux.

Seulement 56% des médica-
ments indiquaient la date de pé-
remption et 41% n'avaient plus
qu'une durée de conservation
inférieure à un an. En outre,
18% des dons étaient constitués
de petits emballages d'échantil-
lons gratuits ou de médicaments
rendus aux pharmacies.

Aucune de ces pratiques
n'est acceptable, affirme l'OMS.
Elle rappelle que, selon une étu-
de faite en 1997, de 50 à 60% des
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dons de médicaments en Bosnie
étaient inadaptés.

Des problèmes liés aux
dons de médicaments ont égale-
ment été signalés au Rwanda, en
Somalie et au Honduras. L'OMS
craint qu'il en soit de même
dans l'assistance aux victimes
du séisme en Turquie.

Il arrive souvent que les
médicaments envoyés dans l'ur-
gence ne répondent pas aux be-
soins. Une fois dans le pays, ils
engorgent les systèmes de distri-
bution déjà surchargés et il est
difficile de s'en débarrasser, se-
lon le Dr Quick.

L'OMS exhorte les dona-
teurs à veiller à ce que leurs
dons soient le plus utiles possi-
ble aux bénéficiaires et respec-
tent leurs souhaits. Us doivent
observer des normes de qualité
identiques et reposer sur une
communication entre donateur
et bénéficiaire.

L'OMS souligne que les
dons de médicaments non dési-
rés peuvent créer un grave pro-
blème d'élimination des déchets
chimiques. Rares sont les pays
au revenu moyen ou faible qui
disposent des installations spé-
cialement conçues. Un incinéra-
teur avait ainsi dû être envoyé
en 1996 à Mostar (Bosnie) et en
1998 en Arménie pour éliminer
les dons inadaptés, (ats)
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La  princesse de Galles est
morte le 31 août 1997 dans

un accident de la circulation
dans un véhicule conduit par
une chauffeur en état d'ébriété.
C'est en tout cas la conviction
du juge parisien Hervé Stephan,
au terme de deux ans d'une en-
quête hors norme menée par la
brigade criminelle de la police
judiciaire de Paris.

Le magistrat instructeur a
accordé hier un non lieu-géné-
ral en faveur des neuf photogra-
phes et du motard de presse mis
en examen pour «homicides et
blessures involontaires» et «non-
assistance à personne en dan-
ger».

Mohamed Al Fayed, père de
Dodi Al Fayed, le compagnon de
Diana qui a également trouvé la
mort dans l'accident, a annoncé,
par l'intermédiaire de son avo-
cat Me Georges Kiejman, son in-
tention de faire appel de cette
ordonnance de non-lieu.

Dans son ordonnance, le
juge Stephan estime que l'acci-
dent «est dû au fait que le con-
ducteur du véhicule se trouvait
en état d'ivresse, et sous l'effet de
médicaments incompatibles
avec l'alcool, état qui ne lui a
pas permis de rester maître de
son véhicule alors qu'il circulait
à vive allure». *

Henri Paul, adjoint à la sé-

PUBLICITÉ

La Mercedes de Lady Diana avait heurté le pilier à près de
100 km/h. keystone

curité de 1 hôtel Ritz et qui
n'avait pas l'habilitation pour
conduire la Mercedes 280-S, a
perdu le contrôle de son véhi-
cule dont la vitesse à l'entrée du
tunnel du pont de l'Aima était
comprise entre 126 et 155 km/
h. Au moment du choc contre
le treizième pilier, elle se situait
entre 95 et et 118 km/h.

Près de deux années d'in-
vestigations «n 'ont pas établi de
manière formelle de faute ayant
eu un lien certain» entre l'acci-

dent et la présence des photo-
graphes, selon le magistrat ins-
tructeur. Cet accident au reten-
tissement médiatique interna-
tional a donné lieu à une
enquête particulièrement mi-
nutieuse.

La brigade criminelle de la
préfecture de police de Paris,
désignée par le juge Stephan, a
mené de multiples investiga-
tions pour rechercher les causes
de cet accident, et tenté de re-
trouver une Fiat Uno avec la-

quelle la Mercedes aurait eu un
accrochage. Près de 3000 pro-
priétaires de ce type de véhicule
ont été entendus par les enquê-
teurs et plus de 150 témoins ont
été auditionnés.

Cette ordonnance de non-
lieu va dans le sens des réquisi-
tions prises le 16 août par le
parquet de Paris qui soulignait
qu 'aucune charge susceptible
de fonder des poursuites péna-
les n'existait à rencontre des
photographes.

Quant à leur comporte-
ment sur les lieux de l'accident,
sévèrement critiqué dans les
jours qui ont suivi ce drame, le
magistrat instructeur considère
qu'il n'est «toutefois pas consti-
tutif, en l'espèce, d'une infrac-
tion caractérisée par la loi p é-
nale».

La princesse Diana Spen-
cer, son compagnon Dodi Al
Fayed et Henri Paul ont trouvé
la mort dans l'accident survenu
le 31 août .1997. L'unique survi-
vant est le garde du corps Tre-
vor Rees-Jones.

L'avocat de celui-ci, Me
Christian Curtil, qui a toujours
souligné la responsabilité de
l'hôtel Ritz dans les circonstan-
ces de la mise à disposition de
la Mercedes, s'est félicité de
«l'excellente décision» rendue
par le juge Stephan. (ap)
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Samedi 4 septembre 1999 à 18 heures
Stade du Bois-de-la-Borgne

Championnat valaisan de 2e ligue

FC BRAMOIS - FC CONTHEY
Le ballon du match est offert par la boucherie-traiteur, LA GASTRO-
NOME, Philippe Bozon, rue des Vergers 6, Sion.
Avec deux victoires en autant de rencontres, le FC Bramois a parfaitement
négocié son début de championnat. De plus samedi dernier, face à un des
favoris de la compétition, les Bramoisiens ont su développer un fond de jeu
qui leur a permis de dominer très nettement le FC USCM. La solidité et l'or-
ganisation déployées par l'équipe, démontre de manière probante que
l'amalgame entre les nouveaux et les anciens se fait harmonieusement.
En recevant le FC Conthey, «la bande à Gio» devra continuer sa progres-
sion tout en se méfiant de la réaction d'orgueil de Contheysans, toujours à
la recherche de leurs premiers points.
Entre un FC Bramois bien décidé à garder sa première place, et un
FC Conthey qui se doit de réagir, tous les ingrédients pour rendre ce
«derby du Centre» passionnant sont réunis. Au public de venir nombreux
encourager ses favoris. (dp)

Dimanche 5 septembre 1999, 16 heures
Stade de Saint-Germain

SAVIÈSE - SALQUENEN
Dimanche après-midi, le FC Savièse a le plaisir d'accueillir sur son
stade le FC Salquenen qui, avec deux victoires, confirme son rang
de favori pour le titre. Avec ses nombreuses acquisitions, cette
équipe est particulièrement solide et efficace avec le meilleur bu-
teur actuel, Fryand.
Le FC Savièse, avec sa victoire obtenue dans la douleur à Con-
they, fait également un bon départ. Les jeunes joueurs font leurs
gammes rapidement. Il s'agira de poursuivre la progression. Pour
cela, discipline solidaire, concentration sans faille et, devant leur
public, une intelligente prise de risques doivent déboucher sur un
spectacle chaud et fair-play. A voir!
Ballon du match offert par SAPRIM, Savièse

f j js&f i  Coiffure

Messageries Ruc deS ^épines « - Sion
du Rh ône ' 323.49.80

Conseils e
investissemenl

à long terni
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà , vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.th

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

B_W_rM %_w %__W __f %.
Green Cards

Info-Line 024 - 494 39 38 24 hrs.
Téléphonez maintenant - Fin de participation bientôt!

http://www.isr.cK
http://www.banquomigros.ch


Relance de l'accord de Wye Plantation
Israéliens et Palestiniens proches d'un accord.

I
sraéliens et Palestiniens
étaient hier prêts pour un

compromis selon Nabil Chaat,
l'un des négociateurs palesti-
niens. Un accord sur le mémo-
randum de Wye Plantation de-
vrait être signé ce soir en Egyp-
te.

Signe que la fin des pour-
parlers était en vue, le gouverne-
ment! israélien a annoncé qu 'il
avait envoyé une équipe à
Charm el-Cheikh pour préparer
la cérémonie de signature. Cel-
le-ci aurait lieu au plus tôt ce
soir, après le sabbat juif.

«Il y a matière à espérer que
les efforts porteront leurs fruits
et amèneront les parties à la si-
gnature d'un accord, peut-être
même dès demain», a écrit le
gouvernement dans un com-
muniqué. Peu auparavant, les
négociateurs avaient annoncé
un compromis sur le nombre
des prisonniers palestiniens que
doit libérer Israël.

«La question des détenus
n'est p lus un obstacle. Les par-
ties mettent actuellement la der-
nière main au document et rédi-
gent l'avant-projet de texte», a
déclaré un membre de la délé-
gation palestinienne. Le gou-
vernement israélien a confirmé.

Pnsomers
libérés

«Nous allons remettre en liberté
environ 350 p risonniers palesti-

niens. Les Palestiniens ont enfin
accepté notre position », a décla-
ré Haïm Ramon, ministre au-
près de la présidence du Con-
seil. Le président palestinien
Yasser Arafat s'est montré
moins optimiste. Après avoir
d'abord affirmé à son départ
d'Alexandrie, selon l'agence
égyptienne MENA, que les Pa-
lestiniens étaient «parvenus à
un accord sur tous les points », il
a ensuite tenu des propos très
différents... «Il n'y a pas d'ac-
cord pour l'instant», a-t-il ainsi
déclaré à la presse à son arrivée
à Gaza.

Presque au même moment,
le ministre israélien des affaires
étrangères David Lévy déclarait
qu'il était très optimiste. Selon
le négociateur palestinien Nabil
Shaath, Yasser Arafat souhaite
des garanties de la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine
Albright avant de se rendre à
Charm el-Cheikh.

Forcing américain
Le président palestinien est ren-
tré informer son gouvernement
de l'évolution de la situation
avant de rencontrer Mme
Albright pour la deuxième fois
en deux jours. Depuis son arri-
vée à Alexandrie, où l'accord de-
vait initialement être signé jeudi,
la secrétaire d'Etat américaine a
fait le forcing pour arracher un
compromis.

David Lévy et Ehud Barak, des discussions serrées

Madeleine Albright s'est no- qu'Israéliens et Palestiniens en- Wye Plantation
tamment rendue à Jérusalem, tament, une fois l'accord signé, bis
où elle a eu plus de trois heures les négociations sur le statut fi- Le texte serait adapté sur cer
d'entretien jusqu 'à une heure rial des territoires palestiniens tains points,
avancée de la nuit avec le pre- . «le plus tôt possible».
mier ministre Ehud Barak. Elle
ensuite rencontré David Lé^
hier matin.

Le chef de la diplomatie
américaine a en outre souhaité cèdent document

Le compromis qui pourrait
être conclu samedi constituerait
une nouvelle version d'un pré-

keyslone

Sa signature entraînerait
notamment un retrait militaire
israélien supplémentaire de 11%
de la Cisjordanie, d'ici au début
de l'année prochaine, (ats)

Nouvelles tensions au Timor
L'Indonésie envoie des renforts, craintes de violences.

La  tension est persistante au
Timor oriental après le réfé-

rendum sur l'autodétermina-
tion. Jakarta a décidé d'envoyer
des troupes en renfort. Plusieurs
secteurs de la province ont été
investis par des milices anti-
indépendantistes.

La haut-commissaire de
l'ONU aux droits de l'homme,
Mary Robinson, a demandé hier
le déploiement d'une force
«substantielle» des Nations
Unies pour protéger les civils.
Elle a exprimé sa très vive pré-
occupation sur la spirale de la
violence et a invité le Conseil de
sécurité de l'ONU à agir immé-
diatement. Selon Mme Robin-

son, des exécutions sommaires,
des déplacements de popula-
tion, des destructions de biens,
des arrestations illégales ont lieu
au Timor. «Et les forces indoné-
siennes ne réagissent pas de ma-
nière adéquate», a-t-elle souli-
gné.

Personnes déplacées
Pour sa part , le Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a affirmé «livrer une
course contre la montre» à Dili,
pour apporter de l'aide aux per-
sonnes déplacées. Il craint une
aggravation de la violence, lors-
que le résultat du vote sera an-
noncé samedi, selon son porte-
parole à Genève, Kris Janowski.

Les étudiants crient victoire et liberté, après avoir été arrêtés par
les policiers keystone

Crash en Floride
Un bimoteur a heurté un bâti-
ment et s'est écrasé tôt hier ma-
tin en Floride, alors qu'il tentait
d'effectuer un atterrissage d'ur-
gence. Les huit occupants de
l'appareil ont été tués.

Le pilote du Beechcraft King
Air BE-90, qui assurait la liaison
entre Michigan et Boca Raton , a
appelé la tour de contrôle pour
lui demander l'autorisation d'at-
terrir à l'aéroport international
de Palm Beach vers 3 h 30 loca-
les. Peu après, deux SOS ont été
lancés avant que ne se produise
l'accident à environ un kilomè-
tre de la piste d'atterrissage,
dans l'enceinte de l'aéroport. «Il
n'y a eu aucune explication sur
ce qu 'était l'urgence», a âéclaré
Alan Yurman, enquêteur du Bu-
reau national de la sécurité
dans les transports (NTSB),
après avoir écouté un enregis-
trement du dernier contact ra-
dio, (ap)

Un Parlement en quête d'existence
Le Parlement européen achève,
mardi, avec le Britannique Neil
Kinnock, l'audition des 19 mem-
bres de la nouvelle Commission,
présidée par l'Italien Romano
Prodi. Dix-sept commissaires
ont été auditionnés pendant la
semaine, au cours de séances de
trois heures qui, selon le prési-
dent du Parlement, la Française
Nicole Fontaine, ne devaient pas
être «une pure formalité».

Il est vrai que le nouveau
Parlement, élu le 13 juin, se
trouvait dans une situation de
force, après le renversement de
la Commission Santer, le 15
mars dernier, et la ratification
du Traité d'j'mrsterdam qui lui
donne un pouvoir de codécision
dans l'investiture de la nouvelle
Commission. Et pour pimenter
l'exercice, la Commission Prodi ,
forte d'une majorité de mem-

bres socialistes ou sociaux-dé-
mocrates, devait passer sous les
fourches caudines d'un Parle-
ment nettement marqué à
droite...

L'exercice s'est avéré moins
redoutable que prévu: la Com-
mission Prodi sera bien investie,
le 15 septembre, par un double
vote, l'un pour terminer l'année,
l'autre pour exercer son mandat
de cinq ans.

La montagne a-t-elle ac-
couché d'une souris? En fait ,
l'enjeu n'est pas dans ces audi-
tions, inspirées de celles du Sé-
nat américain. Il y a bien eu
deux auditions tendues, celles
de l'Espagnole Loyola de Pala-
cio, conservatrice, et du Belge
Philippe Busquin, socialiste,
mais ce «criblage» du Parlement
relevait du baroud d'honneur. Il
ne pouvait remettre en cause m

le choix des commissaires par
les gouvernements ni les attri-
butions décidées par Prodi.

Il lui fallait exister et il a
commencé de le faire en instau-
rant une véritable procédure
parlementaire d'investiture de
l'exécutif européen, parallèle-
ment à une mise en jeu de sa
responsabilité qui ne pourra être
que collective, même si Romano
Prodi détient une lettre de dé-
mission en blanc, signée de cha-
que commissaire. On ne reverra
donc pas l'affaire Cresson qui
avait obligé la Commission San-
ter à démissionner collective-
ment.

Mais la situation du triangle
institutionnel européen - Con-
seil des ministres, Parlement,
Commission - n'en reste pas
moins hybride, au risque d'en-
fermer la Commission Prodi

dans un rôle transitoire. Le Par-
lement qui investira l'exécutif ne
pourra se contenter de rectifier à
la marge le budget européen, ar-
rêté par les quinze gouverne-
ments dans l'Agenda 2000. Il ne
se contentera pas davantage de
vœux pieux sous forme de réso-
lutions. Les gouvernements de-
vront tôt ou tard partager leur
pouvoir législatif, exercé aujour-
d'hui par le Conseil des minis-
tres dont la Commission reste
l'exécutant, et non celui du Par-
lement. La Commission euro-
péenne reste en porte-à-faux et
il faudra en sortir par une clari-
fication qui a un nom: le fédéra-
lisme. Ce sera le cas avec la
nouvelle Commission de 2005,
quand l'UE comptera plus de
vingt membres... en attendant la
Suisse. PIERRE SCHâFFER

Sommet de la
francophonie

Le HCR évalue a environ
55 O00 le nombre de personnes
déplacées dans la province, dont
30 000 à Dili. En outre, 12 000
personnes craignant la victoire
des partisans de l'indépendance
se sont réfugiées dans la partie
occidentale du Timor.

Renfort de troupes
Au vu de la tension ambiante, le
chef des armées indonésiennes,
le général Wiranto, a annoncé
que deux bataillons, soit environ
1400 hommes, avaient quitté
Kupang, capitale du Timor Occi-
dental, pour rejoindre Dili. «Ces
renforts doivent aider la police
indonésienne à accomplir ses tâ-
ches.» (ap)

m MONCTON Le président
français Jacques Chirac a
déclaré hier à l'ouverture du
VIIIe sommet de la
francophonie à Moncton, que
cette assemblée se devait
d'être «un combattant
exemplaire et efficace au
service de la paix, de la
démocratie, des libertés, des
droits de l'homme et la bonne
gouvernance». «Mais nous
avons encore bien du
chemin devant nous», a-t-il
souligné. «Trop de tensions
régionales, de conflits
internes, de coups de forces,
de processus démocratiques
inachevés en témoignent.»

Lutte conjointe
contre
la drogue
¦ ROME-VIENNE L' une des plus
importantes opérations de
lutte contre les stupéfiants en
Europe a été menée par les
polices italienne et
autrichienne. Environ 1,3
tonne de cocaïne a été saisie
dans le port de Gioia Tauro
dans le sud de l'Italie, tandis
que neuf personnes étaient
arrêtées en Autriche.

Affaire Waco
enquêteur
à nommer
¦ WASHINGTON La ministre
américaine de la Justice Janet
Reno a affirmé hier qu'elle
désignerait prochainement un
enquêteur indépendant à son
département, pour tenter de
répondre aux questions liées à
l'assaut des troupes du FBI en
1993 contre la secte des
Davidiens, près de Waco , au
Texas.
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_Jfcoup a envoi pour vmea
Placée sous une bannière internationale, la cérémonie des cépages d 'or confère à Vinea

une audience planétaire.
Le  coup d envoi de la cin-

quième édition de Vinea
s'est déroulé, hier soir, dans
une ambiance toute internatio-
nale. C'est, effectivement, à
l'occasion de la cérémonie de
remise des cépages d'or que
Jean-René Germanier, prési-
dent de la' manifestation vineu-
se, a coupé le ruban virtuel de
ce rendez-vous exceptionnel.

Evoquant les résultats du
grand concours mondial du pi-
not noir, patronné par l'Office
international de la vigne et du
vin (OIV), le président de la
commission des cépages d'or,
Mike Favre, se réjouissait de
l'ouverture et de la rigueur du
jury. «Cinq vins sur cent ont
reçu une médaille d'on>. On
dénombre ainsi 24 cépages
d'or, dont 7 pour des vins
étrangers, et 133 médailles
d'argent. Des résultats qui cor-
respondent parfaitement aux
exigences drastiques de l'OIV et
laissent augurer le soutien offi-
ciel, pour l'an prochain," de
l'Union internationale des
œnologues. Les cépages d'or
ont récompensé les vins sui-
vants: 1996, Fehr & Engeli, Ue-
ken (Argovie) ; 1997, Andréas
Meier & Co, Wûrenlingen (Ar-
govie) ; 1998, Ueli & Jiirg Liesch,
Malans (Grisons); 1995, Markus
und Sonja Lampert, Maienfeld
(Grisons) ; 1997, Weinhaus Cot-
tinelli AG, Malans (Grisons);
1998, Stamm's Oenothek Zum
Sansom AG, Thomas Stamm,

Entourant les conseillers d'Etat Wilhelm Schnyder et Serge Sierro, une partie des lauréats du Concours mondial du pinot noir. mamin

Schaffhouse; 1995, S. Anna Kel-
lerei, A & A Saxer, Nussbaumen
(Thurgovie); 1998 (surmaturé),
Thomas Max Schmid, Schlat-
tingen (Thurgovie); 1997, Stif-
tung Kartause Ittingen, Warth

(Thurgovie) ; 1997, Schlossgut
Bachtobel, Hans-Ulrich Kessel-
ring, Orroberg (Thurgovie);
1998, Primus Classicus, Caves
Orsat SA, Martigny; 1998, cave
La Farandole, Daniel Maglioc

co, Saint-Pierre-de-Clages;
1998 Cuvée du Grand Métrai
Pinot noir Beuble, Provins Va-
lais, Sion; 1996, JCJ, Jean-Clau-
de Julliand, Chamoson; 1997,
Grand Maître, Caveau de Sal-

quenen, Gregor Kuonen & Fils,
Salquenen; 1994, Plein Sud, vin
rouge fortifié (rancio), René Fa-
vre et Fils, Saint-Pierre-de-Cla-
ges; 1998 Santa Julia Vineyards,
Mendoza (Argentine); 1997,

arqué

is dise

Weingut Martina & Franz We
ninger, Hortischon (Autriche);
1997, Domaine des Perdrix Cô-
te d'Or, Bourgogne, Maison
Antonin Rodet, Mercurey
(France); 1995, Haut-Adige,
Cantina Produttori Colterenzio,
Girlan (Italie); 1997, Haute-
Adige, Kellerei Kaltern Gen.
Kaltern (Italie) ; 1998, Moselle
Luxembourgeoise, Domaine vi-
ticole Hàremillen, Ehnen
(Luxembourg); 1997, La Crema,
Windsor Californie (Etats-
Unis). ARIANE MANFRINO

Zebda et Matmatah à Nendaz
Le rap domine le programme des premières Francof olies nendettes, enfin organisées en octobre

C'est reparti! Les Francofo-
lies de Nendaz se déroule-

ront les 7, 8 et 9 octobre pro-
chain. Prévue déjà en février
1999, la grande manifestation
avait dû être annulée pour des
raisons météorologiques. Dé-
sormais, les organisateurs, em-
menés par Télénendaz SA, sont

Zebda à apprécier sur la scène de Nendaz le 7 octobre prochain, jour d'ouverture des Francofolies.
j. mannion

fin prêts. Ils misent sur la jeu-
nesse, avant tout. Pour preuve,
l'affiche des trois jours, domi-
née par des groupes de rap et
des DJ de choc (DEF Bonds et
DJ Kheops) . Les Francofolies
nendettes accueilleront notam-
ment Prinçess Erika, Tonton
David, Zebda, Sens Unik, Al-

liance Ethnik et Matmatah, ' siasme avant les Francofolies
sans oubher Glenn of Guiness. prévues en février à Nendaz.

Les Valaisans auront donc «Je cherchais un endroit en
enfin leurs Francofolies, après Suisse pour implanter ce festi-
La Rochelle (France), Sp'a (Bel- val; le choix de Nendaz s'est ré-
gique) et Montréal (Canada) , vêlé intéressant», expliquait-il
Jean-Louis Foulquier, le papa alors. «Notre but est que les
de cette manifestation en Fran- gens aient envie d'organiser
ce, ne cachait pas son enthou eux-mêmes la manifestation;

on leur donne un titre qui a
fait ses preuves. A eux ensuite
de l'exploiter.»

Le reggae
de Prinçess Erika

Chaque soir, la station de Nen-
daz accueillera les spectateurs
sous un chapiteau. «On attend
p lus de trois mille personnes

chaque jour», soulignent les
organisateurs. Le festival dé-
marrera fort le jeudi soir, ayec
la venue de Prinçess Erika et
Zebda. La première y interpré-
tera des chansons de son nou-
vel album «Tant qu'il y aura»,
soirée reggae garantie. Quant
aux artistes de Zebda, ils en-
flammeront sans doute le pu-
blic. Leur passage au dernier
Paléo Festival de Nyon l'a
prouvé. L'occasion de voir et
d'entendre les chanteurs fran-
çais, aux tubes célèbres «Tom-
bé la chemise» et «Ça va pas
être possible». Humour en pri- nés. CHRISTINE SAVIOZ
me.

T P lpnripmain ]p_  fpsti Location auprès du Ticket Corner,Le lendemain, les restl- 0u à l'office du tourisme de Nendaz
valiers (re) découvriront les (027) 282 55 89.

— PUBLICITÉ 

Faire la fête sans la ternir par un accident,
c'est possible!

HELP, par son activité , y contribue.
Au besoin en reconduisant les personnes prises de boisson
à leur domicile.

groupes Sens Unik et Alliance
Ethnik. Sans oublier de danser
sur les musiques de DJ
Kheops. Enfin , samedi, Glenn
of Guiness et Matmatah, à la
présence scénique indéniable,
devraient battre des records
d'entrée.

A noter encore l'effort
consenti pour le prix des bil-
lets d'entrée. Les organisateurs
proposent des abonnements
pour les trois jours de concert
à moins de 100 francs. Histoire
de rendre la musique accessi-
ble à tous, et surtout aux jeu-
nes. CHRISTINE SAVIOZ

Martigny
Retour
Sur les planches
L'école de théâtre du coude du
Rhône reprend ses activités dès le
13 septembre. Page 11

Sion
 ̂

Ascenseur de Vaière
contesté
L'architecte cantonal émet de
sérieux doutes quant à sa faisabilité

¦o"*™!?: et son opportunité. Page 11

Nous avons besoin l'un de l'autre!

[ RejOigneZ-nÔÛs] HELP - Sion: 027 323 36 37 - Monthey: 024 475 78 15



Restaurant Sur-le-Scex,
le Virage, 1920 Martigny

cherche

sommelier(ère)
à 50 ou 100%

dames à 50 ou 100%
pour nettoyages, lingerie et buffet.

Voiture indispensable.
__ (027) 722 11 53.

036-344242

V A L A I  g
SUISSE SCHWEIZ  S W I T Z E R L A N D

Suite au départ de son directeur, l'organisation faîtière
du tourisme valaisan met au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Tâches

- conduite et gestion des affaires de Valais Tourisme

- direction, coordination et supervision, tout particulièrement des départements
marketing et politique du tourisme

- direction et motivation des collaborateurs

- grande disponibilité

Profil souhaité
- diplôme d'une formation dans l'économie , universitaire, école supérieure,

expert en tourisme ou formation jugée équivalente

- solide expérience de -leader» dans le marketing touristique

- esprit de décision, détermination et aptitude à s'imposer

- parfaitement bilingue français/allemand et excellentes connaissances de l'anglais

Profil d'exigences au niveau de la personnalité
- savoir motiver, convaincre

- être engagé, communicatif , novateur

- justifier d'un vaste réseau de relations dans le domaine touristique

Entrée en fonction
à convenir

Les candidat(e)s à ce poste voudront bien adresser leurs offre d'ici au 20 septembre 1999 à:

Monsieur Jérémie Robyr, président Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6, 1951 Sion
avec la mention «confidentiel»

Centre de physiothérapie
à Martigny

cherche

une physiothérapeute
à temps partiel (80 %).
Entrée immédiate ou a convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-344213 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-344213

GARANTAW
Versicherungen Assurances Assicurazionl

GARANTA est un partenaire de l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA).
«Nos affaires explosent»
Pour le Valais et le Chablais nous cherchons un(e)

conseiller(ère) en assurances tous risques
qualifié(e) et expérimenté(e)

Vous assisterez nos partenaires garages et leurs clients dans la conclu-
sion d'assurances. Pour cela, des expériences dans le domaine des as-
surances sont un atout. Vous avez le don d'établir une base de con- ;
fiance entre vous et vos interlocuteurs. Vous êtes un vendeur confirmé,
ambitieux et vous visez la réussite. Vous formerez les vendeurs d'auto-
mobiles en matière d'assurances d'une manière compétente et efficace.
Vous disposez d'un concept de marketing et de vente performant que
vous réussirez à imposer grâce à votre personnalité et votre esprit
d'entreprise.,
Faites le premier pas vers la réussite et adressez votre dossier avec
curriculum vitae à
GARANTA (Suisses) Assurances S.A.
Jôrg Rickenmann
Chef régional de vente
Avenue Th.-Weber 34
1208 Genève
Tél. (022) 735 55 24 ou (079) 335 57 62.

Unsere Partner: JlJr IF_\4X
Nos partenaires : ;v ZSMKR

0"1

In Collaborazione con: -* / / ______ vom

Pizzeria des Amis
à Sierre
cherche

serveuse
pour le bar.
_ (027) 455 13 98.

036-343353

GROUPE MAGRO SA
Groupe Magro SA, entreprise
romande de distribution, cherche
pour son Hypermarché Magro à
Uvrier

un(e) responsable(e)
du rayon produits frais
Nous demandons:
- un CFC de vendeu'r(se)

Ou de culsinierfère);
- expérience dans la vente

de distribution, si possible dans
le secteur produits frais;

- vous avez un esprit d'équipe,
le sens de l'initiative;

- vous êtes à l'aise dans les
relations humaines.

Nous offrons:
- une activité à temps complet

motivante et épanouissante
au sein d'une petite équipe;

- un salaire et les prestations
d'une entreprise moderne;

- une ambiance de travail
dynamique.

Date d'entrée:
de suite ou à convenir.
Si vous avez les capacités requises,
l'ambition de relever les défis et la
volonté de réussir, envoyez-nous
votre candidature en faisant parve-
nir une offre manuscrite , accom-
pagnée d'une photo et d'un curricu-
lum vitae à Groupe MAGRO SA,
Mme Claudine Bidal, case postale,
1951 SION.

\̂ La Clinique médico-chirurgicale

^
riW de Vaière à Sion cherche

infirmier(ère)s
en soins généraux

Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Cli-
nique médico-chirurgicale de Vaière, à
l'attention de la direction, Pré-Fleuri 16,
1950 SION.

36-343148

Nous sommes une entreprise industrielle
du Valais central

et cherchons pour entrée à convenir

un comptable diplômé
Nous demandons
- âge idéal: entre 30 et 35 ans
- titulaire d'un diplôme fédéral de comptable ou d'un

autre titre jugé équivalent
- maîtrise parfaite de la langue française
- des connaissances orales de la langue allemande

seraient un atout
- faculté à travailler de manière indépendante et apti-

tude à diriger une petite équipe.
Nous offrons:
- toutes les prestations d'une entreprise moderne
- un climat agréable
- la possibilité d'une formation continue.

Nous attendons vos offres sous chiffre Y 036-341626
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

Riederalp (VS)
Cherchons
de décembre à avril

fille au pair
pour garder 2 enfants
(5 et 7 ans)
+ aide au ménage.
Possibilité de faire du
ski.

0 (027) 927 32 59,
le soir dès 20 h.

115-728724

La Pizzeria
Santa-Lucia
à Bex
cherche

serveuse
nourrle-logée.
Possibilité de permis.
_ (024) 463 21 53,
de 11 h à 24 h.

036-344015

Entreprise du bâtiment
(région Martigny)

cherche

1 mécanicien d'entretien
avec connaissance des moteurs
diesel + benzine.
Permis poids lourd suisse ou permis
valable serait un avantage.
Entrée à convenir.
Envoyer votre offre écrite avec cur-
riculum vitae à case postale 848,
1920 Martigny.

036-343652

Lausanne A- Yverdon

Massonnet
Installations chauffage & sanitaire

Moulins 17 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 425 19 53 - Fax (024) 425 09 53

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

monteurs
chauffage et sanitaire

avec CFC et permis de conduire.
.: 196-046858

HIAG Négoce S.A. Girardet Aigle, succursale romande de l'entre-
prise leader dans le secteur du négoce de bois et dérivés, vous propose
de rejoindre son équipe pour participer à son développement.
Nous cherchons

un collaborateur au service vente interne
dépt. bois massif, raboterie et parquet
Descriptif du poste:
- Conseil des clients au téléphone
- Elaboration et suivi des offres et commandes
- Achat auprès de nos fournisseurs
- Support de notre équipe de vente externe.
Profil souhaité:
- En possession d'un certificat de capacité et d'une formation dans le

domaine du bols
- Sens de la vente et de l'organisation administrative .

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons votre dossier complet. Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance, et de répondre à vos questions lors d'un entretien
personnalisé.
veuillez envoyer votre dossier à la direction de HIAG Handel/Négoce
Berne S.A. à f'att. de P. Kràullger qui vous donnera toutes informations
complémentaires.

hiag handel/négoce
h 

HIAG Handel Bern AG
CH-3172 Niederwangen
Freiburgstrasse 616

HIAG Tel. 031 985 33 33
03-668739

Immeuble résidentiel de
40 appartements + jardin à Sion
centre

cherche

couple
pour conciergerie

à mi-temps.
A disposition, bel appartement de
3Vi pieces avec garage.
Ecrire sous chiffre G 036-343934 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-343934

livreur-représentant
- polyvalent livraison et représenta-

tion;
- bon contact avec la clientèle;
- dynamique;
- âge souhaité 25 - 35 ans

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Veuillez faire vos offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae avec ré-
férences pour le 15 septembre 1999
sous chiffre P 36-342121 à Publici-
tas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-342121

UMîne.ch
Entreprise en plein essor cherche

pour concept internet
des représentants

dynamiques et ambitieux
(de préférence bilingue f/a)

Votre salaire sera à la hauteur de vos exigences
Envoyez votre dossier de candidature à

AFUAG SA, ch. des Coquilles 62, 1630 Bulle
138-007S_ W'ROC

Jacques Germanier
Cave du Tunnel

cherche pour ses activités en Afri-
que du Sud

un stagiaire
caviste

Profil souhaité:
- CFC de caviste;
- 25 ans minimum.
Ce poste peut déboucher, après le
stage, sur un emploi de plus longue
durée.
Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae à la Cave du Tunnel, Route de
Vens 1,1964 Conthey.

036-344050



Le Groupe Mutuel
rajuste ses primes
Les cotisations de l'assureur maladie valaisan
vont augmenter, mais elles resteront inférieures

à la moyenne suisse.

A 
l'heure où les assurances
maladie annoncent les

adaptations de leurs primes, le
Groupe Mutuel annonce qu'il
poursuit sa politique fondée
sur la continuité et la transpa-
rence.

«Nos p rimes vont certes
augmenter de 4,8% en moyen-
ne, mais l'adaptation sera lar-
gement inférieure à la hausse
des coûts», relève Jean-Michel
Bonvin, porte-parole du grou-
pe. «En fait, il faut tenir
compte des chiffres absolus,
car c'est la p rime mensuelle
réelle qui est importante: nos
cotisations actuelles sont déjà
de 12,5% inférieures à la
moyenne suisse, et cet avanta-
ge concurrentiel est encore
p lus prononcé dans certains
cantons, comme à Berne où il
atteint 22%.»

A noter que les chiffres
cités concernent l'assurance
obligatoire des soins (assuran-
ce de base), dont les coûts ont
augmenté de 6,4% en Suisse.

Pas d'augmentation
dans le Haut

«En fait, nous poursuivons no-

tre politique de continuité
dans la gestion des p rimes»,
ajoute Jean-Michel Bonvin.
«Nous ne voulons pas ne pas
pratiquer d'augmentation et
mettre ainsi en p éril l 'équilibre
des finances, comme le font
certaines caisses.»

Le Groupe Mutuel fait en-
core savoir qu'aucune aug-
mentation de ses primes n'est
prévue dans le Haut-Valais,
ainsi que dans plusieurs can-
tons de Suisse alémanique.
D'autre part, dans le domaine
des assurances complémen-
taires du groupe, les couver-
tures Global et HS (Hôpital
Senior) n'augmenteront pas,
tout comme les assurances
des soins complémentaires,
sauf rares exceptions.

Les primes définitives
doivent encore être approuvé-
es par l'OFAS (Office fédéral
des assurances sociales) le 8
octobre.

Le Groupe Mutuel réunit
sous son toit quinze caisses-
maladie qui comptent quel-
que 400 000 assurés, ce qui en
fait le sixième assureur mala-
die de Suisse et le premier de
Suisse romande. JJ/c

Le comptoir est ouvert
Depuis hier soir, les 142 stands de l'OGA

de Brigue s'exposent au public. Le couper du ruban
et le cortège sont pour aujourd'hui et demain.

D
epuis quelques années, le
comptoir de Brigue (OGA)

ouvre ses portes le vendredi soir
à 17 heures. Les journées offi-
cielles sont pour ce week-end
(voir encadré) . 142 stands s'ex-
poseront aux visiteurs, sous les
tentes de la place du Cirque, à
deux pas de la gare de Brigue.

Le grand événement média-
tique de ce week-end sera cer-
tainement le concert, en exclusi-
vité suisse, de Costa Cordalis.

«L'exposition haut-valai-
sanne est le lieu de rencontre de
p lus de 70 000 visiteurs», préci-
sait le président de l'OGA Josef
Zinner. «Pour eux, c'est l'occa-
sion de s'informer sur les derniè-
res nouveautés du marché. C'est
également l'occasion de se ren-
contrer ou de retrouver de vieil-
les connaissances.»

Surtout, c'est la dernière
édition du millénaire. A cette
occasion, les organisateurs ont
prévu différentes nouveautés:
l'exposition des petits animaux
à la halle 7, les concours de jass
ou de golf , les duels dans les
cuisines du restaurant par les
personnalités. A l'extérieur, les
visiteurs pourront essayer gra-
tuitement les nombreux modè-
les Smart et A-Klasse de Merce-
des.

Enfin , le chemin de fer du
Furka-Oberal p (FO), invité
d'honneur, prendra une grosse
part de l'animation générale.
Cela commencera par un théâ-
tre sur son histoire , aujourd'hui
dans la cour du château
Stockalper. Demain, le FO mar-
quera le traditionnel cortège
avec 27 groupes, qui défileront
au centre de Brigue. Celui-ci in-
tégrera notamment l'école du
couvent de Disentis, les lan-
ceurs de drapeaux d'Uri , les

Rolf Escher et le chemin de fer Furka-Oberalp sont les hôtes
d'honneur du comptoir de Brigue 1999. nf

cors de chasse de Reckingen, le
musée alpin de Riederalp, et
jusqu'aux représentants du FO
à la retraite. Le chemin de fer
organisera également un con-
cours en relation avec des
stands partenaires et le restau-
rant. Le gagnant donnera son
nom au tunnel de contourne-

ment d'Oberwald. Le stand
d'honneur du FO sera un wa-
gon panoramique du Glacier-
Express. Enfin , la compagnie
organisera des journées portes
ouvertes dans ses ateliers , les 8
et 9 septembre, et un voyage en
Glacier-Express, prévu pour les
16 et 17 octobre. PASCAL CLAIVAZ

Ascenseur conteste
L'architecte cantonal émet de sérieux doutes quant à la faisabilité

et l'opportunité d'un ascenseur à Vaière.

La  
présentation du projet de

l'ascenseur de Vaière dans
notre édition du 27 août

suscite des réactions. L'une
d'entre elles est particulièrement
intéressante, puisqu'elle émane
de l'architecte cantonal, Bernard
Attinger, responsable des monu-
ments de ce canton et président
de la commission de restaura-
tion du château de Vaière.

Il explique son scepticisme
quant à la faisabilité de cet as-
censeur.

«En dehors du problème de
l'opportunité et de l 'impact sur
le site de Vaière, d'une installa-
tion pouvant conduire jusqu 'à
six cents personnes par heure, le
projet tel que présenté, soulève
un certain nombre de questions
techniques.

Le projet initial de Roger
Bonvin, prévoyait l'arrivée de
l'ascenseur dans la tour carrée,
située à l'angle sud-ouest du
château. Les touristes auraient
dû faire une cinquantaine de
mètres pour se rendre à l'église.
Le projet actuel débouche carré-
ment dans l'ancienne citerne si-
tuée à proximité immédiate de
l'entrée de l'église. Cette situa-
tion, en p lein milieu du châ-
teau, pose un certain nombre de
problèmes techniques. Il entraî-
nerait la destruction du bâti-
ment de l'ancienne citerne et en
p lus provoquerait des vibrations
inacceptables pour le château
lors des travaux de forage.

La citerne, au pied de Vaière, où pourrait aboutir I ascenseur. nf

Il faudrait d'autre part créer
un espace d'accueil pour ces
touristes dans un endroit déjà
très exigu. La technique de fora-
ge devrait aussi être vérifiée, car
le rocher de Vaière est spéciale-
ment dur. Dans le cadre des tra-
vaux de restauration, nous
avons dû percer ce rocher et
nous avons constaté que les fo-
reuses n'avançaient que lorsque
c'était leurs pointes qui s'usaient
p lus vite que le rocher...

Quant à l'opportunité, seule
une étude d'impact, sérieuse,
permettra de vérifier si les avan-
tages compensent les inconvé-
nients. A défaut de vouloir ou de
pouvoir arriver dans l'enceinte
du château (pourquoi pas direc-
tement dans le clocher avec un

restaurant tournant au-dessus?),
ne devrait-on pas p lutôt recher-
cher des solutions aboutissant
sur le prélet et permettant aux
touristes et p èlerins de découvrir
le château en entrant par sa
porte et en montant, comme il
se doit, par sa rue intérieure.

Les vieilles p ierres ne sont
pas bêtement que des pierres, el-
les sont quelquefois porteuses de
sens et d'histoire. Le nombre de
p lus en plus important de fidè-
les, même âgés, qui montent à
Vaière pour assister aux offices
du p ère Nicolas, montre que la
dimension verticale peut être
franchie non seulement par des
moyens techniques, mais aussi
grâce à des convictions spirituel-
les, un peu p lus profondes.» VG

Sur les planches
L'école de théâtre de Martigny reprend le 13 septembre

Sur les planches, derrière un
projecteur ou en coulisses,

l'école de théâtre de Martigny
propose une formation qui tou-
che à tous les métiers de la scè-
ne. L'éventail des cours propo-
sés cette année confirme une
fois encore la volonté des res-
ponsables d'offrir à leurs élèves
une palette des plus riches, tout
en s'adaptant à l'âge et à l'ambi-
tion de chacun. Coup d'envoi le
13 septembre.

Collaboration
Plus d'une dizaine de cours et
stages sont prévus pour la nou-
velle saison: travail de textes,
improvisation, jeu avec masque,
expression corporelle, chant,
histoire de l'art dramatique, ad-
ministration culturelle, techni-
que de scène, maquillage, etc.
Ouverte principalement aux jeu-
nes dès 16 ans et aux adultes,
l'école de Martigny donne égale-
ment la possibilité aux enfants
(dès 4 ans) et adolescents de
s'initier au théâtre comme à l'art
du cirque. Les élèves peuvent en
outre choisir entre deux modali-
tés de participation: des cours à
la carte, ou une formation com-
plète sur trois ans ou plus. Cette
dernière possibilité s'adresse
plus particulièrement aux per-
sonnes qui visent une carrière
professionnelle. Chaque année,
plusieurs élèves en prennent le
chemin. L'école de Martigny bé-
néficie du reste de la collabora-
tion des conservatoires ro-
mands, où plusieurs de ses pro-
fesseurs enseignent également.
«Les professeurs apprécient de
venir chez nous. En ayant affai-
re à des gens entre 16 et 17 ans,
ils peuven t en effet effectuer une
véritable distribution. Quant
aux jeunes qui rêvent de théâtre,
l'école leur permet de se con-
fronter à la réalité et à leurs ca-

Gilles Brot et Joël Jenzer dans «Je veux du bonheur», de Viala.
g.-a. cretton

padtés », explique la directrice Ecole de théâtre de Martigny, rue
Corinne Arter. de i'Hôtel-de-Ville 4, 1920 Martigny

EMMANUELLE ES-BORRAT
Renseignements et inscriptions: Tél.: (027) 722 94 22

Un dossier existe
Dans le dossier qu 'avait consti-
tué le promoteur Bernard Mi-
cheloud, figurait une étude pré-
liminaire, établie par M. Jacques
Bonvin, ingénieur EPF/SIA.

M. Bonvin préconisait d'ef-
fectuer le percement du tunnel
de Vaière en deux temps. Un
premier forage, de 60 cm de dia-
mètre, devrait permettre de dé-
compresser la roche. Puis, des
matières explosives devraient
être utilisées afin d'agrandir la
galerie, selon les dimensions dé-
sirées. Il est possible, comme l'a
souligné M. Attinger, que cette
solution puisse provoquer des
vibrations susceptibles d'en-
dommager certains bâtiments.
Cependant, d'autres ingénieurs
nous ont assuré qu'il serait pos-
sible d'utiliser un petit tunnelier,
afin de forer la roche de la colli-
ne de Vaière. Cette solution
n'entraînerait que très peu de
vibrations. Les frais occasionnés
par l'utilisation de cette solution
sont estimés à 3 ou 4 millions.

Enfin , au sujet de l'arrivée
de l'ascenseur, qui est située
dans l'ancienne citerne de Vaiè-
re, M. Micheloud est d'avis qu'il
est envisageable de la déposer,
puis de la reconstruire à la fin
des travaux.

Quoi qu'il en soit, M. Mi-
cheloud a tenu à rappeler que
ce qui l'intéressait c'était surtout
d'améliorer l'accessibilité du site
de Vaière, qui compte non seu-
lement une basilique, mais éga-
lement un musée cantonal. La
création du parking du Scex lui
semblait une opportunité à ex-
ploiter. Cependant, il n'est pas
opposé à d'autres solutions. VG



Oberbùrgermeistenn
Madame le maire de Tùbingen

en visite à Monthey.

Brigitte Russ-Scherer à l'heure des cadeaux, de la part du prési-
dent Fernand Mariétan (à gauche) et d'Olivier Thétaz, responsable
du jumelage. nf

M
ONTHEY Elue en décem-
bre 1998, la première

femme maire (Oberbûrgermeis-
terin) de Tùbingen (Allemagne),
a découvert hier après-midi la
ville jumelle de Monthey. Invi-
tée par Aigle à l'occasion de la
braderie, Brigitte Russ-Scherer a
tenu à faire un crochet à Mon-
they.

Reçue en compagnie de
son mari par le président de la
ville, Fernand Mariétan, et les
municipaux Jean-Marc Tornare
et Olivier Thétaz, Brigitte Russ-
Scherer a tenu a rappeler la rai-
son d'être des jumelages:
«Ceux-ci sont très importants
pour l 'Europe, la compréhen-
sion des peup les et la paix. Les
échanges permettent d 'éviter les
préjugés. C'est beaucoup p lus
important que la signature de
traités officiels. »

Tùbingen prêche par
l'exemple, étant également ju-

melée à Aigle, Aix-en-Proven-
ce, Perugia, ainsi qu'avec une
ville russe et une autre aux
Etats-Unis. Avec Monthey, les
liens durent depuis quarante
ans. «Les échanges ont été spé-
cialement nombreux ces derniè-
res années», constate Olivier
Thétaz. Outre les écoliers, plu-
sieurs universitaires, particu-
liers et sociétés ont fait le voya-
ge de l'Allemagne.

A Monthey, on souhaite
d'ailleurs réactiver les jume-
lages avec Ivrea (Italie) et Die-
kich (Luxembourg) et organiser
l'an prochain une rencontre
entre les villes liées à Monthey.
Une rencontre à laquelle Oli-
vier Thétaz souhaite encore as-
socier Telciu (Roumanie), ville
avec laquelle Monthey entre-
tient un partenariat plus «hu-
manitaire et social».

Ecoliers artistes en gare Allocations en hausse
La salle d'attente CFF de Brigue revit, grâce aux coups

de pinceau des classes de sixième année primaire.
Les deux
peintres
Edelbert

Bregy et Will y
Dreesen

admirent la
centaine de

tableaux
d'écoliers, qui

ornent
désormais la

salle d'attente
de la gare CFF
de Brigue, nf

B
RIGUE Comme toutes les
salles d'attente, elle n'est

pas particulièrement joyeuse.
Mais grâce à la centaine de ta-
bleaux des élèves des classes de
sixième primaire de la ville, cel-
le de la gare CFF de Brigue
change complètement d'allure.
Les dizaines de petits tableaux
se succèdent tout au long de ses
parois.

Le thème à traiter était le
train sous tous ses angles. Les
écoliers ont peint les locomoti-
ves et les wagons, sous tous les
motifs et toutes les couleurs.
Résultat: un effet tout à fait
printanier dans la salle d'at-
tente

L'organisateur de l'exposi-
tion et responsable de la pro-
motion des beaux-arts dans la
région Edelbert Bregy a expli-
qué que tout ce travail s'est fait
au cours d'ateliers. Les lattes de
bois permettant d'accrocher les
tableaux ont été réalisées en
collaboration avec les conduc-
teurs de locomotives. Et les en-
seignants Peter Kalbermatten et
René Meichtry ont guidé les
élèves dans la composition de
leurs œuvres.

Les jeunes peintres ont uti-
lisé surtout l'aquarelle, mais
aussi le feutre et le fusain.
«Cette exposition demeurera ici
au moins une année», précisait

M. Bregy. «L'an prochain, nous
organiserons peut-être une nou-
velle initiative de ce genre avec
les élèves.»

Sous l'impulsion d'Edel-
bert Bregy, la gare de Brigue
offre de plus en plus d'espace
aux expositions d'art. Le gui-
chet de change qu'il dirige est
devenu la «Rail Art Gallery».
Actuellement, elle expose ses
nouvelles peintures. Le quai 1
accueille une installation de
bancs de chapelle de Carlo
Schmidt. Et le hall principal of-
fre des bancs, dont la couleur
se modifie, lorsque des voya-
geurs s'y asseyent. On les doit à
Sibylla Walpen. PASCAL CLAIVAZ

Rock on the rail
Excellent concert des Swiss AU Stars. Mais où étaient les Saint-Mauriards?

JOAKIM FAISS Suisse fut captivante pour tous diAx. LéON MAILLARD

S
AINT-MAURICE Quelques
stars de la musique rock

helvétique sur une scène ambu-
lante plutôt originale, un wagon
de chemin de fer: le Railroad
Tour 1999, proposé par l'entre-
prise de télécommunications
diAx, a fait un unique arrêt en
Valais, en l'occurrence jeudi
soir à la gare de Saint-Maurice.

Contrairement aux con-
certs donnés dans d'autres vil-
les suisses alémaniques, la
grande foule n'était pas vrai-
ment au rendez-vous, avec re-
gret pourrait-on ajouter. Si plus
de 4000 personnes ont vibré
lors du spectacle donné à
Frauenfeld, le chiffre est à divi-
ser par dix à Saint-Maurice ou à
Morges, même si la qualité du
concert et l'ambiance musicale
était au rendez-vous. Il faut dire
que le Schmetterband, cher à
Polo Hofer, et les chanteurs in-
vités, sont plus connus outre-
Sarine, d'où le succès populaire
en conséquence. Mais ceux qui
ont fait l'effort de sortir de leur
tanière en ont vraiment eu pour
leur argent - le concert était
gratuit! - vibrant aux superbes
prestations des Swiss Ail Stars
du jour.

Sortir
de la routine

«La formule est intéressantê ment de notre réseau», relevait
cette aventure à travers toute la un représentant de la société

Beaucoup plus d'ambiance que

les chanteurs qui ont accompa-
gné, une fois n'est pas coutume,
le Schmetterband. Ce fut  une
bonne occasion de sortir de no-
tre routine, des habitudes que
nous avons avec notre propre
formation musicale», soulignait
la chanteuse lausannoise So-
nia, du groupe Core. «Ce convoi
ferroviaire de 209 mètres, pro-
menant un staff de 60 person-
nes, est une façon de remercier
la population suisse pour le
soutien apporté lors du lance-

de public, jeudi sur la scène improvisée de la gare de Saint-Maurice.

La caisse interprofessionnelle d'allocations familliales
entre l'augmentation du nombre de ses affiliés

et les menaces fédérales de fermetures.

M
ÔREL Bonne nouveEe
pour la Caisse interpro-

fessionnelle valaisanne d'alloca-
tions familiales (CIVAF): troisiè-
me plus grande organisation
cantonale de ce genre, elle a
enregistré une augmentation de
près de 3% des salaires soumis
à contribution.

A l'assemblée annuelle des
délégués de hier, son directeur
Claude Zufferey précisait que le
montant de ces salaires avait at-
teint 1,3 milliard de francs. «En
1998, la CIVAF a versé p lus de
38,3 millions de francs de pres-
tations, y compris sa contribu-
tion au Fonds cantonal pour la
famille. Cela signifie une aug-
mentation de 4,7%.»

Le nombre d affiliés ayant
contribué s'est élevé à plus de
6600, tandis que celui des allo-
cataires au bénéfice de presta-
tions avoisine les 9300. L'an
passé, un contrôle a permis des
facturations supplémentaires,
portant sur un montant de plus

de 15 millions de salaires non
déclarés. A l'inverse, la caisse a
crédité à ses affiliés des contri-
butions portant sur plus de 4
millions de salaires déclarés en
trop. Au total, la CIVAF a en-
caissé près de 350 000 francs de
contributions supplémentaires
brutes.

M. Paul Lathion, président
de la caisse, a précisé que cel-
le-ci a décidé de faire bénéfi-
cier employeurs et allocataires
d'une partie de la réserve sta-
tutaire. La CIVAF a donc réduit
les taux de contributions et
majoré ceux des allocations,
par rapport au minimum légal.

Pour terminer , M. Zufferey
a tiré la sonnette d'alarme.
Dans le cadre de la nouvelle
péréquation financière , Berne
veut s'arroger la compétence
de législation, en vue d'une loi
fédérale prévoyant de rattacher
les allocations familiales aux
organes de l'AVS. «Ce projet pré-
conise, tout comme l 'initiative
Fankhauser, la fermeture de
toutes les caisses d'allocations
familiales professionnelles »,
avertissait le directeur de la CI-
VAF. Affaire à suivre, puisque la
votation à ce sujet est planifiée
pour 2002 et la mise en appli-
cation pour 2004. PC

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

MEMENTO
MONTHEY
Gais Marcheurs
Le mardi 7 septembre, les
Gais Marcheurs se rendent à
Châtelard. Rendez-vous à la
gare CFF à 7 h 45, avec un pi
que-nique.

lieu le samedi 4 septembre.
Premier départ à 14 heures
Inscriptions au
(024) 472 15 56. Dernière
inscription à 13 heures.

MORGINS
Contre-la-montre
VTT
Le 2e contre-la-montre VTT
Morgins-Tovassière (8 km, dé-
nivellation de 300 m) aura

Passeports
pour l'Europe

Sept élèves des Buissonnets ont
obtenu, au mois de juillet 1999,
leur baccalauréat. Si ce diplôme
doit être assorti d'une mention
pour ouvrir les portes des uni-
versités suisses, il est par contre
très largement reconnu dans le
monde et, en particulier, dans
tous les pays de l'Union euro-
péenne.

Les élèves des Buissonnets
ont, pour la plupart, préparé
leur diplôme en suivant seule-
ment une année de cours. Une
année, on l'imagine facilement ,

très dense sur le plan du travail,
mais aussi une année qui est un
peu le résumé d'une scolarité
plus longue et permet aux ami-
tiés, aux solidarités, aux en-
thousiasmes de naître et de se
développer.

Ont obtenu le baccalauréat
français à l'école des Buisson-
nets: mention bien: Muriel Thé-
ier; mention assez bien: Sonia
Mangia; admis: Corinne Biel ,
Dominic Bonvin, Marie Gillard,
Amanda Neidhart, Aline Udry.
(0

SAINT-MAURICE
Don de sang
Une collecte de sang aura lieu
le 6 septembre, de 17 h 30 à
20 h 30, à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice. Durant
la semaine, il n'y aura pas de
don de sang à l'hôpital de
Monthey.



Offres d'emploi

V 027
329 51 51

Prix de la commune
de Vernier(GE)
concours

patchwork 2000
Thème: vert-rouge.

Prolongation inscriptions
jusqu'au 3.10.1999.

Bulletin et renseignements:
service culturel de Vernier,

1214 Vernier.
Tél. (022) 306 06 86,
fax (022) 306 06 90.

. 018-586326̂

Le Nouvelliste
T? Ait *_ t- _ ¥ \ rw_ _-_ _ • / _ _ - * _ _  ni im r_ ¦_• _ _ _  c_ n f"EjUUldllUH Ct CllOO

Apprendre à se dé-
tendre, à gérer ses
émotions par

IOKATj SHIATSU

Formation professionnelle et
pratique familiale

Nouveau cycle pour débutants, dès
fin septembre 1999 à Lsne et GE.

Le shiatsu, art traditionnel japonais
du toucher se pratique par des

pressions le long des méridiens.
Il rééquilibre les énergies et

réharmonise corps et psychisme.
Cours hebdomadaire et week-end
Au 021/ 946.35.66 ou 616.84.29
Au 022/ 750.23.32 ou 756.02.35'

VOS
annonces

Atlfr\ L'AJPC cherche des répondantes et répondants pour sa
JÊ  ̂\ PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE romande pour parents: à disposition

f- âir N. 24 heures sur 24 - 365 jours par an au numéro de téléphone
y§m j£\  ) (079) 409 23 42.
\ \_^_ _T\_ i I lnscrivez-vous rapidement pour la formation 1999-2000.
\ &4± -* I Association Jeunesse et Parents Conseils - Valais, rue du Rhône 19,
^ /̂^  ̂J 1950 Sion. Tél. et fax (027) 323 

89 23
036-344155

Avant d'acheter, ne comparez pas seulement
le taux, mais plutôt la mensualité.

Une banque pour tousArtisan
peintre
ferait tous
travaux de
peinture
papier peint,
crépis, etc.
Prix modéré.
Devis gratuit.
0 (079) 628 43 67,
0 (027) 3461315.

036-343535

Amitiés

Jolie
nrincesse
belle quarantaine, en
mal de prince
charmant, désire en-
fin rencontrer celui
qu'elle pourra com-
bler et réciproque-
ment pour relation
vraie et durable.
SVP lettre détaillée et
photo.
Réponse garantie.
Ecrire sous chiffre D
036-343992 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-343992

la relaxation
Au petit Loft
à Martigny
jeudi matin 8 h 45
vendredi soir 19 h 15
dès le jeudi
9 septembre 1999.
Renseignements et
inscription:
0 (027) 722 62 63,
0 (079) 44616 83.

036-344143

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

Ouvrons la voie

Pour son service «comptabilité-gestion»

la Banque Raiffeisen du Rhône
et du Trient
souhaite engager, pour tout de suite ou pour une
date à convenir.

un collaborateur qualifie
a plein temps

Pour ce poste à responsabilité, nous demandons
les qualités suivantes:
- formation commerciale ou bancaire
- expérience comptable ou fiduciaire, formation

supérieure souhaitée
- très bonnes connaissances en informatique et vif

intérêt pour ce secteur
- apte à travailler au sein d'une petite équipe
- dynamisme , sens des affaires, esprit d'initative

et persévérant. .

En plus de ces connaissances spécifiques, nous
demandons également la facilité de contact et de
l'entregent.

Nous vous offrons un poste intéressant ainsi
qu'une formation continue au sein d'une équipe
motivée et sympathique.

Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre
offre complète de candidature sous pli confidentiel ,
avec lettre manuscrite de motivation, curriculum vi-
tae, photographie, références, copies de diplômes,
certificats et prétentions de salaire, jusqu'au 15
septembre 1999 à l'adresse suivante:

BANQUE RAIFFEISEN
DU RHÔNE ET DU TRIENT
Case postale 194,1926 Fully
avec mention:
«offre d'emploi comptabilité-gestion»

36-344121

r •*• | | _  i

m HOTEL
ATLANTIC

XmgHIEME
Route de Sion 38

Nous cherchons

serveur(se)
pour notre restaurant

Vous êtes dynamiques et motivé(e).
Vous avez le sens des responsabili-
tés.

Si vous avez ce profil, adressez vo-
tre dossier complet à:

M. Georges Savioz, dir.
Hôtel Atlantic, route de Sion 38

3960 Sierre.
I 036-343990

^

_zr t_

m%__
S I E R H E

Route du Simplon 75
Tél. 027/455 87 01

^̂ P= GARAGE DU SIMPLON
|(çftRAG E DE L'OUEST MARTIGNY S.A.
'«SK^B Route du Simplon 112

f̂ Stéphane Revaz 1920 Martigny** Rue de Lausanne 86 Té! 027/ 721 60 80
SION Tél. 027/322 81 41 Fax 027/ 721 60 99

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Samedi 4 septembre 1999

¦WW

Une banque pour tous

\5_ f̂ckv mm

Ouvrons la voie

Pour son service clientèle,
la Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient
souhaite engager, pour tout de suite ou pour une date
à convenir ,

un collaborateur qualifié
à plein temps

Pour ce poste à resppnsabilités, nous demandons les
qualités suivantes:
- diplôme de commerce ou CFC d'employé de ban-

que, évent. formation supérieure
- connaissance et maîtrise des outils informatiques

(Word-Excel)
- connaissances bancaires avec expérience du front

et du back office
- aptitude à conseiller la clientèle
- apte à travailler au sein d'une petite équipe
- dynamisme, sens des affaires, esprit d'initiative et

persévérant.

Le candidat idéal devrait avoir des connaissances de
tous les services d'une banque universelle, spéciale-
ment du front office (guichet, change, gestion de la
caisse et du bancomat) et des secteurs de la bourse et
des dépôts. Des connaissances linguistiques seraient
un atout.
Nous vous offrons un poste intéressant ainsi qu'une
formation continue au sein d'une équipe motivée et
sympathique.
Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre offre
complète de candidature sous pli confidentiel, avec let-
tre manuscrite de motivation, curriculum vitae, photo-
graphie, références, copies de diplômes, certificats et
prétentions de salaire, jusqu'au 15 septembre 1999 à
l'adresse suivante:
BANQUE RAIFFEISEN
DU RHÔNE ET DU TRIENT
Case postale 194, 1926 Fully
avec mention:
«offre d'emploi service clientèle»

36-344131

http://www.opel.ch


MÉMENTO
VÉTROZ
Fête patronale
La paroisse de Vétroz fête ce
week-end sa patronne sainte
Madeleine. Course de l'Ami-
gne aujourd'hui dès J6 heu-
res, suivie d'une soirée récréa'
tive sous la cantine proche de
l'église. Demain dimanche,
messe et procession à travers
le village à 9 h 30, puis con-
cert des fanfares, apéritif of-
fert et repas en commun.
Animations durant tout
l'après-midi, avec plusieurs
activités pour familles et en-
fants à la salle paroissiale.

SION
Conférence
La fondation Martherita orga-
nise aujourd'hui, de 10 à 16
heures à la salle Supersaxo,
une première rencontre sur le
thème «Quel humanisme
pour quelle Europe» . Les con-
férenciers sont les professeurs
P. Thierry Haenni et Mario
Olivieri.

SION
Gymnastique
Pour entrer en souplesse dans
l'an 2000, Sion Culture physi-
que organise des cours de
gymnastique adaptés à tous
les âges. Reprise le 6 septem-
bre. Pour tous renseigne-
ments, appeler la présidente
Fabienne Maret (203 30 03),
ou la responsable technique
Raymonde Dalfollo
(322 60 89).

SION
Exposition
Le Musée cantonal d'histoire
organise aujourd'hui, à
14 h 30, une visite commen-
tée de l'exposition Quinze
siècles d'histoire culturelle.
Rendez-vous au château de
Vaière.

IMSAND Manfred
Médecin-dentiste

Assistant à la division de prothèse
de l'Université de Genève

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet dentaire

dès le 6 septembre à Sion.

Rue du Chanoine-Berchtold 1
1950 Sion-Tél. (027) 322 78 21

DANS LE CADRE DE L'ANIMÉE PETER SCHREIER , ¦¦¦ HH
56e FESTIVAL TIBOR VARCA HR/liO
Mardi 7 septembre - 20h 30 - Théâtre du Crochetan, Monthey tgffj / Sf 'm
Robert Holl, baryton - Rudolf Jansen, piano ÎHr» >É5M__!
Le Lied allemand: œuvres de Schumann, Brahms, Pfitzner, Holl Ê̂ T^2_J
Mercredi 8 septembre - 20 h 30 - Eglise des Jésuites, Sion
Orchestre du Festival - Un groupe de chanteurs du Choeur Novantiqua XNDERSEN
Peter Schreier, ténor - Me Tibor Varga, direction
Haendel, Bach, Vivaldi, Chostakovitch

Locat,on: ̂ jjps|p> SVY'. _m <-™?ise __ _ _ _ _  
nrcmrn msmm _,*_ _ //«*

Footing à six pattes
Plus dç 200 chiens présents au concours international d'agilité à Vissigen

S
ION Les chiens sont agiles,
c'est un fait. Mais le se-

raient-Os autant sans leur maî-
tre? Toute la complicité existant
entre une de ces boules de poils
et l'humain ne relève pas du
mystère, mais bel et bien d'un
travail d'éducation de longue
haleine. Les spécialistes des
épreuves d'agilité pour chiens le
démontreront, aujourd'hui sa-
medi dès 8 heures, à l'occasion
de la huitième édition du con-
cours international organisé par
le club Agilit'asion sur leur ter-
rain à Vissigen.

Eduquer par le jeu
Cette compétition verra ainsi la
participation de 210 chiens du
Valais et d'ailleurs. «C'est un re-
cord!», précise d'ailleurs l'un
des organisateurs, M. Rémy
Clavien. Ils seront répartis en
deux catégories, la standard
rassemblant les chiens de plus
de quarante centimètres et la
catégorie mini ceux de moins

J'y vais, ou j'y vais pas... Mais j 'aime mon maître, alors je  le suis!

de quarante centimètres. Mais passent et repassent maintes
avant d'être une compétition, f°is les obstacles,
c'est une rencontre entre pas- Soulignons que la Suisse
sionnés, un moment de déten- compte trente concours de ce
te tant pour l'animal que pour genre par année et qu'elle oc-
le maître, un jeu où les chiens cupe la place de leader sur le

nf

plan mondial. Avis aux ama-
teurs! CHRISTINE SCHMIDT
Concours d'agilité pour chiens, au-
jourd'hui samedi de 8 à 17 heures
sur le terrain de Vissigen (à côté du
tennis de Vaière) avec tombola en
faveur du refuge d'Ardon. Entrée
libre.

Bourré de talent !
Un titre de champion romand pour le club d'accordéonistes Le Mazot de Sion

PUBLICITÉ

S
ION L'année 1999 a porté
chance au club d'accordéo-

nistes Le Mazot de Sion. Les
musiciens se sont imposés, en
mai, à Estavayer-le-Lac, lors du
concours romand des accor-
déonistes, dans la catégorie
moyenne. Mlle Aline Roy, direc-
trice du club, a réussi son pari
audacieux: allier ambiance et
compétence!

Les accordéonistes du club, dans un studio de Martigny. Pa-
aujourd'hui au nombre d'une rallèlement à ces prestations, ils
trentaine, sont élèves de divers ont aussi apporté leur soutien
professeurs, mais ils se regrou- musical aux milieux hospita-
pent pour jouer ensemble. Ces liers, ainsi qu'à des animations
virtuoses du piano à bretelles liturgiques,
ont même enregistré un CD, Tout amateur d'accordéon,

ie club Le Mazot, lors de la remise de la coupe de champion romand.

quel que soit son âge, peut re-
joindre les rangs du club en ce
début de saison.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Jean-Luc Follonier
au numéro (027) 203 46 25).

GC/c

La grêle sur
le Valais central

P
ONT-DE-LA-MORGE Le
violent orage qui a éclaté

hier matin sur le coup de 5
heures a provoqué quelques
dégâts jugés mineurs dans le
Valais central. Dans la région de
Pont-de-la-Morge en particu-
lier, une pluie de grêlons s'est
abattue sur le vignoble.

«Ça faisait un tel bruit sur
la toiture que je me suis levé»,
commente ce vigneron de la
banlieue sédunoise. «C'était la
grêle, la rue était couverte de
petits grêlons. C'était court,
mais violent. Plus tard, j 'ai été
contrôlé ma vigne. Il y a des
grains fendus, qui risquent de
sécher ou de pourrir. A priori il
ne s'agit pas de grands dégâts,
mais il faudra contrôler ces pro-
chains jours.» NW

MÉMENTO
NENDAZ
Pacte d'amitié
Les communes de Nendaz et
de Gherla (en Roumanie) si-
gneront demain un pacte
d'amitié concrétisant les dix
ans de soutien nendard en-
vers la ville roumaine. La ren-
contre débutera à 9 h 30 par
la messe. Elle sera suivie
d'une manifestation officielle
dans la cour du cycle d'orien-
tation.



Crêperie Le Rustique
à Martigny

cherche

serveuse
remplaçante du 20.9

au 31.10.1999
et

serveuse extra
à 40%

0 (027) 722 88 33.
036-344001

Nous cherchons dès fin 1999

1 vendeur(se)
à temps partiel,

avec bonne connaissance
de tout ce qui touche le jardinage.

(Phytosanitaires, traitements,
engrais, semences, outils,

aliment animaux etc.)
ET L'INFORMATIQUE
0 (024) 471 87 28
ou (024) 471 22 36.

036-343959

Offres d'emploi

\ [wrj $ Organisme
! -fl̂ E- ; professionnel
' W\ v \  des pharmaciens
^ofac suisses

Pour satisfaire les besoins de notre clientèle, nous
nous efforçons d'être continuellement en avance d'une
innovation et mettons à disposition de nos collabora-
teurs des outils modernes et performants. Peut-être
êtes-vous

le collaborateur/la collaboratrice
de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances du français

que nous recherchons et qui devra correspondre au
profit suivant:
- personne autonome et organisée, s'adaptant aisé-

ment à de nouvelles méthodes de travail;
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou for-

mation équivalente;
- 25-35 ans;
- maîtrise Winword, Excel.

Dans le cadre de notre département comptabilité débi-
teurs vous serez chargé:
- du courrier dans les deux langues;
- du traitement de cas particuliers;
- de renseignements téléphoniques;
- de la création d'écritures.

Si vous êtes intéressé(e), de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable, nous vous invitons à
adresser votre offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à

OFAC, direction du personnel, case postale 260,
1211 GENVE 17.

18-58B214

Debio R.P. S.A., Martigny
cherche
pour son Département Développement Galénique

chimiste ou ingénieur
en chimie EPF

Tâches principales :
- scale up de procédés pharmaceutiques;
- organisation et fabrication de lots pour études clini-

ques.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec CV à :
Debio Recherche Pharmaceutique S.A., service du
personnel, route du Levant 146, case postale 368,
1920 Martigny.

036-344117

® -r *_ ®-
GARAûE/^ ÔWMPIC
A. ANTILLE V Ŝ I O N  S A

Nous engageons

un vendeur automobiles
capable de promouvoir efficacement la marque VW.
Profil idéal du candidat:
- vendeur expérimenté dans la branche automobile avec

si possible brevet fédéral
- excellente présentation
- à l'aise avec la clientèle
- réseau relationnel
- personnalité volontaire et motivée
- sens du commerce et de la négociation.
Nous offrons:
- important portefeuille clients
- cadre de travail agréable
- la représentation d'une marque en constant développe-

ment.
Veuillez adresser votre dossier complet avec photo à:
Garage Olympic S.A.
Route de Savoie 31
Case postale 632 -1951 Sion. 36-342948

UN AUTRE GRAND MÉTIER
DANS L'AVIATION

ŝwis

Leur métier est de contrôler nP I R
et de guider le trafic aérien || I 11à la tour de contrôle des UL Lfl
aéroports de Genève, Zurich,
Berne et Lugano, ou au contrôle des voies
aériennes de Genève ou de Zurich. Leur
mission est d'assurer la sécurité et -<______*.
la fluidité du trafic aérien civil ____ -i
dans l'espace aérien suisse
et dans les espaces limitrophes

La formation à ce métier
passionnant et à haute respon-
sabilité s'étend sur 3 ans et
demi. Une rémunération
est versée durant la période
dé formation.

Nous demandons:
- Nationalité suisse ou per-

mis C, âge entre 18 et 25 ans, J- diplôme de fin d'études
secondaires ou de fin

A

«AÉRIENNE
d'apprentissage commercial ou technique.

Si ce métier vous intéresse, n'hésitez
pas à demander des informations

complémentaires à )____, . i

swisscontrol
Recrutement et
sélection
Case postale
8058 Zurich-Aéroport

Tél. 01 816 62 42
Fax 01 813 10 04 ____________
e-mail: shalini.kapur@swisscontrol.com

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
diffé rentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi.paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stoompf li S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Ufl fCIfn) Leader Européen
/fl IKBIÊ CH sur le marche de la sécurité

recherche pour les cantons de;

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

REPRESENTANT
Nous offrons:
• un plan de carrière évolutif
• un salaire (fixe + frais + %)
• une formation à nos produits

Envoyer votre CV à:
TEP SUISSE
Ref - PF
Rue de l'Industrie 6
1630 BULLE

018-581522/ROC

Restaurant
des Trois
Dranses
Sembrancher
cherche
du 8 octobre
à fin octobre

serveuse
pour remplacement.
_> (027) 785 11 73.

036-344215

Restaurant Relais
Fleuri à Chermignon
cherche

sommelière
pour tout de suite ou
è convenir.

0 (027) 483 24 41.
036-342125

personne
à temps partiel pour
encadrer homme âgé
(plus travaux légers),
région Sion.
Faire offre écrite
sous chiffre O
036-344139 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-344139

EiPE
Leader européen

sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Un salaire (fixe + frais + %)
• Un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:
TEP SUISSE
Ref. - BG
Rue de l'Industrie 6
1630 BULLE

, 018-581524/R0C

Section Horticulture Unité d'analyses de provenance LINGUA
Mettre sur pied un système de gestion de la (Analyses linguistiques et des connaissances
qualité et des procédés spécifiques aux cul- du pays). Participation à la consolidation de
tures, destinés à assurer la traçabilité exigée
dans la loi sur les denrées alimentaires. Le/la
titulaire du poste est en outre responsable de
la sauvegarde des ressources génétiques hor-
ticoles dans le cadre du plan d'action national.
Il/elle doit avoir fait une thèse en agronomie
ou en sciences naturelles (biologie) et dispo-
ser d'expérience professionnelle dans le
domaine de l'agriculture. Si vous avez, en
plus, la compétence sociale et scientifique
nécessaire à diriger des projets, ainsi que de
bonnes connaissances d'anglais, n'hésitez pas
à nous présenter votre candidature!'
Entrée en fonction le 1" avril 2000 ou à conve-
nir.
Lieu de service: Wadenswil
Station fédérale de recherches en arbori-
culture, viticulture et horticulture, ser-
vice du personnel, 8820 Wadenswil,
•a- 01/783 6111, K. Schârer

LINGUA, coordination et développement des
analyses de provenance. Soutien logistique et
scientifique aux experts, contrôle de la qualité
des analyses effectuées et travaux administra-
tifs relatifs. Formation universitaire complète
de préférence en sciences humaines, avec
étude de la linguistique, bon sens de l'organi-
sation, esprit analytique, esprit d'équipe et
capacité de travailler de manière indépen-
dante et sous pression. Maîtrise des applica-
tions informatiques courantes. De langue fran
çaise ou allemande, avec de très bonnes
connaissances d'allemand ou français et de
bonnes connaissances d'anglais.
Ce poste est provisoirement limité au
31.12.2000. Il est possible de prolonger
l'engagement.
Lieu de service: Givisiez/FR
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern, tt 031/3259320

Service de l'exploitation
de la Police fédérale
En votre qualité de second remplaçant du chef
du service de l'Exploitation, vous serez
responsable du suivi de la situation dans les
secteurs confiés à la Police fédérale. Vos
tâches seront les suivantes: établir chaque
semaine l'appréciation de la situation du point
de vue de la Police fédérale, rédiger des bulle-
tins périodiques, organiser une banque de
données sur les principaux événements et
groupements et en assurer l'actualisation, pré-
senter des exposés. Vous collaborerez étroite-
ment avec les divisions opératives de la Police
fédérale et serez en outre intégré dans l'Etat-
major spécial «Prise d'otage et chantage».
Vous êtes une personne dotée d'un excellent
esprit de synthèse, à même de résister à de
fortes charges de travail et à la pression des
délais. Outre vos connaissances de base dans
le domaine de la politique de sécurité, vous
possédez un talent rédactionnel et maîtrisez
une deuxième langue nationale. Quant à vos
connaissances d'anglais et d'informatique,
elles vous seront indispensables.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police.
Centre de compétence Support TB16,
¦B 031/324 88 74, Herr R. Sitter .

Services centraux. Section
du service du personnel
Elaboration de décisions concernant les
plaintes et recours relatifs au droit du person-
nel; collaboration lors des procédures discipli-
naires. Soutien des organes de ligne dans les
questions de droit concernant le personnel.
Préparation, pour décision, des affaires juridi-
ques dans les domaines du personnel. Direc-
tion de projets pour le développement et
l'introduction de nouveaux instruments rela-
tifs à la politique du personnel ou mise à jour
des instruments existants. Direction et coordi-
nation d'équipes de projets et de groupes de
travail au sein de l'EMG. Elaboration d'instru-
ments pour le controlling du personnel et de
bases de décision. Bonnes connaissances du
droit public et du droit administratif. De la pra
tique dans le domaine de l'administration
serait un avantage. Intérêt marqué pour les
questions relatives au personnel. Etudes juri-
diques universitaires complètes ou éventuelle
ment diplôme en économie d'entreprise.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr.20, 3003 Berne

Section Réseau fixe et service universel
Afin de relever les défis de plus en plus nom-
breux relatifs au domaine de l'interconnexion,
nous souhaitons engager un/une économiste
d'entreprise pour la section réseau fixe et ser-
vice universel. Chargé de traiter les questions
liées à l'interconnexion de réseaux et services,
vous serez amené à résoudre des problèmes
très variés et actuels touchant le domaine des
télécommunications dans un petit groupe.
Vous conduirez les procédures en matière
d'interconnexion, préparerez des décisions à
l'intention de la Commission de la communi-
cation, élaborerez des avis économiques sur
différentes questions relatives à l'intercon-
nexion et entretiendrez un contact régulier
avec les principaux acteurs du marché des
télécommunications en Suisse et à l'étranger.
Vous disposez d'une licence universitaire et de
quelques années d'expérience, idéalement
dans le domaine des télécommunications.
Vous avez de l'intérêt pour les aspects techni-
ques et juridiques de l'interconnexion, des
talents de négociateur, un solide sens de
l'organisation ainsi qu'un bon esprit de syn-
thèse. Vous êtes capable de travailler de
manière autonome et êtes disposé à collabo-
rer au sein d'une équipe pluridisciplinaire
composée d'ingénieurs, de juristes et d'écono-
mistes. Langues: français, allemand, anglais.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la commu-
nication, section du personnel.
case postale 1003, 2601 Bienne,
» 032/3276579, Armin Blum

Groupe des opérations de l'Etat-major
général
Remplaçant/e du chef du service de coordina-
tion et de conduite pour l'aide en cas de cata-
strophe du DDPS. Planifier et diriger les inter-
ventions dans le cadre de l'aide militaire en
cas de catastrophe en Suisse. Collaboration
avec les organes de commandement du DDPS
et les états-majors de conduite des cantons.
Outre des connaissances approfondies et
l'expérience des engagements dans le cadre
de l'aide en cas de catastrophe ou d'engage-
ments similaires, cette fonction exigeante
requiert une aptitude réelle pour la conduite,
un sens élevé des responsabilités, un esprit
flexible, une disponibilité supérieure à la
moyenne et un talent de négociateur. Le /la
titulaire de ce poste doit également avoir
l'esprit d'analyse et rédiger avec aisance des
textes difficiles. Diplôme de maturité ou certi-
ficat de fin d'apprentissage avec formation
complémentaire; Expérience professionnelle
ou expérience de l'administration. Officier
supérieur (ancien commandant d'unité, de
préférence dans les troupes de sauvetage ou
du génie). Maîtrise d'une seconde langue offi-
cielle. Connaissances de l'anglais parlé et
écrit.
La durée de cet engagement est limitée à 4
ans.
Lieu de service: Bern
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr.20, 3003 Berne

Architecture informatique/
Datawarehouse ¦
En vous appuyant sur la planification straté-
gique de l'informatique et sur l'analyse préli-
minaire de l'architecture informatique, vous
participerez à la planification et à la direction
de la conception et de la réalisation du projet
portant sur l'architecture d'application. Le
Datawarehouse se trouve au centre de ce pro-
jet stratégique de l'Office fédéral de la statis-
tique: d'une part, il sert à consolider les don-
nées de nos systèmes de banque de données
en activité et, d'autre part, il forme la base de
notre politique de diffusion et de nos produits
proposés sur le marché. Pour occuper ce
poste très exigeant, nous cherchons une per-
sonne disposant des qualités et connaissances
suivantes: aptitude à travailler en équipe et à
communiquer, conscience professionnelle,
capacité de s'investir dans son travail et rési-
stance au stress. Formation informatique
approfondie, avec si possible expérience dans
les domaines de l'architecture informatique et
des banques de données/Datawarehouse. Des
connaissances d'Oracle et de C++ constitue-
raient un atout supplémentaire.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, ¦__• 032/7136127

Centre de service informatique
du DFJP (CSI)
Opérationnelles 24 heures sur 24, nos solu-
tions informatiques desservent les autorités
suisses de justice et de police. Dans ce
contexte, nous effectuons un travail de planifi-
cation, de développement, de formation, de
maintenance et d'exploitation. Afin de renfor-
cer notre Groupe banque de données, vous
êtes le/la spécialiste que nous cherchons.
Vous justifiez d'une expérience pratique de
plusieurs années dans l'exploitation de ban-
ques de données relationnelles (de préférence
Oracle, SQL-Server ou Nonstop-SQU ainsi
que d'excellentes connaissances générales en
TED. Par ailleurs, les technologies clients-ser-
veurs et internet ainsi que les systèmes
d'exploitation Windows NT et UNIX vous sont
familiers. Nous attendons: initiative person-
nelle, souplesse, capacité de travailler au sein
d'une équipe et anglais informatique.
Lieu de service: Zollikofen
Rechenzentrum EJPD, Personal,
3003 Bern, "B 031/3237846, Kurt Kaenel

mailto:shalini.kapur@swisscontrol.com
mailto:Abonnemente@staempfli.com
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maison
MONTHEY
dans villa, quartier
tranquille, à louer
appartement
de 4 pièces
+ véranda habitable,
grande cuisine, che-
minée de salon, ga-
rage, grand jardin.
Fr. 1420.-. + char-
ges.
0 (021)943 26 26.

036-343943

Messageries
duRhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

Pour construire vo-
tre plus beau

chalet
du plus petit
au plus grand
Au meilleur prix.

Cost/Habitations Al-
pines Modernes Zl,
74550 Perrignier (FR)

0 (0033)
04 50 72 06 76.

036-343877

Cherche à acheter

Cherche à acheter
sur commune de
Sion, région
Mont-d'Orge

aussi à rénover
ou terrain.
Ecrire sous chiffre Q
036-343047 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-343047

A vendre à Sion
appartement
VA pièces
avec aaraae

A louer
à Ardon

Ecrire sous chiffre R
036-342984 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-342984

grand
appartement
d1/» nièces
avec aide fédérale,
accès direct pelouse,
WC et bains séparés.
Cave et place de parc
ou parking.
Libre dès Te 1er octo-
bre 1999.
0 (027) 30617 33,
midi ou soir.

A vendre à Vétroz

Les Colions-Vex
à vendre

Imm/ ih i l i n rno  uanto

Trient
A vendre

petit chalet
à l'état de neuf et ter-
rain 2300 m1.
Accessible toute l'an-
née.
Prix à discuter.

0 (027) 722 56 62 ,
heures des repas.
Fr. Beytrison,
1921 Martigny-Croix.

036-343346

chalet
ou mayen
dans le val d'Illiez, mi-
confort, proximité
des installations de
ski.
Ecrire sous chiffre K
036-343809 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-343809

villa
_ Vi pièces
construction 1992
Ecrire sous chiffre V
036-342992 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-342992

annartements
V%et 2'A pièces
avec garage
Ecrire sous chiffre E
036-342985 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-342986

Sion, Blanchene 15

^
PUBLICITAS

MONTHEY
av. Monthéolo 16
A louer dès 1.11.99
(ou à convenir)
dans cadre de ver-
dure

bel appartement
_ Yi pièces

spacieuses, bain/
douche séparés.
Loyer Fr. 1368-y
compris parc exté-
rieur + charges.
0 (024) 471 37 88. ^''51  ̂bl SI

036-343982 

Cherchons de particulier à particu-
lier

villas, propriétés, terrains,
appartements,
locaux commerciaux
Etudions toutes propositions.
MICI International
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr
Vente et achat en direct.

018-5B8364

A vendre à Vernayaz
villa 51/2 pièces

145 m2, construction 1987, sur ter-
rain de 1500 m2.
A proximité des commerces et des
écoles. Situation calme et ensoleil-
lée.
0 (027) 764 12 82 ou
0 (079) 353 78 12.

036-343211

A vendre à Granges-Sierre

spacieuse
villa 8V2 pièces

construction récente, très bien en-
tretenue.
Rens. (026) 411 27 25 079 -
412 64 01.

017-401659

Acheteurs, investisseurs,
caisse de retraite
grand choix, villas, appartements,
immeubles entre particuliers.
Sur Suisse et étranger.
MICI International: (022) 738 10 40.
www.mici.fr
Vente et achat en direct.

018-589322

A VENDRE
PLANCHOUEÎ - NENDAZ

terrain à bâtir
1100 m2 env.

Prix intéressant.
Tél. (022) 322 92 27

dès 20 heures (022) 346 21 71.
18-586278

JS^hi/̂
LEYTRON

A vendre en zone résidentielle

parcelles à bâtir
entièrement équipées

avec projet de construction.
H. Buchard S.A.

Tél. (027) 721 65 75.
36-342493

A vendre • Vétroz
belle parcelle à bâtir, zone
résidentielle, 1492 m;. divi-
sible, équipée, situation
calme, à proximité de
l'école. Indice 0,3.
(100520)
Fr. 110.-/m .

Mandaté par
Gôhner Merkur S.A.

Steve Biircher - Immobilier

appartement
4/2 pièces
libre début octobre,
Fr. 1100.- charges
comprises.
__ (079) 606 34 77.

036-343545

Martigny
centre ville
A louer tout de suite

local
commercial
avec 1 vitrine.
Prix à discuter.
_ (027) 722 61 00

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr
http://www.lenouvelliste.ch


Un bis pour le bisse
Des supplémentaires

pour les Amateurs Associés

Guichets souvent fermés pour les Amateurs Associés. n.

RIDDES Les Amateurs Asso-
ciés ont gagné leur pari.

Jouées à guichets fermés, les
premières représentations des
«Enfants du bisse» ont su em-
porter tout l'enthousiasme du
public. «L'écho des spectateurs
est fantastique. Le côté novateur
de la pièce, avec son décor en
p lein air, correspond totalement
à notre attente», confie le prési-
dent de la troupe Gérard Cret-
taz. Supplémentaires annon-
cées.

Auteur valaisan
Rappelons que la création origi-
nale de l'écrivain valaisan Si-
mone Collet fait fi de la scène

théâtrale traditionnelle pour se
dérouler au sein même du villa-
ge de Riddes, entre le pied du
Mont et la forêt de la Faraz. La
troupe qui devait achever de ra-
conter son histoire la semaine
prochaine a prévu trois soirées
supplémentaires de spectacle
les 15, 17 et 18 septembre. Pour
assister aux ultimes tribulations
d'Emilio le gardien du bisse, il
va falloir se dépêcher! EE

«Les enfants du bisse», pièce en
plein air présentée par la troupe
des Amateurs Associés de Riddes.
Supplémentaires les 15, 17 et
18 septembre. Spectacle à 20 h 15.
Accueil et restauration dès 19 heu-
res. Réservations obligatoires au
numéro (027) 307 13 07.

Concerts
au château

Mercier
Quatre concerts de

musique de chambre
sont prévus

pour septembre.

S 
_______ Dans la continui-
té des rendez-vous de

l'Eté sienois et de Tibor Var-
ga, le château Mercier ac-
cueillera quatre concerts-
apéritifs durant le mois de
septembre. La musique de
chambre sera à l'honneur
dans l'ambiance intimiste
du hall du château. Le di-
manche 12 septembre, le
trio de l'ensemble Flatus,
composé par Arme Casula-
ro-Kirchmeier, Enrico Casu-
laro et Giovanna Pessi, pro-
posera le concert «Les ins-
truments de l'âme» inspiré
des concepts de la Renais-
sance. Le Trio Malinconia
reprendra le flambeau le
vendredi 24 septembre. Invi-
tés dans le cadre de la K"
Schubertiade de musique de
chambre, Cornelia Venetz
(piano), Ernst Schelle (vio-
lon) et Georges Robert (vio-
loncelle) interpréteront
quelques morceaux du
grand virtuose autrichien.
Pierpaola Porqueddu illus-
trera son talent le dimanche
26 à 11 heures par l'inter-
prétation au piano de mor-
ceaux de Mozart , Schubert,
Chopin et Ravel. Enfin , le 26
à 17 h 30, Gerardo Vila (pia-
no), Gyula Stuller (violon),
Yukari Shimanuki (alto) et
Conradin Brotbek (violon-
celle) , également invités
dans le cadre de la LKB schu-
bertiade, cloront cette série
de concerts. KDM

Sauvegarder le patrimoine
Fernand Antille, antiquaire depuis cinquante-cinq ans.

Ses pièces retracent une partie de l'histoire culturelle de la région.
" IERRE Fernand Antille est _ ~—^— »"' n "— -¦¦ ---r^-__________________________________________SIERRE Fernand Antille est

un homme de 77 ans, ori-
ginaire de Siene et Saint-Luc,
qui a consacré une bonne par-
tie de. sa vie à récupérer et res-
taurer des pièces d'antiquité.
Installé notamment à la rue du
Bourg à Sierre, il se préoccupe
aujourd'hui de l'avenir des ri-
chesses incalculables qu'il a su
rassembler au fil des années.
La création d'une fondation
pour assurer la sauvegarde de
ce patrimoine régional est no-
tamment envisagée: «Si per-
sonne ne me succède dans
mon œuvre, je veux être sûr
qu 'il sera fait bon usage de ma
collection, dans les musées par
exemple.»

I

Après avoir fréquenté
l'école du Père-du-Saint-Es-
prit de Fribourg pendant cinq
ans, Fernand Antille est re-
tourné dans sa commune an-
niviarde d'origine. C'est son
éducation religieuse qui a en
partie contribué à mettre en
lumière sa passion: «C'est en
récupérant un jour une porte
d'ancienne chapelle démolie
qu 'on laissait choir dans le
purin que j'ai senti que j'ai-
mais les objets anciens.» C'est
en 1945 que Fernand Antille
ouvre son commerce dans le-
quel il amasse une à une les
antiquités de sa collection.
Afin de récolter les précieux
objets , il engage un tapissier
pour travailler avec lui: «Nous
refaisions les sommiers des
gens de la région. Contre ce
travail, nous achetions des ob-

Fernand Antille agrandit sa collection d'antiquités depuis environ cinquante-cinq ans. De très belles
pièces témoignent d'un riche patrimoine. idd

jets entassés dans les galetas et tants. Ça m'a permis d'acqué-
les caves destinés à être brû- rir une certaine ampleur et re-
lés.» Pour alimenter sa collée- nommée.» Dès lors, Fernand
tion, Fernand Antille se lance AntiHe entrevoit une nouvelle
dès le début des années ein- facon de mettre en évidence
quante dans les déménage- ses P^ces- les expositions:
ments: «Les gens se débarras- <,Ius?. a aujourdhui, ja i  pu
salent d'une multitude d'objets p̂er r ?P,T°"fr J . >v__ J_ Zurich, Lucerne, Interlaken, leparfois. C était une source Comptoir de Lausanne, la Foi-d antiquités importante. A re de Martignyi efc. yai com.Sierre, peu de gens achetaient. mencé à toucher \a gr0SSe
Par contre, à Crans-Montana clientèle. C'était un bon moyen
par exemple, ceux qui ache- de faire connaître un patri-
taient des résidences de vacan- moine culturel qui tendait à
ces étaient des clients impor- être oublié.» Aujourd'hui , l'es-

sentiel du travail de Fernand
Antille demeure la restaura-
tion de nombreuses de ses
pièces. S'il est conscient de
l'évolution de la culture con-
temporaine, il est heureux de
remarquer un certain intérêt
des jeunes pour son travail:
«J 'aimerais que les jeunes
n 'oublient pas cet important
patrimoine qui leur appartient
aussi. Mais je suis surpris de
voir qu 'un certain intérêt sub-
siste. Et j' aime m!entretenir
avec eux à ce sujet.»

KARIM DI MATTEO

o RoNrENTO Cultures sans frontières
Le Groupe culturel international levé le voile

sur son programme.

MARTIGNY
Université
populaire

BOURG-SAINT-PIERRE
Marche

Course pédestre
Epreuve populaire ouverte à
tous, la course pédestre
Ovronnaz - cabane Rambert
est à l'affiche ce dimanche
5 septembre.

L'Unipop de Martigny propo-
se, lundi 6 septembre, une
conférence de l'historienne
Elisabeth Logean, sur le thè-
me «Du berger au mineur: la
construction du barrage de la
Grande Dixence entre paix so-
ciale et crise d'identité».
Cette conférence - donnée
dans le cadre de l'exposition
L'épopée des barrages - dé-
bute à 20 heures au vieil arse-
nal de la Fondation Pierre-
Gianadda.

L'office du tourisme de
Bourg-Saint-Pierre signale que
la marche prévue le 8 sep-
tembre sera remplacée par
celle qui était programmée le
14 juillet dernier et qui avait
dû être annulée en raison du
mauvais temps. Départ à
8 heures du Châble, puis dé-
placement vers Morgins, Pas-
de-Morgins, Les Têtes, Les
Portes-de-Culet, Pointe-Belle-
vue, Croix-de-Chanso, alpage
de Culet et retour à Morgins.

Le comité du GCI prêt pour attaquer son programme 1999-2000

M
ARTIGNY «Notre groupe
n 'est pas réservé aux com-

munautés étrangères. Il faut
que les Suisses sachent qu 'ils
sont évidemment les bienvenus.
Leur présence est même souhai-
tée!» Pour Maïca Morales et le
Groupe culturel international
(GCI), la notion d'échange est
essentielle. Découvrir des na-
tionalités et des cultures diffé-
rentes et partager ensemble
conférences et sorties, c'est une
expérience doublement enri-
chissante. Le GCI entame le 10

septembre le quatrième semes-
tre de son programme d'activi-
tés. Au menu de cette première
rencontre qui s'est donné pour
thème «Le Valais au Moyen
Age», une soirée au château de
La Bâtiaz. Elle sera animée par
Mme Christine Payot, histo-
rienne, qui donnera une confé-
rence sur le Valais au Moyen
Age, et par M. Massimo Mi-
gliaccio, président de l'associa-
tion Bâtiaz, qui présentera le
projet de développement du
château. Rendez-vous sur la

place de Rome à 19 h 30. En-
suite, jusqu 'à la nuit de Noël
organisée à la salle communa-
le, deux soirées sont encore
prévues. Une première autour
de la brisolée le ler octobre , et
une seconde au caveau de l'hô-
tel de ville, avec soirée vigne,
film et dégustation. Un pro-
gramme pour tous les goûts.
Qu'on se le dise... CP

Groupe culturel international, Maï-
ca Morales, (027) 722 72 56.

MÉMENTO
CRANS-MONTANA
Tournoi
de volleyball
Un tournoi de volleyball pour
tout âge se déroulera samedi
4 septembre de 15 à 18 heu-
res au Forum d'Ycoor. Rensei
gnements (027) 485 08 10.

SIERRE
Tournoi
de pétanque
Un tournoi populaire de pé-
tanque a lieu samedi 4 sep-
tembre dès 14 heures à la
plaine-Bellevue. Informations
à l'OT de Sierre. Le 3e mémo
rial de pétanque Gabriel-
Naoux aura lieu dimanche
5 septembre à la plaine Belle
vue dès 9 heures.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09

VITICULTURE
Grêle en viticulture
Hier matin 3 septembre des zo-
nes du Valais central entre Con-
they et Martigny ont été tou-
chées par la grêle.
Pour les vignes où les grappes
sont endommagées et qui n'ont
pas été protégées durant ces 10
derniers jours avec du cuivre, il
faudrait appliquer rapidement,
soit aujourd'hui ou demain, un
produit cuprique. Utilisez par
exemple du Cuivre 50 à 0,1 %,
soit 1,5 à 2 kg/ha à appliquer
dans la zone des grappes à fai-
ble pression. Le cuivre devrait fa-
voriser la cicatrisation et freiner
l'installation de bactéries.
SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE

Office de la protection des plantes:
A. Schmid



RESPECTEZ la natur

DU 30 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 1999
Le Centre commercial MM MANOIR MARTIGNY

vous invite à découvrir l'exposition

qjn siècle d'étiquettes
de chez nous
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La légende de j§
' f>ft III El f'TT' fl^̂ ipy rnKInt l ^̂exposition de nombreux objets insolites et uniques

M. Montandrau Michel, collectionneur sera présent
tous les jours, pour vous faire partager sa passion.
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du 27-8-99 au 3-9-99

GIETTES

MASSONGEX» +1

SAXON

SION H |+18.

AGETTES [+13.

Le conseil du jour

Le chauffage des bâtiments n'est
plus nécessaire lorsque la

température moyenne journalière de
l'air dépasse 12°C.

Service de l'énergie
_t 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Dominique
Crettenand

Chers clients <=_£== Q,
Notre magasin d'encadrements 'fSÉ̂ V'
est transféré à Riddes. c=̂

Nos horaires sont les suivants:
LUNDI, JEUDI, VENDREDI:

après-midi, 13 h 15 à 16 h 15
MARDI: matin, 8 h 15 à 11 h 15

Une remise de 30% jusqu'à fin octobre 1999.
36-344152

Avis important!
Nous vous informons que pour des raisons techniques

la course de l'Amigne
du samedi 4 septembre 1999

n'aura pas lieu
Renseignements: 0 (027) 346 37 72.

.036-343780

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

Tourisme et vacances

Sortie d'un jour
Sortie surprise du Jeûne fédéral
le dimanche 19 septembre Fr. 90.-
Fëte d'automne de l'Oiseau Bleu
le dimanche 10 octobre Fr. 95.-

Circuits:
Rome et Florence
du 27 septembre
au 1er octobre Fr. 925.-
Florence et la Toscane
du 14 au 17 octobre Fr. 695.-
Venise
du 30 octobre au 1er novembre Fr. 395.-

Pèlerinage:
Sur les traces du Padre Pio
Assise, San Giovanni, Rome et Loreto
du 10 au 16 octobre Fr. 925.-

36-343910

3360 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Pèlerinage à

San Giovanni Rotondo
(Père Pio)

20-26.09.1999

Medjugorje
17-23.10.1999, Fr. 720.-

en pension complète et boissons.
Prix spécial enfant.

Inscriptions Currat Marie-Josée
(026) 912 80 33

Pour le Valais Agnès Schmidt
(027) 203 26 77

en collaboration avec••••••••••••
Ta;g 'Etoile
1630 Bulle. 0 (026) 912 21 21

130-043561

Annonces diverses
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É7ème BROCANTE;?SD'AUTOMNE

Sion-Uvrier
Centre Magro

Emmanuelle Saudan
toiletteuse diplômée

avec CFC
Reçoit toutes races sur rendez-

vous: 0 (079) 460 53 80.
k 036-339707^
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Dans le cadre du centenaire de
l 'hôp ita l de Malévoz

pièce de théâtre en 6 tableaux
écrite par Eric Morisod
i mise en scène par Gérard Constantin

ACTEWKS AMATEURS

CAFÉ-RESTAURANT

LA CROISÉE - VEYRAS
Samedi 4 septembre

nous fêtons notre
1er anniversaire d'ouverture l

Un apéritif vous sera offert dès 18 h à cette occasion

Soirée GAMBAS
au prix spécial de 22.-
(y compris un ballon de fendant du mois)

Soirée animée par «Pietro Solo»
BAR «LE JET»

. j__ ^^ 4̂^ f̂ i i #¦  ̂:~
m

RÉOUVERTURE 36 343168
Viviane se fera un plaisir de vous accueillir tous les

JEUDIS, VENDREDIS, SAMEDIS, de 21 h à 2 h. 

Le Nouvelliste
Preclic à_x v©tr«' rt%i©ti

J E A N
GRANDO

:_j & ._. '̂ Cheminées ^eiiDDllHA SE Richard Le Droff ^SUFWI

LA rSTCHtAT . . E]
É.

t pecttK)e esl a 20 heures.
Vouvry, Monthey, Sl-Maurkt, Martigny et Sion.
_ n_ \.es MarrrnltM.
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Mémento
5 septembre
Eglise paroissiale de Basse-
Nendaz à 9 h 30
Célébration œcuménique
à l'occasion du pacte d'ami-
tié entre Gherla et Nendaz,
avec l'abbé Gabriel Dubos-
son, le père Ardian Diaconu
de l'Eglise orthodoxe rou-
maine et le père Pasca du
monastère orthodoxe de Ni-
cula.
5 septembre jusqu'au 21 no-
vembre
Au foyer des Dents-du-Midi
à Bex, à 10 heures
Dimanche de ressource-
ment et de rencontre
«Elle est près de toi, cette
Parole. Elle est dans ta bou-
che et dans ton cœur». Ré-
collection avec le père Jean-
René Fracheboud. Anima-
tion liturgique: Cécile et
Jean-Noël KUnguer.
5 septembre
Foyer franciscain , Saint
Maurice
Trimestre franciscain.
Parcours de formation fran
ciscame.
10 septembre jusqu'au 13
septembre
Pèlerinage à Notre-Dame de
la Salette
Avec le chanoine Pierre Car-
dinaux.
12 septembre
A la maison de la famille à
Vérolliez, Saint-Maurice
à 9 heures
Journée de la petite enfance
Conférence par Jeanine Pro-
gin, consultante en éduca-
tion: «Moi, ma famille, les
autres, à chacun son territoi-
re!» Animation pour les en-
fants (vidéos, contes). Gar-
derie. Ateliers parents-en-
fants.

Le Nouvelliste 

Toutes les cmnenskms de la f o i
S

dinal Carlo

Un beau
bouquet

Le calendrier liturgique 2000
nous mène du cœur des fleurs

au cœur de Dieu.

Fils

cardinal Martini . ALMD
liturgie de Marceline Salvaire et d'Edouard Clivaz,

ymboles bibliques,
images et beauté de
Dieu»: c'est le thè-
me de la conférence
que tiendra le car-

-Maria Martini le 16
prochain en ville deseptembre prochain en ville de

Sion.

Nous vous l'annoncions la
semaine passée : dans le cadre
des manifestations accompa-
gnant l'exposition Artes Fidei -
qui se tient jusqu'au 7 novem-
bre au musée de l'Evêché et en
vue du Grand Jubilé de l'an
2000, c'est une grande person-
nalité de la vie religieuse qui se
déplace en terre valaisanne: S.E.
le cardinal Carlo-Maria Martini
(voir sa biographie en encadré) .
Le thème de la conférence peut
paraître quelque peu obscur.
Fions-nous aux éclaircissements
de l'abbé Michel Maret.

Il est une notion qui nous
permet d'aborder l'art sacré,
c'est la suivante: la foi est vision,
face à face avec Dieu, dans la
nuit. Le Christ est le Visible du
Père et lé Père est l'Invisible du
Fils. Comment relier cette con-
ception de la foi à l'art sacré?
L'art sacré vise en fait à donner
des aperçus de ce rapport du Vi-
sible avec l'Invisible. Il se situe
ainsi dans la droite ligne de l'In-
carnation. A ce propos, je citerai
Jean Paul II, dans sa lettre apos-
tolique «Duodecimum saecu-
lum«de 1987: «L'art chrétien au-
thentique est celui qui, à travers
la perception sensible, donne
l'intuition que le Seigneur est
présent dans son Eglise. (...)
L'art sacré doit tendre à nous of-

Carlo Maria Martini, cardinal ar-
chevêque de Milan. asi

frir une synthèse visuelle de tou-
tes les dimensions de notre foi.
L'art d'Eglise doit viser à parler
le langage de l'Incarnation».

Ainsi, la conférence traitera
de la beauté et de la grandeur
de l'art et de l'artiste et de
l'œuvre comme fruit de la con-
templation du Verbe incarné,
donnant au chrétien l'intuition
de la présence du Seigneur.
L'artiste apparaît tel un inter-
médiaire, un traducteur entre
l'univers et ce qu'il nous révèle
de Dieu. Un thème complexe,
on le voit, sur lequel vous en
saurez plus en allant écouter le

16 septembre : conférence de S. E.
le cardinal Carlo-Maria Martini,
évêque de Milan, dès 20 heures à
l'aula du collège des Creusets à
Sion. Entrée libre.

L an 2000, année du grand Jubilé, méritait bien un
calendrier original. C'est chose faite puisque les
Editions Saint-Augustin publient une bien belle
réalisation: les compositions florales destinées à la

photographiées par Jean-Claude Gadmer. Les
mois s'égrènent au fil des superbes arrangements
fleuris accompagnés de citations de textes d'au-
teurs.

Ce petit bouquet orne la couverture du f ascicule
de janvier 2000. On y  trouve aussi une pensée de
Jules Chevalier et un texte d'Antoine de Saint-
Exupéry. Idd

Une p aro i sse  en deuil
Hommage à notre regretté Bon Pasteur, le révérend curé Jacques Barras.

C'
est un profond senti-
ment de rester orpheli-
ne que je ressens et par-

tage avec les nombreuses per-
sonnes qui vous pleurent. Votre
ministère, vous l'avez accompli
intensément, avec toute la force
que vous a insufflée l'Esprit
Saint.

Et c'est un grand vide que
vous laissez aujourd'hui, vous, si
dévoué et attentif à chacun.

Vous étiez toujours attentif
aux plus pauvres; des pauvres et
des riches, sans faire de diffé-
rence de cultures, de races, de
religions, de classes sociales.

Votre mission accomplie
avec beaucoup de zèle et surtout
d'Amour de Dieu et du pro-
chain, vous vous apprêtiez à
prendre une retraite active, res-

PUBLICITÉ

L'abbé Jacques Barras, un homme de cœur. idd

tant à la disposition des parois-
ses, des personnes et surtout des
plus pauvres pour continuer un
ministère, que vous poursuivez
comme sainte Thérèse de l'En-
fant Jésus: «Vous passerez votre
ciel à faire du bien sur la terre»
car vous nous avez bien impré-
gnés de cette certitude de la
communion des saints.

Combien est grande la fa-
mille des enfants orphelins,
d'un parent, d'un frère, d'une
sœur, d'un être cher, de famil-
les non parentales, qui vous
pleurent aujourd'hui. Vous étiez
toujours là pour leur redonner
courage et confiance malgré la
souffrance.

Ils sont nombreux, les mal- Puissions-nous, mainte-
heureux, les mal-aimés, les iso- nant , avec votre aide et votre
lés, les malades , les handicapés, exemple, continuer à tendre

les pèlerins de Lourdes , les ré-
fugiés (érythréens, cap-ver-
diens, rouandais, libanais, viet-
namiens et j' en oublie) pour
lesquels vous vous dépensiez
sans compter , à ne pas pouvoir
accepter votre départ si brutal.

Vous étiez si bon et si hum-
ble, à vouloir toujours aider et
rendre service dans la plus
grande humilité et discrétion.

Vous étiez «du monde»
mais en étant «hors monde».
Vous nous avez par votre exem-
ple et votre vie spirituelle si in-
tense fait goûter à la présence
de Celui qui a été l'essence et le
but de votre vie.

vers ce but ultime que vous
avez atteint aujourd'hui dans la
confiance et l'abandon, entre
les mains de Celui dont vous
avez été le témoin toute votre
vie.

Pour terminer, je veux citer
une petite anecdote qui montre
bien votre caractère si généreux
et profondément tolérant. Je
vous ai surpris, un soir de jan-
vier à la sortie de la boulangerie
de Bramois, en flagrant délit de
bonne action , d'une délicatesse
et d'une gentillesse qui m'a
beaucoup touchée. Vous étiez
voisin d'une grande famille de
réfugiés vietnamiens, bouddhis-
tes convaincus, qui ne fréquen-
taient pas votre église mais avec
qui vous avez établi de cordiaux
rapports de bon voisinage. Vous
m'avez montré le gâteau avec
l'inscription en vietnamien en
me disant que c'était le jour du
Nouvel-An vietnamien. Vous
aviez trouvé le temps de reco-
pier les signes de l'alphabet
vietnamien afin que le boulan-
ger puisse l'inscrire sur le gâ-
teau...

Vous saviez si bien récon-
forter et donner cette chaleur
humaine dont le monde a tant
besoin.

Vous avez préparé le
champ, vous avez semé le grain,
vous avez travaillé sans vous
lasser sous le soleil et les intem-
péries, puisse la récolte être à la
mesure de votre dévouement et
de votre travail.

Une paroissienne

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Si ton f rère...

L es textes de ce diman-
che abordent le sujet
toujours délicat de là

correction fraternelle qui me
semble plus que jamais diffici-
le à pratiquer.

Si je me risque à une re-
marque envers un proche, je
mets en danger nos relations
et peut-être entendrai-je au
fond de moi cette parole de Jé-
sus: «Qu 'as-tu à voir la paille
dans l'œil de ton f rère alors
que tu ne remarques pas la
poutre qui est dans le tien?»

Si je me tais, n'est-ce pas
par désir de tranquillité? Les
remontrances sont si mal re-
çues et nous avons tellement
besoin de paix que nous som-
mes tentés d'esquiver ce péni-
ble devoir. Car c'est bien un
devoir de ne pas laisser courir
à sa perte quelqu'un qui s'en-
fonce dans une habitude ou
un comportement nuisible
pour lui et pour les autres.

Jésus nous aide dans cette
démarche exigeante. Il rappel-
le que celui ou celle à qui on
veut donner une parole qui
peut sauver doit être un frère ,
une sœur. C'est dans un cli-

mat de fraternité qu'on se
comprend le mieux et qu'on
peut dire une parole tout épu-
rée d'esprit revanchard, de ja-
lousie mesquine, de supériori-
té humiliante et blessante. Si
cela malheureusement ne suf-
fit pas, la prière d'autres frères
et amis viendra éventuelle-
ment à bout d'un aveugle-
ment passager ou tenace.

Parfois aussi il faut une
bonne dose d'humour qui
permet de dédramatiser et de
relativiser. Et c'est peut-être
en voulant aider un frère
qu'on recevra en retour quel-
que chose qui nous fera gran-
dir humainement. A l'exemple
de ce bon mot d'un moine
dont le principal défaut était
l'étourderie et à qui son supé-
rieur avait demandé d'aller
chez le pharmacien acheter
un kilo de mémoire. II revint
les mains vides vers son abbé
et lui déclara tout de go: «Pè-
re, le pharmacien n'avait plus
de mémoire mais il m'a p rié de
vous dire qu'il a pour vous en
réserve dix kilos de patience.»

Chanoine
CAUXTE DUBOSSON



L'AUTRE VOIE
ies programmes de dévelop-
pement économique sont tou-
j ours pavés de bonnes inten-
tions. Tous promettent de sti-
muler l'économie, de promou-
voir les compétences, de favo-
riser l'innovation, d'améliorer
le bien-être, de réduire le
chômage pour ne citer que
ces têtes de chapitres.
Pourquoi s'en étonner? Ces
discours ne rallient-ils pas
l'ensemble des suffrages? Si
belles soient les intentions, il
n'en demeure pas moins que
de les proclamer ne signifie
pas pour autant qu'elles se
concrétisent sur le terrain .
Malgré ce constat qui porte
atteinte à la crédibilité de
leurs auteurs, la tentation
reste grande, dans le domai-
ne économique, de privilégier
les thèses classiques qui
résonnent bien dans une
société qui glorifie la libre
entreprise. Dans notre pays,
on n échappe pas à ce phé-
nomène ae convergence éco-
nomique. Et pourtant, la réfé-
rence constante à des recettes
venues d'ailleurs ne résout
pas pour autant nos pro-
blèmes. Nos particularismes
font aue nous sommes régis
par d'autres normes. Celles-ci
ne peuvent se satisfaire de
solutions «confection». Elles
exigent du «sur-mesure».
Opter pour des dispositions
peu ou pas appropriées à
une population qui n'en maî-
trise pas les règles équivaut à
la condamner d'avance face
à la concurrence. Ces solu-
tions miracles servent souvent
de référence pour expliquer
les succès rencontrés dans les
régions de pointe, volontiers
citées comme modèle à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de
notre périmètre helvétique.
Personne n'échappe à cette
tentation, surtout qu'il est
sécurisant de s'y référer
comme à un dogme. Or, sur
les marchés, se présenter
après un concurrent, avec le
même produit, signifie lui
abandonner sa place. L'éco-
nomie, comme le j eu et le
sport, possède ses règles.
L'une des plus importantes
consiste à ne désigner qu'un
seul gagnant. Pou se position-
ner en vainqueur, le Valais
doit miser sur des stratégies et
des produits où l'initiative lui
appartient. Le Valais dispose-
t-ifdu produit unique? Plu-
sieurs facteurs nous amènent
à penser que tel est le cas.
D ailleurs, de plus en plus de
personnes au sein de la
population réclament la pro-
motion du produit Valais. Le
mot «Valais» à lui seul doit
pouvoir représenter le label
de qualité. Valais est l'imaqe
à promouvoir et à véhiculer à
travers foutes les initiatives ,
qu'elles soient du ressort de la
promotion économique, de
l'agriculture ou du tourisme
par exemple. C'est à cette
dimension que la présente
page de «Forum» entend
apporter sa contribution.
Dans cette dynamique, toute
personne ou organisation qui
souhaiterait participer à cette
démarche est invitée à faire
part de ses propositions et
suggestions à I institut de
l'entreprise* qui ne manquera
pas de s 'y référer, notamment
dans les initiatives liées à la
prochaine Journée de l'éco-
nomie valaisanne qui se tien-
dra le 8 octobre à Martigny
dans le cadre de la Foire du
Valais.

L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S

N O U V E L L I S T E B C V s

aïs, bouquet
e prestations uniques

Singer la concurrence conduit à l'échec

«f p u r e  si muove» , disait
B— Galilée en parlant de la

_L_t Terre. A son époque ,
celui qui aujourd'hui apparaît
comme un génie a failli se faire
couper la tête en osant procla-
mer ce qui depuis longtemps est
une évidence pour nous tous. Et
pourtant , avant lui , personne
n 'avait osé prétendre que la
Terre était ronde et qu 'elle
tournait. N' en déplaise à ses
i n f l u e n t s  d é t r a c t e u r s  de
l'époque. Ceux-ci , au même
titre que bien des personnages
de notre époque à l'esprit rétro-
grade, ne laisseront dans l'his-
toire que la marque de leur obs-
curantisme.
Hélas , la vie est un éternel
recommencement. Aujourd'hui
d' autres dogmes dictent notre
conduite et notre économie.
Cependant , vu le contexte
superficiel des thèses en présen-
ce, on devrait plutôt parler de
phénomènes de mode pour évi-
ter de dogmatiser. Pour notre
économie, qui oserait proposer
de nouvelles références en
porte-à-faux avec la pensée
unique enseignée jusque dans
les plus hautes écoles de mana-
gement? Ces personnes auraient
tôt fait d' affronter les critiques
et d'être traitées de naïves et
d'irresponsables.

L'objectif
c'est le mieux-être
Il faut reconnaître que la phra-
séologie traditionnelle utilisée
par nos économistes fait très
professionnel. Mais , il faut
aussi reconnaître que la plupart
du temps, celles-ci n'apportent
pas grand-chose par rapport à
ce qui a déjà été dit et écrit.
Singer un concurrent n'a jamais
permis de prendre sa place, ni
au niveau économique rapporté
un franc de valeur ajoutée.
Le Valais ne doit pas tomber
dans le piège du plagiat . Pour
ce faire, évitons la séduction
des économistes distingués qui
prêchent leur bonne parole, pas
nécessairement applicable à
notre canton. Si l'on veut réus-
sir dans les affaires , et l'écono-
mie ressort du domaine des
affaires , la condition de base
reste d' avoir un marché et de
dégager de la plus-value. Pour y
parvenir , il faut être différent et
accepter les comportements qui
s,'y rapportent. En un mot il faut
stimuler l'innovation et ne pas
simplement se gargariser de
déclarations sympathiques. Ce
qu 'il faut c'est adopter une atti-
tude qui favorise la création
sous toutes ses formes. Pour
offrir un terrain fertile à
l'inventeur, le canton doit sortir
de sa longue partie de ping-
pong «privé-public», peu pro-
ductive de résultats pour sa pro-
motion économique.
La population attend des projets
qui mettent en valeur l'image
du pays. C'est à travers une
telle philosophie qu 'il sera pos-
sible de la mobiliser car , ne
l' oublions pas , elle constitue
l'atout majeur du Valais. Dans

La mise sur pied d' une charte
apparaît comme une opportuni-
té de rassemblement pour défi-
nir une ligne de conduite qui
garantisse le respect d'un enga-
gement volontariste et généreux
à travers le temps. Une telle
démarche ne manquerait pas de
faire rapidement apparaître le
dénominateur commun entre
tous les projets visant à pro-
mouvoir l'image Valais. Cet
instrument stratégique, enrichi
de cellules de réflexions ,
déboucherait nécessairement
sur un développement profi-
table des relations entre les sec-
teurs privé et public et ne pour-
rait qu 'entraîner un plus grand
professionnalisme dans les
actions à entreprendre. Il va
sans dire qu 'une telle démarche
devra éviter tout formalisme qui
ne manquerait pas d' annihiler
créativité et innovation.

Un projet commun
Avec la mise en place d' une
économie globale, où l'on aura
pleinement pris conscience ,
d' une part , de nos forces à
exploiter et , d' autre part , des
faiblesses à corriger, les activi-
tés du canton se retrouveraient
fédérées autour d' un projet
commun. Dans un tel schéma,
la vocation touristique du can-
ton devrait servir de fil conduc-

eur pour l'ensemble des activi-
és. En effet , le tourisme est

bien placé pour être le vecteur
permettant d'exploiter, à travers
ses activités propres, sa spécifi-
cité d'économie transversale.
En optimisant les synerg ies
possibles entre les acteurs éco-
nomiques et en développant
leurs complémentarités, chaque
activité opérationnelle trouve-
rait son compté.
Le secteur primaire , compte
tenu des synergies présentes ,
pourrait développer de nou-
veau x atouts et bénéficier de
certaines concentrations ,
notamment dans la promotion
de spécialités et des produits du
terroir.

Le secondaire , avec la
construction ainsi que le secteur
industriel, ne manquerait pas de
bénéficier des retombées éma-
nant d' une straté gie globale
articulée autour de l 'image
Valais. Le pôle d' attraction
devrait être représenté par les
groupes de'compétences spéci-
fiques liés au tourisme. Ceux-ci
sont particulièrement désignés
pour coordonner , à partir de
projets concrets, le développe-
ment d'une culture industrielle
touristique axée sur les compé-
tences des secteurs public et
privé.
Le tertiaire, de son côté, aurait
également tout intérêt à saisir
les opportunités des retombées
d'une telle politique sur le com-
merce et les services. Ce sec-
teur, certainement le plus pro-
metteur , est celui où le plus

gros effort de persuation doit
être accompli. Les acteurs de la
branche ont souvent tendance à
oublier que leur avenir est lié à
la qualité de l' accueil. Il faut
savoir que pour nos hôtes
l' accueil commence à la doua-
ne, et il se termine... au moment
où ils quittent notre pays.

La combativité, une force
Le Valais , fort heureusement,
est atypique. Sa situation géo-
graphique le fait bénéficier d'un
paysage particulièrement
exceptionnel. A cela if convient
d' ajouter le privilège de pou-
voir compter sur une population
dont la trempe est reconnue
comme étant un énorme atout
dans le monde qui nous attend.
Avec un tel capital , vouloir
reproduire des modèles étran-
gers dans notre région serait
faire preuve d'absence d'oppor-
tunisme et de réalisme.
Les atouts que nous venons de
décrire permettent au canton de
s 'imposer à partir de ses
propres valeurs. Pour réussir, il
n 'a pas à singer d' autres cul-
tures. D' ailleurs celles-ci sont
exposées à des environnements
différents , propices à d' autres
solutions. D ne faut pas craindre
de spéculer sur notre combativi-
té pour imposer la voie valai-
sanne. Celle-ci se distingue de
celles de la concurrence. Elle
seule est a même de conduire et
de renforcer l' attachement de
nos partenaires actuels ou
potentiels. Ceux-ci ne peuvent

être que sensibilisés et attirés
par des projets qui prennent en
compte leurs propres aspira-
tions.
Une telle approche, bien qu 'elle
puisse apparaître utopique aux
yeux de certains, est loin d'être
une vue de l' esprit.
Elle nécessite simplement une
prise de confiance en nos
moyens.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'entreprise

*L'lnstitut de l'entreprise est une associa-
tion dont le but est de stimuler l'esprit
d'entreprise et la création dans les
domaines économique, culturel, touristique
ou de l'environnement. Il est précidé par
M. Claude Haegi, ancien président du gou-
vernement et maire de Genève. Au sein de
l'institut siègent, comme membres valai-
sans, MM. Claude Bertholet, Bernard
Comby, Jérémie Robyr et l'ambassadeur
William Rossier.
Pour adresse: Institut de l'entreprise,
c.p. 283, 1814 La Tour-de-Peilz.

FORUM DE L'éCONOMIE
BILATéRALES: SOLUTIONS
POUR LE VALAIS?

«Nécessité d'une stratégie
européenne»
Invité: l'ambassadeur Bruno
Spinner qui a coordonné et
conduit les négociations avec
l'Union européenne.
¦ Salle Bonne-de-Bourbon,
Foire du Valais, Martigny.
¦ Le 8 octobre 1999,
de 9 h 45 à 13 h 45.

Banque Cantonale
du Valais
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teve vous Tait la
Pour la première fois de sa carrière, le Valaisan Rey franchit le eut à Crans-Montana

Un bonus en forme de bonheur.

I l  
l'a fait. Après treize tentati-

ves infructueuses dont une
en tant qu'amateur, Steve

Rey a franchi le eut. A dé-
croché le ticket bon-
heur qui lui donne
le droit de dispu-
ter les deux der-
niers tours de
l'European Mas-
ters. Du jamais
réussi pour le
Valaisan. Du ja-
mais vu, du ja-
mais ressenti, du
jamais vécu. Un
grand moment ^SÉffi
pour lui. Pom nous
aussi. Comme si l'étroite
porte du bonheur s'était ouver-
te, hier, sous le soleil et dans la
bise de Crans. Grande, la satis-
faction.

Coup décisif
au numéro 18

Il l'avait dit. Annoncé. Presque
programmé. «Je ne me fais p lus
une fixation sur cet open.
J 'aborde l'événement de manière
différente , je f rappe bien et les
résultats devraient tomber
d'eux-mêmes.» Sitôt énoncé, si-
tôt réalisé. Pourtant, à l'issue de
son deuxième tom bouclé avec
une carte de trois coups sui le
par, Steve ne se nourrissait pas
d'illusion. D'utopie. De rêve
trop fou pom être vrai. «Je n 'ai
pas été très bon au niveau du
swing. En p lus, il y avait du
vent. Avec lui, je ne suis pas co-
pain.» Analyse déclamée sur le
coup des 13 heures. «Je ne me
sens pas f rustré. Dans le passé,
un parcours comme celui d'au-
jourd 'hui m'aurait laissé mal.
Maintenant, non.» Ce qu'il ne
savait pas, le souriant régional,
c'est que le temps allait faire
son affaire. La bonne. La belle.
L'inespérée. Depuis sa maison,
«branché nerveusement sur l'In-
ternet», il suivit l'évolution
d'une journée incroyable. Qui
vit, notamment, le leader de la

Paolo Quirici a été moins heu
reux que Steve Rey. Il est reca
lé. l__tom

veille, Tom Gillis donc, rendre
une carte de 80. Au total, + 4 et
une qualification juste arrachée.

Steve Rey embrassa la
sienne au dernier

coup du dernier
trou. Le numéro
18 donc. Après
une approche
qui le vit pres-
que se noyer
dans le lac, il
putta, hors
green, un coup
d'environ sept
mètres. Le coup

du bonheur. Le
coup du renouveau.

Le coup décisif. «Je sens
que je suis sur la pente ascen-
dante. Avec Olivier Knupfer, je
fais vraiment du bon boulot. J 'ai
mieux géré la pression. C'était le
moment.» Rires empreints de
souvenirs et de sous-entendus.

Les Caraïbes?
Inutile!

Pourtant, tout ne fut pas rose.
«Si je manquais de p lage et de
sable, j 'ai été servi. Je n'ai p lus
besoin d'aller en vacances aux
Caraïbes. Je me suis fait huit
bunkers. Pour f inir, j 'en ai ri.
Sans compter un hors limite au
trou numéro 7. Mauvais choix
de club, beaucoup de vent et
hop, dehors! Mais mon petit jeu
a été assez bon. Et je n'ai rien
laissé couler.» Steve a même tiré
profit de l'expérience d'un
grand. «La veille, j 'avais vu Sève
Ballesteros s'entraîner dans les
bunkers. Quelle classe! Je crois
que ça m'a servi. Mais f ranche-
ment, je n'avais pas le même
rythme que la veille. J 'ai même
trouvé mon parcours assez cas-
se-pied.» Impression juste. Mais
fausse aussi. Puisque Steve Rey
fera partie de la cour des grands
de Crans pour une fin de se-
maine qu'il veut aborder dans
le même état d'esprit.

19 h 30. La bonne nouvelle
vient d'être officielle. «Je voulais
tout de même f ranchir une fois
le eut à Crans avant la f in du
siècle!» Humour toujours. Qui
sert l'homme transformé. «C'est
un soulagement p lus qu'un éclat
de joie. Il me reste à bien jouer
les deux derniers tours. Pour y
parvenir, je dois garder la même
attitude.» Quoi qu'il en soit,
Steve Rey a réussi, hier, un des
plus beaux coups de sa carrière.
Au trou 18 et en passant le eut.
Le vent qu'il n'aime pas lui a
enfin soufflé dans le dos. Pom
lui faire la bise.

CHRISTIAN MICHELLOD Steve Rey. «Je voulais passer le eut à Crans avant la fin du siècle.»

PUBLICITÉ

L'heure du tee
Debout, les gars! partagés entre cette action et Les Pinceaux magiques, une

Les supporters valaisans de Steve Rey devront se lever tôt, association qui vient en aide aux gosses gravement mala-
ce matin. En effet, il partira au trou numéro 1 à 8 h 20, en des à travers la peinture sur soie. Emotions,
compagnie de l'Australien Kim Felton et de l'Anglais An-
thony Wall. Tenez-vous les pouces! Souvenir

«A l'époque, certains joueurs n'avaient même pas de
Le Saint a Crans chambre pour dormir. Ils passaient la nuit sous les sapins

Hier en fin d'après-midi, Roger Moore, alias «Le Saint», a et les mélèzes.» Paroles de Rey père, présent à l'open de-
reçu un chèque qu'il transmettra à l'Unicef dans le cadre puis trente-huit ans.reçu un chèque qu'il transmettra à l'Unicef dans le cadre puis trente-huit ans. ^^^^^  ̂ p̂ _^̂  ̂ k 
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Football
Sierre a fait
un rêve
Celui de sortir Martigny de la coupe
de Suisse et de retrouver, ensuite,
Sion. Page 27

e êff intérieurff

Football
Grichting
est resté fidèle
Malgré la relégation, le Chalaisard
n'a pas quitté Sion. Les Valaisans
reçoivent Soleure. Page 25

ise!

Westwood mène le bal. mamin

La preuve
par Westwood
Certes, les remarques sur la diffi-
culté du nouveau Canon Euro-
pean Masters continuent d'af-
fluer. Il n'empêche qu'après deux
tours, trois joueurs se retrouvent
en tête. Et pas n'importe lesquels
puisqu'aux côtés de Bjôrn et de
Campbell se cote. Westwood, le
numéro deux européen et six
mondial aux derniers classements
publiés. Une preuve que celui qui
peut parvient. Mais le constat est
clair. Avec un eut situé à +5 con-
tre -2 l'an dernier, Plan-Bramois
s'est transformé en chemin de
croix. Pour beaucoup. Seuls quin-
ze golfeurs ont réalisé le par ou
moins. Parmi les éliminés de mar-
que, Costantino Rocca (+7), Sève
Ballesteros (+7), José Rivero (+7)
et tous les Suisses. Sauf Steve
Rey, le sauveur. Jouissance. CM

L'enterrement
de Quirid
«J'en peux plus. Je suis fatigué.
Pourtant, j 'avais bien dormi la
veille. Pourtant, j 'ai l'impression
d'avoir bien joué. Si tu rates trois
coups et que tu te retrouves à +7
après deux jours, ce n'est pas
normal.» Paolo Quirici avait de la
peine à masquer sa frustration.
Comme une sorte de dégoût qui
envahissait son âme et ses paro-
les. «Lorsqu'on joue au golf, on
devrait avoir du plaisir, non? Ce
fut plutôt un enterrement. J'ai de
la peine à l'accepter.» Non quali-
fié pour la fin de la semaine, le
Tessinois ne le regrettait même
pas. «Même si j 'avais franchi le
eut, je  ne sais pas si je serais heu-
reux. Je me suis pris la tête de-
puis le premier trou. Quel stress!
Et quelle fatigue pour essayer de
bien frapper la balle sur ces
greens qui ne vous laissent aucun
droit à l'erreur. Merci d'être venu.
Et au revoir!» Il y a des jours
comme ça. Des parcours aussi. La
loi du sport. CM



Résultats

La 54e Vuelta en bref

PMUR

rf¥J Ce week-end
Aujourd'hui
• TSR1
19.00 Football:

Danemark - Suisse

• TSR2
18.00 Golf: PGA-Tour

à Crans-Montana
19.50 Cyclisme: Tour d'Espa-

gne
22.55 Fans de sport

•TF1
17.50 Football:

Ukraine - France

• France 3
20.40 Tout le sport
18.15 Tennis: US Open

• ORF
16.30 Football:

Autriche - Espagne

Demain
• TSR1
18.30 Tout Sport

• TSR2
12.25 Motocyclisme: GP de

San Marino
14.50 Cyclisme: Tour d'Espa-

gne
17.00 Golf: PGA-Tour i

à Crans-Montana
22.25 Tout Sport week-end

• France 1
10.45 Téléfoot

• France 2
18.10 Stade 2
20.35 100 ans de sport

• Eurosport
17.00 Athlétisme: meeting

de Rieti
20.00 Tennis: US Open
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Demain 1 Splendid-Senor
à Longchamp
Prix Salverte 2 Vellano 
(plat,
Réunion 1, 3 Formidable-Honor

S°"r.se f, 4 Hebdomeros2400 mètres, 
départ à 5 Antarctique
15 h.40) 

6 Chimay

7 Colleville

I 11 Pentium

i"l)¥i 11 /W')' ¦ // 12 Pancaldi

kMif̂
Seule la liste officielle 14 Hopopop 
du PMU fait foi 15 jQr|y

Fidèle depuis vingt-trois ans !
Le Golf-Club de Crans a son caddie master. Jean-Clovis Rey officie depuis belle lurette

Y compris durant l'open.

A 

Crans, qui dit caddie dit
Jean-Clovis. Jean-Clovis
Rey de Chermignon.

Depuis vingt-trois ans, il officie
comme «maître» de ce qui est
presque une profession. Jovial,
affable, dévoué, il pratique évi-
demment le golf. Avec un han-
dicap à faire des jaloux: 6. Pen-
dant l'open, avant et après
aussi, il est fidèle au poste. De
6 heures du matin à 10 heures
du soif. D'un côté, heureuse-
ment que la saison golfique ne
soit pas plus longue...

«Notre premier travail,
c'est d'accueillir les clients. De
les servir correctement. Nous
nous occupons du matériel et
nous fournissons des caddies à
nos visiteurs.» Pendant les
mois de juillet et août, ils sont
une cinquantaine de gosses de
la région à occuper ce job qui
leur rapporte trente francs par
parcours. «Pendant l'open, le
salaire monte à cinquante
f rancs; et même à cent durant
les compétitions pro-am. Lors-
que j 'étais jeune, on avait be-
soin de ça pour vivre. Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^temps ont changé.» En bien? Jean-Clovis, ici entouré par Jea

Trente kilos à tirer
En fait , Jean-Clovis Rey a suc-
cédé à Marcel Barras au poste
de «caddie master» en 1976.
«C'est lui qui m'a appris les f i-
celles du métier.» Mais com-

res.

ment devient-on caddie? «Les reconnaître les lieux. Au début,
jeunes de 10 à 14 ans s'inscri- c'est tout un apprentissage,
vent et doivent suivre une ins- Après, c'en devient presque une
truction. Puis ils vont sur le profession.» La preuve? 99%
parcours avec un «pro» afin de des joueurs qui viennent à

e et Bernard. Sur le pont dès 6 heures du matin jusqu'à 22 heu-
__ \T.r.

l'open ont leur propre «sher-
pa» qui transporte un sac pe-
sant trente kilos. «Durant la
compétition elle-même, nous
ne fournissons que sept jeunes

qui sont des juniors du club. Ils
sont là afin d'aider le pro à ga-
gner sa vie.» Lourde, la res-
ponsabilité.

Pour Jean-Clovis, la se-
maine de l'open, «c'est la p lus
dure de la saison. Mais elle
nous permet aussi de voir de
très bons joueurs. Certes, nous
n'avons pas beaucoup de con-
tact avec eux. En tout cas pas
avec les Britanniques qui res-
tent toujours entre eux. Les La-
tins sont p lus ouverts, p lus
sympas. Ils ont toujours un
mot pour rire.» Certains, pour
râler. «Les amateurs cherchent
souvent des excuses. Le caddie
était trop petit, trop lent, trop
fatigué.» Lorsqu'ils jouent mal,
il faut bien trouver une excuse,
non?

Les principales difficultés
que rencontre Jean-Clovis Rey
étonnent. «C'est une question
de propreté. Les caddies profes-
sionnels sont très négligents.
Chaque demi-heure, nous rem-
p lissons un sac à poubelles de
110 litres. Qui l'aurait imagi-
né?» Personne. Ou pas grand-
monde.

Bref. Le caddie master et
ses deux acolytes ont du pain
sur la planche. Et ils le cou-
pent avec le sourire. Quand on
aime le golf, on ne compte
pas... ses heures.

CHRISTIAN MICHELLOD

Vuelta: un favori, Ziille !

(Polti) . (si)

Al  exception de Pantani qui
n'a plus couru depuis son

exclusion du Giro et de Lance
Armstrong, tous les spécialistes
des grandes courses par étapes
seront au départ du 54e Tour
d'Espagne ce samedi à Murcie.
Un plateau fantastique, qui lais-
se augurer d'une grande épreu-
ve. L'analyse du parcours (5 ar-
rivées en côte mais tout de mê-
me 103 km contre la montre)
permet d'attribuer au Suisse
Alex Zûlle (Banesto) le titre de
favori numéro 1. Logiquement,
le Saint-Gallois devrait déjà se
retrouver avec le maillot du lea-
der au terme du prologue de
6 km. Deux de ses compatriotes,
Laurent Dufaux (Saeco) et Ro-

land Meier (Cofidis), paraissent carte dans les étapes de monta-
en mesure de jouer un rôle im- gne.
portant.

Les trois prochaines semai-
Zûlle, 2e du dernier Tour de nés promettent d'être animées

France, jouit des faveurs de la compte tenu de la rivalité qui
cote parce qu'il est, parmi les anime les équipes espagnoles.
grands routeurs, le seul à pou- Les coureurs de Kelme (Fer-
voir limiter les dégâts en monta- nando Escartin et Robert Herras
gne face aux grands grimpeurs, en tête), ceux d'Once (Abraham
Il est capable également de gérer Olano, Marcos Serrano) et de
tout ou partie des avantages ac- Vitalicio (Angel Luis Casero,
quis sur les contre-la-montre. Santiago Bianco et les frères
Mais il sera intéressant de voir Gonzalez de Galdeano) vont
quelle sera la stratégie adoptée s'engager à fond. La plupart
par son équipe, Banesto, laquel- d'entre eux attendent avec im-
le s'annonce comme l'une des patience - et peut-être même
plus en vue sur le tracé ibérique, un peu d'appréhension - la 8e
José-Maria Jimenez et l'Italien étape qui se terminera au som-
Leonardo Piepoli pourraient en met de l'Alto de l'Angliru. Un col
effet être tentés de jouer leur que tes Espagnols jugent comme

te plus dur du monde, avec six
derniers kilomètres terrifiants,
accusant des passages à 22 et
23,5 % et une pente moyenne de
10,13% km pour 12,5 km d'as-
cension. Ce col, sis dans les As-
turies, à une vingtaine de kilo-
mètres d'Oviedo, figure pour la
première fois au programme de
la Vuelta. Dans le quotidien
«Marca», Pedro Delgado qui l'a
escaladé l'a jugé «bestial».

Outre Ziille, Dufaux et
Meier, six autres représentans
suisses seront au départ: Oscar
Camenzind (Lampre), Fabian Je-
ker (Festina-Lotus), Markus
Zberg et Niki Aebersold (Rabo-
bank), Armin Meier (Saeco) et
l'Hispano-Suisse Daniel Atienza

60,5 G. Mossé C. Head 5/1 1p2p2p

58 V. Vion C. Barbe 7/1 4p6p1p

57,5 P. Bonilla E. Lellouche 15/1 0p7p0p

57 T. Jarnet R. Collet 6/1 4p1p2p

57 F. Spanu P. Nicot 15/1 0p0p4p

56,5 T. Gillet J. De Balanda 30/ 1 0p0p6p

53 D. Boeuf X. Nakkachdji 10/ 1 0p3p3p

52 A. Junk G. Henrot 19/1 0p6p7p

51 P. Bruneau G. Lellouche 12/ 1 3p4p0p

50 X. Chalaron S. Wattel 25/1 0pQp7p

49,5 M.Sautjeau C. Dondi 14/1 2p1p3p

49 A. Bouleau C. Barbe 18/ 1 2p0p4p

49 S. Pasquier F. Belmont 25/ 1 0p0p3p

49 S. Coffigny N. Rossio 45/ 1 6p7p0p

U VJ îi' U U\iLb vi. IT UU _U>i. l!Vl ____?- ___; \___y L_ \_.<__u 1_= _ u> _^> u<!__J _±Jlï_

2 - Un poids juste accep- "otr
2
«;Jeu 

Demain à Lucerne, 5. Durer 3100
table- 1* Grand Prix du Canton 6. Bleu-De-Mai 3100
1 - Un bijou pour les pa- = de Lucerne (attelé, ? Camillo-Du-Turf 3100
rieurs. 3 Reunion III, course 6, o,™
5 - Selon son humeur du 12 3100 m, départ à 15 h 45) 8" Atoll-De-Bretagne 3100

jour 10 9. Câlin 3100

6 - A reprendre d'ur- *Bases 1. Copain-D'Irai 3100 10. Acacia-Du-Hautvent 3100
gence. Coup de poker 2. Buffalo-Du-Forez 3100 11. Bourail-Du-Havre 3100
3 - Un modèle de régula- 10 3. Attila-De-Beauce 3100

•té Au 2/4 4. Baume-De-Lavardin 3100 Notre jeu: 5 - 3 - 4 - 1 1 - 7 .
2-1
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Le panache
des espoirs suisses
FOOTBALL A Odense, la Suisse
a confirmé avec éclat la victoi-
re obtenue au match aller à
Soleure (2-0), en triomphant
par le même écart de deux
buts (3-1). Les trois points pris
au Danemark compensent
dans une certaine mesure
ceux égarés en Biélorussie le
mois dernier. A Nyon, mardi
prochain, les «espoirs» helvé-
tiques auront la possibilité de
prendre leur revanche sur les
Biélorusses. A la faveur de ce
succès au Danemark , les pro-
tégés de Kobi Kuhn sont bien
placés pour terminer à la
deuxième place de ce groupe
1 des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des «moins
de 21 ans». Ils restent donc en
course en vue d'une éventuel-
le qualification aux Jeux de
Sydney.

Patty, le rendez-vous manque
La Bâloise ne rencontrera pas Martina Hingis en huitièmes de finale de VUS Open.

Elle est tombée contre Sanchez.

Marc Rosset n'est pas le
seul naufrage du mo-
ment. Trois jours

après la déroute du Genevois
face à l'Australien Iieyton He-
witt, Patty Schnyder (WTA 18),
elle aussi, n'a pas été très loin
de livrer à l'US Open le pire
match de sa carrière. Sur le
Central, la Bâloise s'est inclinée
6-2 6-2 en seizièmes de finale
devant Arantxa Sanchez (No
10). Cette rencontre, qui aurait
pu la relancer, a livré un ver-
dict sans appel: Patty n'est que
l'ombre de la joueuse qui, l'an
dernier, balayait Steffi Graf sur
ce même court Arthur-Ashe.

Arantxa Sanchez défiera
donc Martina Hingis (No 1) di-
manche en huitièmes de finale.
Face à la Saint-Gallojse , qui
s'est qualifiée en battant 6-3
6-1 l'Allemande Sandra Klôsel
(WTA 213), la Catalane reste
sur une série de onze défaites
de rang. Et sur leurs cinq der-
nières rencontres, elle a été in-
capable de gagner un seul set.
«Je n'aurai rien à perdre. Cha-
que match est différen t, souli-
gne Arantxa. Je sens seulement
que je joue beaucoup mieux
que lors de notre dernier
match, il y a deux semaines à
Toronto.»

La prophétie
de Van Harpen

Sur le papier, Patty possède le
jeu adéquat pour prendre aisé-
ment la mesure de la Catalane.
Seulement, à New York, la
Suissesse a beaucoup trop
manqué de constance pour as-
seoir sa supériorité. «Simp le-
ment une question de confian-
ce», avance-t-elle sans con-
vaincre. Elle multipliait ainsi
les bourdes à la volée, rédui-
sant à néant un travail d'ap-
proche parfois brillant. Ainsi,
dans le deuxième set, elle a
commis 10 erreurs au filet sur
14 montées.

Kipketer devance Bûcher. Le Suisse finira quatrième

Cet incroyable gâchis s'ex-
plique aisément. Les mal-
heureux épisodes qui ont agité
sa vie privée ces derniers mois
la tourmentent encore. On ne
sait pas quand elle pourra en-
fin tourner la page. Pour Eric
Van Harpen, son ancien
coach, il est déjà trop tard.
«Patty ne reviendra jama is à
son niveau de 1998» , affirmait-
il lors du dernier Roland-Gar-
ros. Pour l'instant, on ne peut
pas donner tort au technicien
hollandais. Dont les liens avec
son ancienne protégée sont
malheureusement rompus. Or,
davantage que son nouveau
coach Vito Gugolz, Eric Van
Harpen est peut-être le seul
capable aujourd'hui de remet-
tre Patty dans le droit chemin.

Un premier set difficile
Le bon chemin, Martina Hingis
le suit apparemment dans cet
US Open. Le No 1 mondial n'a
lâché que douze jeux en trois
rencontres. Face à Sandra Klô-
sel, une joueuse de 20 ans issue
des qualifications qui n'avait
encore jamais passé un tour
dans un tournoi du grand che-
lem avant cet US Open, Marti-
na n'a toutefois pas parfaite-
ment maîtrisé son sujet dans la
première manche. En com-
mettant 18 fautes directes, elle
a laissé entrevoir l'impossible
exploit à sa rivale. Mais après
avoir remporté un huitième jeu
crucial pour mener 5-3, Marti-
na fut impériale pour conclure
en 61 minutes. Les choses sé-
rieuses commencent dimanche
pour le No 1 mondial avec les
retrouvailles face à Arantxa
Sanchez. La loi des séries vou-
drait que la Catalane brise en-
fin cette spirale de défaites.
Mais on voit mal comment
Martina pourrait être inquiétée
par une joueuse dont elle lit
parfaitement le jeu et sur la-
quelle elle exerce un ascendant
psychologique total, (si)

Patty Schnyder rumine sur sa chaise. Reviendra-t-elle à son meilleur niveau?

Neuchâtel Xamax
à l'amende
FOOTBALL Neuchâtel Xamax
s'est vu infliger une amende
de 8000 francs par la commis
sion de contrôle et de discipli-
ne de l'UEFA pour «non-ob-
servation du règlement des
compétitions» lors du match
de coupe Intertoto du 10 juil-
let face à Vasas.

Capirossi réclame
7,5 millions
à Aprilia
MOTOCYCLISME L'Italien Loris
Capirossi, champion du mon-
de sortant des 250 cm3, a dé-
cidé de traduire son ancienne
équipe d'Aprilia devant les ju-
ges du Tribunal de Venise,
pour obtenir le paiement d'in
demnités de rupture de con-
trat et des dommages et inté-
rêts. Capirossi réclamerait un
total de 9 milliards de lires,
soit environ 7,5 millions de
francs.

Résultats
2e tour du simple messieurs: Todd Martin (EU, 7) bat
Richey Reneberg (EU) 6-4 6-3 3-6 6-1. Nicolas Escudé (Fr)
bat Carlos Moya (Esp, 8) 6-1 6-4 0-1 abandon. Greg Ru-
sedski (GB/9) bat David Prinosil (AH) 6-4 6-3 6-1. Tommy
Haas (Ail, 14) bat Mariano Puerta (Arg) 6-3 6:2 2-6 6-7
(3-7) 6-1. Cédric Pioline (Fr) bat Lars Burgsmùller (Ail) 7-6
(7- 5) 1-6 6-3 3-6 6-2.
2e tour du simple dames: Lindsay Davenport (EU, 2)

bat Ruxandra Dragomir (Rou) 6-0 6-2. Mary Pierce (Fr, 5)
bat Gala Léon Garcia (Esp) 6-2 6-3.
Seizièmes de finale: Martina Hingis (S/1) bat Sandra
Klôsel (Ail) 6-3 6-1. Arantxa Sanchez (Esp, 10) bat Patty
Schnyder (S) 6-2 6-2. Anke Huber (Ail) bat Jana Novotna
(Tch, 8) 6-3 6-2. Barbara Schett (Aut/12) bat Virginia Rua-
no Pascual (Esp) 6-1 6-0. Mary-Joe Fernandez (EU) bat Do-
minique Van Roost (Be, 13) 7-5 6-0. Elena Lkhovtseva
(Rus) bat Irina Spirlea (Rou) 6-1 6-3. (si)

Rieti: Johnson
en vedette
ATHLÉTISME L'Américain Mi-
chael Johnson, champion du
monde du 400 m et du relais
4 x 400 m aux championnats
du monde de Séville, sera la
principale attraction de la réu
nion de Rieti, épreuve du
Grand Prix IAAF II, dimanche,
sur la piste du stade Raul-Gui
dobaldi.

Sensationnel record de Suisse
André Bûcher établit le meilleur temps sur 800 m à Bruxelles.
n l'42"92, André Bûcher a
établi dans le cadre du Mé-

morial Ivo-Van-Damme de
Bruxelles un nouveau record
de Suisse du 800 m tout sim-
plement sensationnel! Le Lu-
cernois (23 ans) a pris la 4e
place de la course, signant la
cinquième meilleure perfor-
mance européenne de tous les
temps. Bûcher a abaissé de
1"35 sa précédente marque,
réussi à Oslo en juin. La victoi-
re est revenue au champion du
monde Wilson Kipketer en
l'42"27 (MPM), son meilleur
chrono. depuis son record du
monde (l'41"ll) il y a deux
ans. Le Danois demeure en lice
pour le million de dollars du
jackpot de la Golden League en
compagnie de la Roumaine
Gabriela Szabo, gagnante du
3000 m. La septième et derniè-
re manche aura lieu mardi à
Berlin. Sur le 3000 m masculin,
le Marocain Hicham El Guer-
rouj a réalisé le deuxième chro-
no de l'histoire en 7'23"11. Le
recordman du monde du 1500

m et du mile, qui n'avait plus
couru sur la distance depuis
1994, a approché de 2"5 le re-
cord du monde du Keynan
Daniel Komen (Rieti 1996).

Bûcher:
pas de compensation

Bûcher estimait que son record
ne constituait en aucun . cas
une compensation à son élimi-
nation en demi-finale des
«mondiaux». «Mais c'est une
bonne chose d'avoir réussi à
capitaliser mon excellente for-
me actuelle», relevait le Lucer-
nois. D'abord surpris par un
début de course ultra-rapide,
le Suisse a rapidement repris
contact avec le groupe de tête ,
sans plus céder de terrain aux
Africains. «Dès la cloche, j'ai
senti que je tiendrais même à
cette allure soutenue. J 'ai es-
sayé de demeurer relâché et je
suis parvenu a conserver jus-
qu 'à l'arrivée une bonne fou-
lée», commentait Bûcher.

Passé en 50» aux 400 m, le

Lucernois n'avait jamais réali-
sé un premier tour aussi rapi-
de. «Lorsque j 'ai vu aux 600 m
que l'on était à l'15"-l'16 ", je
savais que le temps f inal serait
excellent.»

Weyermann déçue
Sur 3000 m, Anita Weyermann
s'est montrée sous un jour
beaucoup moins favorable
qu'André Bûcher. En 9'03"72,
la Bernoise, 12e et dernière, n 'a
pas approché son record na-
tional (8'35"83) établi en juillet
à Rome. «Je me sentais bien,
j 'ai pris d'abord une bonne
p lace dans le peloton, mais je
n'ai cessé ensuite de reculer»,
expliquait Anita, qui n'a pas
souffert de son pied blessé en
demi-finale des «mondiaux».

Tout comme Kipketer et
Gabriela Szabo, Bernard Bar-
masai s'est imposé pour la
sixième fois de suite sur 3000
m steeple, avec un temps de
8'03"08 et un succès sur le
champion du monde Christo-
pher Koskei (8'07"08) . (si)

Cottagnoud
4e à Thoune
TIR Thoune. Championnats df
Suisse. Messieurs. 50 m. Petit
calibre 3 positions: 1. Marcel
Bûrge (Herisau) 1249,4
(1156/93,4). 2. Rolf Rotach
(Niederwil) 1245,2 (1 153/
92,2). 3. Peter Bichler (Gos-
sau) 1242,5 (1 150/92,5). 4.
Olivier Cottagnoud (Vétroz)
1240,9(1147/93,9).

Vuelta; forfait
de Cipollini
CYCLISME Le sprinter Mario Ci-
pollini (Saeco) ne prendra fina-
lement pas le départ de la
Vuelta samedi à Murcie, a in-
diqué son directeur sportif. Il a
dû retourner d'urgence en Ita-
lie en raison de problèmes de
santé de son épouse.

Retour
de Pantani
encore différé

(si)

CYCLISME L'Italien Marco Pan-
tani, dont on attendait la ren
trée lors de l'une des deux
épreuves du week-end, la
coupe Placci samedi ou le
Tour de Romagne dimanche,
ne reprendra pas la compéti-
tion avant la mi-septembre.



La charnière des interrogations
Joueront, j oueront pas? Longtemps, Gilbert Gress a réservé sa réponse.

Et puis Stéphane Henchoz a fini par renoncer définitivement
pou r la rencontre Danemark - Suisse de ce soir.

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

3. Lettonie 7 3 2 2 7-5 11
4. Grèce 7 2 3 2 8 -7 9
5. Géorgie 7 1 1 5  4-12 4
6. Albanie 7 0 3 4 3-8 3

Aujourd'hui
19.00 Finlande - Allemagne
21.00 Irl. du Nord - Turquie

Classement
1. Allemagne 5 4 0 1 14- 3 12
2. Turquie 5 4 0 1 11- 5 12
3. Finlande 6 2 1 3  8-10 7
4. Irl. du Nord 5 1 2  2 3-8 5
5. Moldavie 7 0 3 4 6-16 3

Aujourd'hui
17.00 Russie - Arménie
18.00 Islande - Andorre
18,00 Ukraine - France

Classement
1. Ukraine 7 4 3 0 . 12- 3 15
2. France 7 4 2 1 11- 6 14
3. Russie 7 4 0 3 17-10 12
4. Islande 7 3 3 1 7-3 12
5. Arménie 7 1 2  4 3-10 5
6. Andorre 7 0 0 7 2-20 0

Aujourd'hui
16.00 Angleterre - Luxembourg
18.00 Suède - Bulgarie

Classement
1. Suède 5 4 1 0  6- 1 13
2. Pologne 6 4 0 2 12- 6 12
3. Angleterre 6 2 3 1 8 -4  9
4. Bulgarie 6 1 2  3 3 -7  5
5. Luxembourg 5 0 0 5 2-13 0

Aujourd'hui
17.00 Autriche - Espagne
Demain
19.00 Chypre - Israël

Classement
1. Espagne 5 4 0 1 28- 4 12
2. Israël 5 3 1 1  15- 3 10
3. Autriche 6 3 1 2  15-16 10
4. Chypre 5 3 0 2 8 -8  9
5. Saint-Marin 7 0 0 7 1-36 0

L'un n a plus foule de pelou-
se depuis quatre semaines,

l'autre depuis quatre mois. Pas
sûr dès lors que ce Danemark -
Suisse constitue l'occasion idéa-
le pour un retour à la compéti-
tion. La pommette encore mar-
quée, Patrick Muller ne laisse
pourtant pasplace au doute.
«J 'ai envie de jouer, martelait-il.
M. Gress décidera en dernier res-
sort...» Puis, comme pour chas-
ser le doute qui l'habite encore,
le défenseur de Grasshopper y
va d'un aveu: «Si je suis dans les
onze élus, je crois que je ressen-
tirai une petite appréhension.
Toutefois, l 'importance de l'en-
jeu m'aidera à l'effacer. »

Gress hors de lui
Si la titularisation du Genevois
du Hardturm paraissait acquise
hier en fin de matinée, celle de
Stéphane Henchoz semblait
plus douteuse au même mo-
ment. «Franchement, je ne pen -
se pas que ce soit le meilleur
match pour reprendre la compé-
tition, commentait-il. J 'ai envie,
oui...» Reste que le Fribourgeois
de Liverpool n 'est pas transpor-
té d'enthousiasme à l'idée de
fouler le gazon du Parken Sta-
dium. C'est que depuis plu-
sieurs jours déjà, Gérard Houil-
ler multiplie les interventions
visant à épargner son protégé.
Une attitude qui pousse Gilbert
Gress hors de lui. «C'est tout
simplement scandaleux et il
n'est pas exclu que nous por-
tions le cas devant l'UEFA voire
la FIFA», pestait le coach na-
tional. Stéphane Henchoz, lui,
calmait le jeu: «Ce dont les diri-
geants de Liverpool ont peur,
c'est que je me blesse à nouveau.
S 'ils m'ont transféré de Black-
burn, c'est pour que je sois dis-
ponible.» Or, l'opération des
adducteurs à laquelle il s'est
soumis en mai dernier l'a tenu
éloigné des terrains depuis lors
et ses employeurs compren-
draient mal que le Suisse soit en
mesure de réaliser à Copenha-
gue ce qu'il ne fait pas encore à
j__ fîeld Road.

Manque de repères
Cela étant, c'est Stéphane Hen-
choz et lui seul, qui était appeléV.HVJ- ^V »Mi U^V_-, ^M* _..._.

* >*f»f,w*w

à prendre la décision. «Dans la
vie, il faut  être honnête avec soi-
même. Quand je suis arrivé au
stage, je pensais que je n 'y ferais
qu 'un simple arrêt. On m'a de-
mandé de m'entraîner et tout
s'est très vite enchaîné. Aujour-
d'hui, je vais de mieux en mieux
c'est vrai, mais pas suffisam-
ment pourtant pour affirmer
que je veux jower»,soulighait-il.
Sur la retenue, le Fribourgeois
faisait encore un pas en retrait.
«Je pense à moi, à l 'équipe aussi.
Est-ce que je peux l 'aider dans
un tel match après une si longue
absence? Jouer pour jouer ne
servirait à rien. Si je ne suis qu'à
70%, je ne peux rien apporter à
l 'équipe. Et à quoi bon entrer
sur le terrain pour demander à
être remplacé après vingt minu-
tes?»

Finalement, Henchoz a
choisi: il a averti Gress qu'il ne
se sentait pas encore assez bien,
ce qui conduit l'Alsacien à re-
noncer à ses services. Car de
toute évidence, il faudra des
joueurs en pleine possession de
leurs moyens face à des Danois
qui joueront très gros ce soir. «Il
faut être bien, en confiance pour
de tels rendez-vous, rappelle
Stéphane Henchoz. Là, je man-.
que de repères. Le talent, c'est
une chose, mais cela ne suffit
p lus dans le football actuel.»
Reste que s'il le fallait vraiment,
le Fribourgeois répondrait pré-
sent. «Si Millier ne peut pas
jouer, s'il n'y a pas d'autre solu-
tion, je ne me poserai pas de
question. Attention toutefois, je
ne serai pas le joueur que l'on
connaît...» Il paraît que très
souvent nécessité fait loi. Pa-
trick Muller et Stéphane Hen-
choz ne prétendent pas le con-
traire. Ils auraient pourtant pré-
féré un autre cadre pour le dé-
montrer...? De Copenhague

JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC Stéphane Henchoz (à droite), ici à la lutte avec Di Jorio à l'entraînement, a dû déclarer forfait. keystone

Groupe 1
Aujourd'hui
16.00 Biélorussie - P. de Galles
19.15 Danemark - Suisse

Groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Norvège - Grèce
19.30 Albanie - Lettonie
20.00 Slovénie - Géorgie
Grèce - Lettonie 1-2 (1-1)

Classement
1. Norvège 7 5 1 1  14- 8 16
2. Slovénie ' 7 4 2 1 10- 6 14

Groupe 7
Aujourd'hui
13.30 Azerbaïdjan - Portugal
20.15 Liechstenstein - Hongrie
20.15 Slovaquie - Roumanie

Classement
i, Portugal 7 6 0 1 27- 2 18
2. Roumanie 7 5 2 0 16- 1 17

La mise au point de Gress

Groupe 8

Groupe 9

3. Slovaquie 7 3 2 2 8-4 11
4. Hongrie 7 2 2 3 11- 7 8
5. Azerbaïdjan 7 1 0  6 5-21 3
6. Liechtenstein 7 1 0  6 2-34 3

Aujourd'hui
20.30 Croatie - Eire
Demain
20.15 Yougoslavie - Macédonie

Classement
1. Eire 5 4 0 1 10- 2 12
2. Croatie 6 3 2 1 10- 7 11
3. Yougoslavie 5 3 1 1  9-3 10
4. Macédoine 5 2 1 2  9-6 7
5. Malte 7 0 0 7 4-24 0

Aujourd'hui
18.00 Iles Féroé - Estonie
19.00 Lituanie - Rép. tchèque
20.30 Bosnie-Herz. - Ecosse

Classement
1. Rép. tchèque 7 7 0 0 17- 5 21
2. Ecosse 6 2 2 2 9-9 8
3. Bosnie-Herz. 6 2 2 2 9-10 8
4. Lituanie 7 2 2 3 7 -9  8
5. Estonie 7 2 1 4 12-13 7
6. Iles Féroé 7 0 3 4 4-12 3

Quand bien même le rendez-vous
sera décisif pour le Danemark, la
Suisse jouera gros ce soir au Par,-
ken Stadium de Copenhague. Si
une défaite ne l'écarterait pas dé-
finitivement de la deuxième place
et des barrages auxquels elle
donnera accès, un résultat positif
lui permettrait d'entrevoir l'avenir
avec confiance et sérénité.

Il ne faut pas se voiler la face:
l'affrontement de ce soir face au
Danemark ne se présente pas
soiis les meilleurs auspices pour
le cam psuisse. «J'ai deux gran-
des préoccupations: les blessés et
les joueurs hors de forme.» En
quelques mots, Gilbert Gress a
planté un décor dont les person-
nages centraux sont assurément
Stéphane Henchoz et Patrick Mûl-
ler, attendus tels des sauveurs
après la récente déroute de Drno-
vice et le sec 0-3 concédé devant
la République tchèque. «Par ail-
leurs, l'état de forme de certains
m'inspire quelques inquiétudes. Je
les ai vus en championnat, et cela
ne m'a guère rassuré», ajoutait le
coach national, sans citer de
noms. Les «coupables» se recon-

Gilbert Gress ne masque pas son inquiétude. keystone

naîtront aisément et on pourra
toujours se. poser la question du
bien-fondé de leur convocation...

Cela étant, face à des Danois
qui n'auront pas droit à l'erreur,
Gilbert Gress ne dérogera en rien
à ses principes. «Durant ma car-
rière, j 'ai rencontré les plus gran-
des équipes sans jamais changer
quoi que ce soit à ma tactique»,
rappelait-il, le sourire en coin.
Tout au plus, l'Alsacien convenait
que «l'intention serait plutôt dé-

fensive. Bien sûr, ce serait génial
de pouvoir se dire que l'on vient
ici dans l'espoir de gagner, ajou-
tait-il, un brin ironique. Mais si
les Danois partent à 200 à l'heu-
re, il faudra bien songer à nous
défendre. Cela dit, soyez certains
que s'ils se trouvent dans un
mauvais jour, nous ne nous fe-
rons pas prier.»

Les Helvètes n'évolueront pour-
tant pas la fleur au fusil ce soir
au Parken Stadium. Ainsi, Tùrkyil-

maz ne sera , vraisemblablement
que joker. «Face à un Danemark
qui devra absolument gagner, je
ne me vois pas titulariser deux
joueurs à vocation exclusivement
offensive», poursuivait Gilbert
Gress qui laissera donc le soin à
Chapuisat de batailler seul aux
avant-postes.

«Ne pas perdre et marquer
deux buts afin de passer devant
les Danois en cas d'égalité de
peints: voilà notre objectif.» Pour
y parvenir, le coach national me-
sure parfaitement que ses gens
devront accomplir un match quasi
parfait. «Il me reste quelques
heures pour opérer mes derniers
choix. J'espère qu 'ils seront aussi
judicieux que les précédents...»

Et d'insister, histoire de faire
taire des détracteurs qui n'ont
pas manqué de contester certai-
nes options: «Chaque fois que je
prends une décision, je le fais
après avoir mûrement réfléchi,
après avoir discuté avec mon as-
sistant et avec mes proches colla-
borateurs. Ce n 'est que lorsque je
suis certain que c'est la meilleure
solution possible, pour l'intérêt du
football suisse, que je la prends.»

JFB

La réponse du terrain
On sait que les relations entre Ciriaco
Sforza et Kaiserslautern ne sont pas
au mieux présentement. Quand bien
même l'enfant terrible du football hel-
vétique est apparu sûr de lui hier, les
plumitifs de service ont eu droit à
quelques recommandations par la
voix du responsable de la communica-
tion de l'ASF. Apparemment amusé
par cette situation, Gilbert Gress a re-
nouvelé la confiance qu'il voue à son
capitaine.

Manque de respect
Régis Rothenbùhler n'a pas été ména-
gé ces jours derniers par une certaine
presse qui l'a pris pour cible. «Cela
devient inacceptable et relève d'un
manque de respect. Cela dit j 'ai déjà
connu une période plus noire dans ma
carrière, qui m'a permis de me prépa-
rer à ce genre d'événements. Dès lors,
je parviens à garder la tête au-dessus
de l'eau. Si je tirais la gueule, cela fe-
rait trop plaisir à certains...»

Ils se reconnaîtront sans diffteu-
té!

Des gens compétents
On sait que Gilbert Gress n'entretient
pas de relations de franche amitié
avec la plupart des journalistes. Incor-
rigible, le coach national en a remis
une couche hier à Copenhague en
soulignant qu'il ne partageait que très
rarement les commenta ires de cer-
tains plumitifs.

Encore heureux... JFB

Echos



Grichting a choisi Sion
Le Chalaisard n'a p as emprunté les routes de l 'exil après la relégation. Il se battra

demain après-midi face à Soleure pour rapprocher Sion de la LNA (16 heures).

Demain
16.00 Baden - Winterthour

Etoile Carouge - Wil
Kriens - Schaffhouse
Sion - Soleure
Nyon - Young Boys
Thoune - Bellinzone

Classement
1. Bellinzone 9 8 1 0  27- 5 25
2. Sion 9 5 2 2 23-11 17
3. Kriens 9 4 3 2 19-13 15
4.Thoune 9 4 3 2 15-11 15
5. Et.-Carouge 9 3  4 2 8-8 13
6. Winterthour 9 4 1 4  13-15 13
7. Soleure 9 4 0 5 14-18 12
8. Baden 9 2 5 2 13- 8 11
9. St. Nyonnais 9 3 1 5  15-22 10

10.W1I 9 2 3 4 17-21 9
II.Young Boys 9 1 3  5 11-23 6
12. FC Schaffh. 9 0 2 7 6-26 2

• 2" ligue:
Riddes - Monthey 1-1

S

téphane Grichting est tou-
jours Sédunois. La chute
du club valaisan ne l'a pas

incité à quitter Tourbillon au
moment où ses compères de la
défense Vanetta et Quennoz op-
taient pour d'autres deux. «Je
vis très bien cette situation»,
confie-t-il sans regrets. «La dé-
cision a été p rise d'un commun
accord avec mon agent. Je dois
aider le FC Sion à retrouver la
ligue A. Le désavantage d 'évo-
luer à l'échelon inférieur ne me
gêne pas , Des possibilités se sont
présentées pour partir au mois
de juin, mais changer pour
changer ne m'intéresse pas.» Le
départ du blond défenseur (20
ans) avait été plus que pressenti
l'automne dernier. Un essai
avait même été effectué à l'Ein-
tracht Francfort. «La transac-
tion a avorté en raison de ques-
tions f inancières. Des contacts
avec d'autres clubs n'ont pas
abouti.» L'exemple de Quennoz
contraint au rôle de spectateur
en championnat depuis le dé-
but de saison à Bâle engendre
des interrogations. «Partir signi-
f ie f ranchir un palier supp lé-
mentaire en ajfrontant une
mentalité et un mode de vie dif-
férents, une concurrence nouvel-
le aussi. Le destin sportif des an-
ciens Sédunois n'influencera pas
mes résolutions. Le défi de la
nouveauté est attrayant. Si une
possibilité se représente, je la
saisirai.» •

Printemps horrible
Envisager une expérience loin
du Valais implique pour Grich-
ting de recouvrer l'intégralité de
ses moyens. Les séquelles de sa
fracture de la clavicule subie à
Delémont le 22 mars dernier ne
sont pas totalement effacées. Le
choc avec N'Dlovu avait signifié
la fin de la saison. L'opération
avait été inévitable. «Ma blessure
n'a joué aucun rôle dans le fait
que je suis demeuré à Sion.» Le
rythme souffre encore de trois

Plusieurs voies se sont présentées pour Stéphane Grichting l'an dernier. Le Chalaisard a retenu l'option
FC Sion avec l'ambition de retrouver rapidement l'élite

mois d'arrêt. «Je me suis donné
jusqu 'à Noël pour revenir à mon
meilleur niveau. Une appréhen-
sion existait encore lors des pre-
miers matches de préparation.
Elle a disparu aujourd'hui , mais
je dois travailler afin de retrou-
ver mon meilleur niveau physi-
que. Revenir sur le terrain m'a
fait beaucoup de bien après un
printemps horrible. C'est dur de
vivre impuissant sur la touche
au moment où l'équipe rencon-
tre de grandes difficultés.» Une
plaque fixée par six vis dans son
épaule droite soutient toujours
l'os fracturé. «Elle sera retirée en
décembre au terme de la pre-
mière partie de championnat. Je

serai prêt pour la reprise le 10
janvier après trois semaines
d'inactivité totale.» Cette nou-
velle intervention suivra le ver-
dict du tour de qualification.

Confiance
Stéphane Grichting n'envisage
aucune autre issue que la parti-
cipation au tour de promotion.
«Nous devons obtenir trois
points face à Soleure. Notre élan
actuel doit nous permettre de
creuser un écart permettant
d'aborder en toute sérénité les
deux derniers mois de compéti-
tion. De toute manière à domi-
cile seule la victoire peut nous
satisfaire.» Les derniers résultats
ont traduit la montée en puis-

mamin

sance de la formation de Mori-
nini. «L'adaptation à la LNB est
terminée. Sans verser dans l'ex-
cès, nous sommes en p leine con-
f iance. Même si nous ne faisons
pas encore la différence sur no-
uante minutes. Le match contre
Young Boys l'a montré. Après un
bon début de partie, nous nous
endormons avant de nous impo-
ser physiquement dès la reprise.
Cette supériorité athlétique ou-
vre des espaces que nous exploi-
tons sur la longueur.» Les seize
buts inscrits au cours des cinq
premières sorties à Tourbillon
témoignent de cette force.
Grichting et ses coéquipiers ont
les moyens de reléguer Soleure
à huit points. STéPHANE FOURNIER

PUBLICITÉ

Stéphane Grichting
Né le 30 mars 1979.
Originaire de: Loèche-les-Bains.
Domicile: Chalais.
Formation: CFC de menuisier.
Célibataire «engagé» avec Valé-
riane.
Clubs successifs: Chalais jus-
qu'en 1993.
FC Sion dès juillet 1993.
1er match en LNA: Bâle - Sion
le 23 mars 1997.
Sélectionné juniors -18 ans et
-21 ans.
Champion de Suisse et vainqueur
de la coupe de Suisse 1997.
Meilleur souvenir: «La montée de
la Planta après la victoire en cou-
pe en 1997 même si je  n'ai pas
joué.»
Moment à oublier: «Le match du
5 juin à Carouge où j'ai davanta-
ge souffert que lors de ma fractu-
re de la clavicule.»

En direct

SF

A l'affiche

Retour
Fabrice Bridy sera à nouveau disponi-
ble après son entorse. David Vernaz
évoluera avec les espoirs à Lugano cet
après-midi. Sion sera par contre tou-
jours privé de David Orlando, victime
d'une nouvelle déchirure qui le con-
traindra à trois semaines supplémen-
taires d'arrêt. Les Sédunois s'entraîne-
ront encore ce matin sous la direction
de Roberto Morinini revenu de deux
jours de cours à Macolin. La forma-
tion sédunoise ne devrait pas subir de
modifications face à Soleure: Borer;
Hottiger, Sarni, Grichting, Duruz; Pif-
faretti, Moukwelle, Carrasco; Baubon-
ne, Maslov, Renou.

Réglé
Les Sédunois retenus avec l'équipe
nationale des moins de 18 ans rejoin-
dront leur sélection à Dietikon unique-
ment après la rencontre Sion - Soleu-
re. Darbellay, Marazzi et Marguet ap-
partiennent au groupe qui affrontera
l'Angleterre mardi. A l'issue de ce
match, Mario Comisetti et son adjoint
Michel Pont détermineront définitive-
ment les éléments retenus pour le
tournoi qualificatif au championnat
d'Europe se disputant au Pays de Gal-
les du 16 au 25 septembre.

Abonnements
Les cartes d'abonnements définitives
peuvent être retirées au secrétariat du
FC Sion avant la rencontre Sion - So-
leure dès 14 heures pour les person-
nes qui ne l'auraient pas encore fait.
Les détenteurs de cartes en tribunes
D, E, G et H peuvent le faire directe-
ment à l'entrée de leur bloc à l'est.

Viège: un nul pas nul
Les Haut-Valaisans accrochent le LHC (3-3). Mérité.

bien que prive de Laplante, n'en finit pas d'étonner

3-3 1-1 0-1 2-1

Viège,

Que les neuf clubs de ligue
nationale B - dont quel-

ques «petits» qui tableraient sur
une déconfiture du néopromu -
gardent bien ça dans un p'tit
coin de mémoire: Viège ne fera
pas de la figuration cet hiver.

Etonnante, solide, compac-
te, la formation de Bruno Zen-
hàusern pourrait bien faire
mieux que se défendre en ligue
nationale. Mélange d'hommes
physiques, de techniciens subti-
les et d'assurance dans le filet ,
Viège fait partie de ces équipes
volontaires à souhait, gratteuse,
crocheuse et accrocheuse, qui
n'a pas fini de mettre des bâtons
dans les patins adverses.

Ce qui nous pousse à ce tas
d'éloges? Son match d'hier face
à Lausanne. Une fois de plus,

Viège a montré de quelle mine
son caractère était extrait. Par-
fois dominés, parfois dominants,
les Haut-Valaisans ont constam-
ment fait jeu égal avec le LHC.

Lausanne
sans Bykov

Certes, celui-ci était privé de By-
kov, certes il disputait son troi-
sième match en quatre jours.
Mais Viège ne jouait qu'avec La-
plante comme mercenaire alors
que les Vaudois alignaient -
pour la première fois cette sai-
son - Verret et Poudrier. La clas-
se Karlen, excellent sur sa ligne
hier, l'astuce de la paire Keller-
Laplante et une remarquable so-
lidarité ont finalement permis à
Viège de récolter ce nul pas nul.
Bien au contraire.

KENNY GIOVANOLA

Lausanne - Viège

Malley. 400 spectateurs. Arbitres:
MM. Eichmann, Rebillard et Lecours.
Buts: 5'11 Mares-Lapointe-Leder-
mann 1-0; 6'52 Keller-Laplante-Scha-
fer (5c4) 1-1; 24'13 Keller-Snell (5c4)
1-2; 41'21 Laplante-Snell-Keller 1-3;
43'59 Tognini 2-3; 46'20 Tschanz-Le-
dermann (5c4) 3-3.
Lausanne: Kindler; Poudrier, Corde-
ra; Krapf, Tschanz; Viret, Princi; Ben-
turqui; Mares, Ledermann, Lapointe;
Tognini, Verret, Pellet; Bosrup, Wirz,
Godât; Giove.

Viège: Karlen; Snell, Zurbriggen; Es-
cher, Schnidrig; Klay, Prediger; Albert,
Schâublin; Schafer , Laplante, Brant-
schen; Taccoz, Keller, Heinzmann; Fur-
rer, Truffer, Vogel; Braide, Lendi, Mo-
ser.
Notes: Lausanne sans Bastl, Bor-
nand, Bykov (tous blessés), Durini (re-
pos), Monnet (équipe nationale),
N'Goy (camp avec Star Lausanne) ni

l'entraîneur Laporte (raisons familia-
les). Viège sans Anthamatten ni Keto-
la (blessés). Pénalités: 8 x 2  contre
Lausanne. 1 0 x 2  contre Viège. 49'02
Kindler arrête un penalty de Keller.

Amical:
Sierre-

Lustenau
A deux semaines de la repri-
se du championnat de LNB,
Sierre affûte sa condition. Il
reçoit en fin d'après-midi,
dès 17 h 45 à Graben , Luste-
nau, une formation autri-
chienne. Rappelons que sa
dernière sortie amicale s'était
soldée par une victoire, à
Loèche-les-Bains, face à
Lausanne (5-3).

Les 5 étoiles OK:
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96 9 500.- de contrôle
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I OPEL-0-

Opel Slntra 2.2 GLS 16V. 7 pi. clim
Peugeot 405 2.0 SRI 4 p,

Opel Astra comfort 1,6 carav.
Opel Corsa B 1.2 Eco toit ouvr.
Opel Oméga business 2.5 carv. aut.
Opel Frontera sport Arizona 3 p. clim
Opel Vectra avantage 2.0,4 p, clim.
Opel Vectra avantage 2.0

Ford Escort 1.616V Newport clim, aut
Ford Mondeo 2.0116V Ghia 4x4 clim
Rover 416 SI 5 p.
Land Rover Discovery 3,9 ES clim

COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
(à côté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la journée
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26



XD u  2 juillet au 26 septembre 1999, de 11 h à 19 h
Expo-visite du pénitencier de Valère-Sion

Le Nouvelliste
X 

Montana , 14 septembre, stade Moubra , à 18 h 30
Monthey, 16 septembre, stade municipal , à 19 h

1 SUISSE-SUÈDE
 ̂

(moins de 17 ans) Biiiets vau___ pour ie 
14.09

| En prison
•. "-4,___ . -Exposition de peinture de Charles Menge, Princesse Lidia, Jean-Biaise Evéquoz , Yves Leroy,

 ̂
GAB GABONGO, Olivier Menge, Alain Leroy

CM

X 
LA BELLE USINE, FULLY
Les 10, 11, 16, 17, 18 23, 24, 25 septembre à 20 h 30

g Les Vilains Bonzhommes présentent
g Les Contes d'Eva Luna
•£ 
i__j . d Isabelle Allende
io Animations dès 19 h 00

Consultations

Saphir - votre cussine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grande
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plans
gratuits et montage impeccable compris.
Expositions cuisines et salles de bain à: -
Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 90
* Visp-Eyholz , Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 94B 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40
* Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin 1999

Cabinet Ostéopathique à MONTANA
Elisabeth B0RGEAT DEJEAN Ostéopathe D.O.

&
Arnaud Dejean Ostéopathe D.O.

Membres du registre Suisse des Ostéopathes
Diplômés de l'Ecole Suisse d'Ostéopathie (E.S.0.)

6 ans à plein temps.

Anciennement assistants de
Liliane AEBISCHER, Osthéopathe D.O.

Eddy ROTENBûHLER, Osthéopathe D.O.

Ouverture lundi 6 septembre 1999

Le Rond Point, appartement n" 8
3962 MONTANA

Tél. (027) 48010 66.
36-343437

Fleuriers: draps en pur jute
pour ramasser foin, feuilles, gazon etc.

Bâches: à bitume et pour chars
à grain, ou pour protéger P.d.T., tabac etc.
Sacs: neufs et d'occasion
Jute au mètre: différentes qualités

Tous travaux en jute

\\vi/_7__S__ 7&ft%ïï_ \

P I S C I N E S

CARRE BIEU
Profitez dès le printemps
d'un décor enchanteur...

|fl___Pnfl.  ̂ '¦.!_P '̂i'-'__i
^5B_fii________IT^^^^^̂ ^

^MIUPP»*

... construisez cet automne
la piscine de vos rêves!

Demandez notre documentation
aujourd 'hui!

Nicollier ?___ _ & p_^a9_i l£ù̂
Rue des Sports 11 - CH-1926 FULLY/VS |
Tél. 027 746 12 16 - Fox 027 746 37 54 'à__\ _iù

RESTAURATEURS! JtfL
BIENTOT LA JHSL.. MAISON «WP
BEIA fHLeH_4SoSE9 f j m

I l  é_ mi '̂ WsÊ&f c' lplaisir des gourmets J|$§|tf
Nos rubriques GASTRONOMIE ÎTchaque mardi W|
dès le 14 septembre jusqu'au 19 octobre 1999
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos 104 000 lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.
Délai: le mercredi 16 heures. Yn/ni |D| If^lTAC
Pour transmettre votre message y 

r UDLI _J ^^
appelez Av. de la Gare 25,1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284L 

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouve iste

Aujourd'hui, ils en rêvent
La coupe de Suisse? Dans un premier temps, Sierre n'y a p as franchement

prêté attention. Désormais, il y a pris goût. Et si, après Martigny, il y avait Sion?

C'
est l'histoire d'un «petit»
club, fébrile en cham-
pionnat, que la coupe

transcende. L'histoire d'un «mi-
raculé», aussi, qui avait match
perdu au tour précédent face à
Naters. Et qui rêve, aujourd'hui,
d'un stade plein comme un œuf
avec, pour invité, Sion et ses
professionnels. «On y pense,
avoue Michel Caldelari. Au dé-
but, on ne prête pas grande at-
tention à la coupe. On se dit que
quatre tours, avant d'affronter
une LNB, c'est long. Trop loin.
Et puis quand l'échéance se rap-
proche...»

Certes, le dernier obstacle à
franchir n 'est pas une simple
haie. C'est un mur que Sierre
s'apprête à défier. Mais quand
on a la foi... «Vous savez, la
perspective d'affronter Sion dé-
cuple notre motivation. On sait
qu 'une telle occasion, pour la
plupart d'entre nous, ne se pré-
sentera qu 'une seule fois dans
notre vie. Vous vous rendez
compte! Sion à Condémines.
C'est un joli rêve, non?»

Pour un peu, on s'en vou-
drait de réveiller notre interlo-
cuteur. De lui rappeler que
Martigny, après tout, ce n'est
pas si mal non plus. Que l'ad-
versaire est en pleine «bourre»,
qu'il évolue en première ligue
et qu 'il doit , lui aussi, songer à
cette - probable - échéance fa-
ce aux Sédunois. «Cette équipe
joue bien au football, excelle
dans la circulation du ballon.
Sincèrement, j'aurais préféré
Viège. Eux, on les connaît bien.»

Deux défaites
en championnat

Sierre, c'est donc l'histoire d'un
club qui revient de loin. Souve-
nez-vous de son premier tour à
Vernayaz! Un match moyen. Et
de son deuxième tour face à Na-
ters. Mené 0-3, puis 4-5 en pro-
longations, 0 a fini par arracher
sa qualification aux penalties.
«Cette rencontre, je m'en sou-
viendrai toujours. Elle donne
des envies, rend confiant en ses
moyens. L'ambiance, autour du
terrain, était exceptionnelle. Je
suis certain que les gens, allé-
chés par ce match, reviendront
ce soir.» D'autant que l'exploit
est à la portée des Sierrois.
Après tout, Naters aussi parais-
sait intouchable. «En match
amical, on avait perdu 6-0. Ils
nous ont probablement pris de
haut, d'autant plus lorsqu'ils

Les jeunes seront toujours aussi
nombreux à monter la balle lors
du prochain championnat can-
tonal, msb

Détrompez-vous! Le buteur Michel Caldelari n'entend pas prendre du bon temps ce soir

ont mené 3-0.»
A Sierre, l'accumulation

des rencontres - championnat,
coupe de Suisse et coupe valai-
sanne - finit par peser. Il reste
d'ailleurs sur deux défaites,
dont l'une - énorme (7-3) à
Saint-Nicolas - et l'autre à do-
micile. De quoi douter? «Un
peu, oui. En fait, on est sur les
genoux. On n'est pas habitué à
ce rythme.» Psychologiquement,
la fatigue est également mani-
feste. «Ce match face à Marti-
gny, on n'a eu qu 'un jour, hier,
pour le préparer vraiment. Jus-
que-là, on avait uniquement la
tête au championnat. C'est
dommage! Un tel rendez-vous,
on devrait pouvoir l'apprécier
toute la semaine afin de sentir
la pression monter.»

CHRISTOPHE SPAHR

Un buteur à l'affût

L'heure de la reprise
e Valais vit au son de la ren- correspondent à la première et à Plus de matches niors la faible participation des

L trée scolaire. Cette dernière la deuxième année du cycle Uassociation valaisanne, quant clubs rend l'étabUssement d'un
correspond également, pour la d orientation, un terme en 1 oc- >, ,, . „ .,., . . a„t„m2 _.__ „ calendrier réellement difficile,
plupart des clubs, avec la reprise currence fort bien choisi. 1 eUe; a déj* îfl fta™ S0,n
des entraînements. Grands et travai1- Le président Jean Ficarci, Des contacts ont donc été
petits se préparent à faire valser A cet âge, les jeunes sont l°rs de l'assemblée générale, p^s avec l'association vaudoise
la balle. interpellés de toutes parts. Ren- ^^ 

établi un calendrier 
qui 

a qyj intégrera les catégories ju-
Si le nombre des licenciés dre compatible la poursuite des été parfaitement respecté par les niors et cacjets dans son cham-

reste stable, voire même pro- études et la pratique d'un sport clubs. La nouvelle commission pionnat dès Noël,
gresse, c'est surtout dans le sec- aussi exigeant que le basketball jeunesse, qui passe d'un mem-
teur minibasketball que l'on en- n'est pas évident. Il s'agira à bre à quatre, a longuement ré- En catégorie jeunesse cha-
registre les contingents les plus l'avenir pour les dirigeants de fléchi sur le mode de champion- que équipe jouera entre vingt-
importants. Par contre, l'hémor- trouver des solutions plus capti- nat qu'elle a voulu 'similaire deux et vingt-huit matches offi-
ragie est toujours plus alarmante vantes afin de redonner au sport dans toutes les divisions. Ceci a ciels durant la saison. Un systè-
dans les catégories cadets et ju- l'attrait qu 'il mérite aux yeux des été un réel casse-tête puisque me de play-offs a été introduit
mors. Ces groupes de jeunes

// compte faire trembler les fi-
lets, gibus

jeunes

L'autre soir, c'était Ranko Jakovl-
jevic. Cette fois, c'est Patrice
Schuler que Michel Caldelari, l'at-
taquant à l'affût, retrouvera sur
son chemin. Excusez du peu. «Lui
aussi, je le connais bien. Lorsque
je jouais à Rarogne, j'avais déjà
eu l'occasion de l'affronter, se
souvient le Sierrois. Schuler, c'est
le patron, le meneur. Il est écouté
dans son équipe. En plus, il peut
être utilisé à tous les postes; et il
sent bien les coups. Vraiment,
c'est un gros morceau.»

De toute évidence, le buteur -
dix-huit buts la saison passée -
ne sera pas à la fête. Caldelari en
est conscient. Il sait que le moin-
dre ballon devra être exploité.
Que les occasions de marquer ne

dans les catégories cadets et ju

seront pas aussi nombreuses
qu'en deuxième ligue. «C'est nor-
mal. Mais en même temps, on
bénéficie de plus de liberté. Le
marquage homme à homme est
moins serré que dans notre caté-
gorie de jeu. Et puis dans ce type
de rencontre, où la pression n'est
pas sur nos épaules, on peut se
permettre des trucs que l'on
n'oserait pas en championnat. Et
ça, ça me plaît.»

Le duo qu'il forme avec Clé-
ment Caloz devrait donc pouvoir
s'exprimer. «On est complémen-
taires. Lui est plus rapide que
moi. Il est capable de déborder
sur les côtés. Je préfère évoluer
dans l'axe.» CS

Au service du
championnatchampionnat
L'USCM reçoit Viège
ce soir à 17 heures.

La ligue est diff érente,
les perpectives

sont identiques.

C
hacun sa coupe, chacun
son chemin, chacun sa

ligue, chacun son destin: en
juin dernier, les routes du FC
Viège et de l'USCM s'étaient
séparées pour une année au
moins. Ce soir pourtant, au
Perraires et à 17 heures, Va-
laisans du Haut et du Bas
croisent à nouveau les cram-
pons. L'espace de nonante
minutes... au moins, l'espace
d'un tour de coupe de Suisse
qui surcharge les agendas,
l'espace d'un débat annoncé
ouvert.

Si 1 équipe haut-valai-
sanne a pris de l'altitude, elle
n'est actuellement pas mieux
lotie que son vis-à-vis d'un
soir. Début de championnat
difficile , contingent clopin-
clopant, Viège et Collombey-
Muraz vivent les mêmes tra-
cas. Les locaux seront privés
de Chalokh, Doglia, Camuso
(blessés) et Vannay (en no-
ces), les visiteurs de Noti,
Ghiotto, Schnyder (blessés) ,
Zimmermann (suspendu) et
Damian Pfammatter (égale-
ment en noces). Mieux,
Claude Mariétan et Hans-Pe-
ter Berchtold veulent à
l'unisson que cette coupe à
consommer sans modération
soit une compétition au ser-
vice du championnat:
«Maintenant que nous avons
retrouvé une certaine sérénité
à Saint-Gingolp h (réd: mer-
credi l'USCM a battu les la-
custres 2-0), nous devons
conserver ce bon état d'esprit.
Ce match est important dans
ce sens. Il doit permettre à
l'équipe de se souder encore
un peu p lus et de lever le
doute qui s'était installé
après nos deux première dé-
faites en championnat.»
Avec en option , la qualifica-
tion: «La défaite n'est pas
dramatique. Mais si avec pa-
nache et manière, on passe
ce tour, ce sera parfait.»

Au mauvais
moment

Plus haut le long du Rhône,
les pensionnaires de premiè-
re ligue ressortent d'un
match à forte dose d'émo-
tions, mercredi face à Naters
et devant 1400 spectateurs.
Défaite à la clef. Pour ce soir,
la réaction? «Je n'accorde pas
d'importance à la coupe.
Avec tous nos absents, ce
match tombe mal. Il servira
à se préparer pour le match
face à Bex, capital pour nous
le week-end prochain. En
fait, la seule vraie motivation
que les joueurs ont pour ce
match, c'est la perpective de
rencontrer Sion au prochain
tour.» Déjà pas mal, non? Si
le tirage veut bien sortir le
bon numéro...

KENNY GIOVANOLA
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Programme
Départ: devant le restaurant le
vïeux-Valais à Ovronnaz, altitude
1230 m. 7 h 30: catégorie touris-
tes; 9 heures: autres catégories.

Arrivée: dès 9 h 45 devant la
cabane Rambert, altitude 2590 m.

Distribution des prix: 14 h 30
aux bains d'Ovronnaz pour toutes
les catégories.

Record de l'épreuve: Francisco
Sanchez, 51'13 en 1991.

Sylviane
Berthod

bientôt sur pied

V
ictime d'une déchirure
partielle d'un ligament

de la cheville du pied droit
en faisant du jogging, il y a
trois semaines, Sylviane Ber-
thod va pouvoir rechausser
les skis. Consultée mardi, la
Faculté lui a accordé le feu
vert pour la reprise de l'en-
traînement sur neige. La se-
maine prochaine, la skieuse
valaisanne rejoindra donc les
filles de l'équipe nationale à
Saas-Fee, où eues seront réu-
nies dès mardi pour un
camp de géant et de super-
G. «Pour commencer, je ne
ferai que du ski libre», expli-
que-t-elle. «Je veux d'abord
voir comment ça va. Si la
cheville tient normalement et
si la douleur n'est pas trop
forte, alors je pourrai envisa-
ger d'augmenter peu à peu le
rythme. Une blessure aux li-
gaments demande de toute
façon trois semaines au mi-
nimum pour se cicatriser. Se-
lon mon médecin, l'évolution
est tout à fait normale. Si
aucune complication ne sur-
vient ces prochaines semai-
nes, je devrais pouvoir m'en-
traîner à nouveau normale-
ment dès le 21 septembre.

Pour Sylviane Berthod
comme pour tous les autres,
le début de la saison de cou-
pe du monde est fixé à
î'avant-dernier week-end
d'octobre à Tignes. D ici là,
elle sera assurément sur
pied. GéRARD JORIS

Cest O.K. Sylviane Berthod
pourra rechausser les skis
dès la semaine prochaine.

berthoud

ex-Fabrv comme arbitre
Un Français, Thierry Icart, et le champion du monde de la montagne,

Jonathan Wyatt, devraient se disputer la victoire, demain, à Ovronnaz-Rambert
A moins que Gex-Fabry...

Le Valaisan Alexis Gex-Fabry (86) tentera de contrecarrer les plans
du Néo-Zélandais Jonathan Wyatt (en haut, à gauche), demain,
matin, à Ovronnaz-Rambert. gibus-M

P

our sa 24e édition , Ovron-
naz-cabane Rambert va
avoir droit à une belle

empoignade. A deux? A trois?
Les paris sont ouverts. Plusieurs
fois vainqueur de la course, le
sympathique français Thierry
Icart n'a peur que d'un seul
homme. Jeudi soir, il n'avait
qu'une question pour le respon-
sable de la course: «Jonathan
Wyatt viendra-t-il?» Autrement
dit, aurai-je droit à une course
facile ou à un véritable bras de
fer? Malheureusement ou heu-
reusement plutôt, Jonathan
Wyatt sera bel et bien au départ
dimanche matin. Vainqueur
dernièrement de la course Mat-
terhorn-Zermatt, où il a notam-
ment battu le double vainqueur
de Sierre-Zinal, Ricardo Mejia,
le Néo-Zélandais vient pour ga-
gner, mais lui aussi n'a pas pu
s'empêcher de demander si
Icart était de la partie. Les deux
hommes se respectent, se crai-
gnent. Dimanche matin, au dé-
part, ils ne se perdront plus de
vue. Reste maintenant à savoir

* qui devra regarder les mollets
de l'autre, à moins...

Trois hommes
pour une victoire

Quand on demande au respon-
sable de la course, Joseph Car-
ruzzo, si Gex-Fabry sera au dé-
part, sa réponse à elle seule suf-

fit pour nous rendre le coureur
sympathique. «Vous savez,
Alexis est toujours très difficile à
joindre. Quand il'ne court pas,
il est dans son alpage avec son
bétail. Mais je suis certain qu 'il
sera au départ.» Après une très
belle performance aux cham-
pionnats d'Europe de la monta-
gne, Gex-Fabry peut rivaliser
avec les deux favoris dimanche.
Carruzzo aimerait bien le voir
gagner, même s'il pense qu'au
final il lui manquera une petite
vingtaine de secondes pour ac-
crocher Wyatt et Icart. Mais
l'important n'est pas là. Le fait
qu'un Valaisan puisse se mêler
à la lutte pour les premières
places dorme à la course une
tout autre dimension. Deman-
dez plutôt à Jean-Claude Pont
s'il ne se réjouit pas des perfor-
mances de Jean-Yves Rey à
Sierre-Zinal. Trois hommes
pour une victoire. Faites vos
jeux; rien ne va plus... Petit dé-
tail encore à l'intention de ces
coureurs: comme il s'agit du
dernier Ovronnaz-Rambert
d'Olivier Foro, directeur de l'of-
fice du tourisme, sur le départ
pour la Nouvelle-Zélande, ce
demier a émis un ultime rêve:
celui de voir tomber le record
de la course (5113 pour 8,4 km
et 1360 m de dénivelé par Fran-
cisco Sanchez en 1991). Alors,
messieurs, vous savez ce qu'il

vous reste à faire-

Dames: une lutte
à quatre?

Du côté féminin, la victoire de-
vrait se jouer entre la Française
Brigitte Eustache, l'Autrichienne
Elsbeth Henzle et la triompha-
trice de l'an passé, la Néo-Zé-
landaise Megan Edhouse, à
moins qu'Isabella Crettenand-
Moretti, spécialiste des inscrip-
tions à la dernière minute, ne
vienne donner une touche plus
helvétique au palmarès.

Mais Ovronnaz-Rambert,
c'est avant tout une course po-
pulaire. Les organisateurs rêve-
raient de pouvoir compter sur
500 participants dimanche ma-
tin à Ovronnaz. L'annulation de
la Patrouille des rochers, les
Dents-du-Midi qui s'est déjà
courue amèneront assurément
des coureurs supplémentaires,
même si la météo annonce
quelques orages, mais, c'est cer-
tain, pas de neige. Et puis, un
peu de pluie, ça n'a jamais fait
de mal à personne, au contraire,
ça rafraîchit les idées. Alors,
qu'est-ce que vous attendez?
Vous n'êtes pas inscrits? Peu im-
porte, les inscriptions peuvent
se faire encore le matin même
de la course et sans majoration
de prix. Et puis, après la course,
le «Délice», petite agape entre
coureurs, vaut à lui seul le dé-
tour... VINCENT FRAGNI èRE

Vers un duel Corti-Cortesi
Les deux Valaisans se promettent une lutte sans merci, demain,

à Voccasion du 5e Grand Prix de la Crevasse à Vollèges.

Programme

A
près le Grand Raid, il y a
deux semaines, la ronde

des courses VTT populaires s'ar-
rête à Vollèges, ce week-end. Di-
manche matin, le ski-club local
organisera le 5e Grand Prix de la
Crevasse. Fort d'un succès po-
pulaire grandissant, l'an passé
ils étaient deux cent trente con-
currents toutes catégories con-
fondues, les organisateurs don-
nent rendez-vous aux amoureux
de la petite reine de tous âges et
de tous niveaux.

Pas besoin d'être un crack
pour s'élancer sur les 18 km 900
pour 1026 mètres de» montée du
parcours. Le comité d'organisa-
tion tient avant tout à préserver
l'aspect chaleureux et amical qui
caractérise cette manifestation.
Le cadre magnifique, le coup
d'œil sur les plus beaux massifs
alpins ainsi que la présence de
nombreux spectateurs tout au
long du parcours donnent à
cette course des allures d'une
étape reine d'un grand tour cy-
cliste. Une catégorie nouvelle,
sans classement et avec départ à
la carte complète le programme.
Quant aux enfants, ils se mesu-
reront l'après-midi sur un par-
cours tracé dans le village. Les
plus jeunes auront une boucle
de 3 km à avaler à la force des
mollets, tandis que les plus
grands s'affronteront sur une
distance de 6 km environ.

Vers un duel Corti-Cortesi
Les grans noms du VTT en Va-
lais sont annoncés au départ-.
Pascal Corti, vainqueur l'an pas-
sé et recordman du parcours en
53'23», se présente au départ
avec de grandes ambitions: «Je
viens pour gagner. Le parcours
est excellent, l'an passé j 'ai ap-
précié la très belle montée régu-
lière suivie d'une courte descen-
te. J 'ai été fort surpris de la pré-
sence d'autant de spectateur; il
règne dans cette course une bon-
ne ambiance.» Sa déclaration
ast reprise en écho par de nom-
breux participants, qui appré-
cient, en cette fin de saison,
l'esprit populaire de la manifes-
tation. Bien que favori , Corti ne
minimise pas ses adversaires.
«Je dois faire attention à Mikaël
Cortesi. Il marche très fort en
cette f in de saison.» Le Sierrois
Cortesi, vainqueur et record-
man du parcours Hérémence -
Grimentz lors du récent Grand
Raid, ne pense pas battre son
aîné. «Je manque encore d 'in-
tensité. Pascal est favorisé sur ce
genre de parcours mais je tente-
rai ma chance dimanche.»

Chez les dames, Isabella
Crettenand

^
Moretti , vainqueur

l'an passé, fait figure d'épou-
vantail. Et à moins d'un ennui
mécanique, toujours possible
dans ce genre d'épreuve, nous

Pascal Corti, ici à quelques coups
la dernière édition, partira une
course, demain matin.

voyons mal qui pourrait l'em-
pêcher d'épingler un deuxième
succès à son palmarès.

Et l'après-course aussi
C'est au Casino, à Vollèges,

de pédale de la Crevasse lors de
fois encore grand favori de la

Idd

qu'aura lieu dans l'après-midi la
distribution des prix. Une fête
populaire réunissant tant les
concurrents que les spectateurs
sera organisée dans ce lieu. No-
tons encore qu'il est possible de

s'inscrire en téléphonant au
785 15 84 ou 785 16 84 ou sur
place à partir de 7 h 30.

7.30 Distribution des dossards et
contrôle des vélos.

9.00 Départ de la catégorie populai-
re.

9.15 Appel des concurrents sur la
ligne de départ.

9.30 départ du Grand Prix de la Cre-
vasse.

10.15 Arrivée des premiers concur-
rents.

13.30 Départ de la course des en-
fants.

15.00 Distribution des prix.



Vidéo
«Yellow Submarine»
refait surface

moments des Fab Four. Page 32 Page 33

Les mots de Fred Blondin
L'artiste français sort un nouvel album et prône «l'amour libre».

La 

rencontre se passe
dans les coulisses
d'une scène en plein
air de Genève. Fred
Blondin est là, lunettes

noires sur le nez, pas rasé, un peu
souriant, mais pas trop. D allume
cigarette sur cigarette, contrastant
ainsi avec la patience infinie dont
il fait preuve. Peu bavard, il concède
cependant quelques propos tou-
chants sur l'amour, la chanson et
la vie. Extraits choisis.

Amour filial
C'est un grand moteur dans la

vie. C'est un petit peu plus dur
pour moi dans le sens où, mal-
heureusement, je ne vis plus avec
mon fils , c'est le côté négatif de
l'histoire. Mais on essaie de se voir
souvent. J'avais une grande envie
de devenir père. Cela a été fabu-
leux, ça l'est toujours. Ça doit faire
ça à tous les parents: votre fils est
le plus beau, le plus ci, le plus ça...

Inspiration
J'écris ce que je vis, mais sou-

vent avec le recul. Parfois , c'est
spontané. H n'y a pas vraiment de
règles. On a l'envie d'écrire quand
on est bien ou quand on est mal,
on a rarement envie de le faire
quand on est «moyen», quand on
est dans un «état normal». Il faut
être dans un état extrême. Ecrire
permet d'exorciser les peines; par-
fois, c'est aussi un sacré coup de
couteau dans la plaie. Lorsque j'ai
écrit «Noël n'existe pas» par
exemple, c'était le premier Noël
que je passais sans mon fils. J'étais
très mal en l'écrivant Je lui ai dédié
la chanson; il l'écoute tout le temps.

w__________w_\

Scène
C'est l'endroit où je me sens le

mieux. J'ai commencé par là; j' ai
toujours fait des concerts. Je suis

«J'ai souvent du mal à dissocier ce que je vis et ce que je  chanté. Le Blondin de la ville et
celui de la scène sont le même. » tesson

Pour les fans des Beatles,
un film enregistre les grands

S
èbre arâce à son

plus à l'aise pour jouer sur scène
véritablement que sur un plateau
de télévision où il faudra com-
mencer à regarder là ou là. Ça me
saoule.

Image
Ilyauncôté qui m'énerve dans

l'image. C'est difficile de lutter avec
les maisons de disques sur le plan
du marketing. Elles veulent tou-
jours vous habiller autrement, vous
coiffer autrement... C'est étrange,
parce qu'elles signent des artistes
et qu'ensuite elles veulent les chan-
ger. Il faut être fort pour rester soi.
Je crois y être arrivé. Je suis le même
sur scène et dans la vie en fait; je ne
porte pas de masque. Les seules
fausses images de moi sont parfois
celles des clips: c'est toujours bien
sur le papier et à la fin, on se dit que
ce n'est pas vraiment nous.

Destin
Je ne pense pas qu'on puisse

dissocier la chance de tout ce qui
est artistique. Il n'y a pas que le
talent. Beaucoup de personnes en
ont, mais si elles ne sont pas là à la
bonne heure avec la bonne tête au
bon moment, ça ne marchera pas.

_____r_

Rêves
J'en ai encore beaucoup. Mais,

j'ai réalisé mon premier rêve: pou-
voir vivre de ma passion, la
musique. Y arriver est déjà une
récompense.

Vieillesse
Je n'ai pas peur de vieillir; c'est

en craignant cela qu'on vieillit fina-
lement; l'essentiel est de vivre l'ins-
tant présent. Cela n'empêche pas
de penser à d'autres projets égale-
ment.

Famille
J'adore la famille. Mon rêve est

d'en fonder une, d'avoir plusieurs
enfants et faire de la musique avec
eux plus tard. Pourquoi ne pas
organiser des concerts avec eux
par la suite? Cette envie de famille
est peut-être due à mon sang pied-
noir.

«Amour libre»
Pour moi, l'amour libre n'est

pas seulement le fait d'aller par-
tout, à droite et à gauche; c'est
aussi le fait de pouvoir aimer libre-
ment une seule personne toute
une vie, de faire ce choix-là et de
l'assumer.

Blondin
C'est difficile à se définir soi-

même. (...) Je suis très patient. Je
m'énerve très lentement, je laisse
faire, mais à un moment donné,
j 'explose. Je suis très tolérant et
trouve toujours des excuses à tout
le monde, c'est d'ailleurs souvent
ce qu'on me reproche.
Malheureusement, certaines per-
sonnes peuvent en abuser.

ETRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«L'amour libre», philips/universal
music, 1999.

Déf i ler comme Naomi
"T""tertee sur les fonts baptis-
t-Ânzxxx. voici plus d'un

___. demi-siècle, Ford Models,
qui a son siège à New York, a
lancé Sharon Stone, Jane Fonda,
Kim Basinger, Jerry Halls et Inès
Sastre. Mais comme cette
agence de mannequins
recherche toujours de nouveaux
talents, sa directrice a organisé
au début des années huitante
un concours international. Pour
la première fois l'an dernier, des
candidates helvétiques ont été
conviées à participer à cette
rencontre
qui offre à la lauréate plus de
325 000 francs et surtout un
contrat d'engagement. Ainsi, du
jour au lendemain, une adoles-
cente se voit propulsée de l'ano-
nymat le plus complet dans le
firmament des top-models.

Depuis ce voyage, Jennifer nombreuses digestions difficiles.
Gerber a posé pour «L'Illustré», i! L'explication est scientifique.
le magazine «Marie-Claire» et En temps normal, la sécrétion
joué le rôle d'hôtesse au des sucs gastriques et de la
Festival de jazz de Montreux. salive est stimulée par la vue
Elle a aussi ei} l'opportunité de des aliments, leur odeur et leur
rejoindre l'équipe de l'émission contact. Porter constamment
sportive «Adrénaline» de la son attention sur l'écran au lieu
Télévision suisse alémanique. de regarder son assiette désta-
Si elle va continuer ses présen- bilise ces mécanismes de sécré-
tations sur le petit écran, elle tion. Résultat: l'estomac est
s'apprête également à prendre dans tous ses états. Et vous
une année sabbatique pour aussi.
tenter de se faire sa place dans C_ Autre désagrément causé par
le modelling. «Je vais essayer le petit écran: l'obésité. Une
mais si cela ne marche pas, je étude prouve que les enfants
ne serai pas déçue et je conti- qui regardent la télévision pen-
nuerai mes études; j'hésite entre dant plus de cinq heures par
enseignante et journaliste.» jour ont 5,3 fois plus de

., ._ (mal)chance de devenir obèses
CATHRINE KILLé ELSIG _ ,,- ,,' an(,nt 

_ <„ rart-_t „,,„qu un entant n y restant que
Billets d'entrée pour la finale de deux heures.
Lucerne chez Tickets Corners.

Un concours prestigieux fait rêver les Suissesses

Cette Argovienne, sélectionnée par Seven, a terminé en
automne dernier au treizième rang de la finale
internationale. viadimir m.

Suite à des castings auquel
se sont inscrites mille habi-
tantes de notre pays, le rendez-
vous helvétique 1999 a été pro-
grammé le 12 à Lucerne dans
le cadre du grand show annuel
de stylistes, le «Gwand Fashion
Event». Celle des douze fina-
listes qui décrochera à cette
occasion la palme délivrée par
un jury de spécialistes pourra
s'envoler en automne pour
Pékin afin de prendre part à la
finale réunissant les plus jolies
filles en provenance de trente-
quatre pays. Jennifer Gerber
leur tient les pouces puisque,
en 1998, cette Argovienne a pu
prendre part à la compétition
qui s'est déroulée à Lisbonne.
«Mon impression? J 'étais natu-
rellement très heureuse, je ne
m'y attendais absolument pas.»

Bande dessinée
Retour de chronique

Sffijjg'J | Après la pause estivale, nous
retrouverons le premier samedi de
chaque mois «l'actualité des bulles»



BEX

CHAMOSON

CONTHEY-BOURG

Galerie dart Carray, Martigny, Dominique Favre expose en compagnie de cinq autres artistes. idc

MUSÉE DU CHABLAIS
© (024) 463 38 00.
Jusqu'au 15 novembre,
tous les jours de 14 h à 17 h
Peintres du Chablais
(1850-1950)
Artistes: Rouge, Amiguet, Nicolle
rat, Veillon, Castres, Birbaum, Me
rerod-Triphon et Duchoud.

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren © (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 26 septembre,
du me au di de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
Kirstien Sierro, Roland Pfister,
Gaston Sauthier et Christian
Leyat,
bijoux et peintures.

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Jusqu'au 10 octobre, tous les
jours, de 14 h à 18 h, sauf le lu
Raphy Dallèves, (1878-1940),
un primitif moderne.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 14 novembre,
tous les jours de 9 h à 19 h
Pierre Bonnard,
120 œuvres, rétrospective qui
montre les divers aspects de
l'œuvre de Bonnard.
Tous les jours de 9 h à 19 h,
salle Louis et Evelyn Franck,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes

VIEIL ARSENAL
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,
la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique al-
pin racontée par la photographie.
Un siècle damages spectaculaires.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 30 septembre, du lu au
sa de 14 h à 18 h
Portraits de familles,
généalogies et photographies.

«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle muséo-
graphie, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.
Visite commentée par le conserva-
teur le me 1 er septembre
à 18 h 30.

TOUR DES SORCIERS
© (027) 606 47 30.
Jusqu'au 3 octobre,
du ma au di de 14 h à 18 h
«Le Rhône des peintres
et photographes,
images du Rhône par des peintres
et photographes
qui le fréquentent.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Vaière.
Du ma atl di de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Visites guidées le 1er
samedi du mois à 14 h 30 ou sur
demande
au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»,
accrochage chronologique.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12.
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites com-
mentées le 1er mardi du mois à
18 h 30 ou sur demande.
«Vallis Poenina», le Valais
à'I'époque romaine.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et d e 1 4 h à  18 h
Fin de siècles XIXe-XXe,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu'au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le 1er jeudi
du mois à 18 h 30
«Autour de l'école de Savièse»,
hommage au collectionneur Mi-
chel Lehner qui, dix ans après
avoir déposé plus de cent œuvres
dans notre musée, témoigne à
nouveau de sa grande générosité.
Œuvres, entre autres, d'Edmond
Bille, Eugène Gilliard, François de
Lapalud, William Métein, etc.

MUSÉE DE L'ÉVÈCHÉ
Trésor de la cathédrale
Planta, rampe Saint-Théodule
© (027) 323 18 18.
Jusqu'au 7 novembre,
du ma au ve de 14 h à 18 h,
sa et di de 10 h à 17 h, visites gui
dées le 1er mardi du mois
à 20 h ou sur demande
au © (027) 323 18 18.
ARTES FIDEI , l'art de la foi,
seize siècles d'art sacré en Valais
de 377 à 1999.

PÉNITENCIER DE VALERE
Jusqu'au 26 septembre, les ma,
me, je et di de 11 h à 19 h et les
ve et sa de 11 h à 20 h
9 artistes en prison I
Charles Menge, peintures,
Princesse Lidia, peintures,
J.-Biaise Evéquoz, peintures,
Yves Leroy, sculptures,
Gab Gabongo, sculptures,
Alain Leroy et Olivier Menge,
peintures,
(vernissage le 10 septembre),

GALERIE LA GRENETTE
Grand-Pont.
Jusqu'au 3 octobre, du ma au di
de 15 h à 18 h 30
«L'art dans l'industrie»
la collection des SIS.

GALERIE L'ENERGIE
SION-RÉGION S.A.
Rue de l'Industrie 43,
© (027) 324 02 08.
Jusqu'au 10 septembre, du lu au
je de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
le ve idem, mais jusqu'à 17 h
Le Valais nostalgique,
cartes postales anciennes.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4,
© (027) 322 43 51.
Jusqu'au 18 septembre, du me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h
Serge Saudan
et Andréa Pyroth,
peintures et sculptures.

GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu'à fin septembre,
le lu de 14 h à 18 h 30,
du ma au ve de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30,
Ie sa d e 9 h à  12 h
et d e 1 4 à 1 7 h
Vue d'ensemble d'artistes eu-
ropéens et suisses entre
l'abstrait et l'académique en
passant par le new figuratif.

CRANS
BIBLIOTHÈQUE
© (027) 481 72 73.
Jusqu'au 4 septembre, de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 17 h
Brigitte Jaggi-Berclaz,
aquarelles.

DORENAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements: © (027) 764 16 47
Tous les sa de 14 h à 17 h
Pierre-Yves Gabioud,
aquarelles.
Marlis Liischer,
poupées.

FULLY
VILLA RAST
Renseignements: © (027) 746 27 66.
Jusqu'au 26 septembre, sa et di
de 10 h à 20 h
Léonardo Scarinzi, Raphaël
Moulin et Pierre-Alain Mauron,
sculptures.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 2 octobre, tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf dimanches et
jours fériés.
Gerda Zechner,
céramiques.

MARTIGNY
GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome, © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 11 septembre, du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30 et le di
15 h à 18 h 30.
Six artistes exposent.
Yasmine Perreten, Sylvette Bel-
moussa, Hédia Carron, Dominique
Favre, Heidi Hermann et Anne-
Françoise Joris
et Agi Mezôsi (invitée).

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

SIERRE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Du 11 au 26 septembre, du je au
di de 15 h à 18 h
Gilbert Zufferey, poésie
et Marc Salamin, photos.
MAISON DE COURTEN
Rue du Bourg 30, © (027) 456 26 46.
Du ma au di, de 15 h à 19 h
«Les années valaisannes
de Rilke».
FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Avenue du Rothorn 10
© (027) 456 15 14.
Jusqu'au 9 octobre, du lu au ve
de 14 h à 18 h, le sa jusqu'à 17 h
Sylvie Marceau.
MUSÉE RILKE +
CAVES DE COURTEN
Du 12 septembre au 14 novem-
bre, du ma au di de 15 à 19 h
«Les Elégies de Duino et autres
écrits», Bernadette Duchoud,
peintures, gravures et livres.

SION
M USÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
© (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections _ ermanentes

VEX
GALERIE DILETTANTE
© (027) 207 24 26.
Jusqu'au 5 septembre, du ma
au sa de 15 h à 19 h
Walter Schmutz
aquarelles et dessins à la plume

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer

VIÈGE
LA POSTE
En collaboration avec le Musée
des beaux-arts, Sion.
Jusqu'au 26 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h,
le ve jusqu'à 21 h
Raphaël Ritz, (1829-1894)
rétrospective. SPECTACLES

SION

Petithéâtre de Sion, du 9 au 19 septembre, Los Dos, «Un peu de
poésie, merde», humour grave. Christian mirâmes

PLACE DE LA MAJORIE
Réservations: Ticket Corner et OT
Sion © (027) 322 85 86.
Jusqu'au 19 septembre à 21 h
(relâche les lundis)
«Le Tartuffe» de Molière
mise en scène:
Jacques de Torrenté.

PETITHÉÂTRE
Rue du Vieux-Collège

© (027) 323 45 69.
Du 9 au 19 septembre, les je, ve
et sa à 20 h 30 et le di à 17 h
Los Dos
«Un peu de poésie, merde»
Humour grave, par Fred et Fred,
mis en scène: Jean-Luc Barbezat.

THÉÂTRE INTERFACE
Route de Riddes 87
© (027) 203 55 50.
Le 11 septembre à 18 h
«Lovay comme un serpent»,

Théâtre Interface, Sion, le 11
septembre, «Lovay comme un
serpent», avec Christine Vouil-
loz. maria del curto

DIVERS
SIERRE
CENTRE VILLE
Le 4 septembre de 10 h à 19 h
et le 5 septembre de 10 à 17 h
Vinea 99,
rencontres vinicoles du Valais, le
rendez-vous des amateurs de vin.

FULLY

MARTIGNY

Fondation Gianadda, Martigny le 9 septembre à 20 heures, récital
Murray Perahia, piano. aeve j. dwman

Festival Tibor Varga
Réservations: OT Sion
© (027) 322 85 86, Ticket Corner ou
© 0848 800 800.

BELLE USINE EOS
Le 4 septembre à 20 h 30
Ensemble à vents
Sabine Meyer.
Œuvres de Weber, Mozart.

Festival Tibor Varga
Réservations:© (027) 323 43 30.

FONDATION P. GIANADDA
Réservations:® (027) 722 39 78.
Le 9 septembre à 20 h
Récital Murray Perahia
piano, œuvre de Bach.
Le 13 septembre à 20 h
Récital Peter Schreier, ténor,
Andras Schiff, piano
œuvres de Schumann.

CHÂTEAU DE VALERE
Le 4 septembre à 16 h
L'ensemble vocal et instru-
mental La Gavellina (Suisse).
Œuvres: F.C. da Arauxo, D. Castei-
lo, A. Falconieri, C. Monteverdi.

Festival Tibor Varga
Réservations: OT Sion
© (027) 322 85 86, Ticket Corner
ou © 0848 800 800.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Le 8 septembre à 20 h 30
Orchestre du festival. Chœur
Novantiqua de Sion, ténor Pe-
ter Schreier et direction Tibor
Varga.
Œuvres de Haendel, Vivaldi, Bach
et Chostakovitch.

CATHÉDRALE
Le 15 septembre à 20 h 30
Orchestre symphonique du fes-
tival, Chœur Novantiqua de
Sion, Monika Frimmer, sopra-
no, Rosemarie Lang, alto,
Christian Elsner, ténor, Robert
Holl, basse. Peter Schreier, di-
rection.
Œuvres de Beethoven.

MONTHEY
Festival Tibor Varga
Réservations:OT Sion
© (027) 322 85 86, Ticket Corner ou
© 0848 800 800.

THÉÂ TRE LE CROCHETAN
Le 7 septembre à 20 h 30
Robert Holl et Rudolf Jansen,
baryton et piano, œuvres de Schu
mann, Holl et Brahms.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Le 12 septembre à 11 h
«Les instruments de l'Ame»,
concerts-apéritifs.

SION
Festival de l'orgue ancien
Renseignements et réservations: OT
Sion © (027) 322 85 86 ou
_ Vaière © (027) 323 57 67.

VIÈGE
Festival Tibor Varga
Réservations: OT Sion
© (027) 322 85 86, Ticket Corner
ou © 0848 800 800.

LA POSTE
Le 10 septembre à 20 h
Camerata Lysy, Patrizia Pacoz-
zi, Sophia Reuter, Bogdan Zvo-
risteanu et Alberto Lysy.
Œuvres de Vivaldi, Bach, Mozart.
Bruch, Mendelssohn, Wieniawsky,
Schubert et Paganini.

http://www.lenouvelliste.ch


Véhicules automobiles

Moteu r 2.0 litres 16V. !39 ch, double airbag, ABS, clinurijaiion . jantes

en alliage Kgtr, verrouillage ceniralis. avec télécommande, radio/CD

pour Fr. 25 990.— Avec «Ages en cuir pour Fr. 27'290.-

Avec sièges en cuir el bdîte automati que pour Fr. 28 790.—

La nouvelle coupé Hyundai est là!
Venez la découvrir et l'essayer!

où ça?

Samedi 4 septembre
à la route de Sion 67

à Sierre
Le Garage La Fontaine

G. Guirighetti en collaboration avec M. Luigi Marzolini
se feront un plaisir de vous accueillir.

Le verre de l'amitié et un concours vous attendent
(1er prix: 1 Hyundai Santamo à gagner)

Prix nets, TVA incluse www.hyundai.ct

Tout compris «HYUnDfl

Offres sous chiffre
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'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce 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»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

| f PUBLICITAS M-Jl
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Une vie partagée
c'est deux fois

plus de bonheur.

Bonne route pour les
40 prochaines années.

Vos enfants
36-344107

Catherinette
le 9.9.99

/ j k œ f  ________r 1

m __ $/ v _ m̂

Devine ce Ki?...
\̂ 36-34403 1 f

Joyeux anniversaire
et bonne retraite

tonton Guy (bouillon)
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Ta filleule Nadine

\̂ 36-344147 _*

Nrsfv w^RAGEfdelweassA

< @_<ï̂ ^027/346 12 42
S A  N.1 IT_ _  
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Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW 316i Compact 98 71400 km Fr. 22 800.-
BMW 325i 89 184 500 km Fr. 8 500.-
BMW 328i 95 88 600 km Fr. 28 500.-
BMW 525I 89 384 300 km Fr, 6 900.-
BMW 525tds 94 14400 km Fr. 37 000.-
BMW 740IA E38 98 42 100 km Fr. 79 500 -
BMW 750iA 90 214400 km Fr. 21 500.-
Ford Escort 1 .Si 16V 95 36 300 km Fr. 14500.-
Mercedes 300 td 83 273 200 km Fr. 4 500 -
Opel Calibra 20i 16V 92 74 120km Fr. 15500.-
Opel Calibra 20i 16V 93 89300 km Fr. 15500-
Renault Safrane V6 95 91500 km Fr. 19800.-
BMW de direction Prix sur demande

36-344029
EXPOSITION PERMANENTE

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

ACHÈTE
voitures
bus
camionnettes
N'importe quel état,
kilomètres illimités.
_ (079) 449 11 43
<C (079) 637 95 62.

036-342596

•
Donnez

de votre sang

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

Parrainage:
024/47112 6 84

®
Votre appel est vital

Citroën
ID 20, année 71,1 lift
2 colonnes.

0 (079) 246 07 94.
036-344173

Mercedes
cabriolet
320 SL
1994,79 000 km.
Etat de neuf.
Fr. 68 500.-.
0 (079) 213 7912

Daily IVECO.
Enfin un utilitaire pour le Valais!
• 125 CV
• Boîte à vitesses à 6 rapports
• Moteur Common Rail à injection directe
• Freins à disque à l'avant et à l'arrière
• Coûts d'utilisation réduits -̂<?T\
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Un essai vous convaincra au:
Garage SEDUNOIS SA, rte de Riddes 115, 1950 SION 027/ 203 33 45
Garage Venetz AG, Kantonsstr. 43, 3930 VISP 027/ 946 29 02
Garage Bruttin Frères SA, rte de Sion, 3960 SIERRE 027/ 455 07 20
Garage Transit Martigny SA, rte Châble Bêt 21, 1920 MARTIGNY 027/ 722 22 77
Garage du Tonkin, Fosserat, rte de Clos Donroux 2, 1870 MONTHEY 024/ 471 14 52

«p COV
ff__p<gl_il §Ég§&  ̂ Centre Occasions Valais
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Occasions garanties et de qualité
Ouvert de 9h à 19h NON-STOP sélectionnées pour vous par plus
également le samedi de 10 professionnels de l'automobile

Accès facilité: sortie autoroute SION-OUEST fil soyez fiM n̂sez
A côté de la nouvelle station-service elf LLJ f lk/j\/

Véhicule
de dépannage
Mitsubishi Canter
FC35B, pont alu,
132 000 km.
Expertisé le 4.1999.
Superbe état.
Fr. 14 000.-.

Tél. (024) 425 55 55

ï̂ïe cond*8 Q'

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-332662

Mercedes 250
longue, 8 places
automatique, tempo-
mat, air conditionné,
cuir bleu, radiocas-
sette, 4 appuie-têtes
prémontage télé-
phone, 4 roues hiver,
1983, expertisée.
0 (027) 481 59 69.

http://www.hyundai.ch


«Yellow Submarine»
refait surface !

Le film retravaillé comprend «Hey Bulldog», un titre peu connu du répertoire des Beat-
les, warner bras

Dans les années soixante , qui aurait pensé un
seul instant que les chansons des Beatles
feraient encore fureur trois décennies plus
tard? Aujourd'hui pourtant, toutes les stations
de radio de la planète continuent à diffuser
régulièrement les mélodies des génialissimes
Fab Four que reprennent en sifflotant des
millions de fans dans le monde. Beaucoup de
formations auraient voulu connaître le
phénoménal succès de ces jeunes Anglais.
Preuve en est encore le nombre d'admirateurs
qui a pris part au rassemblement de ce début
de semaine sur les terres de Sa Gracieuse
Majesté. Lundi, ils ont en effet été 250 000
fans en provenance de quarante pays à

la sortie de «Yellow Submarine», un film qui
allait soulever un enthousiasme presque
incroyable. Avec leur dessin animé comme
diront certains ou leur réalisation
psychédélique comme le noteront d'autres, les
Beatles réussissaient à délivrer un message
d'amour et de paix. Aujourd'hui, ce discours
est à nouveau à l'honneur puisque vient d'être
lancée une version entièrement restaurée et
rehaussée de nouvelles séquences
cinématographiques. Disponible en vidéo et
en DVD, le joyau comporte des inédits d'une
session d'enregistrement du groupe dans les
Abbey Road Studios. L'album du même nom a
également été réédité. Cet objet culte
comprend quinze titres alors que l'original
n'en affichait que six rehaussés de la musique
orchestrale du Georges Martin Orchestra.

célébrer à Liverpool les œuvres de leurs idoles
et surtout le «Yellow Submarine Day». Pour
cet événement historique couvert par des
journalistes de trente-quatre nations, la ville
portuaire blafarde avait été décorée grâce à
des dizaines de sous-marins jaunes en carton-
pâte. Huit heures de la musique de John
Lennon, de Paul McCartney, de George
Harisson et de Ringo Starr ont été jouées huit
heures durant sur plusieurs scènes. Seul
regret, les survivants du groupe n'avaient pas
jugé bon de se déplacer pour prendre un bain
de foule.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal . 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Une première
En réalité, cette manifestation monstre a été
organisée pour marquer le 30e anniversaire de

9Q5______ EESHI
6.50 Thé ou café 12330920 8.30 Mis- 7.25 Les superstars du catch
sion Pirattak 14546471 9.05 Bus et 19016181 8.10 Surprises 58813617
compagnie 21064549 10.15 Inédits 8.50 Oscar. Film 52201617 10.15 Se-
B0062075 11.05 Outremers 26600487 crets. Film 95955100 12.40 Un an de
12.05 «Images de Pub» 97696907 + 53399162 13.30 C'est ouvert le sa-
12.30 Journal de France 3 24859100 medi 99267549 14.05 Rugby
13.05 Reflets 27263520 14.15 Dans 78262162 16.15 Les mygales. Doc
le secret des lycées 34008384 15.25 35006471 17.00 Vision d'Escaflowne
Les inventions de la vie (11/39) 417971075 18.00 Les Simpsons
37126265 16.30 Sport Africa 52251723 18.30 C'est la rentréel
98259623 17.05 Pyramide 46496097 59051510 19.15 Rions un peu
17.30 Questions pour un champion 20866988 20.05 Babylone yé-yé
45100159 18.15 D'un monde à l'au- 55088839 21.25 Seinfeld 58862471
tre 54125487 20.00 Journal belge 22.20 Zidane par Zinedine. Doc
96435013 21.05 Montagne 42261617 50519384 23.15 Total Recall 2070.
22.15 La vie à l'endroit 91945655 Film 78539810 0.10 Le principe de
0.00 Journal suisse 45504150 1.05 plaisir 52938872 1.45 Péril en mer.
Pour la gloire (10/13) 79122292 2.30 Film 11705124 3.20 Mots d'amour.
Conviviale poursuite 10905105 Film 91463679

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 9.05 Chemins de
smala 11.05 Le kiosque à musique. terre 10.00 L'humeur vagabonde
En direct de Granges-Veveyse 12.06 L'horloge de sable. Ray-
12.30 Le journal de midi trente mond Aron. 'e spectateur enragé
13.00 Chemin de vie. 14.05 17 14 00 Musique aujourd'hui 15.00
grammes de bonheur 15.05 Le Magej lan 16.00 D'ici, d'ailleurs
nom de la prose 17.05 Plans sé- 17.05 P.a,

raboles' f 
Tz|9anes

,„ »«, , , . . suisses étrangers et voyageursquences 18 00 Journal du soir dans ,eur 
s
re 18>0

y
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a
Entre

18-
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^-^miere- FootbaN' Eu- les lignes 20.03 L'été des festivals,
ro 2000: Danemark-Suisse 22.30 20-30 A|exei rjgintchouk, hautbois:
Journal de nuit 23.05 Tribus. Jazz, L'âme inquiète de Mozart. Quatuor
musique populaire, chanson fran- Kocian et Josef Kluson, alto:
çaise 0.05 Programme de nuit Œuvres de Mozart. En direct de la

Grange de la Touvière, Meinier/GE
0.05 Programme de nuit

____ t _ MM_
9.25 Récré Kid 11637926 11.00 Le
grand Chaparral 73071926 11.50
Bornéo, la forêt sans terre (2/2)
52019297 13.10 Gliiisse 31640891
13.40 7 jours sur Planète 31661384
14.10 Planète animal 21897346
15.00 Les oliviers: les nouvelles vil-
les 18855297 15.30 La clinique de la
Forêt-Noire 56008984 16.15 Le secret
de l'araignée rouge. Téléfilm
97280029 17.50 Football mondial
40555487 18.35 Le Grand Chaparral
51464907 19.35 Matt Houston
45784146 20.25 La panthère rose
80067075 20.50 Planète animal: Fré-
déric Rossif, la beauté et la violence
du monde 77798821 21.30 Planète
Terre 21585617 22.35 Murder Call,
Fréquence crime 79839278

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
gourmand: les plaisirs de la table
12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
brayages 16.00 Play liste: Hit para-
de 18.00 Journal du soir 18.15
Musique boulevard 23.00 Rave Li-
ne: DJ's 1.00 Backtrax 3.00 Euro
dance

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-
fos 9.00 Les lunatiques 12.00 Mu-
sique week-end 15.00 Quand la
musique est bonne 17.45 Le juur-
nal du soir 19.00 Saga... Sports

BP? ï'fyj-y;v

7.00 Les Zap 92204164
10.10 Quel temps fait-il?

9016520
10.30 Euronews 113S075
10.45 Le rebelle. La maison

de poupée 8963926
11.30 Vive le cinéma 9721723
11.50 Notre belle famille

4344704
12.15 Les enfants de l'an

2000 8709384
12.40 Zoom avant 6490443
13.00 TJ Midi-Météo 605655
13.20 Alerte Cobra 8939758

Le rituel
14.10 Voyage grandeur

nature 4470075
14.35 Crime impuni 5432075

Film
15.50 Le renard 2795549
16.55 Dé si de la 67H487

Le château de
La Sarraz

17.25 Planète nature
Contes de la forêt
andalouse 3360839

18.30 TJ Soir-Météo 293013
19.00 Football 1666704

Eliminatoires Euro
2000. Danemark-
Suisse
En direct de
Copenhague (à la mi-
temps: tirage de la
Loterie suisse à
numéros).

21.15
Les barbouzes

3668162
Film de Georges Lautner,
avec Lino Ventura, Bernard
Blier, Mireille Darc.
23.10 Pierre Desproges est

vivant! 1047075
0.50 La créature du

marais 8140853
Film de Wes Craven.

2.20 Fans de sport 5941766
2.50 Soir Dernière 3997327

¦ffl M

Pas d'émission le matin 12.05 Le cé-
libataire 13386926 12.30 Ellen. 3 épi-
sodes 34155075 13.40 Un privé sous
les tropiques 80985988 14.35 Home-
front. 2 épisodes 95709891 16.10 En-
quêtes à Palm Spring 50351687
17.00 Caroline in the city 60632988
17.25 Le célibataire 83548181 17.50
Mon fils est innocent. Téléfilm
70457100 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté 56888162 19.50 Hélène et
les garçons 87081742 20.15 Le céli-
bataire: Nouveau départ 38314128
20.40 Un cas pour deux: Le rêve ca-
lifornien. Avec Claus Théo Gartner
18219346 21.45 Le renard: Acte cri-
minel 73076181 22.50 Derrick
45733162 23.55 Confessions eroti-
ques 35642605

_ WtÊ__f__ 9_w _'iP'<_ m_ _ _ _W__\ _ _ _ _ _ _ ____\_ \____ u_______ wm \y\___W_y
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.20 Textvision 9.40

Fax 10.40 Lingua Channel 11.15
Berretti blu 12.00 Ritorno al futuro
12.30 Telegiornale / Meteo 12.45 II
meglio di Paese che vai 13.20 La
padrona del tiempo. Film 14.55 II
meglio di giochi senza frontière
1999 16.05 Era. Ora 17.35 Natura
arnica 18.15 Telegiornale 18.20 II
Camaleonte. Téléfilm 19.15 Lotto
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Zeus e Roxanne amici per la pinna.
Film 22.20 Telegiornale/Meteo
22.45 II megliore. Film 0.45 Textvi-
sion

m
20.00 La grande évasion. De Raoul
Walsh , avec Humphrey Bogart, Alan
Curtis (1941). 22.00 WCW Thunder.
Catch 23.45 Brass Target. De John
Hough, avec Sophia Loren, John Cas-
savetes (1978). 0.15 Quand la ville
dort. De John Huston, avec Sterling
Hayden, Jean Hagen (1950). 2.00 La
colline des hommes perdus. De Sid-
ney Lumet, avec Sean Connery, Mi-
chael Redgrave (1978). 4.15 Hit
Man. De George Armitage, avec Pa-
mela Grier, Bernie Casey (1972).
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7.00 Euronews 41420452
8.15 Quel temps fait-il?

92814810
9.00 Euronews i_ -54i64
11.00 Cadences. Fire and

Water, Haendel
73062278

11.40 Quel temps fait-il?
55767520

12.00 Euronews 26117568
12.15 L'espagnol avec Victor

27884592
12.30 La famille des

COllineS 75998704
La machine à écrire

13.20 Videomachine Ji66447i
13.50 Pince-moi,

j'hallucine 57689ioo
13.55 The Cosby Show

Belle-maman 96629100
14.20 Pince-moi,

j'hallucine 69363471
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena; Série à
choix

18.00 Golf 38222758
European Masters

19.30 TJ Soir 20020162
19.50 Cyclisme 36681461

Tour d'Espagne
20.30 Cinéma 76579265

Festival de films
d'animation de Baden.

j'hallucine 69363471 Coup de chaleur 69267549
FX effets spéciaux; 44450810 18.05 Nikita 55618926
Stargate; Xena; Série à 15.50 Flipper 26206297 Obsession
choix Le naufragé du Zéphyr 18.50 1000 enfants vers l'anGolf 38222758 2000 79935162European Masters 16.55 Hercule 86473988 18.55 Union libre 629,2926TJ Soir 20020162 La femme d Atticos »,!_„_,:„_ J_ ri,,irti„0
Cyclisme 36681461 Magazine de Christine
Tour d'Espagne 17.50 Football 35055452 _ ,acc ^

ay

°' . , .
Cinéma 76579265 Eliminatoire Euro 2000 "'

_ _ _  
y,ra9e

ld" la*> 73720œ
Festival de films Ukraine-France 20 00 Journal-Meteo 77419617
d'animation de Baden. En direct de Kiev. 20-45 Tira9e du loto 4971218'
Bird becomes bird; La 19.58 Bloc mode 373722391
sagra; Le cake; Replay. 20.00 Joumal-Les courses-

Météo 77429094

6.20 Embarquement porte
No 1 25131907

9.10 Jeunesse 70478592
11.40 Les meilleurs moments

de Trente millions
d'amis 35552742

12.05 MétéO 66330669
12.15 Le juste prix

61988636
12.48 A vrai dire 335924452
12.52 Trafic infos

235923723
13.00 Le journal 77491966
13.30 Reportages 74241443

L'école des bébés
samouraïs

14.00 MacGyver 19372568
Jeu de piste mortel

15.00 Alerte à Malibu

7.00 Thé ou café 31181758
7.50 Coups de soleil et

crustacés 86952094
11.35 Les Z'amours 15376384
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 91407094
12.15 Pyramide 640O8839
12.45 Point route 39107100
13.00 Météo-Journal 88098926
13.40 Consomag 95055391
13.45 Les grandes énigmes

du futur
L'avenir est-il
prévisible 32297891

14.45 Tiercé 57703094
15.05 Samson et Dalila

Téléfilm de Nicolas
Roeg, avec Eric Thaï,
Dennis Hopper,
Elizabeth Hurley.

20.50
Tout le monde dit
I love you 54059094
Film de Woody Allen, avec
Goldie Hawn, Julia Roberts,
Alan Aida.
La jeune D.J. présente sa fa-
mille et raconte en quatre sai-
sons et en chansons comment
cela se passe quand chacun
dit «I love you».
22.30 Soir Dernière 31252907
22.55 Fans de sport 59108568
23.25 L'autre télé 54236278
23.40 Festival de Jazz

MontreUX 72986384
Jonny Lang

0.25 Textvision 20998679

6.55 Dorothée Selz, éternel éphémè-
re 47700655 8.15 Des Allemands
contre Hitler 25537636 10.05 Oulu
79721452 10.15 Le feu du ciel
38937839 11.05 La légende napoléo-
nienne 60262487 12.00 Les conqué-
rants des quatre vents 75062636
12.55 Sport extrême 36794742 13.25
Carlos Gardel 86995742 15.05 Le Pa-
ris des faucons 76354568 15.35 La
vérité sur l'arche de Noé 54951641
16.25 Le bateau de tous les espoirs
53501100 17.15 Baseball 77638051
18.40 Surf, mode d'emploi 79543452
19.30 L'obejcteur 94151297 20.30
Les dessous du Show-biz 28868520
21.20 Cinq colonnes à la une
79196162 22.10 Primo Levi 29100926
23.10 Lonely Planet 53236636

7.00 Sport matin 9843810 8.30 Yoz
Mag 776839 9.30 X Games: Street
Luge: Dual et Super Mass 858487
10.30 X Games: skateboard 756075
11.30 Offroad: cross, trial et moto
tout terrain 513181 12.30 Motocy-
clisme: grand prix de Saint-Marin
93824365 16.30 X Games: Motocross
Freestyle & Skysurf 443723 17.00 Su-
perbike: championnat du monde à
Assen, superpole 983926 18.00 Cas-
cades 210278 18.15 Tennis: L'US
Open à Flushing Meadow 93825100
21.45 Cyclisme: La Vuelta 99. Prolo-
gue: Murcia - Murcia 3799641 22.45
Score express 2917618 23.00 Foot-
ball: l'Euro 2000 581723 1.00 Equ'tta-
tion: coupe du monde FEI à Moscou
9800105 2.00 Tennis 91510969

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00 et 12.00 «72 heures»
(nouvelle formule). Scanner spécial
oiseaux de nuit: Les oiseaux de bar
- Subir la lune - Timbreuses noctur-
nes 15.30 Line up, magazine musi-
cal 18.00 Emission portugaise 20.00
Open de golf: Canon European Mas-
ters. Extraits des éliminatoires, com-
mentaires et analyses de Richard Ro-
byr - «72 heures» (nouvelle formu-
le). Scanner spécial oiseaux de nuit:
Les oiseaux de bar - Subir la lune -
Timbreuses nocturnes

20.50
Intervilles 1999

98008723
Paris reçoit Pékin.
A l'occasion de la semaine
culturelle chinoise
Diffusé en simultané en Fran-
ce et en Chine.
23.10 Hollywood Night

L'ombre du
protecteur 6i8388io
Téléfilm de Bret Mac
Cormick.

0.50 TF1 nuit-Météo
12037698

1.05 Très chasse 99362582
2.00 Reportages 70613105
2.25 Ernest Léardée ou le

roman de la biguine
87127650

3.25 Histoires naturelles
94133766

4.15 Musique 94240766
4.45 Histoires naturelles

8506O834

5.35 Aimer vivre en France
33826292

6.00 Euronews 6.40 lo volera via.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 9.30 Superstars - Nuova marato-
na di danza 10.15 Inaugurazione del
primo seminario interdiocesano
11.00 II ragazzo dai capelli verdi.
Film 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Ma-
tlock 13.30 Telegiornale 14.00 Li-
nea blu 15.15 Giardini di pietra. Do-
cumentario 15.50 Disney Club
18.00 TG 1 18.10 A sua immagine
18.30 Hai paura del buio? 19.00 La
signora del West. Téléfilm 20.00 TG
1/Sport 20.45 Miss Italia 1999. La
moda 23.15 TG 1 23.20 Serata
0.50 Morte a Venezia. Film 3.00
Rainotte. Arancia 0 limone 3.30 Tia-
ra Tahiti. Film 5.45 TG 1 5.15 Cer-
cando cercando...

20.55
Le plus grand
cabaret du monde

36611094
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.
Avec Frédéric Mitterrand,
Chevalier et Laspalès, Tonton
David, Sophie Forte, Gérard
Holtz et ies plus beaux numé-
ros visuels du monde.
23.20 Fous d'humour

Divertissement 29965029
0.55 Journal 43489853
1.15 Tatort. Une sirène en

eau trouble 39288872
2.40 Bouillon de culture

73689921
3.50 L'arganier, l'arbre

généreux 87432834
4.00 Safari Namibie 42590501
4.15 Anime tes vacances

70827018

__________ M
7.00 Go cart - Mattina 8.15 I noma-
di. Film 9.00 TG 2 - Mattina 10.35
Dalva. TV movie 12.10 II nostro
amico Charly. Teleilm 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Dribbling 14.05 La
grande corsa. Film 16.50 Lo smemo-
rato di Collegno. Film 18.15 Sereno
variabile 19.05 Guardia del corpo.
Téléfilm 20.00 11 Lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Uomini perduti.
TV movie 22.35 TG 2 notte 22.50
Na santarella. Comedia 1.30 Rainot-
te, Andiam andiam a lavorar... 1.40
Capitali culturali d'Europa: Atene
2.25 Notteltalia 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza
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6.00
6.45
10.15

10.25
10.55

11.42
11.45

12.55
13.25

14.20

15.20

15.45

16.15
16.45

17.15

18.13

18.20

18.55

20.05
20.40

Euronews 32575365 6.55 M6 kid 81169029 7.40
Minikeums 72439015 10.35 Hit machine 54854i8i
Expression directe 11.55 Fan de 66726443 9.15

20951075 12.25 Demain à la une 9.35
L'Hebdo 33238487 Le retour de Crumb
La croisière s'amuse 20458704 10.15

27810597 13.15
Le 12/13 278763487
Grands gourmands 14.10

43247636
Mediterraneo 98402471 15.10
Les Dossiers de
l'HiStOire . 13464346
Destination pêche

87676013 16i1„La Vie tout
simplement 60535943
Les coulisses du -_
Docteur Sylvestre
Comme un I7.ira
dimanche 96594278
NaUtiluS 16702177
Les chroniques d'en
haut 74706592 18.05
Une fille contre la
mafia 48096907
Film de Marco 19-05
Amenta. 19-40
Expression directe 19.50

359439365
Questions pour un 19.54
champion 97833487 20.05
Le 19/20. Météo

43893617 20.35
Stnp-tease 91659549
TOUt le Sport 99784723 20.45

Code Quantum
Panique à bord 89705297
V 21316075 10.35
Série
Les mystères de 10.55
l'Ouest 47108520 1130
La nuit de la soucoupe
volante 12 „„
Mission impossible, 20
ans après 1235Belle, fanatique et
terroriste 35005742 „ '
Chapeau melon et ..' „
bottes de cuir 14 UU

Les marchands de
peur 52422920 14l3U

Amicalement vôtre
Le mot de passe 15.05

77561278
Turbo 30495433 16-00
Warning 34169742 17.00
Mieux vaut 17.30
prévenir 15448365 18.05
Six minutes 438303520 19.00
Plus vite que la 20.05
musique 71853384
Météo des plages

71186926
Ciné 6 58728655 20.15

Ça tourne Bromby
10035758

Cinq sur cinq 86615617
Faiseur d'images
v 79083297

Portrait d'une
génération pour l'an
2000 79062704
Tous sur orbite!

85176758

Galilée 79074549

Couples légendaires
49830278

La France aux mille
villages 49997365
Dans les profondeurs
de l'Atlantique 66373297
100% question 22071487
La vie au quotidien

22976988

Le journal de la santé
39731487

Les trésors de
l'humanité 72936452
Appel d'air 73978758
Jangal 74905297
Va savoir 21195162
Daktari 465H365
Histoire parallèle 656443
Le dessous des cartes

8286617

Nigeria - Vers la
démocratie
Black Adder 707907

Suzanne hurler - dargaud

KRAMSKY-MATTOTTI

Labyrinthes

Lorenzo Mattotti collabore avec
Jerry Kramsky (Fabrizio Ostani)
depuis 1977, l'année où Kramsky
lui écrit le scénario de «Alice Bum-
Bum nella Riserva Metropolitana».
L'album «Labyrinthes» est publié
pour la première fois comme une
succession d'histoires complètes
aux Editions Albin Michel en 1988.
Ce sont en fait des chroni ques
parues dans des revues italiennes
(Frigidaire , Alter Alter) , anglaise
(The Face), françaises (Métal
Hurlant , l'Echo des Savanes) ou
encore espagnole (Rumbo Sur) .
Tout l'intérêt de la nouvelle publi-
cation , qui vient de paraître aux
Editions Seuil, tient dans la volonté
de l'auteur a prolonger ces his-
toires entres elles. Obtenant ainsi
un fantastique voyage à travers un
monde onirique parfois peuplé de
quel ques moments d'éveil... ou
serait-ce le contraire? Il est toute-
fois dommage que l'impression
soit quelque peu «terne». On y perd
en couleurs ce que l'on gagne en
nostalgie.
«Labyrinthes», Kramsky - Mattotti,
Editions Seuil.

BRUNO HEITZ

Les fantômes
du garde-barrière

Bruno Heitz fait partie de ces
auteurs que l'on retrouve toujours
avec beaucoup de plaisir. Un style
narratif , à mi-chemin entre Jean-
Marie Gourio et Roland Topor. Cette
façon de raconter le quotidien plus
vrai que nature. A tel point que ça en
devient de la fiction. Extrait: «Déjà
qu'on ne cause guère, depuis que je
mélange mes deux métiers, épicier
ambulant et détective... c'est carré-
ment la méfiance. Mais le poêle qui
ronfle , le journal gratuit, l'odeur du
tabac gris mêlée à celle des pantoufles
du p ère Gus, ça fait notre tas de bêtes
à nous.» Et puis, Bruno Heitz c'est un
graphisme bien particulier. Un trait
peu académique, mais un trait essen-
tiel et un sens de la mise en scène
inné. Avec «Les fantômes du garde-
barrière» on tient entre les mains l'un
de ces ouvrages qui vous laissent
croire que, tout compte fait, la bande
dessinée, c'est pas si compliqué! Ce
serait même assez simple si l'on avait
la spontanéité et la fraîcheur que pos-
sède l'auteur! Il est toujours permis
de rêver...
«Aes fantômes du garde-barrière»
Bruno Heitz, Editions Seuil.

MARINI - EXEM

Les héritiers
du serpent

Réaliser une fiction sur des bases
historiques n'est pas un exercice des
plus faciles. Raison supplémentaire
pour saluer ici, le travail d'auteur
qu'ont mené à bien Exem (Em-
manuel Excoffier) et Enrico Marini.
L'aventure éditoriale commence
quand le comité genevois du 150e
anniversaire de l'Etat fédéral, décide
de passer commande d'une bande
dessinée. Une mise au concours plus
tard, voilà que restent en lice nos
deux auteurs. Seulle ombre au ta-
bleau, le jury a porté son dévolu sur
le scénario d'Exem tout en préférant
les dessins de Marini! Qu'à cela ne
tienne, le livre se fera en collabora-
tion. Si l'on y ajoute le remarquable
travail de Félix Meynet pour les cou-
leurs, on obtient cette œuvre très
réussie qu'est sans aucun doute «Les
héritiers du serpent». Une belle façon
de commémorer la naissance de la
Constitution fédérale, mais aussi l'oc-
casion de dénoncer une xénophobie
plus ou moins latente qui continue
de prendre racine dans cette idée
d'une Suisse neutre et indépendante.
«Les héritiers du serpent», Marini
Exem, Editions Suzanne Hurter.

20.55
Terres gelées

68804433
Téléfilm de Maurice Frydland,
avec Henri Virlojeux, Véroni-
que Silver.
Un jeune agriculteur tombe
amoureux d'une fille de la vil-
le. Sa mère ne supporte pas
cette union qui risque de
mettre en péril l'ordre établi.

22.30 Météo-Soir 3 99094471
23.00 Omerta 2, la loi du

silence 488i78io
Feuilleton de Pierre
Houle.

1.15 Notes de voyage
Dick Annegarn 60567747

2.05 Espace francophone
17426679 g AC

6.10

20.45
Casanova,
le magicien
des passions 6766907
Philosophe libertin et séduc-
teur légendaire, Giacomo Ca-
sanova était également un
écrivain brillant, connaisseur
de la Kabbale et des mathé-
matiques. Portrait d'un aven-
turier fascinant.

21.45 Metropolis 8004075
22.45 Tous les garçons et les

filles de leur âge 271162
Frères
Téléfilm d'O. Dahan.

23.50 Music Planet
A Duke Named
Ellington 9530669

1.20 Mister Cacahuète
Film de Dietmar Klein.

6698698
2.45 ACD 5900834

Court-métrage

20.50
La trilogie
du samedi
20.51

22.40

0.25

1.15

3.15
4.05

5.00

Le Caméléon 158882520
Patrimoine génétique
Buffy contre les
vampires 95976297
Innocence
Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel 39367124
Repentir
M comme musique

50589563
Fréquenstar 54662747
Les Négresses Vertes

22057853
Plus vite que la
musique 86110495
Culture pub 30146495
M comme musique

54018679

bonelli

¦ En 1948, Gian Luigi Bonelli (scénario) et Aurelio
Galleppini (dessin) donnent vie au personnage
de Tex Willer. Quarante ans plus tard, l'éditeur
Sergio Bonelli a un rêve. Celui de voir le héros
créé par son père, dessiné et interprété par les
plus grands noms du neuvième art dans un for-
mat A4 de deux cent quarante pages. C'est à
Buzzelli qu'incombe l'honneur d'ouvrir les
réjouissances. L'accueil des lecteurs et extra-

ordinaire. Tout comme le projet. Voilà com-
ment, depuis plus de dix ans, «L'albo spéciale di
Tex» illumine les étés de la Péninsule grâce aux
dessins d'auteurs tels que: Giolitti, Zaniboni,
De la Fuente, Ortiz, Capitanio, Magnus, Bernet,
Parlov, Font, et dernièrement Ivo Milazzo, le
papa de Ken Parker. Le rêve est devenu réalité.
«Sangue sui Colorado», Milazzo - Nizzi,
Editions Sergio Bonelli.

Les séries évoluent
Les fans de Navarro apprécieront de
retrouver l'ancienne patronne du bistrot
que fréquente habituellement le
commissaire. Toutefois, ils devront
attendre la sixième saison prévue en l'an
2000 pour suivre à nouveau les propos
de Catherine Allégret évincée voici deux
ans. Dans «L.A. Docs» programmé le
samedi soir sur TF1, les téléspectateurs
font connaissance avec quatre acteurs, à
savoir Ken Olin, Rick Roberts, Matt

Craven et Shery Lee. Le scénario met en
scène trois jeunes médecins qui ont
démissionné de l'hôpital où ils exerçaient
pour ouvrir leur propre cabinet. Rejointe
bientôt par un élément féminin, cette
équipe dynamique est prête à soigner les
corps comme les âmes. Si les blouses
blanches ne vous ont pas encore
dégoûté (comme dans l'inénarrable
«Urgences»), cette réalisation devrait
vous convenir. En effet, elle a reçu le
prix «People 's choice award» 99 dans la
catégorie de la meilleure série
américaine.

Patrick Sébastien quant à lui n'a pas
encore décidé de tourner une intrigue à
multiples rebondissements distillés dans
une multitude d'épisodes. L'animateur
français a préféré se lancer dans le
cinéma en ne quittant toutefois pas
complètement l'univers de la médecine
puisque il a choisi une histoire d'amour
qui se déroule sur fond de psychiatrie. A
la fiche artistique de ce film dont le
tournage vient de commencer figurent
les noms de Jean-François Balmer, de
Michel Duchaussoy, de Nathalie Roussel
et d'Annie Girardot.

Km
7.00 Wetterkanal 9.25 PULS 10.00
Bildung 11.30 Mosim ann 's vegetari-
sche Kiiche 11.45 Sprachkurs:
Schwiizertiiutsch 13.00 Taggeschau
13.05 «Hopp de Base!» 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sùdwest
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Motel: Schweizer Fernsehse ri e 18.45
Samstig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.15 Grand Prix
der Volksmusik 22.25 Tagesschau
22.45 Sport aktuell 23.20 Species.
Film 1.05 Nachtbulletin/Meteo 1.15
Agenten sterben einsam .

K2_3
6.00 Kinderprogramm 9.50 Billy the
cat 10.15 Die Fâlle der Shirley Hol-
mes 10.40 Die Enid-Blyton-Abenteu-
erserie 11.05 Reboot 11.30 Compu-
tivi 11.35 USA High 12.00 Chart At-
tack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt 13.00
Heute 13.05 Top 7 13.35 Fûnf
Freunde 14.00 Tabaluga tivi 15.20
Freunde wie wir (2/2). Familienkon-
zert 16.00 Conrad & Co 16.50 Mo-
ment Mal 17.00 Heute 17.05 Lan-
derspiegel 17.30 Aile meine Tôchter
18.30 Heute/Wetter 18.40 Fussball:
Finnland - Deutschland 21.15 Grand
Prix der Volksmu sik 1999 23.20
Heute-Journal 23.35 Ein Mord zu
viel. TV-Agententhriller 1.10 Kom-
missar Maigret stellt eine Falle. TV-
Krimin a lfilm 3.05 Wi ederholungen

E_J___
10.30 Abenteuer Ûberleben 11.00
Tigerenten-Club 12.30 IFA-Visionen
13.00 Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 13.30 Die Liimmel von der er-
sten bank. Komôdie 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Fussball:
Nordirland-Turkei 18.10 Brisant
18.45 Dr. Sommerfeld 19.41 Wett-
erschau 19.50 Ziehung der Lotto-
zahl en 20.00 Tagesschau 20.15
Familie Heinz Becker 20.45 Verste-
hen Sie Spass? 22.30 Tagesthemen
22.50 Wort zum Sonntag 22.55
Hàngt ihn hôher. Western 0.45 Ta-
gesschau 0.55 Manfred von Richtho-
fen. Kriegsfilm 2.25 Hôllenfahrt. Ka-
tastrophenfilm 3.55 Von Rache ge-
trieben. Western

__Li_____
7.45 Remate 8.00 Junior 9.00 Com-
panhia dos Animais 9.30 Clube da
Mûsicas 10.30 Os Lobos 11.30 Flo-
res de Cà e de Là 12.00 Méquinas
12.30 Nomes da nossa Terra 13.00
Ler para Crer 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Estrada Viva 15.15 Os Desti-
nos de Sofia 15.45 Os Principais
17.00 Voici. Portugal-Mauricias
18.45 Uma Casa em Fanicos 19.45
Miguel Angelo 21.00 TeleJornal
22.00 Santa Casa 0.00 Festivals do
Ramo Grande 0.30 Jornal 2 1.00
MAT 99 2.00 Lélé e Zéquinha 2.30
Fados - Painel do Fado 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Miguel Angelo 4.45 O Mi-
lagre que fez 5.30 Jet Set 6.00 0s
Destinos de Sofia 6.30 Portugal-
mente 7.00 24 Horas

usai
8.00 Cuaderno del viajero 8.30 Eu-
ronews 9.00 Pueblo de Dios 9.30
Especial 10.00 Concierto 11.00 Ne-
gro sobre bianco 12.00 Documentai
13.00 Calle Nueva 14.00 Especial
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.30 El tiempo 15.35 Celia
16.30 Musica si 17.45 Euronews
18.00 Cine de barrio 21.00 Teledia-
ri o 21.35 Inform e semanal 23.00
Noche de fi esta 2.30 Marielena
4.00 Carias y barro 5.00 Informe se-
manal 6.00 Cine. Visiones de un ex-
trano

11.15 Disney-Festival 12.10 Ein
Witzbold namen^ Carey 12.30 Mee-
go 12.55 Nick Freno 13.20 Der
Prinz von Bel Air 13.45 Police Aca-
demy 14.30 Sabrina 14.50 Saw-
son's Creek 15.40 Herzblatt 16.30
Fussball: Ôsterreich-Spanien 19.30
ZIB/Kultur/Sport 20.15 Starlight
20.45 Verstehen Sie Spass? 22.50
Rambo III. Adionfilm 0.25 Die Ha-
waï Connection. Actionfilm 1.55
Môrderischer Tausch. Actionfilm
3.40 Rambo. Actionfilm

La rubrique d'Ivan Vecchio
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7.00
9.05

10.45

11.45

13.00
13.25

14.10

14.55

15.40

17.20

18.10

18.29

18.30

19.20
19.30

Les Zap 2028853
Au cœur du temps. La
nuit des longs
couteaux; La veille du
6 JUin 8766940
Odyssées. L'Everest à
tOUt prix 9524327
Droit de cité 7655495
Baisser les impôts?
Le test genevois
TJ Midi/Météo 263259
Beverly Hills 4857230
Compressions
budgétaires
Felidty 667650
Au pied du mur
Les anges du
bonheur 9740834
Le mur (2/2)
La carapate 6431563 12 25
Film de Gérard Oury,
avec Pierre Richard,
Victor Lanoux 14 50
Providence 132124

Seconde chance
Racines 6989360 17-00

La protestante et le
catholique 18-10
La minute hippique

401414650
Tout sport dimanche

652389 19-35
Juste 2 minutes 799834
TJ soir/Météo 769037

\m___i_lM WE3M s WE__ÏÏÊ WEEM E3
7.00
8.15

8.35
9.05

10.00
10.45
11.00
11.25

11.50
12.05

12.10

Euronews 41497124 6.30
Quel temps fait-il? 6.35

17305376
Fans de sport 95533037 8.15
Mémoire vivante. 10.00
Century: Le siècle des 10.45
métropoles 38351227 12.10
MeSSe 72845785 12.15
Sur le parvis 35478327
De si de la 46046308 12.50
Svizra Rumantscha 13.00

31978495 
_ _  y _Zoom avant 12859747 l3'"

Quel temps fait-il? _.. _ _ _14.2019014969
L'espagnol avec Victor

58939281
Julio réserva una mesa 15 15
en el restaurante î6 _ Q
Motocyclisme
Grand Prix de Saint-
Mann 17743872 17,00
Cyclisme 14494018
Tour d'Espagne
1 re étape 17.55
Golf 40274563 18.25
European Masters
Poucelina 45958018 19.00
Dessin animé de Don
Bluth et Gary 20.00
Goldman
L'allemand avec Victor

96723853
Das Theater

Info 56974360
Jeunesse. Salut les
tOOnS 93926785
Disney! 94089056
AutO mOtO 35554124
TéléfoOt 43237259
MétéO 91476124
Le juste prix

61955308
A vrai dire 35990495
Journal/Météo

16918476
Le Successeur
Un sale boulot 13439650
Les dessous de Palm
Beach 87625389
Aux frontières de
l'irréel
L.A. DOCS 72484747
V.I.P. 78904037
Y a-t-il quelqu'un pour
sauver le prince?
Dawson 25129339
Fille au bord de la
crise de nerfs
Vidéo gag 91683105 17.15
30 millions d'amis

97701834
19 h, dimanche

72420308
Journal-Les courses-
Météo 77496766

7.00 Thé ou café 4_34501
8.00 Rencontre à 15

89535969
8.30 Les voix bouddhistes

23539259
8.45 Connaître l'islam

40382308
9.15 A Bible ouverte

10170582
9.30 Source de vie 69848501
10.00 Agapê 48225853
11.00 Messe 63173414
11.50 Midi moins sept

75075563

12.00 Cérémonie du
souvenir

13.00 Journal
13.20
13.35

15.35

16.20

18.10 Stade 2
19.20

19.25

20.00

19327018
16915389
91099056Meteo/Loto

Vivement
dimanche 81247292
Les cinglés de la télé

93574018
National Géographie
Le dernier festin des
crocodiles 21939747
Nash Bridges
Tueur de femmes 20.5045454389

43104211
1000 enfants vers l'an
2000 54390037
Vivement dimanche
prochain 91623124
Journal/Météo 77495037

6.00
6.45
10.45
11.55

13.00

13.30

15.40 Tiercé
16.00

17.50

18.55

20.10
20.15

Euronews 32542037
Les Minikeums 25512582
Outremers 74483495
Le 12-13 de l'info

• 81419853
Sur un air d'accordéon

89196394
Poursuite dans
l'Orient-Express
Téléfilm de Francis
Megahy, avec Dennis
Waterman 17973056
Keno 77870360
Sports dimanche

57122921
78938414
14Q29582Cyclisme

Tour d'Espagne
Va savoir 7157005e
Ile de la Réunion
Le 19-20/Météo

43861018
Bingo 73713143
Une maison de fous
Une vieille dame
indigne 91633501
Consomag 63545105

7.55 Filles à papas 70495691
8.25 Studio Sud 77105679
8.50 L'étalon noir 23103679
9.20 M6 kid 10799532
11.05 Projection privée.

Spécial Star Wars
67155105

11.40 Turbo 67175969
12.15 Warning 13637740
12.20 Le meilleur du sport

14087281
12.25 Motocyclisme 74162105
13.20 Double verdict

• Un maître du barreau
est suspendu pour
avoir dissimulé le
passé de son client à
la COUf 87553655

16.40 Plus vite que la
musique 14739747

17.10 Chaos technique
Un professeur de

. physique rencontre un
vieil ami... qu'il ne
reconnaît pas et qui
devient envahissant

26336489
18.55 Stargate 77539679
19.54 6 minutes/Météo

438370292
20.05 Sport 6/Spécial

10 ans 71820O56
20.35 La météo des plages

15423056
20.40 Sport 6 71143211

7.40

9.00

9.55

10.20

11.30

12.00

12.30

13.30
14.00

15.00
15.55

16.25

17.55

18.05

19.00

19.50
20.15

Emissions pour les
enfants 10909389
Un été de concert

20602056
Les lieux inspirés

98121105
Portraits d'architectes

74329766

Lettres d'Amérique
49890650

Le cinéma des effets
Spéciaux 49808679
L'école de la brousse

89897414
Guy Béart 22975259
Secrets de famille

89876921
Lonely Planet 19315037
Les enquêtes du
National Géographie:
Les montagnes des
Mayas 30342785
Les cinq dernières
minutes 51970874
Les voyageurs du
temps 52568940
Les grands jours du
Siècle 46588037
Maestro 68930s
Claudio Abbado
Arte info 496414
Si Shakespeare m'était
conté
Richard III 357582

20.00
Mise au point 598582
La deuxième vie du préserva-
tif féminin; Chômeurs: les sa-
crifiés de la statistique; Evo-
lène: les spoliés de l'avalan-
che.

20.55 Navarro 2066389
Esclavage moderne
Série avec Roger
Hanin

22.30 Jesse 778785
23.00 Voilà 820327

L'empereur
23.25 Les dessous de

Véronica 2730501
23.45 Dark Skies:

i'impossible vérité
589018

0.35 Tout sport week-end
3374612

0.50 TJ Soir 7771693

20.55 Urgences 20.55 Derrick
68884679 36695056

Fraction de seconde Série avec Horst Tappert
On soigne bien les chevaux Le don de soi
Série avec Anthony Edwards, Une femme ne parvient pas à
Georges Clooney. comprendre pourquoi son
22.30 1000 enfants vers l'an mari s'est suicidé. Que s'est-il

2000 48324056 passé juste avant sa mort?
22.35 Lignes de vie Caïn et Abel

Travail, famille, etc.. Le corps d'une jeune prosti-
récits de la jeunesse tuée, mère d'une fillette, a

96364476 été déposé devant le domicile
0.30 Journal de la nuit . de ses parents.

98380728 „ " _ ,„
0.50 Un portrait de M. 23.00 Politique

Ingres 25978273 dimanche 55332959
1.40 Ardoukoba 37442490 23-55 Météo/Soir 3 20419353
2.30 Treize néophytes et °-15 Cinéma de minuit

deux pros 70592612 Les Misérables
2.55 Pari sur l'inconnu Cycle remake

22473525 Film de Raymond
3.15 Nuit blanche ou l'enfer Bernard (2/3), avec

du déçoit 61242761 Florelle, Harry Baur
3.30 Mission Eurêka. Série 30812964

19284983 1.40 Espace francophone
4.20 Stade 2 19466148 22478070

20.50 Capital 20.45 - 0.20 Thema
58850921 II venait d'avoir 18 ans

Magazine présenté par Em- Quand une femme aime un
manuel Chain. homme plus jeune.
Rentrée à prix discount? 20.46 Harold et Maude
Reportages: Hypermarchés, la R|m de Ha , ^guerre des marques; Les nou- avec Bud Corty Ruth
veaux rois de la fringue; Gordon
L'électroménager à moitié Harold aime Maude
prix; Téléphones portables, la quj a une
jungle des tarifs. soixantaine d'années
22.45 La minute Internet de plus que lui.

82266872 100272245
22.50 Culture pub 63715969 22.15 Mon amant est plus
23.20 Rebecca 46435766 jeune 7323312
0.55 Sport 6 22355070 Documentaire
1.05 Motocyclisme 90248761 23.10 L'appel du cœur
2.50 M comme musique Documentaire 6529327

71319544 23.35 L'amante 5924872
3.50 Plus vite que la Téléfilm de Karola

musique 942B0032 Zeisberg
4.15 Fréquenstar 74966438 0.20 Metropoiis 7793506
5.05 Sport 6 spécial 20956438 1.20 Aviatrices 3566457
5.25 Fan de 20969902 Documentaire
5.45 M comme musique 2.20 Malec aéronaute

87604525 Court-métrage 2553099

20.50
Nuits blanches
à Seattle 16066476
Film de Nora Ephron, avec
Tom Hanks, Meg Ryan.
Veuf inconsolable, Sam vient
perturber bien involontaire-
ment les projets de mariage
d'une brillante journaliste en
participant à une émission de
radio.
22.45 Ciné dimanche 82746414
22.55 La disparue 53330607
0.50 TF1 nuit 17683490
1.00 Don Giovanni 38H3438
2.25 Reportages 29893525
2.50 La pirogue 94113902
3.40 Histoires naturelles

94220902
4.10 Histoires naturelles

94218167
4.40 Musique 685H780
4.45 Histoires naturelles

21121167
5.40 Héritages 26115542

20.00
Planète nature
Des ours
dans la ville 16958230
20.45 Cadences 30748563

Maestro, maestro!
Herbert von Karajan
Film de Patricia
Plattner consacré au
grand chef
d'orchestre.

22.25 Tout sport
week-end 59954698

22.40 TJ Soir 18652327
Juste deux minutes

23.00 Droit de cité (R)
16132785

0.10 Mise au point (R)
83997728

1.00 Textvision 72419457

FM
7.05 The ou café 24724899 8.00
Journal canadien 97414389 8.30 Mis-
sion Pirattak 14513143 9.05 Bus et
Cie 21024921 10.15 Thalassa Escale
67695785 11.30 A Table I 14504495
12.05 Télécinéma 94035921 12.30
Journal France 3 24826872 13.05
Tout seul comme un grand 27230292
14.15 Jeux sans frontières 89312018
16.15 Questions 39818056 16.30 Va
savoir 22554835 17.05 Kiosque
37652766 18.00 Journal 15493360
18.15 Le grand tralala 54029259
20.00 Journal belge 96402785 20.30
Journal France 2 10965650 21.05
Faut pas rêver 42238389 22.15 Fic-
tion: «Les grandes personnes»
91912327 0.00 Journal suisse
79809362 0.30 Soir 3 86479877

8.05 Récré Kids 10749981 12.15
F8.05 Récré Kids 62899940 12.15
Moto. Grand Prix de Saint-Marin
10414124 14.55 Football mondial
45954230 15.25 Planète terre
43884196 16.20 Pour l'amour du ris-
que: l'or de la musculation 77904360
17.10 Sud 40177940 18.35 La clini-
que de la Forêt-Noire: paternité
51431679 19.25 Flash infos 28196785
19.35 Pour l'amour du risque: dame
fortune 79089358 20.25 La panthère
rose 58956056 20.35 Bienvenue au
paradis. Film de Alan Parker avec
Dennis Quaid 68510871 22.50 Tour
de chauffe 94230360 23.55 Cart:
Grand Prix de Vancouver 68415495

6.35 Lonely Planet 24502655 7.20
Terre, fragile esquif dans l'univers
52953872 8.10 Dorothée Selz
14763582 9.35 Des Allemands contre
Hitler 80523582 11.30 Le feu du ciel
58973037 12.25 La légende napoléo-
nienne 89168056 13.40 Les conqué-
rants des quatre vents 80978698
14.35 Sport extrême 73223834 15.05
Carlos Gardel 14754834 16.00 Cinq
colonnes à la une 42543124 17.15 La
vérité sur l'arche de Noé 84364056
18.05 Le bateau de tous les espoirs
11897768 18.55 Baseball 58416969
20.00 Guillaume Aretas 51822921
20.30 Sport: baseball 57694853
21.35 Le partage des eaux 29843056
22.25 Les dessous du showbiz
27853785

7.00 Sport matin 9810582 8.30 Mo-
tocyclisme. Magazine 319124 9.30
Courses de camions. Coupe d'Europe
de Truck Racing 708853 10.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix de Saint Marin
18700414 15.00 Supersport: cham-
pionnat du monde 623563 15.30 Cy-
clisme: La Vuelta 99 1re étape: Mur-
cia - Benidorm 986650 17.00 Athlé-
tisme: Meeting de Rieti 905785
18.30 Superbike: championnat du
monde à Assen 509785 20.00 Tennis:
L'US Open à Flushing Meadow
115360 22.00 Cart: Grand Prix de
Vancouver 135124 0.00 Tennis: L'US
Open à Flushing Meadow 61451761

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00 et 12.00 «72 heures»
(nouvelle formule). Scanner spécial
oiseaux de nuit: Les oiseaux de bar
- Subir la lune - Timbreuses noctur-
nes 15.30 Line up, magazine musi-
cal 18.00 Emission portugaise 20.00
Open de golf: Canon European Mas-
ters. Extraits des éliminatoires, com-
mentaires et analyses de Richard Ro-
byr - «72 heures» (nouvelle formu-
le). Scanner spécial oiseaux de nuit:
Les oiseaux de bar - Subir la lune -
Timbreuses nocturnes

\\____w__ w_
Pas d'émission le matin 12.00 Caro-
line in the City 90410872 12.30 Ellen.
3 épisodes 34125834 13.45 Un privé
sous les tropiques 82034747 14.35
Les yeux du mensonge. Téléfilm
98507231 16.05 Enquêtes à Palm
Springs 83206358 16.55 Deux flics à
Miami 80056835 17.45 Homefront. 2
épisodes 68168143 19.25 Les nouvel-
les filles d'à côté: un gros chagrin
87038650 19.50 Hélène et les gar-
çons: le regret 87058414 20.15 Le cé-
libataire 76114740 20.40 Bronco Billy
14757679 22.40 Bienvenue au para-
dis 74700853 0.25 Le célibataire: co-
pain, copine 19485544

6.35 Œil pour oeil. Film 17779037
8.25 Drôle de numéro 26624124
10.00 Starship troopers 96892143
12.05 South Park 14754872 12.25 In-
fos 22426037 12.40 Le vrai journal
53366834 13.30 La semaine des gui-
gnols 16167018 14.00 Haya Safari.
Doc 53637178 14.55 Sans alternative

57818655 16.25 Total Recall 2070
84565037 17.10 Seinfeld 57003196
17.30 H. Comédie 65404722 17.55
Infos 77398308 18.00 Oscar. Film
64500476 19.20 Infos 41910853 19.30
Ça cartoon 42417698 20.40 L'équipe
du dimanche 73123563 23.15 La der-
nière cavale 52925853 1.00 L'âge de
braise. Film 23931438 2.35 Le charme
discret de la bourgeoisie 36927612

_HH_M________KQH
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.45 Welt-Jugendmu-
sik-Festival 1999 15.35 Traûme aus
Eis und Wind 16.20 Dok 17.15
Istorgina da buna noTG 17.25 Svizra
rumantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00 Kin-
derspital 20.30 Mitenand 20.35 Ta-
tort. Krimiserie 22.10 Next 22.50
Tagesschau 23.05 Klanghotel 0.00
Philosophie 1.00 Nachtbulletin

¦EB»
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst mit Gehôrlosen 10.15 Feodor
10.20 Siebenstein 10.45 Fernseh-
garten spezial 12.15 Das Sonntags-
konzert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Griin und bunt 14.00
Ein unvergessliches Wochenende auf
Mallorca. Film 15.30 Wenn man ba-
den geht auf Teneriffa . Komôdie
17.00 Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 17.40 Heute 17.45 Wahlen in
Brandenburg und im Saarland 19.00
Heute 19.30 Sphinx 20.15 Show-Pa-
last 22.00 Heute 22.05 Sonst gerne
22.35 Heute 23.05 Musik und Land
schaft 23.55 Heute 23.40 Drei Frau-
en. Drama 1.40 Heirate midi, Ché-
rie. Liebeskomôdie '3.15 Strassenfe-
ger 3.30 Wiederholungen

¦EUH
7.00 Euronews 9.45 La Parola anti-
ca 10.00 Santa Messa 10.45 Paga-
nini ripete 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 Vi-
deofashion spécial 13.15 Dal'39 in
su 14.20 Samb e il commissario
14.40 Alice nel paese délie meravi-
glie. Film 15.55 II ritorno di Perry
Mason 17.40 I grandi awenimentl
délia natura. Doc 18.30 Telegiornale
18.40 II quotidiano in esterno 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 II Cama-
leonte. Téléfilm 22.10 DOC D.0.C
23.00 Textvision 23.20 Docu-
mentario

WJA.l
7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 Guardia, ladro e came-
riera. Film 9.45 Saranno famosi a
Los Angeles: Una ragazza molto
amata. Téléfilm 10.30 Tg2 10.35
Domenica Disney. 11.05 Motocicli-
smo. Gran Premio di San Marino
12.10 Domenica Disney 12.35 Tu-
cker and Becca. Nemici per la pelle.
Téléfilm 13.00 TG 2 - Giorno 13.50
Motoclisme. Gran Premio di San Ma-
rino 15.05 Awenimenti 17.20 Law
and Order 18.10 Dossier 19.00 Un
caso per due 20.00 Tom & Jerry
20.30 TG 2 20.50 Un bambino per
due. Film TV 22.30 La Domenica
Sportiva 23.50 TG 2 0.05 Protestan-
tesimo 0.40 Machine 2.15 Rainotte.
Andiam andiam a lavorar... notte

___> _ ; .  M
9.25 Johnny Bravo 9.50 1, 2 oder 3
10.15 Freakazoid 10.35 Disney-Fe-
stival 11.30 Motorsportmagazin
12.00 Sport-Bild 12.20 Heissluftbal-
lonfahren 12.50 Nonstop Nonsens
13.15 Mein bôser Freund Fred, Ko-
môdie 14.50 Schau mal, wer da
spricht II. Komôdie 16.10 Star Trek
VII. Film 18.00 Mr. Bean 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Aus nâchster
Nâhe. Film 22.15 Columbo 23.30
Tatort 1.05 Das tôdliche Dreieck.
Film 2.35 Wiederholungen

BTTTTfi____________¦
9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der sonntags 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Mittagsmagazin 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
100 deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Die Goldene 1 15.20
Sportschau live 17.15 Ratgeber:
Recht 17.45 Wahl 99 18.40 Linden-
strasse 19.10 Wahl 99 19.30 Berli-
ner Runde 20.20 Tagesschau 20.15
Tatort 21.45 Tagesthemen extra
22.00 Sabine Christiansen 23.00
Kulturreport 23.30 Tagesthemen
23.55 Die letzte Kriegerin. Drama
1.30 Tagesschau 1.40 Hurricane Ro-
sie. Komôdie 3.20 Wiederholungen

6.00 Euronews 6.40 lo volera via.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 L'Albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita dell Angélus 12.20 Li-
nea verde - In diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Varietà
15.20 Crociera fuori programma.
Film 16.45 Regata storica 18.00 Te-
legiornale 18.10 90° minuto 16.45
Regata storica 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Miss Italia 1999
23.15 Tgl 23.20 Miss Italia notte
0.00 Venezia cinéma 0.25 TG 1 -
Notte 0.35 Stampa oggi 0.40 Agen-
da 0.45 Rainotte. Sottovoce 1.25 La
vita del Principe Totô 2.15 TG 1 not-
te 2.30 I compagni. Film

¦BSSQE&I K7m
6.00-22.00 Dessins animés 7.45 Mundo rural 8.15 Tiempo de

créer 8.30 Ultimas preguntas 8.45
Pueblo de Dios 8.55 Testimonio
9.00 En otras palabras 9.30 Agros-
fera 10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 America total 13.00
Calle nueva 14.00 Documentai
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Cine. Tic Tac 17.10 Ru-
ta quetzal 17.40 Pepa y pepe 18.10
Amazonia magica 18.40 Documen-
tai 19.50 Los desastres de la guerra
21.00 Teleidario 21.40 El hombre y
la tierra 22.30 Especial 23.15 Tierra
de toros 23.45 Araucaria 0.15 Espe-
cial 1.10 Euronews 1.45 Tendido ce-
ro 2.30 Marielena 4.00 Sin identi-
dad 4.45 Espana de norte a sur
5.00 Cartelera 5.30 Especial

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30 Noi-
tes de Verao 10.00 Os Lobos - Com-
pacto 11.30 Saber e Fazer 12.00 TV
Nostalgia. 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Dinheiro Vivo 15.15
Made in Portugal 16.15 Cromos de
Portugal 17.00 Volei: Portugal-Croé-
cia 18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 TeleJor-
nal 22.00 Horizontes da Memôria
22.30 Cinefilias 23.30 Domingo De-
sportivo 1.00 Nos os Ricos 1.30
Noites de Verao 3.00 24 Horas 3.30
Festival do Ramo Grande 4.00 Con-
versas 5.00 TV Nostalgia 6.00 Bom
Borda

LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche 9.05
Plies en quatre. Les meilleurs mo-
ments d'humour de la francopho-
nie des cinquantes dernières an-
nées 10.05 Le bonheur est dans le
pré 12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première 13.00
Les coins du globe 14.05 Radio Ar-
levin 15.05 Rue des artistes 16.05
Fred et Julie 17.05 Presque rien
sur presque tout. En direct de la
Fête des Vignerons 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.30 Les
inoubliables 19.05 Le jeu de l'oie
20.05 Hautes fréquences 21.05
Radio sans chaîne 22.05 La Pre-
mière sous les étoiles 22.30 Jour-

nal de nuit 0.05 Programme de
nuit

dez-vous des Eglises. L'EREV vu
par d'autres 9.00 Musique, info,
tourisme 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Match:
Sion - Soleure 18.00 Journal du
soir 18.15 Musique boulevard
20.30 Place publique: ju-jutsu -
kravmaga 21.45 Patois 22.00 Mu-
sique boulevard

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Lessoc FR 10.05 Cul-
te, transmis de Saignelégier 11.02
Les inventeurs du - futur 12.06
Chant libre 14.00 L'esprit des
lieux. Séville 17.05 L'heure musi-
cale 19.00 Ethnomusique en con-
certs 20.30 Concerts OCL - Espace
2. Orchestre de chambre de Lau-
sanne: Mendelssohn 22.30 Le jou-
nal de nuit 22.41 Concert du XXe
siècle. 0.05 Programme de nuit

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren

RADIO CHABLAIS
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin. Rubrique anniversai-
re, agenda des manifestations, jeux
9.00 Florilège 10.30 Music Hall
16.00 Océanique. Sport et musi-
que 17.45 Le journal du soir. Le
journal des sports 19.00 Latino
21.00 Le concert classique

20.00 The Invisible Boy. De Her-
mann Hoffman, avec Richard Eyer,
Philip Abbott (1957) 22.00 2001,
l'odyssée de l'espace. De Stanley Ku-
brick , avec Keir Dullea (1968) 0.45
Three Bites of the Apple. De Alvin
Ganzer, avec David McCallum, Sylvia
Koscina (1967) 2.45 Le Club. De Phi-
lip Savile, avec David Hemmlngs,
Joanna Pettet (1968) 4.30 Battle be-
neath the Earth. De Montgomery
Tully, avec Kerwin Mathews (1967)
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Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.): matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 a 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30,
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et, 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-

pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 4581444.
Centre préparation mariage:
455 1210. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r, Centrale 6,
consult sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 h
30, 14 h 00 -16  h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret lu à ve 8 h -12  h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30-18  h 30, ve 16 h
30-  18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 2 2  h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. Clinique médico-chi-
rurgicale de Vaière: 327 1,0 10. Méde-
cin de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.:

à la discr. du visiteur. Médecin de garde
région Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 32414 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 8923. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, c.p. 86,1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44, Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-

rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Vaière: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois,
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et,
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33, Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h. di 14-19 h. Bibliothèque de

Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Autour de l'Ecole de Savièse, du 21
mai au 24 oct. 1999. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, sauf le 3 juin,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 dé-
cembre 1999, Vallis Poenina, le Valais à
l'époque romaine, visites com. le 1er ma
du mois à 18.30 ou sur dem. Accrochage
des collections: Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées sur demande 606 46 70. Musée can-
tonal d'histoire naturelle: av. de la
Gare 42. Collections permanentes: La fau-
ne du Valais, quelques espèces exotiques
et présentation de minéralogie. Visites
commentées sur demande au 606 47 30.
Exposition «Rhône», visite com. les me 2
juin et 1er sept, à 18.30. Ouvert ma-di
14-18 h. Tour des Sorciers, Le Rhône des
peintres et des photograp hes.Musée can-
tonal d'histoire: exposition extérieure
au château de Montney: Messieurs du
Haut et sujets du Bas, 1798: la Révolution
en Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites
commentées sur demande, jusqu'au 30
mai 1999, (024) 471 26 42. Musée can-
tonal d'histoire: château de Vaière. Ac-
crochage chronologique des collections: 15
siècles d'histoire culturelle. Tous les jours
sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées
le 1er sa du mois à 14 h 30, 606 46 70.
Basilique de Vaière: visites com., 10.15,
11.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, dim.
seul, après-midi. Nef de la chapelle Ste-Ca-
therine, visite libre, de ma à di 10-12 h,
14-18 h. Château de Tourbillon: visite
des ruines du château, chapelle visites
com. 11 h, 15 h, 16 h, de ma à di 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare 21,
3241412 , fax 324 14 88. Soins à domicile
et au centre, 324 14 26. Consult. mère en-
fant, cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 324 14 55-56. Cent. Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 398 11 63. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogué et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30,
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau
na, tous les jours 9-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: ma, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30,
Mayens de Chamoson: juillet-août, me
19.00, sa
17.00.SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: lu, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.00, ma
8.00, fêtes 10.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er du mois 8.00; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, sa 19.00.
Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEYSON-
NAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Bas-
se-Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Bleusy: di 9.00. Plan-
chouet: di 10.30. Ra ire ttes: di 11.00,
Clèbes: me 19,00. Baar: di 17.30, me
19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ-
TROZ: sa 19.00, di 9.30, 19.00, ma, je
19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu,
ve 9.45.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10,00, ve 1 8.30, 1 er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00, Lu, ma, me, je-de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
20.00. Basilique de Vaière: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. d1
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

Messes et cultes
CHAMPEX: sa 17.00, di 10.00. U FOU- Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT: je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.30, di 10.00. La
Providence: di 8.30. Lourtier: di 9.00
sauf le 3e di du mois à Sarreyer 9.00.
FIONNAY: di 10.30. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30, OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port./fr.)*, 10.30,18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Mioiaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VEROSSAZ:
sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-
CE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.
Abbaye: di 7.00, 9.00, 19.30. Epinas-
sey: sa 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Les
Marecottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17,30 (sauf juillet, août); di 9,00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 8.00, 19.30, sa 18.00, 19.30
(port.), di 8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00.
Confess. sa 9.00 à 10.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je 8.00. Closillon: je 18.00,
sa 17.00. Choëx: vêpres, me 19.30, di
10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ:
sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er
sa du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa
du mois, 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00
(ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa du
mois), di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE:
di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00). COR-
BEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET: pa-
roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais), Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altem. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00,
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semajne 19.30. SION: r. de la

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte de
enfants. Saxon: 9.00 culte Martigny:
10.15 culte + sainte cène. Lavey-Saint-
Maurice: 9.45 culte + sainte cène. Mon-
they: 10.00 culte + sainte cène. Vouvry:
culte au Bouveret. Le Bouveret: 10.00
culte + sainte cène. Montana: 10.15 cul-
te français + sainte cène. Sierre: 9.00 cul-
te français, 19.00 culte allemand. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte allemand + sainte
cène, 10.45 culte français + sainte cène.
Miex: 18.30 culte + sainte cène.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20,00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00, Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9,30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.
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Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant*
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
nprcnnnp c pn cituatinn dp hanHiran-
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 2641; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 80 13-. et 761 1917.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve..Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir).Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.
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a vemse
John Cusack et Cameron Diaz inaugurent la 56e Mostra de Venise

L a  

56e Mostra a ete
inaugurée mercre-
di soir à l'occasion
de la projection
en avant-première

européenne du dernier film de
Stanley Kubrick «Eyes wide
shut» présenté en présence de
nombreuses personnalités tel-
les que le ministre de la Cultu-
re italien Giovanna Melandri.

Le «D-Day» de la Mostra
s'annonçait comme une jour-
née particulière puisqu'elle
était placée sous le signe de
Stanley Kubrick, Tom Cruise et
Nicole Kidman, acteurs prota-
gonistes de «Eyes wide shut».
Le couple Cruise-Kidman était
attendu avec impatience, la
presse italienne ayant large-
ment 'rempli ses pages au
cours des trois derniers jours
des faits et gestes des deux ac-
teurs. Ces derniers suivant cer-
tainement les conseils de leurs
attachés de presse, avaient dé-
cidé de ne pas décevoir leur
public en arrivant au Lido en
grande pompe. Nicole avait
prit ses quartiers dans la cité
lacustre dès dimanche, Tom
retenu par ses activités profes-
sionnelles (il interprète le rôle
principal dans la suite de

La belle Cameron Diaz est l'un des personnages-chocs de
«Being John Malkovich». idd

«Mission: impossible» tourne
en Australie) l'avait rejointe
mercredi après-midi, juste à
temps pour participer à la
conférence de presse et à la
cérémonie d'ouverture.

L'un des films les plus in-
téressants parmi ceux projetés
durant ces trois premiers jours
de festival est «Being John
Malkovich» de Spike Jonze,
une histoire loufoque, absur-
de, irréelle. Craig Schwartz (in-
terprété par John Cusack) est
l'exemple type du «héros» - au
sens négatif du terme - fati-
gué, rendu amer par la force
des choses ou plutôt de la vie.
Sa femme Lotte (Cameron
Diaz) a transformé leur grand
trois-pièces-cuisine en une
sorte de zoo où se bousculent
un chimpanzé névrosé pour
cause de traumatisme infanti-
le, un perroquet à la langue
bien pendue et un vieux chien
obèse. Les New-Yorkais mé-
connaissant son talent inné de
maître de marionnettes, Craig
tire le diable par la queue.
C'est en lisant les petites an-
nonces que Craig Schwartz
trouve un boulot de bibliothé-
caire à la Lestercop dont les
bureaux très bas de plafond -

la hauteur des murs ne dépas-
se pas le mètre soixante obli-
geant ainsi les employés à
marcher pratiquement à qua-
tre pattes - sont situés au sep-
tième étage et demi d'un grat-
te-ciel. En quelques jours à
peine, la vie de Craig change
de couleur, après qu'il a dé-
couvert un passage secret
aboutissant littéralement dans
la tête et le corps de l'acteur
John Malkovich en abolissant
le concept d'espace temportel.

L'idée de Spike Jonze
n'est pas toute neuve, de
nombreux réalisateurs comme
.Vincent Minelli («Goodbye
Charlie») Blake Edwards
(«Dans la peau d'une blonde»)
ou encore Joe Dante («L'explo-
ration intérieure») ayant large-
ment exploité le filon de la
manipulation des êtres hu-
mains, le fait de vouloir con-
templer la vie à travers le re-
gard de l'autre, de se couler
dans sa peau mais le film tient
la route. Le jeu des acteurs est
excellent - John Malkovich est
très «nature» dans son propre
rôle, John Cusack et Cameron
Diaz fabuleux dans la peau des
ratés voulant chacun à sa fa-
çon, leur petite heure de gloi-
re. ARIEL F. DUMONT

» 

Un film de Roman Polanski, avec Johnny Depp et Em-
manuelle Seigner.
Un thriller ésotérique, un film d'aventures, une sorte de
farce avec un zeste d'humour noir.

CASINO (027) 455 14 60
Stars Wars - Episode 1
(La menace fantôme) '
Samedi et dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30

10 ans
L'événement de l'année.
Un conte fantastique moderne à travers la vision de
George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor, Na-
talie Portman.
«Star Wars» illustre des thèmes universels et intempo-
rels.

De George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman, Samuel L. Jackson.
Un film d'une richesse visuelle incontestable qui mar-
que la rentrée cinématographique! Du jamais vu!

CAPITULE (027) 322 32 42
La neuvième porte
Samedi à 16 h 30, 19 h et 21 h 30; dimanche à
15 h, 18 h et 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Johnny Depp, Emmanuelle
Seigner.
Suspense et angoisse. Polanski flirte à nouveau avec les
puissances occultes, tout en y ajoutant un zeste d'hu-
mour noir.
Un divertissement haut de gamme, du cousu main.

LUX (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h 15,
17 h 45 et 20 h 30 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant
Quand la star de «Pretty Woman» rencontre le héros
de «Quatre mariages...» cela fait des étincelles. La co-
médie romantique la plus séduisante et la plus réussie
de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Himalaya l'enfance d'un chef
Samedi à 14 h 15, 17 h, 19 h 15 et 21 h 45; di-
manche à 1430,17 h 15 et 20 h 15 7 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Avenir, 323 52 58; di, Les
Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie de
là Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: di, St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.
Viège: di, Vispach, 946 22 33.

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 Tanguy Miche-
loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

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: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
_ (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
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%„: 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 Vaière, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. 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,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Terme de golf - Prêt temporaire. 5. On en voit les
effets à l'œil nu - Psychiatre français - Couleur de
robe. 6. Devant le Christ - Participe passé - Fes-
se-mathieu - Terre de bruyères. 7. Cible facile -

La note du chef - Doter - Au bout de la nuit. 8.
Pièces de théâtre bouffonnes chez les Romains -

Train populaire. 9. Ensemble de larves - Poème
religieux. 10, Prénom - Alcaloïde de la feuille de
thé. 11. Tissu d'intrigues - Vieux pétard - Les por-
tes de Gand. 12. Siège éjecteur - Déplacer latéra-

lement - Anciens caractères germaniques. 13.
Exercice d'assouplissement - Fait courir. 14. Lu-
mière de la ville - Support viticole - L'étain. 15.
Attaché à ses idées - Cites toutes les parties.

Solution du samedi 28 août. Horizontalement: 1.
Antidépresseurs. 2. Narguilé. Titrée. 3. Aran. Nécrologie.
4. Priam. UI. Pelées. 5. Henriette. Nis. 6. Se. Crétacé.
Do. 7. Oc. Séré. Rue. Dés. 8. Des. Nô. Fer. Sis. 9. Ingé-
nus. Navarin. 10. SE. Laeken. Epice. 11. Dû. Riper. Egas.
12. Alu. Eus. Sue. 13. Questeur. Pirata. 14. Uélé. Tsé-
tsé. Nef. 15. Esses. Erminette.
Verticalement: 1. Anaphrodisiaque. 2. Narre. Cène
Lues. 3. Trains. SG. Duels. 4. Ignares. Elus. See. 5. Du
Ml. Enna. Et. 6. Ein. Ecrouer. Et. 7. Pleutre. Skieuse. 8
Récite. Epurer. 9. Etrennes. Tm. 10. Stop. Aura. Psi. 11
Silence. Vé. Sien. 12. Etoile. Sapeur. 13. Urges. Diri
géant. 14. Reis. De Sica. Têt. 15. Sée. Vos. Nescafé.

Version originale sous-titrée français.
D'Eric Valli.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper ie souffle, qui vous empor-
teront au-delà du rêve et de la poésie.
Prix du public Locarno 1999.

—^— MARTIGNY —CASINO (027) 722 17 74
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Samedi et dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30

10 ans
De George Lucas.
Toute saga a un commencement.

CORSO (027) 722 26 22
Coup de foudre à Notting Hill
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 12 ans
Prolongation du très grand succès.
De Roger Micheli, avec Julia Roberts et Hugh Grant.
Par l'équipe de «Quatre mariages et un enterrement».

En grand large et en son numérique dolby-digital.
Le nouveau tour de force de George Lucas.
Un héros, une destinée, une force, une quête, une vé-
ritél
Toute saga a un commencement! Epoustouflant! Des
effets spéciaux incroyables! Une course de «poids». Di-
gne de la course de «Ben-Hur».

PLAZA (024) 471 22 61
Coup de foudre à Notting Hill
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30
' 12 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
Drôles et romantiques: Julia Roberts et Hugh Grant for-
ment le couple de l'année. Quand «Pretty Woman»
rencontre «Quatre mariages et un enterrement» il y a
«Coup de foudre à Notting Hill».

9

10

11

12
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15

Horizontalement: 1. Centre résidentiel et indus-
triel situé dans la banlieue sud-est de Paris. 2. Un
bon couscous ne saurait s'en passer - Paresseux
illustre - Amène de l'eau au moulin. 3. Souple -
Danseur et chorégraphe français. 4. Appareils de
détection - Dirigeait le moujik - Conserve les ar-
chives de la télévision française. 5. Longue durée
- Vers à pieds - Point de saignée chevalin. 6. Le
néodyme - Petit rapporteur - La déstabilisation,
c'est son job! 7. Montrer son courage - Mesure
chinoise - Barre de fermeture. 8. Rivière d'Ethio-
pie ou poudre à lessive suisse - L'être anonyme -
Un de Troie. 9. Non anglais - Tabac vieilli - Rela-
tif au bouc. 10. Compositeur français - Inventeur
des logarithmes - Homme distingué. 11. Second
calife des musulmans - Travaille dans le métier -
Symbole du lumen. 12. Bouche bée - Préposition
- Finit en commençant - Prête à jeter. 13. Attentif
aux soucis de ses semblables - Vieux chaperon
gris. 14. Pour une liaison - Communique avec les
esprits - Impénétrable. 15. Voyage en solitaire -
Disposition des pièces dans un appartement -
Agent de perception.

Verticalement: 1. Village français dont le nom
est associé au département dans lequel il se trou-
ve. 2. Egaré et farouche - Poils mobiles. 3. Sans
précipitations - Lac des Pyrénées - Envie des
mets. 4. Massif de Bulgarie - Grain de sable -

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La neuvième porte
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Samedi à 14 h, 16 h 45, 19 h 30 et 22 h 15; di-
manche à 14 h, 17 h et 20 h 10ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)

Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30
10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


TIRAGE SOLUTION POSITION PTS

1. FESAMÔC
2. MO+DQOLN FASCE H 4 28
3. MNQ+TTAE FLOOD 4 H 18
4. QT+IEETT MENAT 9 G 20
5. QT+LAEUN ETETAI 5 D 14
6. EOSSENV LAQUENT F 8 89
7. AEBPISD VENTOSES K 6 72
8. B+MVA7IY APIDES 4 A 30
9. -UINPLUT IMPAYe B 2 74

10. LNTUU+IU PIC 7 F 25
11. LUU+AELZ NUIT L 12 16
12. ALUU+OAF LEZ 8 A 54
13. AU+KAWUR FOULAT 15 G 27
14. ARUUW+BL KA A 1 35
15. BRUU+GHE WALE 12 C 26
16. BGRU+HXJ EUH 13 B 39
17. BGJR+A7S HOUX 10 J 37
18. ABGR+NMO JeSUS 13 I 38
19. BG+REIDE ARMON A 11 29
20. -DGRVIRS NIEBE 8 K 24
21. DGRV+RRU SIR E 7 21
22. DGRRR+EC VEUX M 7 21
23. CDGRR+RE REVEUX M 5 18
24. -GRROTIN DE 14 H 16
25. BCEGR AIGRIRONT 2 A 62

BYE 6 A 14
TOP 847

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS

1. URESKAE
2. SSIENVT EUSKERA H 4 84
3. NWITENE VISSENT 11 E 107
4. -SEABH7N WESTIE 6 F 37
5. ROLITST ENHErBAS 8 H 86
6. DANAELB TRIOLETS 4 C 66
7. DJILOEP SALBANDE 0 8 86
8. IP+XAMEF JODLE 12 A 47
9. EMP+UELN FAIX 10 C 73

10. EELN+CZG JUMP A 12 42
11. GN+EREAC CELEZ 5 K 40
12. RNAUOE CENTRAGE C 1 76
13. YARTMUL POUGNERA 15 A 89
14. MTU+OUIV LYCRA 1 A 51
15. UU+HQ7UE • VOMIT 14 F 37
16. UU+OIDAM tHEQUE 8 A 69
17. MU+OIIRT BOUDAI M 8 20
18. IOTU+SEF MIR 4 L 18
19. IOT+PN FUSEZ O 1 60

POINTU 2 J 28
TOP 1116

9 paires au top

Une fois évalués les risques liés à l'âge, à la
tension artérielle et au tabagisme, il semble que le
risque de faire une mort subite chez les hommes
dont la mère ou le père est mort subitement est
au moins deux fois plus important que pour les
autres (neuf fois pour ceux dont les deux parents
sont décédés de la même façon) .

«La prochaine étape est d'arriver à compren-
dre cette anomalie pour mieux évaluer les person-
nes à haut risque», a déclaré le Dr Richard Page,
du Centre médical du Sud-Ouest de l'Université
du Texas à Dallas. M ELISSA WILLIAMS / AP

arrêt car _
L es hommes qui perdent un de leurs

deux parents à la suite d'une crise
cardiaque soudaine ont deux fois plus
de risques que tout un chacun de
connaître le même sort. Et lorsque pè-

re et mère disparaissent ainsi, le risque est multi-
plié par neuf, selon une étude dont les résultats
devraient permettre d'améliorer la prévention des
risques cardiaques.

Un infarctus du myocarde typique survient le
plus souvent quand une des artères du cœur est

bouchée. Dans ce cas, le cœur continue de battre
et les victimes survivent même si les soins sont re-
tardés. En revanche, la mort subite survient moins
d'une heure après l'apparition des symptômes. Le
cœeur d'une personne connue ou non comme
cardiaque s'arrête alors brutalement de battre.

«En général, les médecins demandent aux
malades s'ils ont des antécédents familiaux d'in-
farctus », souligne le Dr Xavier Jouven, premier
auteur de l'étude. A la lumière de ces nouvelles
données, «il devient utile de questionner les gens

sur une éventuelle histoire familiale de mort subi-
te». Le Dr Jouven, cardiologue à l'hôpital Bouci-
caut de Paris, mène pour l'Inserm des recherches
en épidémiologie cardiovasculaire à l'hôpital
Broussais.

Lui et ses collègues ont suivi 7079 hommes
d'âge moyen travaillant à la mairie de Paris pen-
dant vingt-trois ans. Pendant cette période, 118
sont morts d'un arrêt cardiaque brutal; 22 d'entre
eux, soit 18,6%, avaient un parent mort dans les
mêmes circonstances.

EEENRRT: rentrée!
'été se meurt lente Et après Bulle? En août,

c'est... l'éclipsé! On délaisse sa
grille pour des activités plus
adaptées à la saison. Les clubs
fonctionnent au ralenti. Mais la
reprise est là. Septembre voit le
retour des compétitions et des
rencontres hebdomadaires dans
les clubs.

On songe aussi à l'an 2000
et aux championnats du monde
organisés dans la capitale de la
francophonie...

A l'intention de ceux qui
n'ont pu se rendre à Bulle, deux
parties sont proposées. Bon
amusement! G. VIANIN

ment et on en parle
partout: c'est la ren-

Pour des cen-
taines de scrabbleurs, l'événe-
ment qui marquera dans les an-
nales c'est certainement le ren-
dez-vous international de Bul-
le. Seize nations représentées,
en majorité des Français, des
Belges, des Suisses, mais aussi
des Canadiens, des Sénégalais...
la liste s'arrêtera ici. Un cadre
enchanteur, une ambiance très
conviviale, des joutes palpitan-
tes. Les 28es championnats du
monde, un succès! Bravo aux
organisateurs, particulièrement
à J. -P. Hellebaut et à son équi-
pe. Des mois de préparation, de
l'enthousiasme, du dynamisme,
à la base d'une réussite sans
ombres. «Espace Gruyère» ap-
partiendra aux souvenirs qui
s'imprègnent de nostalgie.

Quelques résultats? Trois
Français sur le podium de l'in-
dividuel: E. Rivalan, J.-F. La-
chaud, P. Fritsch. Le Belge C.
Pierre, cinquième, a donc perdu
son titre! Premier(ère) Suisse:
Ch. Aymon, 29e, 200 joueurs
dont 79 la première série.

En open, la victoire est re-
venue à D. Kadima, de la Répu-
blique démocratique du Congo,
devant deux Français, le nom-
bre de joueurs étant de 393. Le
premier Suisse est 36e (Marc
Potemski) .

En paires, gagnants - au-
«top» - N. Grellet et F. Mani-
quant.

CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE
SC SIERRE: Lucienne Delalay (027) 203 10 19 - SION-SCRABBLE: Michèle Meichtry (027) 323 37 43
SC MARTIGNY: Rosy Clerc (027) 744 14 24 - SC MONTHEY: Annelyse Udriot (024) 471 64 71
SC MURAZ-COLLOMBEY: Edmée Collaud (024) 472 74 36
SC VOUVRY: Jacques Berlie (024) 481 12 70.

Les œufs ne sont pas mauvais
Contrairement a ce que I on
croit, manger un œuf tous les
jours n'augmente pas les risques
d'accident cardio-vasculaire. Se-
lon une étude américaine, une
consommation de sept œufs par
semaine semble raisonnable,
sauf chez les diabétiques chez
lesquels elle reste déconseillée.

«Ce n'est pas une raison pour
revenir au petit déjeuner améri-
cain et à ses oeufs au jambon,
ses toasts, son beurre et ses
saucisses. Ce type de régime
n'est pas bon pour la santé»,
avertit toutefois le Dr Franck Hu,
responsable de cette recherche

publiée dans le «Journal of the
American Médical Association».

«Les œufs ont mauvaise répu-
tation. Les gens en ont peur par-
ce qu'ils contiennent beaucoup
de cholestérol. Mais en réalité,
ils ne méritent pas une telle ré-
putation», ajoute cet épidémio-
logiste spécialisé en nutrition à
l'Ecole de santé publique de Har-
vard.

Un œuf contient environ 215
milligrammes de cholestérol, soit
beaucoup plus que n'importe
quel autre aliment de même te-
neur calorique.

Pour mener à bien ce travail,
80 082 femmes ont été étudiées

entre 1980 et 1994; 939 d'entre
elles ont développé une maladie
cardiaque et 563 un accident
vasculaire cérébral. Sur les
37 851 hommes étudiés parallèl-
ement de 1986 à 1994, 866 ont
développé une maladie cardia-
que et 258 un accident cérébral.

Chez les personnes en bonne
santé, aucune différence signifi-
cative n'a été rapportée entre
ceux qui consommaient en
moyenne un œuf par jour et eux
qui en consommaient moins
d'un par semaine. En revanche,
chez les diabétiques, la différen-
ce était significative.

BREN DA COLEMAN / AP

Individuel

d essai
n est pas possible de réintrodui-
re un temps d'essai en cours de
contrat, car cela constituerait
une entorse aux dispositions de
la loi régissant les modalités de
la résiliation (termes et délais de
congé).

D'autre part, en cas de con-
trats successifs ou en chaîne, la
durée totale des relations con-
tractuelles est prise en compte.

Aussi, il faut considérer que
le licenciement est valable, mais
donné durant la seconde année
de service, il ne peut déployer
ses effets avant fin novembre
1996.

Bernard avait donc droit à
recevoir son salaire jusqu 'au 30
novembre 1996.

FLORENCE GRUTER HEGER
Service juridique

Société suisse des employés
de commerce

Valeur du temps
B ernard a été engagé le

ler août 1995 comme
huissier de réception.

Le ler juillet 1996, les par-
ties ont signé un nouveau con-
trat de travail prévoyant un
temps d'essai de trois mois. Se-
lon ce contrat, Bernard était
nommé remplaçant.

Le 9 septembre 1996, l'em-
ployeur a résilié le contrat pour
le 22 septembre 1996 en se pré-
valant du temps d'essai.

Le certificat de travail remis
à Bernard stipule qu'il a été en-
gagé du ler août 1995 au 22
septembre 1996.

L'article 335 b CO prévoit
qu'est considéré comme temps
d'essai, le premier mois de tra-
vail. Toutefois par accord écrit

ou convention collective, les
parties peuvent modifier cela,
mais sans que le temps d'essai
ne dépasse trois mois.

Cet article constitue une
disposition imperative, c'est-à-
dire qu'elle ne peut être modi-
fiée au détriment du travailleur.
Il n'est donc pas possible de
prévoir un temps d'essai supé-
rieur à trois mois.

Le temps d'essai a pour but
de permettre à l'employeur et au
travailleur de se rendre compte
si les prestations promises leur
conviennent et, d'une manière
générale, disposer d'un temps
de réflexion quant à un engage-
ment à plus longue durée.

Dès lors que les parties se
connaissent déjà, il n'y a pas
place pour un temps d'essai et il

Finale des paires - Deuxième

cinquième



assiomtee ae meaeeme
Jeune naturopathe professionnelle, Sophie Zufferey nous parle d'un monde souvent méconnu

O

scillant entre la
naturopathie et le
mouvement cor-
porel, Sophie
Zufferey, jeune

Sierroise dynamique, évoque
pour nous son parcours de for-
mation. Une formation déjà ri-
che, mais qu'elle s'efforce de
compléter encore. «Quand on
veut s'occuper de santé, il est in-
dispensable de posséder une so-
lide expérience, d'avoir un sacré
bagage.»

Ainsi, en plus de sa prati-
que dans son petit cabinet, So-
phie multiplie les cours, les sta-
ges, nourrit son désir d'appren-
dre. «J 'ai toujours été attirée par
les médecines douces. Sans dou-
te ma mère y est-elle pour quel-
que chose.»

Professeur de yoga, Mme
Zufferey a probablement exercé
une heureuse influence sur sa
fille. «Depuis toute petite ja i
baigné là-dedans.» Une alimen-
tation saine, une hygiène de vie
et l'emploi parcimonieux de
l'allopathie, c'est ainsi que So-
phie a été élevée. «J 'ai bien eu
une p ériode de rejet, mais elle a
été de courte durée.»

Une formation complète
Après l'obtention de son bacca-
lauréat, Sophie Zufferey se dirige
vers le milieu médical. Quelques

Sophie Zufferey.

stages dans des cliniques la con-
firment dans son désir. «Je vou-
lais bien de la médecine, mais
pas de la chimie.» Pendant qua-
tre ans, la jeune fille fréquente
le Centre de naturopathie de
Vevey. Mais elle ne se contente
pas de cette formation et

nf

s'inscrit en médecine chinoise
et homéopathie à l'Université
de médecine de Lausanne. «Je
suis, actuellement, en études.
Cette formation dure trois ans.»

Parallèlement, Sophie a tra-
vaillé dans de nombreux cen-
tres de santé (Mességué, Ovron-

naz, Mont-Pélerin) ou de clini-
ques spécialisées (La Prairie,
Montchoisi) pour des stages
pratiques. Cette formation très
complète lui a valu la recon-
naissance officielle de l'associa-
tion des praticiens en thérapeu-
tique naturelle, ce qui la dé-
marque totalement des ama-
teurs, trop nombreux, qui
s'installent après quelques
cours seulement.

En toute liberté
Une autre passion fait vibrer So-
phie Zufferey: la danse. Loin de
pratiquer cet art pour son seul
plaisir, la jeune femme s'efforce
de rapprocher les mouvements
corporels de la naturopathie. A
l'en croire la distance entre les
deux «arts» n'est pas grande:
«Actuellement, je suis une for-
mation en Espagne et à Toulou-
se. Il s'agit d'une initiation à
l'anatomie par le mouvement.
Un travail doux d'étirement et
d'équilibrage du corps qui s'in-
tègre très bien à la pratique de
la naturopathie.»

Notons encore que Sophie
pratique aussi l'acupuncture,
mais qu 'elle se limite pour
l'instant à l'électropuncture.
«Un jour je développerai sans
doute cette forme de thérapie,
mais j 'ai le temps, je suis encore
jeune.»

En revanche le drainage
lymphatique séduit totalement
la jeune naturopathe. Il traduit
parfaitement sa volonté de se
consacrer à ses patients. «Le
drainage prend du temps. Ren-
tabiliser n'est de loin pas l'objec-
tif prioritaire. Personnellement,
je ne tiens pas à gonfler mon
carnet de rendez-vous. Je veux
être disponible pour mes pa-
tients. C'est indispensable!»

Un temps que la jeune spé-
cialiste consacre également à sa
spécialisation. «On ne peut pas
tout faire dans ce domaine si
vaste. Personnellement, j 'ai en-
vie de me centrer sur deux cou-
rants principaux, le drainage et
la médecine chinoise.»

Deux disciplines qui per-
mettent à Sophie de parler de
l'alimentation, des soins par les
plantes, du mouvement corpo-
rel et du yoga qu'elle continue
de pratiquer.

«Il faut donner des moyens
aux gens pour qu'ils se sentent
mieux.» Tout cela avec un sou-
rire et une grande douceur, car
Sophie n'a rien de ces gourous
qui veulent vous convertir.
Convaincue de son choix, forte
de sa solide formation , riche de
son enthousiasme, elle ouvre la
porte sur le monde de la nature,
mais vous laisse, en toute liber-
té, vagabonder. Agréable.

ARIANE MANFRINO

Révolution çn cuisine
Nouveaux revêtements antisalissants

et antiadhérents.

Tartes juteuses se déta-
chant aisément des pla-
ques, petits biscuits

croustillants glissant comme par
enchantement de la plaque si
l'on n'y prend garde... Après la
cuisson, il suffit de passer un
chiffon humide pour que tout
soit ¦ de nouveau parfaitement
propre. Tout recours à des dé-
tergents agressifs, donc nocifs à
l'environnement, devient ainsi
superflu.

Le mystère qui se cache
derrière cette révolution dans le
four a pour nom nanotechnolo-
gie (de nano = 1 millionième de
millimètre). C'est dans la nature
que les chercheurs ont copié le
principe de cette technique de
pointe. Sur bon nombre de
plantes, mais aussi sur les ailes
de papillon et de libellule, l'eau
n'adhère pas. Elle coule, les
gouttes glissent, emportant tou-
te la saleté sur leur passage.

La nanotechnologie est au-
jourd 'hui en mesure de repro-
duire, en laboratoire, des surfa-
ces dotées de cet effet autonet-
toyant. Actuellement, les cher-
cheurs du monde entier se
penchent sur les possibilités de
la nanotechnologie. Celle-ci ré-
volutionnera bien des domaines
de notre vie quotidienne: vernis
de voiture résistant aux égrati-
gnures et parfaitement propres
après chaque averse, pare-brise
pouvant se passer d'essuie-glace
et rendant tout dégivrage super-
flu en hiver et murs faisant le
désespoir des sprayers lorsque
ceux-ci constatent que leurs
graffitis s'enlèvent facilement.

L'une des toutes premières

Attention, ça glisse! Sur la pla

Quel régime choisir?
Présentation comparative de 23 méthodes populaires pour réduire le poids

que Perf ectClean, petits pains, pratiqUement chaque régime Cette nouvelle publication four-
Alf_"_"f f#T_" *yf 1'_ _ _  '/g___ ' M f̂f /̂'nfln.

i i i __ . amaigrissant permet, au début, nit aux personnes à la rechercheplus! La nanotechnologie per- de  ̂quelques kiloS] Mal. d>un régime à leur mesure quel.met la réalisation du rêve de °̂
tout un chacun: un f our f acile ___________ ________________________________________________
d'entretien. idd

applications dans la pratique de
la nanotechnologie a été déve-
loppée par Miele sous l'appella-
tion PerfectClean. Le grand fa-
bricant d'électroménager a créé
un revêtement longue durée ré-
sistant aux coupures et doté
d'exceptionnelles propriétés an-
tiadhérentes pour en équiper les
enceintes de cuisson, les pla-
ques et les accessoires de ses
nouveaux fours.

PerfectClean promet un
four facile d'entretien, mais, sur-

four _____________________________________HHî î Hî î ij ^HHlHîi t i__-l
ce qu 'elle doit être: un pur plai- Réalité et projection... l 'illustration du petit livre de l 'Association
sir. (c.) suisse pour l 'alimentation. idd

De 
nombreux régimes

sont mal équilibrés,
voir carrément mal-

sains. Dans ce contexte, des cu-
res d'amaigrissement qui pro-
mettent une rapide réduction
pondérale doivent être considé-
rés d'un œil particulièrement
critique. C'est la conclusion à la-
quelle parvient l'Association
suisse pour l'alimentation (ASA)
dans son analyse de vingt-trois
régimes très répandus en Suisse.
Seuls deux des produits testés
ont pu être qualifiés de très re-
commandables. Les résultats de
ces tests ont été 'publiés par
l'ASA sous le titre «Régimes ami-
grissants - pour faire le bon
choix».

Le succès rapide
est trompeur

heureusement cette réduction
intiale du poids n 'est générale-
ment pas durable, du fait qu'un
grand nombre de ces régimes
sont très restrictifs en ce qui
concerne le choix des aliments.
C'est pourquoi ils provoquent
rapidement une sensation de
dégoût, si bien qu'ils sont inter-
rompus prématurément. Peut-
être par chance car ce déséquili-
bre du mode d'alimentation
peut porter préjudice à la santé.
Les régimes efficaces , en revan-
che, se distinguent par le fait
qu'ils visent moins un succès à
court terme qu'un changement
durable du mode de vie en gé-
néral et de la manière de man-
ger en particulier.

Ce que vous devez
savoir à tout prix

ques repères objectifs et fait la
lumière sur toutes les questions
diététiques, par exemple sur les
aspects physiologiques et psy-
chologiques d'un régime amai-
grissant, sur le fameux effet ac-
cordéon, sur les avantages et in-
convénients des différentes mé-
thodes, les attrape-nigauds qui
abondent sur le marché des
produits amincissants ainsi que
sur les réglementations et mesu-
res de contrôles légales.

Seul un régime sur cinq
est recommandable

Sur les vingt-trois méthodes tes-
tées, seul deux ont réuni toutes
les conditions d'un régime com-
plet, acquérant la mention «Près

recommandable», a savoir «Pro-
filine» de la maison Wander et le
programme «Weight Watchers».
Ont été jugés recommandables
les régimes «Brigitte», «Fit for
Fun» et «New Life». Quatre au-
tres diètes ont encore pu être
classées «Recommandables sous
réserve». Toutes les autres mé-
thodes ont été jugées «non re-
commandables», dont huit sont
même vivement déconseillées
par l'ASA en raison de l'atteinte
qu'elles peuvent porter à la
santé. ASA
«Régimes amaigrissants - Pour faire
le bon choix», 70 pages, format A 5
avec poster de recommandation
nutridonnelle.
Adresse de commande:
ASA, c.p. 8333, 3001 Berne
Téléphone: (031) 381 85 81

Avis mortuaire

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Etienne CONTARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages et
leurs dons.

Un merci:
- au curé Bruchez;
- au docteur Barmettler;
- à la chorale La Pastourelle;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & Cie SA et à

M. Fernand Terrettaz.
Sembrancher , septembre 1999.



t
Dans notre chagrin, nous avons été réconfortés de sentir
combien notre peine a été partagée et combien étaient
grandes l'amitié et l'estime que vous portiez à notre cher
défunt.
La famille de I 

Monsieur
Michel mjp J

TISSIÈRES
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand ^mdeuil, par leur présence, leurs
dons ou leurs messages, et les
prie de croire à l'expression 

^^de sa profonde reconnais- li i—_____ —1__J
sance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux révérends curés Bernard Dussex, Rémo Rossier, père

Barras et père Thomas;
- aux docteurs Feraud et Bayard;
- à M. Savioz, hôpital de Gravelone;
- au service médico-social de Sion et à son personnel;
- à Corinne, Aurore , Nicole, Sylvie, Babeth, Vesna, Rachid et

Elisabeth;
- à la Banque Raiffeisen Lienne-Sionne;
- à Groupe Magro S.A.;
- au chœur Croque-Notes;
- à la société de tir La Campagnarde;
- à la classe 1925;
- au comité de la chapelle d'Uvrier;
- aux pompes funèbres Théier, par M. René-Bernard Favre.
Uvrier, septembre 1999.

In Memoriam

Joseph « Marcelle
COUTAZ COUTAZ

1969 - 7 septembre - 1999

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Saint
Maurice, le mardi 7 septembre 1999, à 19 h 30.

1997 - 7 septembre - 1999

t
En souvenir de

Noëlie MOULIN

1998 - 7 septembre - 1999
Le temps s'écoule, mais
n'efface pas le souvenir.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Martigny, aujourd'hui
samedi 4 septembre 1999, à
18 heures, et une messe sera
célébrée à l'église de Vollè-
ges, le mardi 7 septembre
1999, à 19 h 30.

 ̂
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J. VOEFFRAY & FILS
POMPES F1JNÊBBFS _ *____ ^___ n.arti

Fridolin
FOURNIER

4 septembre 1998
4 septembre 1999

Le temps qui passe n'efface
ni ton affection , ni ton souri-
re, ni ta gentillesse. Tu es
toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.
Nous prierons avec toi, le
mardi 7 septembre 1999, à
19 heures, à l'église de Fey.

F.EGGS & FILS lfeft
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tel, 027/322 32 12

t 
Là famille, les amis et les _^^|̂ ^_connaissances de 

^
M t̂

Daniel \. "*. C ĵr
MOREL VgÏJ

ont le chagrin de faire part m
de son décès suvenu le g-W
1er septembre 1999, à l'âge de | _ § \̂ T j \
59 ans.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 6 septembre 1999, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MOREL
fidèle et estimé employé aux ateliers de Noës.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

036-344474

"f Chouchen Télémark
Crans-Montana

La Société
de développement , , , ,

d'Aminona a le regret de faire part du
a le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Xavier COMBE
Ernest PERREN

père de Charles, caissier et membre du club.ami de la société.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

036-344472 036-344150

En souvenir de "f"
Bernard MORARD A ._„ . - .  . ttmttmA notre frère et tonton

Adrien CRETTAZ

______ Hpfc»' 1DP Wf _ W

1998 - Septembre - 1999 | 
Tous ceux qui t'ont aimé jgg8 iggg
auront une pensée pour toi
aujourd'hui. Une année déjà que tu nous
Une messe sera célébrée à as quittés- Ton lumineux
Saint-Romain, Ayent, au- souvenir est toujours présent
jourd'hui semedi 4 septem- au fond de nos cœurs-
bre 1999, à 19 heures. Ta famille.

Ta parole est un beau jardin, J 'aime Ta parole, Seigneur
en gerbes embaumées, Tu me donnes par elle
j'y moissonne chaque matin richesses, lumière, bonheur
des f leurs par toi semées. et vie éternelle!

A la douce mémoire de

FUMEAUX m. j M
1998 - Septembre - 1999 krr "M

Une messe anniversaire sera k____ W\célébrée à l'église de Muraz, ______________________________

le mardi 7 septembre 1999, à
19 h 30.

Ta famille.

J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

III Thimotée I.-7.
Madame et Monsieur Michèle et Gérard Arlot-Le
Coultre;
Madame Evelyne Reymond;
Monsieur et Madame Olivier Reymond, et leurs filles
Alicia et Alexandra;
Monsieur et Madame Patrick Reymond;
Monsieur Pierre Jeanrenaud;
Monsieur et Madame Gilles Zanoni-Jeanrenaud, et
leurs fils Raphaël et Thibault;
Madame Catherine Bohlen-Jeanrenaud , ses enfants
Quentin et Aline et son ami Marc Bussat;
Monsieur et Madame Robert Chenier;
Monsieur et Madame Gilbert Bonnefoy, et leur fils
Stéphane;
Monsieur et Madame Claude Couvert, et leur fils
Sébastien;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Christiane
BONINCHI

née REYMOND
leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 2 septembre 1999, dans sa 80e année.
La défunte repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
Le culte sera célébré au temple de Chêne-Bougeries, le
mardi 7 septembre 1999, à 15 heures, suivi de l'inciné-
ration.
Domicile: chemin du Nant d'Aisy 11, 1246 Corsier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le bonheur n'est pas un lieu où l'on arrive.
Cest une manière de voyager.
Carpe Diem.

Lotty et Roland Combe;
Nicolas Combe et Neffer Maurer;
Patricia et Laurent Duthell-Combe, et leur fils Philippe;
Les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès accidentel, dans les neiges de Nouvelle-
Zélande, de

Xavier COMBE
le 1er septembre 1999, à l'âge de 29 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 7 septembre 1999,
à 14 h 15, au centre funéraire de Saint-Georges, chemin de la
Bâtie 13, 1213 Petit-Lancy Genève.
En lieu et place de fleurs un don peut être versé à
Handisport (anciennement Sport-Handicap), c.cp.
12-15408-2.
Domicile de la famille: chemin Sur-Vent 46, 1233 Bernex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Ecole suisse de ski de Montana
a la tristesse de faire part du décès de

Xavier COMBE
survenu accidentellement en Nouvelle-Zélande.
Un service religieux est prévu le mardi 7 septembre 1999,
à 14 h 15, à la grande chapelle du temple de Saint-Georges,
à Genève.

t ""

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Alixe HOGG

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
cette douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages
et leurs dons.

Un merci particulier:
- au père Charles et au père Masséo;
- aux docteurs Schneller et Burgener;
- à la société de chant;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.
Les dons ont été donnés au père Charles.

Sa fille, Marie Clavien et famille.
Miège, septembre 1999. 

^^
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Insolite

CE WEEK-END ENV
Une situation de fœhn s'est installée en Valais après le court mais intense
épisode orageux de vendredi matin. Instabilité et humidité seront à nouveau
à l'honneur ce week-end. Il faudra donc s'attendre à un temps changeant,
qui alternera entre le bleu et le gris. Quant aux averses, elles se produiront
surtout en fin de journée et de manière plus organisée dimanche. Les
températures resteront agréables tout au long du week-end.
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LU tournée des uurrciges ̂feŝm̂ _̂  ̂ l__  x_* _ -__ :_ . ._ l_  __  r_ :n-_

Du  

Chablais à
Conches, de Sa-
lanfe à Gries,
tout au long de
l'été, le Centre

valaisan de l'image et du son et
«Le Nouvelliste» vous ont invité
à redécouvrir quelques-uns des
barrages du Valais. Cette série
s'achève, avant d'avoir visité le
Sanetsch, les Toules,. Zeuzier,
Gebidem, Fully...

Construire un barrage en
altitude n'a jamais été une affai-
re banale. Comme dernier but
de «promenade», nous vous
suggérons d'aller voir «L'épopée
des barrages», exposition pré-
sentée actuellement au Vieil Ar-
senal de la Fondation Gianadda
à Martigny. Elle raconte, en
images, les différentes étapes de
l'aménagement de la Dixence et
résument l'aventure des chan-
tiers valaisans de ce siècle. Un
livre illustré de 350 pages, en
vente au CEVIS relate cette épo-
pée (027) 722 9192.
Dès samedi prochain, la chronique \_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\________\\______ *__r" ' - :_____<____________ ^ ^~-7^^^^KU!Hk-̂  _ ___^^___WWws_______—_J

v^aiŝ e f̂eV̂aialsans^M^en^s'a ^n ava^ ^u mur ^u Premier barrage, les blocs de béton de la Grande Dixence laissent déjà entrevoir le
place. gigantisme du plus haut barrage-poids du monde \. cou_ epin/ce _

La tournée
des barrages

Réponses du concours N° 8
Question A: le lac des Dix.

Question B: le gaz carbonique.
Nombre de réponses: 170 réponses justes, 4 réponses faus-
ses.

Les gagnants
1. Mikaël Roduit, 1912 Leytron
2. Eliane Moix, 1969 Saint-Martin
3. Robert Darbellay, 1926 Fully
4. Daniel Zermatten, 1975 Saint-Séverin

Le tableau truqué
Réponses du concours N° 10

Question A: Un baigneur a été supprimé au centre du
tableau.

Question B: Renée Terrasse.
Nombre de réponses: 205 réponses justes, 4 réponses faus-
ses, soit 209 réponses.

Les gagnants
Premier prix: Dominique Michellod, 1912 Leytron
Deuxième prix: Gianni Guidazzoli, 1938 Champex
Troisième prix: Wanda Luraschi, 1201 Genève
Quatrième prix: Jean Davet, 91186 Buchenbach (Ail)
Cinquième prix: Stéphane Pellisier, 1948 Sarreyer

de journée. A la faveui
, le temps devrait s'arr
; mercure, on conserv
'. l'été aue de l'automne

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

