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Ça bouge
dans les vignes

A144
Evitons
la polémique!

Les encaveurs valai-
sans fixent des prix
indicatifs avant la
vendange. P. 11

Philippe Bieler, criti-
qué par le syndic de
Roche, tient à calmer
le jeu. P. 11

HIPPISME
Patrick Seaton
mène le bal
Le concours national
de Sion tient toutes
ses promesses à
Tourbillon. P. 25
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Le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a remis hier à Sion le
Prix de la fondation Rùnzi à

que du Valais dans le monde.
Le professionnalisme et les

qualités humaines de M. Mudry
ont également été mises en évi-
dence.

Les autorités ainsi que de
nombreuses personnalités valai-
sannes et suisses participaient à
la remise de cette distinction
dotée d'un montant de 15 000
francs.

Jean-Daniel
d'œuvre de

Mudry, maître
la candidature de

Sion JO 2006.
Devant un partene de per-

sonnalités, Jean-Daniel Mudry a
été remercié pour la conduite
remarquable de cette candida-
ture, la présentation d'un dos-
sier sans faiblesse et pour la
promotion de l'image touristi-

M. Jean-Daniel Mudry félicité
par M. Jean-Jacques Rey-Bellet.
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La conquête
du Graall

Oyez, oyez braves
gens, l'étonnante
histoire de ces
nobles aventuriè-
res et de ces
preux chevaliers
qui s'engagèrent
à la fin de ce mil-
lénaire dans une
curieuse croisa-
de, celle qui sede, celle qui se devait de
conquérir la capitale fédérale
afin que le vieux pays ne le
soit plus.

«Ils sont septante-deux
au départ, mais sept d'entre
eux seulement réussiront.»

Il fallait les voir, tels sur
la route de Saint-Jacques-
de-Compostelle, entourés de
leurs troubadours et ménes-
trels, promettant monts et
merveilles et même davanta-
ge... Ils n'avaient qu'une
seule obsession: arriver au
bout de leur périlleux voya-
ge. Et pour y parvenir, tous
les moyens leur étaient
bons.

«Ils sont septante-deux
au départ, mais sept d'entre
eux seulement arriveront.»

Stop! Même si le Moyen
Age, la musique celte et la
quête de la pierre philoso-
phale sont à la mode en ce
moment, la comparaison
avec la campagne électorale
qui commence aujourd'hui
s'anête là. Car à l'époque
médiévale, chacun connais-
sait son rôle social: le roi
gouvernait, le bouffon aga-

: çait et le sage instruisait.

i

Mais aujour-
d'hui, tout va à
vau-l'eau. Le
bouffon veut être
roi, les barons se
voient déjà au
pouvoir, sa ma-
jesté se perd
dans de savants
calculs et tout le

monde désespère de trouver
le sage.

Ah! Si seulement un
Charlemagne, un François
Villon ou même un saint
Thomas d'Aquin pouvaient
sortir du lot et remettre un
peu d'ordre dans cette so-
ciété déboussolée. Car au-
jourd 'hui, les formules ma-
giques ne servent plus
(peut-être parce que nous
n'y croyons guère?). Nous
cherchons des repères soli-
des qui préservent l'ordre
social et nous aident à vivre
pleinement là où nous som-
mes. Nous avons besoin
d'hommes et de femmes
soucieux d'une certaine
qualité de vie. Nous voulons
être fiers de notre canton.
Nous souhaitons travailler
dans un pays ouvert et dy-
namique.

«Ils sont septante-deux
au départ, mais sept d'entre
eux gagneront aux élections.»

Valaisans de cœur et de
tête, Valaisannes et fières de
l'être, je vous fais confiance.

FABIENNE LUYET

Savièse

Fermeture
peut parfois rimer

avec proximité
L'information parue récem-
ment dans «Le Nouvelliste»
sur la fermeture du guichet
du Métropole, mais plus par-
ticulièrement de la représen-
tation à Châteauneuf-Con-
they, a suscité quelques réac-
tions à l'égard de la politique
de proximité de notre éta-
blissement. L'aspect émo-
tionnel a prévalu dans ces
appréciations, les plaçant
ainsi dans un contexte sub-
jectif. Si nous pouvons le
comprendre, nous souhai-
tons cependant , dans un
souci d'objectivité, rappeler
cerains faits.

Les représentants sont
liés à la Banque Cantonale
du Valais par mandat à
temps partiel. Dans le cas
présent, le représentant a dé-
missionné pour privilégier
son activité principale. En ef-
fet , travaillant pour le comp-
te d'une compagnie d'assu-
rances, propriété depuis peu
d'une grande banque, son
employeur ne pouvait ad-
mettre la poursuite d'une ac-
tivité concurrente. C'est dans
ce contexte que la démission
du représentant de Château-
neuf-Conthey nous a incité à
analyser notre présence dans
la région.

La répartition de nos
points de vente sur le terri-
toire valaisan se dessine en

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

fonction des zones économi-
ques. La plaine Conthey-Vé-
troz est particulièrement
bien desservie puisque, dans
un rayon d'un kilomètre, en-
viron trois points de vente
sont dorénavant à disposi-
tion de la clientèle: la repré-
sentation de Conthey (désor-
mais ouverte à plein temps),
la représentation de Vétroz et
un guichet automatique
(Bancomat) qui sera conser-
vé à Châteauneuf-Conthey,
sans parler de la représenta-
tion d'Erde qui continuera à
s'adresser à la population
des hauts de la commune de
Conthey. En comparaison
concurrentielle, la BCVs dis-
pose donc de l'une des plus
fortes présences bancaires de
la région.

Notre stratégie de proxi-
mité ne s'exprime pas uni-
quement à travers un réseau
dense de points de vente
mais aussi par le partage des
préoccupations et des défis
des Valaisans et des Valai-
sannes.

L'acquittement de notre
mission à l'égard de l'écono-
mie valaisanne constitue in-
contestablement l'une des
meilleures concrétisations.

J.-Y. PANNATIER

Banque Cantonale du Valais
Service communication

La cnasse naine
Des nouveautés pour les disciples de saint Hubert

La  
chasse haute sera ouver-

te en Valais lundi pro-
chain. Les chasseurs du

canton devraient tirer comme
l'année dernière environ
700 cerfs et 3000 chamois. Selon
le règlement, la chasse 'ouvre le
troisième lundi de septembre,
mais cette année, la date a été
avancée (par le Conseil d'Etat et
la fédération des chasseurs) vu
l'expérience de l'année dernière
où nombre de vignerons n'ont
pu chasser que quelques jours à
cause des vendanges. Notons au
passage que la date de la chasse
est fixée au printemps et qu'il
est difficile , à ce moment, de
prévoir le calendrier des ven-
danges...

Respecter le rut...
Un deuxième argument a joué
en faveur de l'avancement de la
date de la chasse cette année,
c'est la période de rut du cerf
qui intervient à la fin septem-
bre-début octobre. L'année der-
nière, la deuxième semaine de
chasse avait lieu en plein rut du
cerf, animal que la moitié des
chasseurs valaisans traquent. La
chasse au cerf prend une impor-
tance grandissante par rapport à
la chasse au chamois. Le problè-
me, c'est que pendant la période
de rut le cerf est trop facile à
abattre (ce qui enlève à la chasse
son aspect sportif), sans oublier
le fait que la qualité de la viande
n'est pas très bonne à ce mo-
ment-là.

Chevrette dans
la ligne de mire...

Les chasseurs valaisans pourront
de nouveau tirer cette année la
chevrette (femelle du chevreuil) .
Précisons que durant trois ans
d'affilée , ils n'ont pu chasser
que le chevreuil mâle (brocard) .

Usera possible de chasser la chevrette cette année

«Grâce a cette mesure, on a
constaté un résultat bénéfique
sur le nombre de chevreuils qui
a très fortement augmenté, mais
il y a un déséquilibre des sexes
manifeste», explique Narcisse
Seppey, chef du Service canto-
nal de la chasse qui précise: «Il
y a en effet une proportion très
faible de brocards d'âge mûr car
les chasseurs ont trop tiré de
mâles par rapport aux femelles.
Nous voulons rééquilibrer cela
en autorisant le tir de la femelle
(la chevrette) durant trois jours
et à balles.»

Le tir de la chevrette à la
grenaille est donc interdit. Ce
type de chasse (trop proche de
la bête) fait courir au chasseur
le risque de tirer une chevrette

sans voir qu'elle a des petits. Le
mâle pourra, lui, être tiré à la
grenaille, mais trois jours de
moins que les années précé-
dentes, soit six jours en tout.
«Nous pensons ainsi épargner
200 brocarts cette année. Ils de-
viendront des animaux d'âge
mur», explique Narcisse Sep-
pey.

Après les avalanches...
Le service de la chasse attend
avec impatience le résultat de la
chasse au chamois, vu les in-
tempéries de février dernier. Se-
lon les comptages effectués par
les gardes-chasse au printemps,
beaucoup de chamois ont été
victimes de la grande quantité
de neige qui les empêchait de se

georges laurent

nourrir ou ont tout simplement
passé sous les avalanches. «Il se-
ra intéressant de voir la propor-
tion de chamois qui ont survécu
à des conditions extrêmes, spé-
cialement dans les régions où les
conditions ont été les p lus du-
res», explique le chef du Service
cantonal de la chasse. Dans la
région de Fionnay par exemple,
160 cadavres de bêtes ont été
trouvés sous les avalanches
(pour la moitié des chamois et
pour l'autre moitié des bouque-
tins). Si l'on tire beaucoup
moins de chamois cette année,
c'est qu'ils ont été nombreux à
être victimes des intempéries de
février dernier.

VINCENT PELLEGRINI

sur le loup!»«Ne tirez pas
Le canton lance un appel à tous les chasseurs

pour qu'Us ne commettent pas l'irréparable avec le prédateur du val d'Hérens

A
vec la chasse qui s'ouvre
lundi, le loup du val d'Hé-

rens risque de se retrouver nez à
nez avec des nemrods armés
jusqu 'aux dents.

Narcisse Seppey, le chef du
Service cantonal de la chasse,
lance donc cet appel solennel:
«Nous insistons, d'entente avec
la Fédération valaisanne des so-
ciétés de chasse, pour qu 'aucun
chasseur ne tire sur le loup!

Ce serait très mauvais pour
l'image du Valais.»

Et Narcisse Seppey d'ajou-
ter: «Le problème du loup doit-
être réglé par l 'instance compé-
tente, en l'occurrence l'instance
fédérale. L 'Office fédéral de l'en-
vironnement est la seule instan-
ce compétente pour prendre des Narcisse Seppey, chef du Service cantonal de la chasse, met en
mesures.» garde les chasseurs qui seraient tentés de faire un sort au loup, nf

Car problème il y a. Selon
le service de la chasse, le nom-
bre de moutons égorgés, ache-
vés ou disparus à cause du loup
dépasse la centaine. Les dégâts
sont déjà qualifiés «d 'insuppor-
tables».

Dans la région d'Evolène ,
des éleveurs ont déjà dû des-
cendre tous leurs troupeaux
dans la zone des villages pour
éviter un carnage. Qui paiera?
Sans compter le manque de
fourrage...

Au Service cantonal de la
chasse, on veut malgré tout
croire que les autorités fédéra-
les seront sensibles aux problè-
mes des éleveurs et qu'elles
prendront des mesures. VP
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Le brocard ^̂ ^̂ HjH^BSHmonogame! HHIHI

qui

Des observations sur le terrain démentent
cette certitude.

« Certains spécialistes nous
W ont toujours dit que le bro-

card (mâle chez le chevreuil)
était monogame, mais nos ob-
servations sur le terrain nous
permettent aujourd 'hui d'affir-
mer que le brocard n'est pas mo-
nogame, même s'il a une ten-
dance à la monogamie», expli-
que Narcisse Seppey, chef du
Service cantonal de la chasse. Et
il ajoute: «Chaque garde-chasse
a inventorié de manière très pré-
cise l'année dernière tous les
chevreuils dans son secteur.
Nous avons ainsi pu établir
qu 'en moyenne un brocard cou-
vrait deux femelles.» Et le chef Les mœurs du brocard intéres-
du service de la chasse de con- sent beaucoup de monde...
dure: «Le brocard n'est donc pas georges laurent

monogame, mais il n'entretient
pas de horde comme le cerf ou le
chamois. Cela signifie que si
nous avions continué l'expérien-
ce de ne laisser tirer que les mâ-
les par les chasseurs, nous au-
rions eu tôt ou tard une forte
proportion de femelles qui n 'au-
raient p lus été couvertes. Des in-
dices de ce p hénomène ont d'ail-
leurs été relevés par les gardes-
chasse dans les secteurs à forte
densité de chevreuils.» VP

j r  les sangliers...
qui ajoute: «De toute façon, les résultats sont trop
faibles.

Plus des trois quarts des sangliers tirés le sont
durant la chasse spéciale en hiver.»

Alerte en Valais central
Notons encore que la chasse spéciale par neige
des sangliers sera élargie au Valais central où des
hardes font de gros dégâts dans les vignes de la

rive droite, spécialement dans le district de
Conthey et sur les hauts de Fully, Follatères, etc.

Les sangliers prolifèrent et colonisent de
nouveaux territoires. Il faut dire que cet animal
peut parcourir chaque nuit des distances
impressionnantes. Au service de la chasse, l'on
estime qu'une cinquantaine de sangliers s'en
prennent aux vignobles du Centre. VP

Une trêve po
Le sanglier est un animal rapide et très, très
malin... L'une des seules périodes où l'on a des
chances de l'attraper, c'est en hiver, grâce aux
traces qu'il laisse dans la neige. Pour le «sortir», il
faut par ailleurs des chiens.

Ainsi seuls cinq sangliers ont été tirés en
Valais l'année dernière durant la période de la
chasse automnale. Le jeu n'en vaut donc pas la
chandelle et le canton a donc décidé - à titre

d'essai - que les chasseurs ne pourront plus tirer
cette année le sanglier durant la chasse basse à la
grenaille. «Nous voulons éviter une pression trop
forte sur l'ensemble de la faune dans les régions à
sangliers car les chiens perturbent non seulement
les sangliers, mais aussi les autres espèces.

Des cerfs et des chevreuils sont par exemple
p istés par des chiens jusque dans le canton de
Vaud et en France», explique Narcisse Seppey

Le Timor sacrifié?

PAR ANTOINE GESSLER

Qui parviendra à faire plier l'Indo-
nésie pour qu'elle relâche son em-
prise sur le Timor oriental? Depuis
plus d'une semaine, l'ancienne co-
lonie portugaise est livrée aux
sanguinaires milices antiséparatis-
tes. En dix jours, le monde entier a
pu constater une vérité hélas! bien
établie. Non seulement Djakarta a
armé les assassins qui sèment la
terreur mais les soldats du prési-
dent Habibie fraternisent ouverte-
ment avec, les tueurs.
L'Indonésie multiplie les manœu-

vres dilatoires, gagnant du temps
tout en sachant qu'à terme elle ne
pourra continuer à se mettre la
communauté internationale à dos.
Mais dans l'intervalle, les basses
besognes se déroulent en toute
impunité. Et presque en silence
puisque l'essentiel de la presse a
dû plier bagage.

En 1975 déjà, lors de l'invasion du
Timor oriental, que Lisbonne ve-
nait d'abandonner, les troupes in-
donésiennes avaient fusillé cinq
journalistes étrangers trop curieux.
Et que dire de l'humiliation des
Nations Unies, forcées de quitter
sans gloire un Etat qu'elles ont
contribué à sortir des urnes? En
votant l'indépendance, les Est-Ti-
morais avaient conscience qu'ils
provoqueraient une explosion. Ils
avaient pourtant foi dans cette
ONU qui enfin lui apportait sou-

tien et espoir. Même si des cas-
ques bleus devaient venir assurer
la sécurité de ceux qui restent sur
111e, l'Indonésie goûtera la satisfac-
tion d'avoir donné une leçon à
Kofi Annan et à ses protecteurs.

Les Etats-Unis ont solennellement
reconnu par la voix autorisée de
leur secrétaire d'Etat à la Défense,
William Cohen, que leurs interven-
tions sont «sélectives» et que le Ti-
mor oriental n'appartient pas à
leur sphère d'intérêt Washington,
en l'occurrence, se livre à un dou-
ble jeu dangereux.

La Maison-Blanche ne peut occul-
ter la responsabilité qu'elle porte
pour avoir signé un blanc-seing à
Djakarta pour prendre le relais du
Portugal et annexer l'est de Timor.
La peur de voir s'instaurer un ré-
gime communiste au flanc de l'In-
donésie servit les appétits de Su-

harto. En 1999, les Etats-Unis
peuvent par contre se permettre
de suspendre leur collaboration
militaire avec Djakarta: cette me-
sure ne pèsera en rien sur les rela-
tions entre les deux pays. En Asie
le péril ne vient plus de guérillas
marxistes-léninistes.

Le danger s'est déplacé sur le ter-
rain économique où, en raison de
l'effondrement spectaculaire des
marchés locaux, les troubles so-
ciaux menacent Même si l'Indo-
nésie et la Malaisie dans leur im-
mense majorité professent l'islam,
les groupes radicaux n'y occupent
qu'une position d'arbitre.

Le problème réside donc dans
cette dynamique en domino qui
entraîne la chute du pouvoir
d'achat de populations jusqu'ici
bénéficiant d'un fort développe-
ment Pour faire pièce à l'influence

de la Chine de Pékin, Washington
a besoin de stabilité. Pas question
donc d'affaiblir Djakarta à la veille
de l'élection présidentielle.

Dans ce contexte l'Australie voisi-
ne saisira-t-elle la chance histori-
que de se vérifier comme le leader
incontesté de la région? Canberra
voudrait bien mais semble né pas
oser. Vivement critiquée, notam-
ment à Paris pour son soutien aux
indépendantistes de Nouvelle-Ca-
lédonie, l'Australie n'a pas renoncé
à ses ambitions de s'ériger en
protectrice des micro-Etats du Pa-
cifique Sud.

En condamnant le calvaire du Ti-
mor oriental tout en ménageant
l'Indonésie, pivot de l'Association
des nations du Sud-Est asiatique
(ASEAN), elle-même pierre d'angle
de la politique de Washington en
Extrême-Orient, les différents gou-

vernements australiens n'ont con-
vaincu personne. Aux déclarations
politiques se sont superposées
des réalités économiques qui ont
abouti à un accord sur l'exploita-
tion pétrolière dans la zone. Dont
les droits ont été cédés à des
compagnies américaines... Canber-
ra s'inquiète vivement d'une dé-
stabilisation possible de l'Indoné-
sie, à la fois concurrente et parte-
naire. Où les forces que comman-
de aujourd'hui le puissant général
Wiranto, ministre de la Défense,
ont depuis trois décennies pesé
lourdement sur la société civile.
A la faveur des événements du Ti-
mor oriental, qu'il a orchestrés,
l'état-major espère-t-il plus? Ce ne
serait pas une première dans les
annales de l'histoire si l'armée se
posait en solution de dernier re-
cours. Au bénéfice de ses officiers
supérieurs, comme par hasard...

ranci anse Samedi 11 septembre 1999 3
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Et si nous avions __.as___né ?

F

lash back sur Sion, Wallis-
Switzerland. C'était avant
les vacances. Je n'étais pas

sur la place de la Planta ce
19 juin à l'heure où la bombe est
tombée. J'ai peut-être donc été
moins éclaboussé par l'explo-
sion et moins touché par l'onde
de choc.

Bombe ou ballon?
C'est pourquoi, à distance, on
pouvait se demander si le bruit
de tonnerre que l'on a entendu
ce matin du 19 juin, était bien
celui d'une bombe lancée par le
CIO sur le Valais. Ou s'il s'agis-
sait plutôt de l'explosion d'une
montgolfière que les Valaisans
eux-mêmes avait peut-être trop
gonflée? Il n'y avait pas que
M. Piccard qui était monté dans
les airs. Avec la préparation des
JO, nous avions aussi pris de
l'altitude au point de perdre de
vue le plancher des vaches. Tout
le monde avait grimpé dans la

nacelle, politiques en tête. On a
poussé le chauffage , on a fait
monter la pression. Et l'on s'est
étonné que ce mélange déto-
nant explose un peu trop fort.

Les causes
d'un psychodrame

On avait d'ailleurs fait la fête
avant. Car on savait qu'on ne la
ferait pas après. En effet , les res-
ponsables ont déclaré savoir dix
jours avant Séoul que Sion avait
perdu. Certaines personnes avi-
sées avaient même déjà dit sous
cape, cinq semaines avant le vo-
te de Séoul, que «Sion avait per-
du les JO». Pourquoi donc avoir
créer le psychodrame? Les cris,
les pleurs, les «pourquoi» ?
«Nous n'étions nullement prépa-
rés à la défaite», a-t-on dit, Sans
doute, les dés étaient en partie
pipés. Pourtant, toute la vie
nous l'enseigne: partir dans une
course, même comme favori,
comporte toujours un risque
d'échec. En occultant cette réa-
lité, on a assurément provoqué
les débordements émotionnels
d'une population chauffée à
bloc. Le Valaisan sait encore
s'enthousiasmer; «Sion 2006» a
tiré un peu fort sur cette corde.

«Nous voulions prolonger
le rêve de tout un pays»

Vous saviez avant. Vous n'avez
cependant rien dit. «Nous vou-

lions prolonger le rêve de tout réveil d'un autre? Et si la défaite
un pays», a-t-on murmuré de Sion 2006 était en fait une
comme excuse. Une personna- victoire?
lité politique a même parlé de
«cauchemar». Pourtant , pour
qui lisait la presse étrangère, les
choses n 'étaient pas aussi clai-
res que. l'on se l'imaginait en
Suisse. Une fois de plus, nous
avons pu constater que la ma-
nipulation de l'opinion publi-
que est bien facile et que la for-
ce de conviction peut tenir lieu
de raisonnement en certaines
circonstances. L'histoire nous
l'avait prouvé mille et mille fois,
plus tragiquement malheureu-
sement. Bref, on a mis le Valais
en état de choc. Réanimation
non garantie à la sortie du rêve.
Les résultats du vote ont mon-
tré les limites de la méthode
«Coué» d'autopersuasion. Une
autre réalité nous y aidait aussi:
au même journal télévisé de ce
19 juin , à côté des salons de
Séoul et des larmes de la Planta,
on nous montrait des images
du Kosovo.

Qui perd gagne!
Il y eut un soir où l'on chantait.
Il y eut un matin, on l'on a dé-
chanté. Le monde semblait s'ar-
rêter, la Terre était comme figée.
Deux mois avant J'éclipse, la
nuit était tombée en plein jour
sur notre terre valaisanne. Mais
si cette nuit n'était pas l'annon-
ce de la fin d'un monde mais du
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Le rêve et le réalisme
D'abord, nous sommes revenus
de nouveau dans la réalité. Cer-
tains ne l'avaient d'ailleurs pas
quittée: ils étaient plusieurs ceux
qui, avant la décision, soute-
naient Sion 2006 et se réjouis-
saient de la publicité faite par la
campagne pour la candidature
tout en espérant secrètement
que les Jeux olympiques échap-
peraient à notre canton. Ces
personnes manifestaient en ca-
chette il est vrai, «politically cor-
rect» oblige - une inquiétude
devant l'incertitude et l'ampleur
des engagements financiers et
les dangers d'un développement
unisectoriel que les JO allaient
provoquer. Aujourd'hui, nous
voilà tous au même point, parti-
sans, adversaires ou sceptiques
des JO.

Les moyens
d'une ambition

Au même point, mais pas à la
case de départ, Car l'aventure
des JO l'a prouvé avec force: le
Valais a les moyens de ses ambi-
tions, Nous avons vu des per-
sonnes très compétentes se met-
tre à la tâche et se dépenser sans
compter pour cette candidature.
Nous avons vu qu'il existe dans

notre canton une capacité de
mobiliser les énergies pour des
projets communs. Nous avons
vu se créer des solidarités, des
synergies et des collaboration
qu'on aurait difficilement pu
envisager en d'autres circons-
tances. Ce sont des signes d'es-
pérance pour le Valais.

Une culture
vraiment humaine

Il faut bien le reconnaître, le
projet des Jeux olympiques em-
boîtait le pas à la mentalité ac-
tuelle caractérisée par deux as-
pects: l'économique avec son
pendant écologique - et le ludi-
que. C'était un peu court pour
bâtir une vraie culture capable
d'affronter les défis du nouveau
millénaire. Une question éclate
maintenant au nez de notre so-
ciété: celle du sens, de la finalité
des œuvres humaines. Cette
question n'est pas limitée aux
salons philosophiques ou aux si-
lencieuses sacristies. Elle touche
tous les domaines de l'activité
humaine. Aussi, la tâche à la-
quelle nous devons nous atteler

n'est pas seulement technique.
Elle est avant tout morale. Cette
tâche doit commencer par en
bas, par la personne et la famil-
le. Les projets, aussi mobilisa-
teurs soient-ils, ont besoin de
personnes solides.

L'audace des moyens
A la veille des élections fédéra-
les, il serait bon que le débat po-
litique s'enracine dans cette réa-
lité et ose finalement affronter
les vrais problèmes de notre so-
ciété. Vaclav Havel, le président
de la Tchéquie, relevait que «la
politique ne peut être seulement
l'art du possible, donc de la spé-
culation, du calcul, de l'intrigue
ou des chausse-trapes utilitaires,
mais qu 'elle est plutôt l'art de
l 'impossible, c'est-à-dire l'art de
rendre meilleurs soi-même et le
monde». C'est une urgence
pour aider les jeunes Valaisan-
nes et Valaisans à réussir leur
vie et non pas seulement à
réussir dans la vie. Mission im-
possible? Sauf si l'on réapprend
à se tourner vers le «Maître de
l 'impossible». N ICOLAS BUTTET

PUBLICATION DE TIR +
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jours de tir:
Stand de lancement Ma 14.9.99 0800-1700
de grenades à main Me 15.9.99 0800-1200
du Bois Noir / Epinassey,
SE Saint-Maurice
Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 8 septembre 1999,
téléphone (024) 486 92 15.

Place d'armes Saint-Maurice-Lavey
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iNotre menu du jour avec entrée et dessert

Fr. 15.-

La saladine de faisan au vinaigre balsamic• • •Les médaillons de lièvre aux 5 épices et leur garniture• • •Le cœur de filet de cerf sauce Diane
aux spàtzlis et choux rouges, fruits et airelles• • •Les délices du glacier

36-345637 .

AUBERGE DE LA BELLE OMBRE -1967 BRAMOIS
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Tél.-fax (027) 203 13 78 - Parking - Ouvert 7/7
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Bacchus de cerf et de bœuf à gogo - Filets de perche
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour :

Pour ne pas fondre dans son
appartement en été, aérez largement

la nuit, fermez les fenêtres
lorsque la température extérieure
monte trop et faites obstacle au

soleil.

P R É S E N T E N T

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 17H
ÉGLISE DES JÉSUTIES À SION

Service de l'énergie
tT 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admln.ch

MARTIGNY : 95.7

SIERRE: 96.1

MONTHEY : 98.1 O

MONTANA: 96.1

VERBIER : 98.1

«LA TRIBUNE DES JEUNES MUSICIENS»
accueille l'Orchestre de l'Ecole
Supérieure de Musique de Sion
sous la direction de Tibor Varga.
A l'issue du concert, une ren-
contre inter-culturelle autour de
la transmission de la tradition,
réunira Maître Varga et le
maître-tambour africain Soungalo
Koulibali. Cette rencontre se
terminera par une prestation du
percussionniste malien.

ionisation:
DIO SUISSE ROMANDE ESPACE 2
. Av. du Temple - CH-iow Lausanne
'. 021/3 18 11 11 - Fax 021/653 08 66
émet: www.espace2.ch

r,
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le nouvelliste 027 3 297 su
Fax: 3 297 565

le Nouvelliste

http://www.espace2.ch
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Asile: la situation se détend
Malgré des chiffres records dus à la guerre au Kosovo...

M
algré les chiffres records
enregistrés ces derniers

mois en raison de la guerre au
Kosovo, le directeur de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) pré-
voit une accalmie sur le front de
l'asile. Jusqu 'à fin août, 38 579
nouvelles demandes d'asile ont
été déposées, 70% d'entre elles
émanant d'Albanais du Kosovo,
selon un communiqué de
l'ODR. D'ici à la fin de l'année,
on peut s'attendre à 55 000 de-
mandes et à des frais supplé-
mentaires de 300 millions de
francs. Durant les huit premiers
mois de l'année, les demandes
d'asile ont augmenté de 80,5%
par rapport à la même période
de l'année dernière , à cause de
la guerre au Kosovo, a annoncé
l'ODR hier au cours d'une con-
férence de presse. Après des
chiffres records en juin et juillet
(9580 et 5792), le nombre des
demandes d'asile a diminué à
2962 en août. Malgré ce chiffre
encore élevé, Jean-Daniel Ger-
ber estime que la situation se
détend.

Par rapport à la situaùon
dramatique en mai et en juin, il
est presque incroyable de voir à
quel point tout s'est arrangé, se-
lon Gerber. Pas un seul deman-
deur d'asile n'a dû dormir dans
la rue. Les centres d'enregistre-
ment sont encore actuellement
occupés à raison d'un tiers de

leurs capacités. Mais les installa-
tions dans les cantons et les
communes sont toujours à la li-
mite de leurs capacités.

Il est toutefois trop tôt pour
sonner la fin de l'alerte, a pour-
suivi Jean-Daniel Gerber, Il s'at-
tend à une nouvelle augmenta-
tion des demandes d'asile dès
l'automne.

Au début de la guerre, on
avait prévu environ 55 000 de-
mandes d'asile. C'est une esti-
mation qui s'est réalisée d'une
manière presque prophétique. A
fin août, le nombre total des
personnes relevant du domaine
de l'asile était de plus 182 000.

L'ODR demande
300 millions

de plus
En raison de ces chiffres re-
cords, l'ODR demande au Con-
seil fédéral une rallonge de
300 millions de francs pour l'an-
née en cours. Le budget sera
ainsi dépassé d'environ 20%, a
déclaré Joerg Frieden, chef de la
division finances de l'ODR. Les
dépenses s'élèveront ainsi à
1,5 milliard de francs environ.
40% ou environ 600 millions
sont à imputer à la guerre du
Kosovo. Les 100 millions pour la
reconstruction et les aides indi-
viduelles au retour sont inclus
dans ce montant. Pour l'année
prochaine, l'ODR a inscrit à son

M. Gerber a fait hier le point sur la situation des réfugiés en Suisse.
keystone

budget 700 millions de francs en Jusqu'à aujourd 'hui, environ
faveur des réfugiés du Kosovo et 4600 personnes ont quitté la
861 millions pour les autres per- Suisse volontairement. Après
sonnes. De 2001 à 2003, les dé- l'Allemagne, c'est la Suisse qui
penses de l'ODR pour le Kosovo compte le plus de réfugiés de la
diminueront de 473 à 162 mil- guerre qui sont retournés chez
lions, selon les estimations. eux. Jusqu 'à fin septembre, il y

aura 7000 retours. D'ici à la fin
Le rythme des retours de 1-année) jean-Daniel Gerber

Le rythme actuel des retours au compte avec un nombre de re-
Kosovo va encore un peu s'ac- tours avoisinant les 10 000. Le
célérer dans les semaines à ve- programme peut ainsi être qua-
nir, selon le directeur de l'ODR, lifié de succès, et il n'a pas
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échoué en raison d'obstacles
administratifs, comme on l'a
parfois prétendu.

Gerber espère que les re-
tours par voie terrestre à travers
l'Italie seront bientôt possibles.
L'Italie en a donné l'assurance.
La Suisse s'efforce en outre de
passer un accord de transit avec
l'Allemagne, l'Autriche, la Slové-
nie, la Croatie et la Bosnie. Les
retours forcés de demandeurs
d'asile qui se sont rendus cou-
pables d'actes criminels ne se-
ront à nouveau possibles que
lorsque l'Allemagne pourra pro-
céder à de telles expulsions.

Sans les demandeurs du
Kosovo, le nombre des deman-
des d'asile a baissé de 16%, a
déclaré le porte-parole de l'ODR
Roger Schneeberger. Dans l'UE,
les demandes - sans les Albanais
du Kosovo - ont augmenté de
16% environ. En Suisse, durant
les huit premiers mois de l'an-
née, les autres demandeurs
d'asile provenaient surtout
d'Irak, de Bosnie-Herzégovine,
d'Albanie et du Sri Lanka. Neuf
cent dix-sept Turcs ont deman-
dé l'asile en Suisse, ce qui cor-
respond à 2,4% de l'ensemble
des demandes. Le nombre des
cas traités en première instance
se monte à 27 515, soit une aug-
mentation de 71,3% par rapport
aux huit premiers mois de l'an-
née précédente, (ap)
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Famille Perrin Manusé

OUVERTURE OFFICIELLE
SAMED1 11 SEPTEMBRE

Ambiance musicale avec ZUFF
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rTÔFPO

O. + Ch. PFYFFER S.A. S I E R R E  L/UIVVJ
Liqueurs - Eaux gazeuses - Vins - Bières , ,i , IITTTTT-TT-—_^_«_n Route du Lac

F« filyj «5 70 12 liiliMMÏlIJ 'flïJ 1958 SAINT-LÉONARD
3960 SIERRE - Service . domicile ffl!f_T?!f_lll ___IHfl Tél. (027) 203 34 61

M 

BELL S.A. ¦ Castro Service Slon
JP -» Vente - Charcuterie
M, '̂ i Traiteur - Comestible
Beild J> Route des Ronquoz 3
V^*' 1951 SION
Wf Tél. (027) 322 68 52

BIERE CARDINAL V Fax (027) 322 17 74
... moment d'amitié Votre partenaire pour la qualité

Education et enseignement
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Votre journal Le Nouvelliste

Sortie d'un jour
Sortie surprise du Jeûne fédéral
le dimanche 19 septembre Fr. 90.-
Fête d'automne de l'Oiseau Bleu
le dimanche 10 octobre Fr.-95.-
Circuits:
Rome et Florence
du 27 septembre
au 1er octobre F r. 925.-
Venise
du 30 octobre au 1er novembre Fr. 395 -
Pèlerinage:
Sur les traces du Padre Plo
Assise , San Giovanni, Rome et Loreto
du 10 au 16 octobre Fr. 925.-
Cures de tango:
Albano
du 2 au 13 novembre dès Fr. 1620.-
du 15 au 27 novembre dès Fr. 1700 -

36-345276

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monlhey • Av. Crochetan 21 Tél. 024/471 89 03

Vos annonces: V (027) 329 51 51 j

P I S C I N E S

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

Î^By-.-» ^̂ _MBnp_SVĤ H|

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

Demandez notre documentation
aujourd 'hui!

Nicollier ?w__. * P**̂  fm.
Rue des Sports 11 - CH-1926 FULLY/VS
Tél. 027 746 12 16-Fox 027 746 3754 iiift' àfej

dSp*"""  ̂C'est clair, c'est net, c'est PROTEC ! l£fe I
«̂ L Dernier délai: 15 septembre 99 &̂

CUISINE RUSTIQUE
EN CHÊNE MASSIF

Teinte bois et rechampi
Entièrement équipée
en «L»3mx2m60

pose et TVA comprises

Pavillons de iardin
en madriers ou en éléments,
pour tous les budgets!

¦ Nos pavillons s 'adoptent à vos idées el désirs, _
¦ Visitez notre exposition ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus!

¦Huninorm
UNIN0RM Technic SA , Croix-du-Péoge
1029 Villors-Ste-Croix , 021/635 14 66
www. unlnorm.ch

Enseignement

Apprendre
l'arabe
Dès 4 ans et jusqu'à
16 ans, à l'école de
Martigny, centre de
la ville, mardi et ven-
dredi.
_. (027) 723 25 87.

036-344997

«*-' ¦ ¦- ! ;  I Fr. 10 800.- |
PROTEC CHABERT DUVAL ¦ 3974 MOLLENS (VS)

Tél. 027/481 35 91 - 079/628 78 91 ¦ Fax 027/480 18 00 _

Thuyas nouveaux
Plus besoin de tailler. Vert toute l'an-
née, ne jaunit pas. Hauteur 80-100 cm.
Prix attractifs
Livraison aussi le samedi.
0 (079) 210 30 63,1906 Charrat.

036-345418

Contre le stress, l'angoisse,
le manque de confiance en soi

YOGA SOPHROLOGIE
Cours individuel ou en groupe.
Préparations: aux examens,

aux épreuves
sportives,
à l'accouchement,
etc.

Egalement: drainage lympha-
tique (Vodder),
réflexologie, pola-
rité, massages.

Reprise des cours: mardi 14 sept.
Isabel Perruchoud, Gravelone 19
1950 Sion. Tél. (027) 322 29 50

36-344675

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "ARETT'
- MASSAGE (sportif , amaigrissant , relaxation)
Fondée en 1978 (cours de jour et du soir). Non médical

Autres cours : drainage lymp hati que - réflexologie -
acupuncture - esthétique.
Cours de maquillage
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 079/622 88 56. Direction: Mme Spyridakls



Deux initiatives des antimilitaristes
113 000 signatures pour la suppression de Varmée et 110 000 signatures

pour la création d'un service volontaire.

N
euf ans après son échec,
le Groupe pour une Suisse

sans année (GSsA) a déposé
hier à Berne une nouvelle ini-
tiative pour supprimer l'armée.
Elle est munie de 113 496 si-
gnatures, a-t-il précisé. Il a
aussi remis à la Chancellerie
fédérale 110 842 paraphes en
faveur de la création d'un ser-
vice volontaire pour la paix.
Plus de 50 000 signatures ont
été récoltées en Suisse roman-
de.

Avec cette nouvelle initiati-
ve pour «une politique de sé-
curité crédible: pour une Suisse
sans armée», le GSsA entend
remplacer le concept de défen-
se par celui de sécurité, a-t-il
rappelé hier.

En effet , l'armée n'a désor-
mais plus d'ennemis et doit
chercher de nouveaux domai-
nes d'intervention en Suisse et

à l'étranger pour justifier son
existence.

Cette recherche de nouvel-
les tâches est superflue. Le pro-
blème de l'armée peut être ré-
glé par sa suppression.

L'argent ainsi débloqué
doit contribuer à financer
l'AVS, à assurer la formation
des jeunes et à sauvegarder la
place économique suisse.

Contrairement à la pre-
mière initiative, refusée par un
peu plus de la moitié des ci-
toyens en 1989, la nouvelle exi-
ge explicitement que les tâches
civiles prises en charge par l'ar-
mée soient assurées par des
instances civiles.

Avec sa seconde initiative
«La solidarité crée la sécurité:
pour un service civil volontaire
pour la paix» (SCP), le GSsA
veut offrir une alternative à la
conception militaire de la paix.

Par opposition à l'armée, le
SCP n'utilise pas d'armes et re-
pose sur le principe du volon-
tariat. Le GSsA imagine de for-
mer des spécialistes chargés de
gérer et de prévenir, de maniè-
re non-violente, des conflits en
Suisse et à l'étranger. La Suisse
pourrait ainsi témoigner de sa
solidarité, selon le GSsA.

Les parties impliquées
dans un conflit pourraient de-
mander l'intervention de ces
spécialistes du SCP, à l'image
du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe.

Les deniers publics pour-
raient financer ce service, (ap)

Deux initiatives d'un coup pour
le GSA: les signatures ont été
déposées hier. keystone

Affaire Mabetex: Skouratov inquiet
Vex-procureur craint d'être arrêté.

A
près les perquisitions me-
nées jeudi dans ses habita-

tions, le procureur russe sus-
pendu Iouri Skouratov craint
d'être arrêté. Il demande l'aide
de «l'opinion publique interna-
tionale».

Interrogé hier par l'agence daire dans les environs de la ca-
Interfax, M. Skouratov s'est dit
certain que le procureur de la
Confédération sortante Caria
Del Ponte interviendra en sa fa-
veur, y compris auprès de
l'ONU. Il a aussi demandé le

soutien du Parlement russe et
du Congrès américain.

Des fonctionnaires du Mi-
nistère public russe ont perqui-
sitionné jeudi les deux demeures
moscovites de M. Skouratov,
ainsi qu'une résidence secon-

pitale. Le paiquet russe soup-
çonne le magistrat d'abus de
pouvoir.

Affaire Mabetex
L'enquête avait été ouverte en

avril, suite à l'implication de M. ments sur l'affaire Mabetex et
Skouratov dans un scandale de ont agi sur pression du Kremlin,
nature sexuelle.

T1 .. ,., r-, . i'.. M. Skouratov menace de-II avait ete filme au lit avec . , . , ,, .,
A *.*. - A *i u puis des semâmes de dévoilerdeux prostituées, dont les hono- f ,. . . . ,., , les noms de personnes corrom-raires auraient ete payes par un " _ ,
parrain de la mafia, sur lequel il Pue

%
a" ,™* du Pouvoir'* - . .. T - ., . J?,. . dans 1 affaire Mabetex.enquêtait. Le président Eltsine

l'avait alors suspendu. u  ̂aussi connaître les nu-
Le parquet russe n'a voulu

donner aucune information sur
les documents saisis. Selon M.
Skouratov, les enquêteurs cher-
chaient en réalité des docu-

méros de comptes bancaires,
que des proches du président
auraient ouverts en Suisse après
avoir reçu, selon lui, des pots-
de-vin de la société tessinoise.

Image ternie
Le scandale sexuel n'est pas le
seul épisode à avoir entaché
l'image de procureur actif et in-
corruptible dont jouit M. Skou-
ratov. Jusqu 'à il y a une année,
on lui reprochait en effet de lais-
ser tomber les éléments d'en-
quête susceptibles de gêner les
puissants. M. Skouratov serait
aussi un ami de l'homme d'af-
faires Felipe Turover, décrit dans
les médias comme le témoin clé
dans l'affaire Mabetex. (ats)

Ogi veut la transparence
L'ancien secrétaire d'Etat Edouard Brunner va étudier les besoins

dans le secteur renseignements.
Le  ministre de la défense

Adolf Ogi a chargé l'ancien
secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner de mettre sur pied une com-
mission d'étude sur les services
de renseignement. Elle devra
étudier notamment les besoins
en renseignements et l'organisa-
tion des services concernés, a
annoncé hier le Département fé-
déral de là défense (DDPS) .

Cette commission d'étude
sur le groupe des renseigne-
ments de l'état-major général
(stratégique et opératif) et la
section du service de renseigne-
ments des forces aériennes (la
CGR) devra remettre son rap-
port au ministre de la défense

d'ici au 15 février 2000. La CGR
est composée de neuf membres,
pour la plupart membres de
l'ancienne commission d'étude
pour les questions stratégiques,
a précisé le DDPS. Parmi ses
membres doivent figurer quatre
représentants des partis gouver-
nementaux.

Parmi les personnes pres-
senties pour faire partie de la
CGR figurent les conseillers na-
tionaux Jacques-Simon Eggly
(lib., GE) , Jean-Pierre Bonny
(rad., BE) , Barbara Haering (soc,
ZH), Josef Leu (d.c, LU) et Sa-
muel Schmid (UDC, BE) , ainsi
que l'ambassadeur de Suisse en
Grande-Bretagne François

Nordmann, le directeur du Cen-
tre de recherche sur la politique
de sécurité et la polémologie à
l'EPFZ le professeur Kurt Spill-
mann, et le secrétaire chargé des
questions de politique et de sé-
curité au DDPS Christian Ca-
trina.

Le DDPS a souligné que la
CGR est une commission d'étu-
de et que «son activité n'interfé-
rera en aucune manière avec les
enquêtes politiques, administra-
tives et pénales en cours dans le
cadre de l'affaire Bellasi», du
nom du comptable des services
de renseignement qui a détour-
né 8,9 millions de francs en plu-
sieurs années, (ap)

Rogner l'impôt fédéral direct?
La commission des Etats favorable à une motion du National.

Le  Conseil fédéral doit ré-
duire l'impôt fédéral direct

de 20% au plus et augmenter la
TVA en conséquence.

La commission de l'écono-
mie et des redevances du Con-
seil des Etats recommande
d'approuver une motion en ce
sens du National. La motion du
conseiller national Samuel
Schmid (UDC, BE) demande
que le Conseil fédéral élabore
un projet prévoyant une réduc-

tion du produit de l'impôt fé-
déral direct de 20% au maxi-
mum. Cette baisse serait com-
pensée par une hausse de la
TVA de 1,5% au maximum. Le
National avait adopté cette
motion par 75 voix contre 67
en mai dernier, contre l'avis du
Conseil fédéral.

La commission des Etats a
estimé que les données de l'in-
tervention étaient pertinentes,
ont indiqué hier les services du
Parlement.

Cette reforme devrait équi-
librer la charge fiscale des cou-
ples mariés par rapport aux
concubins et permettre une
meilleure prise en compte des
charges sociales dans la législa-
tion fiscale.

La commission souligne
que l'aplanissement de la pro-
gression devrait surtout profiter
aux classes moyennes et non
aux contribuables ayant de
hauts revenus, (ats)

Champignons radioactifs
Plusieurs cargaisons de champi-
gnons fortement contaminés au
césium en provenance de Bul-
garie ont été saisis ces dernières
semaines en France. Aucun cas
similaire n'a pour l'heure été
annoncé en Suisse. Les douanes
ont été sensibilisées par l'OFSP.
L'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) a avisé l'adminis-
tration des douanes, afin qu'elle
déclare toutes les importations
de champignons aux laboratoi-
res cantonaux, a expliqué hier à
l'ATS Christina Gut, de l'unité
alimentaire à l'OFSP. La respon-
sabilité incombe à ces laboratoi-
res de procéder ou pas à une
analyse. Pour la Fédération ro-
mande des consommateurs, ces
mesures sont insuffisantes. Il
faudrait selon elle équiper les
postes-frontières de manière à
ce qu'un sondage de radioactivi-
té puisse y être réalisé, indique-

t-elle vendredi dans un commu-
niqué. Les cargaisons de chan-
terelles, de pieds-de-mouton et
de trompettes de la mort en
provenance de Bulgarie, et sai-
sies en France, affichaient un
taux de césium de 2470 becque-
rels par kilo, alors que le seuil
autorisé dans l'UE est de 600
bq/kg. L'origine de cette conta-
mination semble remonter à
l'accident de Tchernobyl en
1996. Les champignons bulgares
poussent en effet en montagne
et se développent dans une cou-
che supérieure du sol qui n 'a ja-
mais été retournée. Or la pério-
de de semi-destruction du-cé-
sium pénétré dans le sol est de
30 ans. Mais il pourrait aussi
s'agir de champignons, originai-
res d'autres pays de l'Est, qui
n'ont que transité par la Bulga-
rie, (ats)

Gros succès télévisuel
pour le direct de l'Eiger
L'ascension en direct de la célè-
bre paroi nord de l'Eiger a réus-
si. Une trentaine d'heures après
leur départ, les quatre alpinistes,
dont une femme, sont parvenus
au sommet hier sous les yeux de
milliers de téléspectateurs. L'as-
cension s'est déroulée par un
temps idéal et sans incident ma-
jeur. Les quatre alpinistes, les
Suisses Hansruedi Gertsch, Eve-
lyne Binsack, Stephan Siegrist et
l'Allemand Ralf Dujmovits por-
taient un émetteur de cinq kilos
pour la transmission directe de
l'image et du son par les camé-

ras fixées sur les casques. Les
autres images provenaient de
dix caméras fixes installées le
long de la voie, dont une au bi-
vouac.

La retransmission en direct
de l'escalade de la paroi nord de
l'Eiger est un succès d'audience
pour la chaîne TV alémanique
«SF DRS». Quelque 223 000 télé-
spectateurs ont suivi l'ascension
le premier jour, ce qui représen-
te 61,2% de parts de marché, a-
t-elle annoncé hier. Son site
Internet a enregistré plus d'un
million d'appels, (ap)

La SGS retrouve
la croissance
¦ GENÈVE Après une année
1998 difficile, la Société
générale de surveillance (SGS)
a renoué avec la croissance au
1 er semestre 1999. Son plan
de restructuration commence
à porter ses fruits et les
désinvestissements annoncés
sont en cours de réalisation.
Par rapport au 1 er semestre
1998, le bénéfice opérationnel
du groupe, basé à Genève, a
en effet triplé, à 79,89
millions de francs. Quant au
bénéfice net, il a bondi pour
passer de 10,25 à 43,04
millions de francs, a annoncé
vendredi la SGS devant la
presse

BVC: changement
d'orientation
¦ LAUSANNE Les liquidateurs
de la Banque Vaudoise de
Crédit (BVCréd) ne recourront
finalement pas au Tribunal
fédéral. Vu leurs maigres
chances d'aboutir, il ne
veulent pas reporter une
nouvelle fois la procédure.
Tous les délits seraient alors
prescrits.
Les liquidateurs avaient
annoncé il y a dix jours un
recours au Tribunal fédéra l
(TF). Finalement ils y
renoncent, malgré leur
«désaccord profond» avec
l'appréciation des juges
cantonaux. Seul Hubert
Reymond, ex-p.-d. g. de la
banque, comparaîtra en
justice pour des faits
relativement mineurs. Le
procès est prévu le 22
novembre.

Forus fait recours
¦ LAUSANNE La société
financière lausannoise Forus,
concernée par l'enquête
Berezovski/Aeroflot, a déposé
un recours au Conseil fédéral
contre le Ministère public de la
Confédération. Elle proteste
auprès de l'autorité de tutelle
du Ministère public contre les
décisions de ce dernier et sa
manière de traiter le dossier, a
précisé jeudi Forus SA.
La société lausannoise,
perquisitionnée le 1er juillet
dernier suite à la demande
d'entraide judiciaire russe,
s'insurge contre les lenteurs
du Ministère public fédéral.



Il y a dix ans,
le rideau de fer se déchirait

Pour l'anniversaire de l'ouverture des frontières aux Allemands de l'Est,
MM. Schrôder et Klima rendent hommage à la courageuse décision hongroise.

Le  10e anniversaire de l'ou- i jj^HK—̂~9__H____T~]iïPIRl_____] I Le 9'aS
verture des frontières hon- % du régime Honecker

groises aux Allemands de l'Est a
rassemblé vendredi 800 person-
nes à Budapest. Gerhard Schrô-
der l'Allemand et Viktor Klima
l'Autrichien ont salué la décision
hongroise, «précurseur d'une ré-
volution pacifique ».

Lors des cérémonies com-
mémorant cet anniversaire dans
la salle du Parlement hongrois,
le chancelier allemand Gerhard
Schrôder a remercié «la popula-
tion hongroise au nom de tous
les Allemands».

«L'ouverture des frontières
par la Hongrie a fait partie
d'une révolution pacifique et eu-
ropéenne pour la liberté. A côté
des peup les d'Europe de l'Est et
centrale, nous aussi, Allemands,
avons été les bénéficiaires de
cette révolution», a souligné M.
Schroeder dans un discours au
Parlement.

«Ce qui a apporté la liberté
aux peup les d'Europe de l'Est a
permis à notre pays de se réu-
nifier» , a-t-il ajouté. Il a en ou-
tre jugé que désormais, «sans
dialogue constructif avec une
Russie démocratique, un ordre
de paix européen n'est pas ima-
ginable».

Le chancelier allemand Gerhard Schrôder manifeste sa reconnais-
sance au président hongrois Arpad Gôncz. keystone

Miklos Németh,
le précurseur

Le chancelier autrichien Viktor
Klima a pour sa part rappelé
que la décision hongroise avait
été «un précurseur de la révolu-
tion démocratique» en Europe
de l'Est. M. Klima a encore rap-
pelé que «sans les événements
d'il y a dix ans, le nouveau pro-
jet européen n'aurait pas été
possible».

Parmi les 800 invités aux
cérémonies dans le parlement
figuraient plusieurs témoins de
l'époque, dont Miklos Németh,

l'ancien premier ministre hon-
grois qui a pris la décision
d'ouvrir les frontières. Son mi-
nistre des Affaires étrangères et
futur premier ministre Gyula
Horn était également présent.

Le 10 septembre 1989, la
Hongrie - communiste, mais
depuis longtemps le plus libéral
des pays de l'Est - avait à la
surprise générale décidé d'ou-
vrir ses frontières aux Alle-
mands de l'Est, dépourvus de
visas, et souhaitant rejoindre
l'Allemagne de l'Ouest, via l'Au-
triche.

PUBLICITÉ —

Cet exode de masse sonna le
glas du régime d'Erich Honecker
à Berlin. Et fut le coup d'envoi
de l'effondrement du commu-
nisme en Europe centrale et de
l'Est.

Le chancelier allemand a
également jugé que «les négo-
ciations sur l'adhésion de la
Hongrie dans l'UE ont bien pro-
gressé l'an dernier». M. Klima a
promis que l'Autriche ferait
«tout ce qui est possible pour ai-
der la Hongrie à surmonter le
travail» de l'adhésion à l'UE.

De son côté, le premier mi-
nistre hongrois Viktor Orban a
souhaité une accélération du
processus d'adhésion de son
pays à l'UE. La Hongrie a enta-
mé l'an dernier des négocia-
tions d'adhésion aux côtés de la
Pologne, la République tchè-
que, la Slovénie, l'Estonie et
Chypre.

Budapest souhaite achever
ces négociations à la fin de l'an
2000 pour une adhésion effecti-
ve au ler janvier 2002, date sur
laquelle Bruxelles ne s'est pas
encore engagée. M. Orban a
notamment regretté «qu 'il y ait
toujours des frontières entre
l'Autriche et la Hongrie», (ats)
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France: Haro sur la place financière
Un député communiste vient de
présenter à l'Assemblée nationale
une liste de 63 mesures de lutte
contre la fraude et les paradis fis-
caux, parmi lesquels la Suisse,
nommément désignée aux côtés
d'Andorre, Monaco et les îles Bri-
tanniques.
Le ministre des Finances, Domini-
que Strauss-Kahn, avait eu la dé-
licatesse de ne pas mentionner la
Suisse, au cours d'un précédent
réquisitoire de la même inspira-
tion. Les communistes, forts de
leurs 6% aux élections européen-
nes du 13 juin, n'ont pas les mê-
mes prévenances. Reste à savoir
si, comme le suggère l'auteur des
63 propositions, tout ou partie
pourra être repris dans le projet
de budget de 2000.
En fait, ces propositions encou-
rent, pour certaines, l'exception
d'irrecevabilité sur le plan euro-
péen et, pour les autres, impli-
quent le renoncement de la place
financière suisse au secret ban-
caire. Les députés communistes
voudraient d'abord imposer aux
résidents en France une déclara-
tion de leurs cartes de crédit ou
de paiement détenues auprès de
banques étrangères. C'est un re-
tour au contrôle des changes, in-
compatible avec le grand marché
des capitaux. Tout ce que l'Etat
français est en droit d'exiger de
ses résidents, c'est la déclaration
des revenus acquis à l'étranger.
Quant à l'obligation pour le con-
tribuable français, non assujetti à
l'impôt sur la fortune, de déclarer
ses avoirs à l'étranger, tout le

monde l'a compris: pour mieux
lui faire payer l'impôt sur le capi-
tal, c'est faire fi des conventions
de double imposition et revenir,
ici encore, sans le dire, au con-
trôle des changes, vieux serpent
de mer de la gauche française,
qui a pourtant eu le mérite de le
supprimer i l ya  dix ans.
La réalisation d'enquêtes judiciai-
res et fiscales, non seulement sur
le territoire de l'UE, mais aussi
dans les pays voisins comme la
Suisse, obéit à des règles, aujour-
d'hui, codifiées: la collaboration
est sans faille dans les affaires
pénales, du type Elf, mais, pour
le reste, le secret bancaire reste
la règle, celle de la protection
d'une liberté fondamentale. Fina-
lement, la gauche française, à
tout le moins, son aile marchante
communiste, ne parvient pas à
dépouiller les vieux démons. Qua-
rante ans de marché commun,
dix ans de libre circulation des
capitaux, six ans de grand mar-
ché ne l 'ont pas purgée de ses
fantasmes. Autrefois, il lui fallait
des boucs émissaires pour faire
oublier le gâchis de sa gestion.
Aujourd'hui, et parce qu 'elle gère
mieux, grâce à la construction
européenne, il lui faut des faus-
ses fenêtres pour équilibrer ses
promesses de baisse homéopathi-
que des impôts. Mais elle conti-
nuera de traîner, comme un bou-
let, la suppression du contrôle
des changes sans uniformisation
des prélèvements sur les revenus
de l'épargne, à l'intérieur de l'UE.

PIERRE SCHâFFER



Attentats
à Istanbul
¦ TURQUIE Au moins 20
personnes ont été blessées
hier par l'explosion d'une
bombe déposée dans
l'ascenseur d'un immeuble
abritant les bureaux du Trésor
turc, à Istanbul. Plus tôt dans
la journée, des artificiers
avaient fait exploser dans un
terrain vague une bombe
découverte une minute
auparavant dans les bureaux
du Ministère du travail, qui a
été sévèrement critiqué pour
avoir soutenu une réforme des
retraites qui repoussant d'au
moins dix ans l'âge minimum
de la retraite. La police
soupçonne des organisations
clandestines de gauche d'être
à l'origine de ces attentats.

L'explosion
a fait 90 morts
¦ RUSSIE L'explosion qui a
ravagé mercredi un immeuble
près de Moscou a fait 90
morts et 249 blessés. Hier, les
autorités russes n'étaient pas
sûres de la cause réelle de
cette catastrophe. Elles
examinaient plusieurs
hypothèses: attentat,
explosion due au gaz,
déflagration accidentelle
d'explosifs ou de feux
d'artifice entreposés dans
l'immeuble.

Le maire de Moscou, Youri
Loujkov, dit avoir la «certitude
absolue» qu'il s'agit d'un '
attentat à la bombe. Un
homme a revendiqué la
responsabilité de l'explosion ¦

au nom des rebelles du
Daguestan mais l'authenticité
de l'appel n'a pu être établie.

Heurts entre
les communautés
¦ KOSOVO Quinze soldats et
gendarmes français ont été
blessés jeudi soir à Mitrovica,
dans le nord du Kosovo, en
voulant mettre un terme à des
affrontements entre Kosovars
et Serbes. Hier, le pont sur le
fleuve Ibar, séparant le nord et
le sud de Mitrovica, restait
fermé pour éviter de nouvelles
confrontations entre les
communautés kosovare et
serbe.

Le général Wiranto, l'homme qui tire les ficelles
L'an dernier, il a tiré le tapis sur
lequel se tenait le vieux dictateur
Suharto, provoquant sa chute.
Maintenant, le général Wiranto
est aussi en mesure de décider si
son successeur, le président B.J.
Habibie, reste au pouvoir ou s'il
est mis lui aussi à la retraite an-
ticipée, face à la crise majeure
que traverse l'Indonésie.

L'étoile du général n'a cessé
depuis mai 1998 de monter au
firmament du pouvoir politique
indonésien. Alors que la crise ti-
moraise ébranle encore un peu
plus le faible pouvoir civil de
transition vers la démocratie, le
général Wiranto apparaît com-
me le principal recours, même si
son armée semble être la princi-
pale responsable des massacres
et déportations en cours.

Son ascension a été rendue
possible par le rôle central que
les forces armées jouent depuis
que le colonisateur néerlandais
a quitté l'archipel en 1945. Cette
armée, qui avait été formée par
les Japonais, a une réputation de
brutalité extrême et de mépris
pour les civils. Son obsession:
maintenir l'unité de la mosaïque
indonésienne.

Choyée par Washington en
raison de son anti-communisme
féroce, elle est la principale res-
ponsable du massacre de
500 000 militants ou sympathi-
sants de gauche, à la fin des an-
nées soixante, sous prétexte de
déjouer un complot communis-
te. La guerre du Vietnam battait
alors son plein et, selon la théo-
rie des dominos en vigueur, tou-
te l'Asie du sud-est menaçait de
tomber dans l'escarcelle soviéti-
que.

Des conseillers militaires
américains fournissaient un en-
traînement contre-insurrection-
nel intensif aux militaires indo-
nésiens. L'invasion, puis l'an-
nexion de Timor-Est en 1975-76
n'a donc pas provoqué d'émo-
tion excessive à Washington. De
fait , l'armée ne garantissait pas
seulement l'intégrité de l'archi-
pel, mais aussi sa cohésion in-
terne, ce qui signifiait - et signi-
fie toujours - qu'elle avait un
droit de regard dans les affaires
de l'Etat.

Le général Wiranto a évité
de se mêler à la campagne élec-
torale du 7 juin dernier, qui a vu
la formation de Megawati Su-
karnoputri, la fille du premier

président de l'Indonésie , rem-
porter le scrutin, ce qui fait d'el-
le la probable prochaine prési-
dente.

Le général, un homme
grand et mince de 52 ans, ne
manque pas d'autorité, ce qui
fait cruellement défaut au prési-
dent Habibie. Sorti premier de
l'académie militaire en 1968, il
accédait à la tête de l'armée
vingt ans plus tard et il est un
des rares chefs militaires indo-
nésiens à n'avoir pas suivi de
formation à l'étranger.

Bras droit de Suharto de
1989 à 1993, le général Wiranto
prend de plus en plus d'assu-
rance depuis le renversement de
son mentor.

Les diplomates en poste à
Djakarta pensent même que
c'est lui qui tire les ficelles et
que le président Habibie n'est
qu'une potiche. Il n'est pas dans
son intérêt en revanche d'offi-
cialiser sa prééminence par un
coup d'Etat , alors que Mme Me-
gawati a déjà dit qu'elle confir-
merait le rôle de l'armée en In-
donésie, ce qui constitue le but
principal du général Wiranto sur
le plan politique.
Slobodan Lekic/ap

Fin de règne pour le président Habibie
Avant la crise du Timor-Orien- politique. Peu de temps après larvé» de l'armée contre B.J. Hâ-
tai, le président indonésien B.J. son arrivée au pouvoir, le nou- bibie, les militaires étant furieux
Habibie n'était pas considéré
comme un homme à l'autorité
suffisante pour mener à bien le
délicat processus de transition
vers la démocratie. Aujourd'hui,
alors que Djakarta bruisse de ru-
meurs sur un coup d'Etat mili-
taire, les jours du président Ha-
bibie semblent comptés.

Connu sous ses initiales,
B.J., Bacharuddin Jusuf Habibie,
63 ans, est devenu le 21 mai
1998 président d'un immense
archipel, qui se situe au quatriè-
me rang dans le monde par sa
population. Avant de quitter le
pouvoir, sous la pression de la
me, après 32 ans de règne sans
partage, son protecteur Suharto
l'avait choisi pour terminer son
mandat.

Sa première mission a con-
sisté à stabiliser l'économie in-
donésienne, prise dans la tour-
mente de la crise asiatique. Avec
un certain succès: après une ré-
cession de 14% en 1998, le pro-
duit intérieur brut devrait enre-
gistrer une croissance modeste
cette année.

En revanche, B.J. Habibie a
totalement échoué sur le plan

veau président a annoncé l'or-
ganisation d'élections libres, les
premières en Indonésie depuis
1956. Mais le scrutin du 7 juin
1999 s'est transformé en piège
pour le Golkar, le parti du prési-
dent Habibie. La formation
d'opposition de Megawati Su-
karnoputri a remporté 34% des
voix, loin devant le Golkar, 22%.

La crise au Timor-Oriental
prive B.J. Habibie d'un soutien
essentiel, celui de l'armée, pilier
de l'unité indonésienne. En jan-
vier, le président crée la surprise
en annonçant une consultation
sur l'avenir de l'ancienne colo-
nie portugaise, envahie par l'ar-
mée indonésienne en 1975. Lors
du référendum du 30 août,
78,5% des électeurs est-timorais
se prononcent pour l'indépen-
dance et contre l'autonomie
proposée par Djakarta.

Selon des diplomates occi-
dentaux en poste à Djakarta, la
crise actuelle, qui a mis l'Indo-
nésie au ban des nations et ris-
que de priver le pays des crédits
du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et de la Banque mon-
diale, est en fait un «coup d'Etat

qu'il ait accepté le référendum
timorais.

Avant d'arriver au pouvoir,
B.J. Habibie avait fait toute sa
carrière dans l'ombre de Suhar-
to. Originaire des Célèbes, il a
rencontré le futur président à
l'âge de 13 ans quand ce der-
nier, jeune officier , était affecté
dans sa ville natale.

Titulaire d'un doctorat en
ingénierie aéronautique de
l'université d'Aix-la-Chapelle, il
travaille ensuite pendant 18 ans
comme chercheur et cadre chez
Messerschmitt, puis retourne en
Indonésie pour entamer une
carrière politique.

Il garde de son expérience
allemande une passion pour
l'aéronautique et pour la haute
technologie. A la fin des années
70, il tente de développer une
industrie aéronautique et nu-
cléaire en Indonésie.

Ministre pendant vingt ans,
il est propulsé en mars 1998 au
poste de vice-président. Un col-
lège électoral doit se réunir en
novembre pour choisir le pro-
chain président.
Slobodan Lekic/ap

TIMOR ORIENTAL

La danse macabre continue
Massacres et exactions se poursuivent inexorablement. Les Timorais fuient en masse.

A Djakarta, les étudiants ont repris leurs manifestations contre le pouvoir, et l'armée génocidaire

M
ises en garde et exhorta-
tions de la communauté

internationale restent sans effet
sur la situation au Timor orien-
tal. L'exode des habitants a con-
tinué hier et la mission de
l'ONU (UNAMET) a commencé
l'évacuation de son siège de Dili.

Les massacres sur place se
sont également poursuivis, ont
rapporté les premiers évacués
de 1 UNAMET arrivés hier matin
à Darwin, en Australie. Environ
80 membres de la mission ont
décidé de rester dans le quartier
général de Dili. Ce dernier est
assiégé depuis dimanche par les
miliciens et les soldats indoné-
siens.

La fuite des habitants, qui
rejoignent la partie occidentale
dé l'île, se poursuit elle au ryth-

me de 2000 à 3000 personnes
par heure, selon le Comité inter-
national de la Croix-Rouge encourageait les milices qui se-
(CICR) . Depuis dimanche, au ment la terreur dans la province,
moins 65 000 civils ont franchi la «Ceci est tout simplement
frontière. Le CICR s'attend à ce inacceptable», déclare Bill Clin-
que .100 000 personnes se réfu- ton dans un communiqué. Ja-
gient au Timor occidental d'ici à
la fin de la semaine.

Note d'espoir: l'organisation
a reçu le feu vert des autorités
de Djakarta pour retourner à Ti-
mor-Est. Elle cherche mainte-
nant à s'assurer que ses délé-
gués vont pouvoir se déplacer li-
brement dans tout le territoire.

Appel de Bill Clinton
Face à la poursuite des
exactions, le président des Etats-
Unis Bill Clinton a demandé à
Djakarta de laisser une force in-
ternationale rétablir l'ordre au

Timor oriental. Il a affirmé que
l'armée indonésienne aidait et

mais les Etats-Unis n'avaient
accusé en termes aussi forts
l'armée indonésienne de com-
plicité avec les milices anti-in-
dépendantistes.

Dissonance australienne
L'impuissance de la commu-
nauté internationale à faire ces-
ser les massacres a été à l'origi-
ne d'une dissonance venue
d'Australie, pays voisin de l'In-
donésie. Le premier ministre
John Howard a accusé les Etats-
Unis de ne pas faire assez d'ef-
forts pour aider son pays à met-

keystone

tre en place une force de main-
tien de la paix au Timor oriental.

Face à l'éventualité d'une
intervention étrangère, le minis-
tre indonésien de la Défense, le
général Wiranto, est pour sa part
resté inflexible. Il a déclaré que
son pays était preneur d'une ai-
de internationale tout en ex-
cluant pour l'instant que Dja-
karta accepte la présence d'une
force internationale de la paix.

Tous les témoignages con-
vergent pour souligner la com-
plicité entre l'armée indonésien-
ne et les milices pour faire ré-
gner la terreur au Timor. C'est
ce qui a conduit l'évêque est-ti-
morais Carlos Felipe Ximenes
Belo à demander à Londres que
le général Wiranto soit traduit
devant un tribunal international.
(ats)

S R I**-Radio Suisse intecnationale. .flLC ^
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Groupe
sans pouvoir
Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des 21 pays de la région
Asie-Pacifique - dont l'Améri-
cain Bill Clinton et le Chinois
Jiang Zeming - ont rendez-vous
ce samedi, en Nouvelle-Zélande.
Tous font le voyage d'Auckland,
notamment pour fêter le dixiè-
me anniversaire de l'APEC... Le
forum de coopération économi-
que Asie-Pacifique dont certains
se demandent s 'il a encore une
raison d'être. L'APEC englobe
21 pays de la région Asie-Pacifi-
que, du Chili à la Nouvelle-Zé-
lande et depuis quelques mois
la Russie. Ses membres ne sont
liés par aucun traité, aucune rè-
gle contraignante. D'où sa fai-
blesse. Ses déclarations n 'enga-
gent personne. Ce ne serait pas
si grave si ce forum ne repré-
sentait pas la moitié de l'huma-
nité. Une région où les échan-
ges commerciaux sont plus im-
portants qu'entre les deux rives
de l 'Atlantique. Où les Etats-
Unis ont décidé de prospérité
future, persuadés qu'ils sont que
le XXIe siècle appartiendra
beaucoup à une Asie-Pacifique,
jeune, dynamique. L'APEC reste
donc inefficace et dépend pour
sa sécurité, dans une large me-
sure, des Etats-Unis, faute d'une
OTAN asiatique. Deux de ses
membres les plus importants, la
Chine et les Etats-Unis, sont
plus souvent qu'à leur tour en
bisbille. Comme l'a encore prou-
vé le bombardement de l 'am-
bassade chinoise à Belgrade par
l'OTAN. Ou les vols de secrets
nucléaires dans des laboratoires
américains par des espions à la
solde de Pékin.
Sans oublier Taiwan qui déve-
loppe une identité propre, la
Chine n'excluant pas le recours
à la force pour la réintégrer
dans le giron national. La crise
au Timor oriental montre aussi à
quel point l'APEC est incapable
de parler d'une seule voix. L 'In-
donésie, par laquelle passe le
pétrole en provenance du
Moyen-Orient, est d'un intérêt
stratégique vital pour la région.
Sans les caméras de télévision,
qui se soucierait de Timor? Pas
l'APEC c'est sûr.
Georges Baumgartner



Le Haut-Valais craint sa dissolution dans la région lémanique.
Lors d'un débat à Brigue, le chef du groupe CVPO Beat Zurschmitten a prôné la séparation

d'avec le Valais romand et la f ormation d'un demi-canton.

D
ans le cadre du comptoir
de Brigue, le débat mené

par le rédacteur en chef adjoint
du «Walliser Bote» Luzius Théier
posait la question de la place du
Haut-Valais dans la future ré-
gion économique du Léman qui
semble se dessiner.

Pour le moment, son exis-
tence n'est que statistique. Elle
est née d'un redécoupage, effec-
tué par un service fédéral de
planification du territoire, et ap-
pelé Nomenclature des unités
territoriales statistiques. Rap-
pelons qu'au printemps dernier,
le Parti écologiste suisse avait
également repris le thème du re-
découpage du pays en grandes
régions.

Dans le cadre d une super-
région lémanique, le Haut-Va-
lais serait noyé, s'accordaient en
tout cas à penser les débatteurs
issus du canton Amadé Perrig,
directeur du marketing du Fur-
ka-Oberalp, Alfred Rey, délégué
pour les questions économiques
du canton du Valais, Stefan
Wyer, collaborateur personnel
de la conseillère fédérale Ruth
Metzler. '

Devant un auditoire d'une
centaine de personnes, le con-
seiller d'Etat du canton de Lu-

La forêt de Finges constituera-t-elle, un jour, la limite entre le demi-canton du Haut-Valais et celui du
Bas-Valais? nf

cerne Ulrich Fâssler estimait que
les grandes régions devaient ser-
vir à lutter contre la toute-puis-
sance des molosses Zurich, Ber-
ne ou Bâle. Pour Alfred Rey, les
cantons auraient intérêt à cons-
tituer des axes de collaboration
variables, au gré des dossiers.

Pour Amadé Perrig, c'était clair: de Swisscom Rose-Marie Zumo-
le Valais faisait pratiquement fen, persistait à voir le Valais
partie de la région lémanique. Il comme une unité géographique,
demandait un livre blanc, qui Dans la salle, les esprits
traite de la position haut-valai- étaient plus combatifs. Le chef
sanne sur cette question. Le der- de groupe du PDC du Haut-Va-
nier des cinq débatteurs, la tra- lais (CVPO) Beat Zurschmitten
vailleuse sociale de La Poste et déclarait que l'unité cantonale

Le malaise
Si l'on se fie aux réactions que subtil déplacement des déci-
le débat sur les grandes régions sions en direction de la région
a suscitées à Brigue, même de- lémanique.
vant un auditoire limité, i l y a  X j . , _, _. .

i • , 4. i • Le futur tunne de base duun malaise haut-valaisan. ,.. ' ,, . . „., . . . . . .  .. Lôtschberg lui-même serait unI est maintenant alimente _ . ,,., • _ _ _¦ j  , facteur d e oiqnement des deuxpar la perspective de perdre un .. , 3 , ,
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,n . . , r . ,> . tendance, en subordonnant leJO et aussi par les problèmes du n ,, , . - , . . .
r, ,. " . ". ,., . Bas-Valais a la région romandeFC Sion, qui a touiours ete a ... . ., .,. , . ".> ,
r. ., ,' M . J . ... et le Haut-Valais a la régionfierté du canton et le meilleur , . ,. ... . . 3 ,

. ,, ... bernoise, bientôt toute prochenpran. H un contimc-nt rnmmun ',, . grâce au tram,d appartenance. 3

Ensuite, il y a les tendances
centralisatrices: la Haute Ecole
spécialisée, la promotion écono-
mique, le fait que les étudiants
germanophones s'inscrivent
moins nombreux à l'Ecole d'in-
génieurs de Sion. Dans le touris-
me également, l'on sentirait un

n'existait plus que géographi-
quement, désormais. Selon lui,
seule la dépendance lierait le
Haut-Valais au Bas-Valais. Les
hommes politiques haut-valai-
sans seraient obligés de jouer le
jeu, puisqu'ils avaient besoin
des voix bas-valaisannes

Dans le contexte des grandes
régions, la question haut-valai-
sanne trouverait peut-être une
solution si l'espace lémanique
se mariait à l'espace Mittelland.
Ces derniers temps, la presse
s'est fait l'écho de premières
discussions dans ce sens. PC

«Si le Bas-Valais s'intègre à
une grande région lémanique, le
Haut-Valais n'a p lus d'avenir»,
concluait-il. «C'est pourquoi,
j 'en appelle à la constitution
d'un demi-canton.»

PASCAL CLAIVAZ

Hommage a Jean-Daniel Mudry
La fondation Divisionnaire-F.-K.-Rùnzi lui a remis hier soir son prix annuel à Sion.

C sionnaire Jean-Daniel Mu

Remise à Jean-Daniel Mudry du Prix Rùnzi 1999 par le président du Conseil d'Etat et de la fondation,
M. Jean-Jacques Rey-Bellet. Ce prix est attribué chaque année à une personnalité valaisanne qui a fait
particulièrement honneur à son canton. nf

« C- récompensant le divi

dry, la fondation honore certes
un militaire, mais le Prix Rùnzi
1999 vient surtout consacrer les
mérites de celui qui a mené la
candidature de Sion 2006 avec
le professionnalisme que l'on
sait et les qualités humaines
dont peuvent témoigner ses col-
laborateurs...»

Face à un parterre d'invités
très fourni , le président du
Conseil d'Etat et de la fondation
Runzi , M. Jean-Jacques Rey-
Bellet , rendait hommage hier
soir à la Majorie au directeur
général de la candidature JO
2006, accompagné de son
épouse et de membres de sa fa-
mille, avant de lui remettre offi-
ciellement le prix 1999 de la

fondation , d'une valeur de
15 000 francs.

«A travers Jean-Daniel Mu-
dry, c'est d'ailleurs toute l'équipe
de la candidature que la fonda-
tion veut remercier d'avoir porté
haut les couleurs du Valais et de
la Suisse dans une compétition
internationale, où Sion 2006 n'a
perdu que dans l'urne, après
avoir remporté les examens

techniques devant de grandes
villes comme Turin et Helsinki»,
a ajouté le conseiller d'Etat,
avant de relever la rigueur, la
droiture et la modestie du lau-
réat , ou encore le mérite de son
épouse Sandra, qui a offert tout
au long de la folle course aux
Jeux d'hiver un total et indis-
pensable ' soutien au timonier
de Sion 2006.

2006 fois merci!
«Ce prix m'honore, ainsi que ma
famille à qui j 'aimerais le dé-
dier. Il honore également tous
mes collaborateurs. Il consacre
les mérites de toute une équipe,
car un chef n'est efficace que
bien entouré», a déclaré Jean-
Daniel Mudry.

«Nous avions un rêve, qui
ne va pas se concrétiser. Et la
Suisse a besoin de rêves, besoin
de grands projets, besoin de dé-
f is qui lui permettent de sortir
de sa routine et de son train-
train, qui l'obligent à s'extirper
de cette sorte d'engluement où
notre pays paraît s'asphyxier...
Sion 2006 ne sera pas l'un de ces
défis. Mais il a rappelé au peu-
p le suisse qu'il pouvait s'unir
pour une cause commune, qu 'il
pouvait s'engager sur un projet
national et international, qu 'il
pouvait s'enthousiasmer pour
une grande chose. Puissions-
nous maintenir cette flamme à
l'avenir. C'est ce que je souhaite
de tout mon cœur», a conclu M. son total soutien au timonier de
Mudry. NORBERT WICKY

PUBLICITÉ 

Mme Sandra Mudry fleurie pour

Sion 2006. nf
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Politique
Eviter
la polémique
Le conseiller d'Etat Philippe Bieler
s'explique au sujet des controverses
nées autour de l'A144. Page 11

C1IITCH êlp> avec ses bénévoles et ses stands
PU Uli t WI ¦ Lit d'information, essaie de prévenir les risques

II1 AU AIR A DIRE //es a la consommat'on abusive d'alcool.

"SI J'AVAIS SU " HELP . Help, pour que la fête soit belle du début à la fin.

A
\ -- ^%. m Nous avons besoin l'un de l'autre! y^m^^%m ^¦___^  ̂ { Contactez-nous. } HELP - Sion: 027 323 36 37 - Monthey: 024 475 78 15

Viticulture
Deux innovations
significatives
Découvrez les prix indicatifs de la
vendange et la production intégrée
valorisée. Page 11



GIGANDET
ATELIER MÉCANIQUE
1853 YVORNE - Tél. (024) 466 13 83
Fax (024) 466 43 41

MACHINES VITICOLES
OCCASIONS
A VENDRE

1 pressoir Bûcher RPL26 automatique,
pneumatique, révisé, garantie
1 pressoir Bûcher SP1400 hyro-automatique,
cage inox, révisée, reverni, garantie
2 pressoirs Bûcher SP 1400 hydro-
automatiques, cage inox, contrôlés
2 pressoirs Bûcher SP800 hydro-automatiques,
cage émaillée, révisés, garantie
1 pressoir Vaslin 10 hect., automatique, révisé,
garantie
1 pressoir Vaslin Cep 150 S automatique,
révisé, garantie
1 pressoir Vaslin PH80 automatique, révisé,
garantie
2 pressoirs Vaslin 12 hect., automatiques,
contrôlés
1 pressoir Zambelli Z5 , automatique, inox,
contrôlé
1 œnograppe PMH "lOT.heure inox, trémie,
moteurs variateurs, fouloir
1 œnograppe PMH 6/8 T/heure, inox, trémie, vis
d'entrée, variateur sur roues
1 broyeur-égrappoir pompe PMH, sur roues,
lOT.heure, revisé, reverni
1 broyeur Bûcher G2/80 20T/heure, neuf
1 broyeur Bûcher G2/80 2017heure, grande
trémie pour bac
1 broyeur pompe PMH 817heure
1 pompe mono 20T/heure
2 cuves de réception 4 m3 avec vis, sans fin de
vidage (convient aussi pour granulé)
1 compresseur à air 200 litres, 3,7 Kw, neuf
1 filtre à bourbe Padova, 40 plaques 60/60,
1 jeu de toiles neuves
1 cuve 2000 litres, acier émaillé , stockage
vinification, parfait état
1 cuve 1000 litres, acier émaillé, stockage
vinification, parfait état
1 cuve 1000 litres, inox, 316, à chapeau

flottant, sur pieds, vinification-stockage
1 cuve 1500 litres Gimar, polyester, chapeau
flottant, portes
1 cuve 1000 litres Gimar polyester sur berceau,
pour le transport du vin ou moût

36-345123

OUVERTURE D'UNE AGENCE
DE VOYAGES
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Anne CARRON-Bender Tél. 027/746 61 61

Locaux de l'ancienne UBS - Rue de l'Eglise 5
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WEEK-END DU JEUNE FEDERAL

RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

PROCHAINE PARUTION
% VENDRED1 17 septembre %
Dernier délai mardi 14 septembre, 10 h

Bientôt LA CHASSE !
Nos parutions 1999: 14-21 - 28 septembre • 5 -12 - 19 octobre

Pour vos messages «goûteux», délai le mercredi 16 heures

r P̂hiiiipsi
IL INTERNATIONAL JL
^̂ . AUCTIONKKRS & VALUERS^^

FOUNDÉD 1796

Vente aux enchères
au Château de Beaulieu

Plus de l'OOO lots :
meubles, tapis, tapisseries, gravures,

objets d'art , meubles cle jardin et brocante.

24, 25 et 26 septembre 1999

Exposition publique et brocante du 18 au 23 sept.,
de lOh à 19h au Château cle Beaulieu, Rte Suisse,

1180 Rolle (à la sortie cle la ville , direction Genève).

Renseignements et catalogue :
Phillips Son & Neale Ltd.
9 rue Ami-Lévrier • 1201 Genève

Tél. 022 / 738 07 07 • Fax 022 / 731 66 44

Prix mimipa.
Taux d'échute 5%. TVA 7,5% sur le prix d'adjudication et la commission,

J E A N
GRANDO \
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Artisan
peintre
ferait tous
travaux
de peinture
papier peint,
crépis, etc.
Prix modéré.
Devis gratuit.
0 (079) 628 43 67
0(027)346 13 15.

036-343535

Peintre
indépendant
entreprend
travaux
0 (027) 455 55 86.

036-344360

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs
pour nouvelles
constructions et
transformations.
Volets en alu.

H. Brûlhart
Courtion
Tél. + fax
(026) 475 36 32.

163-703127

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre san

Consultations
Soins

Phvtmassanp
Mieux dans son
corps et dans sa
tête. Libérez-vous du
stress.
Massage relaxant:
détente musculaire,
active la circulation
sanguine.
Massage sportif: pré-
paration et reconsti-
tuant.
Y. Constantin,
Granges.
0 (078) 712 06 73.

036-345121

Stopper la charge fiscale et assurer les
oeuvres sociales. 
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Grâce au Corselller fédéral Kaspar Villiger, l'équilibre NnS ObÏGCtïfS 1999-2003
budgétaire est en passe d'être atteint. Cela ne doit
pas suffire . Nous voulons plus de revenu réel pour 1. L'augmentation da 20% du montant
tous, et une prévoyance dont le financement soit des exportations suisses
assuré. Pour cela, il faut: 2. La réduction du chômage à moins¦ Le moratoire fiscal du PRD: la Confédération ne de 50'000 personnes

peut prélever aucun impôt nouveau, ni augmenter 3 Mo,ns ^des impots existants , sur une période de 7 ans. «_. _.. _- .
Signez notre initiative! 4- " '«"uctlon «o la procédure d'asile

¦ Un bilan des assurances sociales: le PRD demande à trols mols> la baisse du taux de
que le Conseil fédéral dise enfin quelle sera révolu- criminalité et un meilleur taux de
tion de l'ensemble des assurances sociales , au cas élucidés
lieu de planifier l'extension de l'Etat-providence.

Les mûicauKï K M\. \J \JT
La sécurité par l'innovation. Parti radical -démocrati que

Www.prd.Cll

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

M̂mmmmmmwf ^ ^ ^ ^J JOYEUX ANNIVERSAIRE ^
à nos deux Arlevines préférées!
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La bande du 15...
\ 36-345169 /*

J BON ANNIVERSAIRE ^
pour tes 23 ans pour tes 62 ans
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Ton beau-père Tes enfants
S 36-345030 /*

Félicitations

Tonton Joël 40 balais
toujours aussi charmeur

Anouck , Sophie, Cédric Anita pour tes tartes aux
Kevin, Gaël, Joël fruits et à vous deux
Nadia , Huguette, Théo pour 50 ans de mariage.

36-344318

SUPER grand-père Georges
pour tes 75 ans
notre FAN de basket , foot et
chant. A notre grand-maman

http://www.prd.ch


A144: évitons la polémique!
Le conseiller d'Etat vaudois Philippe Bieler, critiqué par le syndic de Roche

Michel Chammartin dans le dossier de la A144, tient à calmer le jeu.

I l  
y a deux semaines, le syn-

dic de Roche Michel Cham-
martin avait vertement criti-

qué le conseiller d'Etat vaudois
Philippe Bieler à propos de son
attitude dans le dossier de la
A144 (cf. «Le Nouvelliste» du 27
août dernier). Il avait notam-
ment affirmé que M. Bieler ne
voulait pas de la variante dite
«des communes» - variante
pourtant plébiscitée par la ma-
jorité des membres du comité
de pilotage chargé de l'étude des
quatre variantes existantes - et
qu'il imposait un embargo sur le
sujet aux autres membres de ce
comité. Il ajoutait que l'on se re-
trouvait dix ans en arrière et que
M. Bieler bafouait les règles élé-
mentaires de la démocratie.

Désireux de répondre à ces
critiques et, surtout, de calmer
le jeu à propos de ce dossier qui
suscite de nombreuses réac-
tions, M. Philippe Bieler tient à
apporter quelques précisions:
«M. Chammartin n 'est pas
membre du comité de p ilotage
chargé d'analyser les variantes et
il ne dispose donc pas d'infor-
mations de première main. Il est
ainsi erroné d'affirmer que le
dossier n'avance pas. Les débats,
au sein du comité de p ilotage,
sont riches et approfondis. Ils
permettront certainement de ré-
soudre une bonne partie des
problèmes que pose chacune des

Le conseiller d'Etat vaudois Phi-
lippe Bieler se défend de vou-
loir perdre du temps dans le
dossier de la A 144. asi/a

variantes étudiées et d'aboutir à
une solution largement consen-
suelle. Les travaux sont certes
p lus longs que prévu, mais cela
est dû à notre volonté d'aller au
fond des choses.»

Pas d'embargo imposé
M. Bieler se défend d'avoir im-
posé un embargo sur le sujet:
«Les membres du comité de p ilo-
tage se sont f ixé des règles de
travail, selon lesquelles personne
ne doit communiquer à titre

personnel, le sujet étant délicat.
Dans la recherche d'une solution
de consensus, toute polémique
doit être évitée, au risque de
compromettre toute la démar-
che.»

Pour le conseiller d'Etat
vaudois, le maître mot de ce
dossier est d'ailleurs le mot
consensus: «La démarche du co-
mité de p ilotage consiste à re-
chercher une solution de con-
sensus, afin d'éviter les blocages
ultérieurs au projet, dus aux op-
positions. Mais il est évident que
cette démarche est p lus exigean-
te que la recherche d'une solu-

tion qui remporte la majorité
des voix.»

Enfin, M. Bieler précise
qu'il est faux d'affirmer que la
variante des communes a été
plébiscitée par les membres du
comité de pilotage: «La mission
du comité de pilotage est de
trouver une solution qui puisse
réellement aboutir et qui doit
donc satisfaire tout le monde.
Notre objectif n'est donc pas de
nous prononcer à la majorité.
Comme aucune des variantes ne
fait l'unanimité, nous devons
maintenant optimiser chacune
d'entre elles.» OR

Malgré
la grêle,

une récolte
importante

Les chute de grêle du vendre-
di 3 septembre dernier en

Valais ont causé des dégâts lo-
calisés. Dans l'ensemble du can-
ton , ces dégâts sont très mineurs
et en Suisse, ils ne sont pas plus
élevés que les années précéden-
tes. Aussi l'estimation Bavendorf
et celle relative aux quantités
commercialisables font toujours
état d'une récolte très impor-
tante.

Des rumeurs laissent croire
qu'un manque de fruits suite à
ces dégâts permettrait d'encaver
toute la récolte au mépris du
concept de commercialisation.
Ces spéculations dangereuses
doivent à tout prix être évitées.

Des mesures
à respecter

L'Association du commerce ex-
péditeur valaisan, l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et
légumes et la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits
et légumes prient de respecter
les mesures du concept de com-
mercialisation tels que:

- ne livrer pour entreposage
et commercialisation que les va-
riétés et les classes cotées au ni-
veau national et par la bourse
valaisanne;

- livrer à l'industrie de
transformation, directement à la
récolte, les autres variétés et les
classes dont les possibilités de
commercialisation sont faibles;

- ne livrer la classe II com-
me marchandise de table qu'en
cas de prix minimal garanti!

Pour les détails chaque pro-
ducteur doit se conformer au
concept FUS du 2 septembre
1999 et au besoin prendre con-
tact avec son entrepositaire. (c)

Soleurois en Valais
Vingt-quatre heures d'échanges et de convivialité

entre les deux cantons.

S
uivant la tradition des ren-
contres organisées entre les

différents cantons de la Confé-
dération, le gouvernement valai-
san a accueilli il y a deux jours
son homologue soleurois. Une
visite de vingt-quatre heures du-
rant laquelle les différents diri-
geants ont pu partager expérien-
ce et idées, au fil de leurs dépla-
cements culturels en terre valai-
sanne. «Nous avons toujours
entretenu de bons rapports avec
le canton de Soleure, notam-
ment par le biais de l'Espace
Mitteland dans lequel nous
avons un statut d'observateur.
Pour différentes raisons, histori-
ques entre autres, Soleure est
probablement l'un des cantons
alémaniques les p lus proches de
la Suisse romande. Tous ses re-
présentants sont d'ailleurs bilin-
gues. L 'intérêt de cette rencontre
passe par les relations bilatéra-
les que peuvent établir les dé-
partements de chaque canton»,
a commenté hier Jean-Jacques
Rey-Bellet, président du Conseil
d'Etat valaisan.

Thomas Wallner et Jean-Jacques
Express.

Ceps symboliques
C'est à Saint-Maurice que les di-
rigeants soleurois, avec en tête
leur Landammann Thomas
Wallner, ont entamé leur esca-
pade jeudi dernier en compa-
gnie des conseillers d'Etat valai-
sans. Après la visite du château
agaunois et de l'abbaye, la soi-
rée s'est poursuivie aux Maré-
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Rey-Bellet à bord du Mont-Blanc
nf

cottes où les invités ont passé la
nuit.

Hier, le groupe s'est rendu
au barrage d'Emosson avant de
terminer son excursion dans le
domaine du Grand-Brûlé de
Leytron, où les Soleurois ont pu
constater l'épanouissement des
ceps de vigne qui leur avaient
été offerts , de même qu'aux au-
tres EMMANUELLE ES-BORRAT

COMCERT EXCEPTIOMMEL
dans le cadre de la « Semaine Valaisanne » de la Radio Suisse Romande Espace 2

ORCHESTRE DE L'ECOLE SUPERIEURE
DE MUSIQUE DE SION

Direction : Me Tibor Varga

Œuvres de Purcell, Atterberg. Bloch, Sarasate, Vivaldi
' i

Eglise des Jésuites de 5ion - Dimanche 12 septembre à I7h00
Billets à l'entrée - Prix unique : 15.—

Viticulture:
deux

innovations
Les encaveurs valaisans instaurent une prime

à la qualité PI et fixent des prix indicatifs
vendange

l'AOC

avant la

La  
Société des encaveurs de

vins du Valais, réunie en
-assemble générale sous la

présidence de M. Philippe Varo-
ne, communique qu'elle a enté-
riné les prix définitifs de la ré-
colte 1998 avec une nouveauté
favorable aux vignerons: elle a
ajouté une prime de qualité
pour les producteurs ayant res-
pecté les exigences de la pro-
duction intégrée. Cette prime
concerne les quatre cépages de
base, fendant, johannisberg, pi-
not et gamay.

Elle espère que cette mesu-
re ouvrira la voie à une différen-
ciation plus marquée du prix
des raisons à la qualité.

Autre innovation attendue
depuis longtemps, les encaveurs
ont arrêté les prix indicatifs de la
récolte 1999, sur les mêmes ba-
ses que les prix définitifs de la
récolte 1998. Et si les stocks de
vins valaisans au 30 juin 2000 ne
sont pas supérieurs à douze
mois de consommation, ces prix
indicatifs seront considérés
comme prix plancher. Cette
nouveauté bienvenue offre aux
entreprises la possibilité d'abor-
der le marché en connaissant le
prix de revient des prix du nou-
veau millésime et devrait stabili-
ser les prix du marché.

Trop de vins rouges
Dans son souci de maîtriser
l'encavage des vins rouges AOC,
pour adapter l'offre aux possibi-
lités d'absorption du marché, la
société des encaveurs demande
à ses membres de reconduire les
limitations volontaires pour le
pinot et le gamay à hauteur de
1 kilo au mètre carré au lieu de
1,2 autorisé avec déclassement
de la différence (200 grammes)
en goron, étant entendu que
cette différence, payée au prix
du goron, sera vendue comme
telle. Et les encaveurs de souli-
gner que la pression à la baisse
sur les prix des vins rouges va-
laisans subsiste en raison de
stocks importants et d'une pré-
vision de récolte abondante. Et
s'ils se réjouissent cependant de
la progression des ventes de vins
valaisans, 6,65% dans les blancs
et 16,5% dans les rouges, ils
constatent qu'elle est due sur-
tout à des actions de déstockage
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et à des sacrifices de la part des
entreprises.

D'autre part, la société des
encaveurs recommande à ses
membres de pratiquer un con-
trôle de la charge des vignes. El-
le envisage de prendre des
sanctions, refus par exemple
d'accepter la vendange, contre
les producteurs qui n'auraient
pas fait l'effort nécessaire pour
maîtriser la récolte.

Dans les mesures de com-
mercialisation, la société espère
la mise en place d'un contrôle
par l'introduction d'une contre-
marque identifiant les vins ré-
pondant aux exigences de

Interprofession, ça urge!
Dans les bonnes nouvelles, les
encaveurs retiennent celle de la
collaboration naissante entre
Provins et Orsat, embouteillage
commun, qui renforcera , ils en
sont persuadés, la compétitivité
de la viti-viniculture valaisanne
en précisant que c'est le chemin
à suivre en matière de collabo-
ration.

Côté négatif, la société des
encaveurs regrette que Provins
et les propriétaires-encaveurs
n'aient pas pu accepter l'accord
conclu entre elle et la fédération
des vignerons, s'agissant des
prix 1998. Pas étonnant donc,
c'est le contraire qui le serait,
que les encaveurs appellent de
tous leurs vœux la mise en place
rapide d'une véritable interpro-
fession des vins du Valais, desti-
née à prendre le relais d'une
OPEVAL inefficace et moribon-
de. Ce devrait être chose faite
dans un délai assez approché
étant donné la ferme volonté af-
fichée par tous les partenaires.

Vendanges
pas fixées

Quant à la date des vendanges,
elle sera fixée en séance de la
commission AOC le 21 septem-
bre. La date de l'ouverture offi-
cielle ' est cependant purement
formelle tant il est vrai que les
vendanges sont effectuées , sec-
toriellement, moyennant une
autorisation, en fonction de
l'état de maturité, variable sur
l'étendue du canton, qui varie et
de la nature des vins que l'on
entend vinifier. ROLAND PUIPPE/C



Pour un monde plus juste
S 'engager socialement à Vétranger, une mission possible grâce à VAmerican Field Service (AFS)

M

arre de l'injustice! Mar-
re du racisme, des
conflits et de la guerre!

Les jeunes gens sont, aujour-
d'hui , de plus en plus nombreux
à se battre pour un monde de
paix.

L'American Field Service
(AFS) leur en donne les moyens
grâce à un programme d'enga-
gement social à l'étranger. Que
ce soit en Afrique , en Asie ou en
Amérique du Sud (32 pays à
choix), les jeunes peuvent, dans
le cadre de ce programme, ap-
porter leur contribution pour un
avenir plus juste et plus tolérant.
Leurs tâches sont variées, elles
concernent le domaine social ou
écologique: campagnes de pré-
vention et de sondages, ensei-
gnement, éducation, engage-
ment au sein d'organisations de
lutte pour les droits de l'homme,
projets communaux pour une
meilleure prise de conscience
écologique, etc.

«li m'a fallu apprendre
à vivre de peu»

La jeune Contheysanne Sarah
Maytain s'est rendue, cette an-
née, en Afrique du Sud pour six
mois par le biais de l'AFS. «Je me
trouvais à Atteridgeville, l'un des
nombreux «township» où les
Noirs ont été refoulés durant

l 'Apartheid et où pas un Blanc
n'ose s'aventurer. Je vivais donc
dans une famille noire de cultu-
re et de langue sotho, d'un mi-
lieu très modeste, mais d'une gé-
nérosité extraordinaire.» Ce
programme lui a permis de
connaître un pays et ses habi-
tants. Par ses capacités, son en-
thousiasme et son travail, Sarah
a beaucoup apporté et, simulta-
nément, a récolté en retour de
précieuses expériences, gagné
en indépendance et en maturité
personnelle. «Je travaillais com-
me volontaire dans un hôp ital
local avec des enfants sidéens.
Ce travail constituait en fait le
but de mon programme. Bien
sûre, la vue d'un enfant parfois
très malade n'était pas toujours
facile, mais l'amour qu 'ils me
témoignaient en échange de mes
modestes soins me réchauffait le
cœur!... Lorsque l'on se retrouve
seule face à tant de nouvelles
choses, on ne peut qu 'évoluer,
s'enrichir et gagner en matu-
rité.»

Aussi, contrairement à ceux
qui pratiquent la politique de
l'autruche en ce qui concerne
les problèmes d'injustice, d'iné-
galité, de famine, de maladie et
de guerre, Sarah a choisi d'agir.
Et vous? CHRISTINE SCHMIDT

Construction
contestée

Mise à l'enquête «après» sa réalisation,
un réservoir d eau fait des vagues à Nendaz.

N
ENDAZ La construction
d'un réservoir d'eau par la

commune de Nendaz dans la
région de Tracouet provoque
l'opposition du WWF, qui de-
mande sa démolition. En fait
l'ouvrage est en partie déjà réa-
lisé, la mise à l'enquête ne
s'étant faite «qu'après coup»
pour des raisons d'urgence se-
lon la Municipalité. Dans le ca-
dre du chantier Cleuson-Dixen-
ce, la commune de Nendaz au-
rait dû réaliser un raccorde-
ment de prise d'eau à l'intérieur
de la caverne de Tracouet. Pour
des raisons techniques hydrau-
liques invoquées par EOS (plan
d'eau stable), il a été nécessaire
de modifier le premier projet et
de construire un réservoir en-
terré hors du tunnel, dans une
cuvette à remblayer ultérieure-
ment.

Question d'urgence
Cette réalisation était jugée né

cessaire et urgente, suite a un
rapport d'un bureau d'études
géologiques qui relevait que
l'actuelle alimentation de la sta-
tion de Haute-Nendaz en eau
potable et en réserve d'eau en
cas d'incendie était souvent
menacée, la conduite unique
actuelle traversant une zone de
glissement de terrain important
à Lavanthier, et pouvant être
interrompue d'un jour à l'autre.
La commune a ainsi décidé de
construire immédiatement ce
nouveau réservoir, sans mise à
l'enquête préalable, et sans pro-
céder à une étude d'impact vu
que ce réservoir était construit
dans un trou du chantier qui
devait de toute façon être rem-
blayé, sans y faire aucun terras-
sement ou défrichement sup-
plémentaire. Quant aux opposi-
tions provoquées par cette mise
à l'enquête après-coup, elles se-
ront traitées par les instances
compétentes. N ORBERT WICKY

Un jardin secret dévoilé
Bruno Bagnoud, noir sur blanc dans le deuxième livre de Josyane Chevalley.

Extraits choisisS
ION On connaît le Bruno
Bagnoud sportif, le pilote, le

patron d'Air-Glaciers, le père.
Mais, dans le fond, que sait-on
vraiment sur cet homme? C'est
la question que s'est posée Jo-
syane Chevalley, auteur d'un
ouvrage remarquable qui, sous
une plume empreinte de ten-
dresse et d'objectivité, nous
présente le vrai Bruno Bagnoud.

«C'est un homme
dont tout le monde parle

et qui parle peu»
Exilée en terres vaudoises, Jo-
syane Chevalley n'a pourtant
jamais réellement quitté le Va-
lais. «J 'ai un grand attachement
pour ce canton, c'est pourquoi
j 'avais envie de parler des Va-
laisans qui sont en vie. De ces
hommes de chez nous.» Après la
publication du livre «Narcisse
Seppey, le chamois d'Hérens»,
Josyane Chevalley n 'est pas
restée sur sa faim. «C'est en fait
Bruno Bagnoud qui m'avait
conseillé d'écrire sur Narcisse,
puis, je me suis intéressée à
Bruno.»

Pas facile d'écrire un livre
sur cet homme ô combien mo-
deste et réservé. Aussi, l'auteur
a choisi d'entendre les récits de
ceux qui l'ont fréquenté, au

Josyane Chevalley et Bruno Bagnoud, une histoire livresque. nf

travers de sa famille, de son in-
timité, de ses passions, de ses
loisirs et, naturellement, de sa
profession. Elle a été à la ren-
contre de sa sœur Agathe; de
son fils David, de son ex-épou-
se, de ses amis et de ses collè-
gues. Tous ont joué le jeu.
«Toutes les personnes que j  ai Editions à la Carte, Sierre

rencontrées se sont montrées
très disponibles.» De là est né
cet ouvrage, cette série de té-
moignages à la fois poignants
et si particuliers comme l'est,
en somme, Bruno Bagnoud.

ChS
«Bruno Bagnoud: Parole d'hon-
neur» de Josyane Chevalley aux
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«C'est, je  dirais, le Valaisan
avec lequel j'ai le plus appris
à élever le débat au niveau
de l'idée et de l'homme.» Son
ami, Narcisse Seppey.

«L'autre jour, j 'ai regardé
des petits films avec François-
Xavier et Bruno. C'est vrai
que Bruno était beaucoup ab-
sent, mais lorsqu'il était là, il
était un père extraordinaire,
Avec François-Xavier, ils
jouaient et riaient ensemble.
Bruno aime beaucoup les en-
fants, les enfants l'aiment.»
Son ex-épouse, Albina du
Boisrouvray.

«Chaque fois que je  le re-
vois, je rajeunis. Il est drôle
Bruno, il est drôle comme
mon père. François-Xavier
était comme cela aussi, drô-
le.» Sa sœur, Agathe Schuetz-
Bagnoud.

CHÂTEAUNEUF
Fête de quartier
Une fête sera organisée di-
manche, derrière l'école
d'agriculture. Dès 10 heures,
une messe sera animée par la
Chorale des fougères. Un
apéritif et une collation sui-
vront cette cérémonie reli-
gieuse,

LONGEBORGNE
Mercredi 15 septembre

nous célébrerons

LA FÊTE DE
NOTRE-DAME-

DE-COMPASSION
Messes à 8 h 30, 15 h et 19 h 30

Confessions et prière
du chapelet dès 7 h 45,14 h 15

et 19 h
Il n'y aura pas de cars spéciaux
Le pèlerinage de Notre-Dame-

du-Rosaire aura lieu
le dimanche 10 octobre

Vous êtes cordialemant invités
à venir prier la Vierge Marie

Notre Mère

Pour en savoir plus
Des séances d'information au- ta à Sion
ront lieu pour les jeunes intéres- - Le jeudi 23 septembre à
ses à partir l'année prochaine. 12 h 45 à l'école de commerce
Elles se tiendront dans les diffé- de Sierre
rents collèges valaisans: - Le mardi 28 septembre à
- Le mardi 14 septembre à 16 h 10 au collège de l'abbaye

17 heures au collège des Creu- de Saint-Maurice
sets à Sion - Le jeudi 30 septembre à
- Le jeudi 16 septembre à 16 h 30 à l'école de commerce

17 heures au collège de Saint- de Martigny
Guérin à Sion Renseignements au numéro
- Le mardi 21 septembre à (027) 346 42 55 ou au numéro

17 heures au collège de la Plan- (021) 617 67 40.

Grâce à IAFS, Sarah Maytain a pu travailler dans un hôpital
d Afrique du Sud avec des enfants sidéens, une expérience qu'elle
n 'oubliera pas de sitôt. \u

UNIPOP: COURS DE BRIDGE
Depuis plusieurs années, l'UNIPOP propose des cours de brid-
ge destinés aux débutants. Des dizaines de participants ont
ainsi pu se familiariser avec cette activité passionnante mais
encore méconnue du grand public.
Longtemps considéré comme une activité de vieilles dames ou
de snobs, le bridge est considéré aujourd'hui, au même titre
que les échecs, comme un jeu captivant, exigeant mais aussi
enrichissant, car il permet de développer de nombreuses qua-
lités: mémoire, raisonnement mathématique, concentration,
esprit de synthèse, psychologie... Ce n'est donc pas un hasard
si le bridge sera admis aux prochains Jeux olympiques d'été.
Mais le bridge reste avant tout un jeu convivial, pratiqué par
des millions de personnes partout dans le monde.
Si votre curiosité vous pousse à découvrir cette activité, Jean-
Bernard Terrettaz, multiple roi du bridge suisse, vous attend
tous les mercredis du 15 septembre au 15 décembre 1999, de
18 h 30 à 20 h 30, au Centre Art de Vivre, route du Manège 60 à
Sion. (Inscriptions auprès du secrétariat de l'UNIPOP de Sion,
tél. 324 13 48 de 16 h 30 à 18 heures.)
Après ce cours d'introduction, il sera possible, pour les person-
nes intéressées, de poursuivre leur apprentissage dans l'un des
sept clubs existant en Valais.

onditîons?
Tellement être en Dleine forme.
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Vendredi 10 9h-20h Samedi 11 9h-19h
Marius Wruaaeiu eb (f ifs

L'authentique sonnette
P. Morier forgée à la main

Rte de la Glane 136
1752 Villars-sur-Glâne

Tel. 026 - 402 76 03

CAVE
FERNAND LUISIER

1913 SAILLON
du jeudi 9 septembre 1999 -16 heures
au dimanche 12 septembre 1999 à 22 heures

Dégustation et vente de vin
Raclette

Tous ies soirs:
animation musicale

36-345167

FOU
PIER

MASSONGEX
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 1999
Départ: salle paroissiale Massongex

de 7 h 30 à 15 heures.
Arrivée: Maison de Terre des Hommes

jusqu'à 17 heures.
Participation: libre. Tout le monde peut participer.
Distance- 10 et 14 km accessible à tout le
parcours: monde.

Sportifs, marcheurs ou simplement «amis» de Terre des
Hommes sont attendus nombreux à ce sympathique ren-
dez-vous annuel. Tant le samedi que le dimanche, les dé-
parts auront lieu entre 7 h 30 et 15 heures de la salle pa-
roissiale de Massongex. Les arrivées seront jugées jus-
qu'à 17 heures à «La Maison» de Terre des Hommes, où
elles feront le bonheur des petits pensionnaires.
Accessibles à tous, deux tracés de 10 et 14 km sont pré-
vus. Un ravitaillement aura lieu à mi-parcours et une mé-
daille de la nouvelle série «Fleurs protégées de nos monta-
gnes» viendra récompenser les marcheurs.
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, raison et montag \QT ĴZ—̂ ST-MAURICE VETROZ

_-nATUlT": l,vr WWW.antham atten.Ch Bois-Noir (route cantonale, direction Martigny) (bordure route cantonale)
GK (027) 766 40 40 (027) 346 24 39

NOUVEAU au Centre Porte-Neuve à SION
OUVERTURE DE NOTRE BOUTIQUE

IVYOXFORD
S P O R T S W E A R
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Les nouvelles tendances de la mode italienne directement
du couturier, près de chez vous, collection «ELLE & LUI».

Participez à notre
SUPER TOMBOLA GRATUITE
A gagner: des bons d'achat à valoir sur nos collections
- 5xFr. 200 - , BULLETIN DE PARTICIPATION —->4
-10xFr.  100.-
- 20 X Fr. 50.- ^ remplir et à glisser dans l'urne se trouvant dans notre
- 30 x Fr 25 - I boutique le mercredi 6 octobre 1999. Le tirage au sort

i aura lieu devant notaire, les gagnants seront avisés
IVY OXFORD | personnellement.
SHOP
SPORTSWEAR I Nom: Prénom: 
Centre Porte-Neuve j Rue et numéro: 
•1950 SION
(027) 322 64 24 No postal et lieu: 

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

30e MARCHE POPULAIRE
du Jeûne fédéral

Organisation

v —H*.MH._ "l.T»Mll.iMIIH.T*_

Valais
Cette édition anniversaire permettra de se remémorer la
première «Marche». Elle avait eu lieu les 20 et 21 septem-
bre 1969, organisée par le Club de marche de Monthey.
Les 793 marcheurs avaient alors relié, d'une boucle de
12 km, la caserne de Monthey à «La Maison» de Masson-
gex. Cette dernière hébergeant ses trente premiers petits
occupants, véritable îlot d'accueil inauguré officiellement
en 1970.
Que vous soyez marcheurs ou que vous ayez simplement
envie de passer un bon moment à «La Maison», vous êtes
tous les bienvenus au domaine de Terre des Hommes.
Vous y trouverez de quoi vous restaurer et vous désaltérer
à des prix «famille». Des animations attendent les enfants
et une ambiance cheleureuse est garantie.

Inscription: Marche populaire TdH,
c.c.p. 19-8223-4.
Finance: 14 francs.
Enfants jusqu'à 15 ans: 12 francs.
Ravitaillement à mi-parcours.
Un bulletin de versement par partici-
pant.

Inscriptions tardives: sur place, supplément de 2 francs.
Cartes de contrôle: le récépissé postal servira de carte de

contrôle.
Distinction- nouvelle série «Les fleurs protégées
médaille: de nos montagnes».

Cette année: le lis martagon.
Renseignements: tél. (025) 471 26 84.
Correspondance: bureau TdH, cp. 30, 1870 Monthey.
Tenue: libre, bons souliers.
Généralités: la marche aura lieu par n'importe quel

temps.
En cas d'absence, la finance d'inscrip-
tion ne sera pas remboursée.

Restauration - Parc • Animation musicale

http://www.anthamatten.ch


Bienvenue aux typos Le XVe siècle comme si vous y étiez
La Romande des typographes et imprimeurs,

hôte de Martigny aujourd'hui. Fin des 4 es Médiévales de Saillon en apothéose ce week-end avec 1000 figurants.

M
ARTIGNY Plus de 200 ty-
pographes et imprimeurs

venus de toute la Suisse roman-
de investissent aujourd'hui
Martigny pour vivre «leur ren-
contre confraternelle». Baptisée
La Romande, cette journée ami-
cale a été instaurée 0 y a 67 ans
et a déjà fait halte à six reprises
en Valais. Ce fut le cas à Marti-
gny déjà en 1944, à Monthey et
Champéry en 1951, à Sion et
Montana en 1957, à Sierre en
1964, à Martigny et Finhaut en
1970 et enfin à Sion et Savièse
en 1985.

Au menu de fête
Un comité d'organisation, for

mé de diverses personnalités de
ce canton et placé sous la prési-
dence de Bertrand Cordonier,
s'est employé à donner tout le
faste voulu à cette septième Ro-
mande mise sur pied sur terri-
toire valaisan. A cet effet, typo-
graphes et imprimeurs seront
invités à visiter la Fondation
Pierre-Gianadda, sitôt après
leur assemblée générale. Au
sortir de la visite, les partici-
pants à cette journée de détente
pourront partager l'apéritif dans
le parc des sculptures avant de
se diriger vers la salle commu-
nale où leur sera servi le repas.
Bon appétit! PG

SAILLON Ce dimanche à
10 h 30, les 4es Fêtes médié-

vales de Saillon vivront leurs
plus beaux instants. Mille figu-
rants défileront à travers les
rues du Bourg. Le cortège histo-
rique constituera sans nul dou-
te l'apogée de la manifestation,
placée cette année sous le thè-
me <Amour et sorcellerie». Un
second cortège - aux flambeaux
cette fois-ci - est également
prévu samedi à 20 heures. Hor-
mis ces deux rendez-vous, le
spectacle se joue un peu par-
tout, au naturel, comme si vous
y étiez.

La Bayardine, société orga-
nisatrice, sera bien évidemment
présente avec ses danseurs,
musiciens, chanteurs, tireurs à
l'arc ou encore cracheurs de
feu. Mais il y aura aussi les che-
valiers de Franche-Comté, les
lanceurs de drapeaux italiens, la
troupe professionnelle Amarok
et ses personnages fantastiques
sur échasses, etc. Et pour cou-
ronner le tout, le marché mé-
diéval. Durant tout le week-end.

Rien n'a été laissé
au hasard

Paré de ses atours moyenâgeux,
le village est plongé depuis
mercredi dans l'époque sa-
voyarde. Chaque fenêtre, cha-
que cour et chaque terrasse
rappelle le XVe siècle. Rien n'a
été laissé au hasard. Après avoir
franchi les remparts du Bourg,
le visiteur est transporté dans

Jeudi soir, le conteur et harpiste Myrdhin a envoûté le public du que quartier réserve son lot de
quartier de Fauvel. nf surprises...

Ne manquez pas le détour
un monde féerique. L oreille sé-
duite par le chant de la harpe,
l'œil surpris par le passage d'un
hallebardier ou d'un cracheur
de feu, le nez tenté par le fumet
d'une caille rôtie, le curieux

n'aura plus qu'à convaincre son par Saillon. Après cela, jamais
palais en goûtant la cervoise plus vous ne porterez le même
(bière d'orge) ou l'hydromel regard sur cette colline qui se
(vin miellé à la sauge) . Qu'il soit détache de l'horizon dans la
de Fauvel, des maléfices , des plaine du Rhône...
prophéties ou de ripaille, cha- CAROLE PELLOUCHOUD

MEMENTO
sur la place de la maison
communale de Bourg-Saint
Pierre.

MARTIGNY
Mémorial Doucet
Aujourd'hui 11 septembre, le
club de pétanque «Les Amis»
organise son Mémorial Dou-
cet sur les pistes du stade du
Forum (en face de la piscine).
Inscriptions dès 8 heures. Dé-
but du concours en dou-
blettes à 9 heures.

BOURG-SAINT-PIERRE
Véhicules anciens
La commune de Bourg-Saint-
Pierre accueille, le dimanche
12 septembre, 100 véhicules
anciens de vingt ans et plus
qui participent au Tour du
Mont-Blanc. Ces engins
d'époque passeront le Col du
Grand-Saint-Bernard vers
15 heures, avant de se réunir

Baillifs en balade
Programme copieux à la découverte du Chablais

Les anciens grands baillifs valaisans reçus par la maison Orgamol d Evionnaz

EVIONNAZ Joli programme à
la fois historique, économi-

que et culturel, le tout saupou-
dré de quelques surprises: la
47e rencontre des anciens
grands baillifs du canton du Va-
lais a joué hier la carte de l'ori-
ginalité, à l'invitation de la ré-
gion du Bas-Valais. A Collonges,
la vingtaine de participants ont
d'abord visité la maison de l'an-
cien grand châtelain de Saint-
Maurice, avant de se rendre à
Evionnaz pour percer quelques
secrets de l'entreprise chimique
Orgamol. «J 'ai été impressionné
par le potentiel industriel de
cette firme et ses exportations
qui se répart issent dans une
cinquantaine de pays», relevait

le doyen de la journée Albert
Imsand, président en
1972-1973. «Je ne soupçonnais
pas une telle puissance d'inves-
tissements et c'est réjouissant
pour la région de Saint-Mauri-
ce», poursuivait pour sa part
Dominique Sierro. Chapeautée
par Monique Paccolat, la jour-
née des anciens grands baillifs
a fait une halte à Saint-Maurice
pour une visite des catacom-
bes, du trésor et de la basilique ,
conduite par le chanoine Stuc-
ky. Cette rencontre amicale
semble avoir respecté la seule
règle officielle du jour: pas de
politique, du moins jusqu'au
dessert... LéON MAILLARD

MARTIGNY
Vente-échange
L'association de parents d'élè
ves organise une vente-
échange d'articles de sport
pour enfants et adolescents
(de 1 à 16 ans), le 13 septerrv
bre à la salle communale. Ré-
ception du matériel de 9 à
11 heures et de 13 à 14 heu-
res. Vente de 16 à 20 heures.
Restitution de l'argent, le
mardi 14, de 19 à 20 heures.
Chaque article doit être éti-
queté, avec la taille et le prix.
L'association prélève 10% du
montant. Renseignements au
(027) 722 73 60 ou
(027) 722 71 69.

Deuxième
régularisation

Enneigement artificiel à l'enquête publique

LES CROSETS Les installa-
tions mécaniques Télé

Champéry-Crosets-Portes-du-
Soleil SA. (TCCPS) ont mis à
l' enquête publique le dossier
d'aménagement des pistes et
d'enneigement artificiel du do-
maine skiable des Crosets, ainsi
que le rapport d'impact s'y rap-
portant. Cette procédure est la
deuxième phase du dossier de

régularisation demandée par la
commission cantonale des
constructions suite aux dénon-
ciations faites en 1998. Rap -
pelons que cette problématique
des canons à neige dans le val
d'Illiez avait suscité cet été une
opposition très marquée des
milieux proches de la nature.

LM

Quand la PC indique le chemin
Gros travail réalisé à Massongex.

MÉMENTO
VOUVRY
Riond-Vert

MONTHEY
Douce balade

M
ASSONGEX Du 6 au 10
septembre, une quinzaine

de pionniers de la protection ci-
vile de Massongex ont travaillé
dur pour mener à terme une
importante mission. Pour les
hommes de Jean-Claude Via-
nin, municipal responsable de
la PC locale, il s'agissait de re-
faire le marquage et le fléchage
de tous les chemins pédestres
de la commune de Massongex-
Daviaz. Rien que ça! Planifié par
le municipal Robert Lorétan, ce
chantier était complété par des
travaux de réfection des che-
mins. «Le parcours Chambovey
- Fontany - Les Moulins - Da-
viaz est celui qui a demandé le
p lus de travail», note M. Via-
nin. Des marques jaunes et
noires ont été apposées sur des

La réfection de chemins était aussi au menu de cette semaine, idd

rochers et des poteaux avec la
fameuse flèche jaune, plantés
le long des chemins, aux points
névralgiques. 20 postes de tra-
vail furent organisés à travers la
commune pour ce faire. «Je
suis très satisfait de l'engage-
ment des hommes. Ils n'ont pas
rechigné à la tâche et ce, dans
une excellente ambiance», ajou-
te le municipal. La protection
civile de Massongex a réalisé
plusieurs choses très utiles
pour la commune ces derniers
temps. On se souvient par
exemple qu'en 1998, la PC avait
refait le parcours sportif du
bois de Châtillon. Et l'année
précédente, elle s'était attelée
au marquage des noms des
rues et à la numérotation des
maisons. GB

La traditionnelle kermesse du
home Riond-Vert se déroulera
demain samedi à Vouvry.
Messe chantée à 10 heures,
concert-apéritif dès 11 heu-
res.

Les Douces balades de Mon-
they organisent une sortie
dans la région de Morgins-
Châtel mardi 14 septembre.
Rendez-vous à la gare AOMC
de Monthey à 8 h 45 avec pi-
que-nique.

http://www.medievale99.ch


Offres d'emploi

Assistant/e du directeur suppléant
Participation à la coordination interne et ex-
terne des affaires entre les divers domaines de
prestations de l'OFFT. Remplacement du direc-
teur suppléant dans des groupes de travail,
accompagnement de travaux scientifiques,
collaboration à la rédaction de réponses à des
interventions parlementaires. Traitement et
coordination de dossiers en rapport avec des
projets ou avec les tâches du directeur sup-
pléant. Elaboration de documentations d'infor-
mation tant internes qu'externes. Remplace-
ment de l'adjoint à la direction. Participation à
des séances présidées par le directeur sup-
pléant et établissement des procès-verbaux.
Diplôme universitaire ou formation commer-
ciale supérieure (économiste d'entreprise ES-
CENHES), quelques années d'expérience pro-
fessionnelle. Aimer les contacts, être capable
de travailler de manière indépendante, avoir le
sens de la collaboration, s'intéresser aux '
questions relatives à la formation profession-
nelle. Langues: l'allemand, excellentes
connaissances du français.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie, service du
personnel, 3003 Berne

Comptabilité et gestion des données
Tenir une partie de la comptabilité das
contrats (relations contractuelles avec les
créanciers). Vérifier les factures des fournis-
seurs quant à leur conformité avec les disposi-
tions contractuelles telles que prix, quantité,
acomptes, retenues de garantie, etc. Tenir à
jour les modifications des contrats. Collaborer
aux travaux annuels de clôture des comptes.
Certificat de capacité d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
souhaitée dans le domaine financier. Connais-
sances de TED. Connaissances de français et
d'anglais.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/3245690

Chancellerie des tribunaux militaires a
Lausanne
Vous serez responsable du service régulier de
la chancellerie du Tribunal de division 10A.
Vous représenterez le centre des prestations
de service et serez la personne de contact
pour les membres de la justice militaire; vous
exécuterez de manière expéditive les travaux
de bureau et de secrétariat (établissement des
jugements, comptabilité, renseignements télé-
phoniques). Vous êtes de langue française,
vous maîtrisez également la langue allemande
et vous disposez d'un certificat d'employé/e
de commerce ou d'une formation équivalente.
Si, de surcroît, vous avez le sens de l'initiative,
vous êtes apte à supporter les contraintes et
vous êtes habitué/e à travailler de manière
indépendante, si vous avez de bonnes
connaissances dans l'utilisation du PC (Win-
dows), nous attendons votre candidature avec
plaisir.
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du DDPS, Chef du
personnel, Amthausgasse 4, 3003 Berne

Service des périodiques
L'Institut suisse de droit comparé cherche
pour son service des périodiques (gestion de
quelque 2'000 abonnements à des publica-
tions de nombreux pays et dans des langues
variées), un/une titulaire d'un diplôme de
bibliothécaire avec expérience. Les connais-
sances du français, de l'allemand et de
l'anglais sont indispensables; celle d'autres
langues, notamment de l'espagnol, serait un
atout. Vous êtes ouvert/e aux nouveaux
moyens de communication et supports docu-
mentaires; vous travaillez dans un environne-
ment PC et possédez des connaissances de
VTLS de préférence. Votre sens de la précision
et de l'organisation, votre capacité de travail-
ler de manière indépendante aussi bien qu'en
équipe, votre goût pour le Contact avec le
milieu scientifique et pour l'assistance à la
recherche sont vos points forts; enfin, vous
avez des aptitudes à vous intégrer dans un
milieu international.
Entrée en fonction: 1" décembre 1999 ou à
convenir.
Poste à temps partiel: 50%-80%
Lieu de service: Lausanne-Dorigny
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
¦ET 021/6924911

Traitement de demandes de rentes AVS
dans le cadre des conventions internationales
en matière de sécurité sociale. Vérification des
demandes de rentes, travaux d'enquêtes, cal-
cul des rentes et rédaction de la correspon-
dance en espagnol et en français. Apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Capacité de travailler d'une
manière indépendante. Aptitude à rédiger.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed .-Vaucher,
1211 Genève 28,
TT 022/7959397

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
différentes 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
Stsempfli 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.

Analyses des risques pour le lait et les
produits laitiers
Vos tâches comprennent l'appréciation des
risques dans le domaine de la microbiologie
et des travaux de recherche concernant les
méthodes modernes de détection micro-
bienne. Cette activité exige des études univer-
sitaires complètes d'ingénieur/e en technolo-
gie alimentaire ou de microbiologiste, ainsi
que la compréhension de la microbiologie des
denrées alimentaires et de l'épidémiologie.
Nous attendons en outre de bonnes connais-
sances de statistique et d'anglais. De l'expé-
rience concernant l'utilisation de modélisa-
tions (Pathogen Modelling) est souhaitée.
La durée de l'emploi est limitée au
31.12.2003.
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Station fédérale de recherches laitières,
service du personnel, 3097 Liebefeld-
Berne. -B 031/323 8401

Service de garde-frontière
La Direction générale des douanes organise,
au début de 2000, un cours d'introduction
pour gardes-frontières en langues française,
italienne et allemande.
Conditions: citoyen ou citoyenne suisse; âge
au cours de l'année d'entrée dans l'adminis-
tration: 20 ans au moins, 32 ans au plus; les
candidats masculins doivent avoir accompli
l'école de recrues et être incorporés dans
l'armée; les candidates seront convoquées à
un cours préliminaire de deux semaines avant
le début de la formation de garde-frontière
(début: 6.12.99); bonne réputation; formation
et aptitudes générales répondant aux exi-
gences du service garde-frontière; permis de
conduire cat. B; taille minimale de 168 cm
pour les candidats et de 160 cm pour les can-
didates, acuité visuelle corrigée d'au moins
1,0 au meilleur œil et 0,5 au plus mauvais, non
corrigée d'au moins 0,1 pour les deux yeux;
sens normal de perception des couleurs, ouïe
normale; les porteurs/ porteuses de lunettes
doivent présenter un certificat indiquant
l'acuité visuelle avec et sans correction ainsi
que la force des verres de lunettes.
Un examen d'admission écrit et oral ainsi
qu'un examen d'aptitudes physiques devront
être accomplis.
Durée de la formation de base: une année.
Promotion au rang d'appointé après deux ans
de service (en plus de l'année d'introduction).
Possibilités d'avancement au rang de sous-
officier/officier ou dans des fonctions du ser-
vice civil de l'administration des douanes.
Logements de service pour les personnes
mariélels.
Classes de traitement: 7° pour les gardes-fron
tières lors de l'engagement, 8° pendant la
deuxième et troisième année de service, 10°
comme appointé depuis la quatrième année
de service.
Afin d'augmenter la part des femmes au sein
du Corps des gardes-frontières, leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.
Les prospectus et les formules d'inscription
peuvent être demandés
à la Direction d'arrondissement des douanes,
case postale 5296,
1211 Genève 11. Elle donnera volontiers tout
renseignement complémentaire
(tél. 022/8184235).
Lieu de service: Divers
Direction d'arrondissement des douanes
Bâle, case postale 666, 4010 Bâle
Direction d'arrondissement
des douanes Schaffhouse, case posta-
le 1772, 8201 Schaffhouse
Direction d'arrondissement des douanes
Genève, case postale 5296,
1211 Genève 11

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 195I Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

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

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

Parrainage:
024/471126 84

®
Votre appel est vital

Fur unsere Niederlassung, BADËLUX Visp AG, suchen
wir den erfolgsorientierten

Mitarbeiter
im Aussendienst

zur Verstârkung unseres bestehenden Teams.
Ihr Hauptaufgaben sind:
- Beratung und Verkauf;
- setzen und erreichen der Zeilvorgaben;
- Fôrderung der Kontakte mit den bestehenden Kun-

den;
- Akquirieren neuer Kunden;
- diverse administrative Aufgaben.

Ihr Profil ist:
- Ausbildung im technischen Bereich;
- geùbter EDV-Anwender Word/Excel;
- Administrationskenntnisse;
- hohe selbstàndige Leistungsbereitschaft;
- gute Sprachkenntnisse in Franzôsisch und Deutsch

(bilingue).
Wir bieten Ihnen:
- eine vielseitige und intéressante Tâtigkeit;
- fortschriftliche Anstellungsbedingungen;
- den Leistungen entsprecnendes Salàr;
- Môglichkeit sich an Niederlassung zu beteiligen.
Wenn Sie bereit sind, sich ûberdurschnittlich einzuset-
zen, erfolgsorientiert zu arbeiten und sich in ein dyna-
misches Team zu integrieren, dann senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an:
BADELUX AG, z. Hd. Hr. W. Feller,
Industriestrasse 35, CH-3178 Bôsingen.

115-728769
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est une association regroupant 21 caisses maladie qui représente plus de 1,2 millions
d'assurés. Pour notre administration centrale à Martigny, nous cherchons

un(e) secrétaire de direction
Le mandat sera confié à un(e) candidat(e):

• au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce ou d'une formation jugée équivalente

• d'une formation complémentaire d'assistan(e) de direction • possédant, de préféren-
ce, une expérience dans le domaine de la santé • de langue maternelle allemande ou
française avec une excellente maîtrise parlée et écrite de l'autre langue • doté(e) d'une
parfaite maîtrise des logiciels Word et Excel • de nature enthousiaste et aimant travailler
en équipe • âgé(e) de 20 à 35 ans
Nous vous offrons:

• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences • des presta-
tions sociales de premier ordre • un environnement professionnel vous permettant de
vous réaliser pleinement • une activité indépendante.
Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: 1er décembre ou à convenir
Si cette activité variée et responsabilisante au sein d'une association possédant un ave-
nir prometteur est conforme à vos aspirations et vos capacités, si vous désirez profiter de
cette opportunité peu commune et en savoir plus sur nos projets, nous serions heureux
de faire votre connaissance et vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candi-
dature à l'adresse suivante: COSAMA, rue de la Poste 5, 1920 Martigny.

Notre client , filiale d' un important groupe d' entreprises opérant dans le monde entier , est spécialisé dans la
recherche , le développement et le transfert de technologie el de procédés concernant l'aluminium. Dans le cadre
de l' expansion de son centre technologique en Valais , nous recherchons une personnalité engagée et autonome
(femme ou homme), afi n d' assumer la fonction suivante :

Ingénieur de développement

Vos taches
En vous basant sur des essais
pratiques et des simulations , vous
développerez et optimiserez des
technologies et procédés relatifs à
la transformation de l' aluminium
(coulée , moulage , laminage ,

D'autres positions d' emp loi sont listées sou;
pxtp://www.blueline.ch
blue line group représenté à
Zurich, Berne, Zoug, Lucerne, Olten, Fribourç

Vos compétences Votre futur e
Vous êtes un jeune ing énieur indé- Vous effectufg
pendant , diplômé de l' enseigne- pendant et ax>
ment sup érieur, avec formation en environnemei!
physique , science des matériaux ou d'un équipem
mécanique , et possédez de solides plet. Vous tra'

K.&H. J O H N E R
J n . e r r . e h m e n s b e r a t u . n q  in P e r s o n a l m a n a q e m e n i
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Nous engageons

un collaborateur de vente
capable de promouvoir efficacement la marque Audi
Le profil idéal du candidat est le suivant:
• formation commerciale
• bonnes connaissances d'allemand exigées
• sens du contact
• âge 30-40 ans
• expérience dans la branche automobile.
Nous offrons:
• infrastructure de 1 er odre
• la repésentetion d'une marque en constant

développement
• ambiance de travail agréable
• salaire intéressant basé sur la réalisation d'objectifs

ambitieux.
Etes-vous la personne dynamique que nous
recherchons?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature à l'adresse suivante:
Direction Garage Olympic S.A.
Av. de France 52 - 3960 Sierre. oo-o4o4/y

Amitiés

Si comme moi vous
avez besoin de par-
tage
Suissesse 55 ans,
sérieuse serait ravie
de rencontrer un
compagnon env.
60 ans, libre, sincère,
affectueux , pour ami-
tié.
Numéro de téléphone
souhaité.
Ecrire sous chiffreW
036-345080 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

036-345080

Etranger
55 ans, célibataire
désire rencontrer

dame
pour amitié.
Ecrire sous chiffre
P 36-345578 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-345578

Vous êtes... libre, ou-
vert, sportif , sédui-
sant, d'excellent ni-
veau, recherchez une
relation sérieuse?
Très jolie femme
blonde, 30 ans
je suis... dynamique,
enthousiaste, tendre.
Serons-nous...?
Photo souhaitée.
Écrire sous chiffre L
036-344389 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-344389

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:huk.johner@blnewln.ch
http://www.blueline.ch


Les onze entreprises partenaires travaillent ensemble à la réalisation de l'Expo.01
> Notre mission: réaliser des projets d'exposition > coordonner les transports
publics et privés > organiser la communication > vendre des billets > créer des
restaurants attrayants > étancher la soif > transporter les visite urs > garantir la
sécurité > créer de nouveaux moyens de transport > assurer les opérations de
paiement > assurer la logistique > lancer des innovations > promouvoir les mani-
festations culturelles > engager notre savoir- faire, notre capital humain et nos
ressources financières > Expo.01 : une réalité bien concrète !
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L'an 2000
en musique

Une belle fin de siècle dans le val d'Anniviers

«L'épée du
braconnier»

SIERRE
Pour les enfants

De gauche à droite: Claude Briguet, directeur de la fanfare, Robert
Jaffray, conseiller artistique, François Genoud, président d'OPUS
2000, et Dominique Zufferey, directeur du chœur. nf

VISSOIE Le passage du siè-
cle sera bien animé dans le

val d'Anniviers, puisqu'un grou-
pe de musiciens et de choristes
ont décidé de marquer à leur
façon cet événement unique. Ce
nouvel orchestre, baptisé pour
l'occasion OPUS 2000, a pro-
grammé 4 concerts à l'église de
Vissoie en décembre 1999 et
janvier 2000. Composé de 100
choristes et de 40 instrumentis-
tes, cet orchestre a pour ambi-
tion de faire tomber les barriè-
res entre villages.

L'esprit de clocher du val
d'Anniviers a donc été dépassé
pour l'occasion, afin de pro-
mouvoir les talents artistiques
de la région. Cette manifesta-
tion va réunir des cuivres, so-
pranos, bois, altos, percussions
et basses de la vallée. Autant di-
re que tous les éléments seront

présents pour que la fête soit
belle.

Sous la présidence énergi-
que de François Genoud, les
musiciens des communes de
Vissoie, Grimentz, Saint-Luc,
Chandolin, Ayer et Saint-Jean
se retrouvent alternativement
dans l'une de ces communes
pour assister aux répétitions di-
rigées par Dominique Zufferey.
L'orchestre met au point un
programme éclectique, classi-
que et moderne pour satisfaire
tous les goûts d'un public qu'ils
espèrent nombreux. A signaler
que les bénéfices de cette mani-
festation seront versés en faveur
de deux institutions caritatives,
à savoir celle des enfants des
rues du Viêt-Nam de Sébastien
Barmaz, et celle de sœur Fran-
çoise Martin au Caire.

MORENO VOLPI

Reprise des ateliers de la Para
le, ce samedi 11 septembre à
17 h 30, à la grande salle de
Sainte-Croix. Pour tous les en
fants, depuis les enfantines
jusqu'à la 6e primaire. Cette
saison, les participants seront
répartis en deux groupes (pe-
tits et plus grands). Pour
mieux comprendre et vivre
l'Evangile.

Tribune libre
Happyland:

dans ce cas. zut !

(...;

Dans «Le Nouvelliste» du same-
di 4 septembre, Mme Casutt me
met en cause, ainsi que mon
collaborateur le plus direct,
dans un article sous le titre
«Happy family». (...)

Au cours de cet été, ce sont
plus de soixante et une familles
qui ont pu mettre à profit le
«billet de famille», gagné par le
biais de Rhône FM. Jusqu 'à ce
jour, aucune réclamation ne
nous est parvenue...

Tous les usagers des
transports publics, dans notre
pays, savent parfaitement ce
que recouvre l'appellation «bil-
let de famille». Personne n'a ja-
mais émis la moindre critique à
son sujet. Ce billet ne peut être
accommodé au bon vouloir ou
aux caprices de la clientèle.
Nous ne procédons pas autre-
ment! Par contre, de votre côté,
vous soumettez ces conditions
à une bien étrange règle de ma-
thématiques: «Deux dames et
deux enfants constituent une
famille.» U faut être très doué
pour comprendre un tel tour
de passe-passe.

Mme Casutt , vous traitez
mon collaborateur de «cerbè-
re»... La consultation d'un dic-
tionnaire vous aurait épargné
une comparaison aussi absurde
qu'injustifiée.

C'est bien compréhensible
qu 'il vous ait prié de bien vou-
loir attendre une vingtaine de
minutes. Quel directeur d'en-
treprise, quel propriétaire
d'hôtel peut-il être présent
dans la minute qui suit, quand

une commande ou une con-
sommation ne correspond pas
à leurs vœux?

Pour vous être agréable,
mon collaborateur vous a mê-
me proposé de vous acquitter
de 15 francs pour vous permet-
tre d'entrer, vous-même, votre
fille et vos deux petits-enfants.

Votre colère irraisonnée,
Mme Casutt, vous fait encore
écrire: «Plus avide de profits
que de soigner l'accueil...» L'ac-
cueil, Mme Casutt, se mesure
au nombre de personnes heu-
reuses de nous rendre visite et
impatientes de revenir chez
nous.

Happyland occupe une
trentaine de personnes et les
fait vivre. Vingt d'entre elles
sont dévolues à la seule sécuri-
té des enfants. Le sens de l'ac-
cueil est inné chez elles. Elles
n'ont aucune leçon à recevoir.
Mais elles ont également droit
à leur salaire à la fin du mois.

Les lignes que vous avez
commises sont mauvaises car
elles nous font doublement du
tort: à l'entreprise que nous
avons lancée et à une certaine
image du tourisme dans notre
canton. (...) Vous essayez de
nous faire porter le chapeau de
cette situation, alors qu 'elle dé-
coule de votre seul comporte-
ment. Avec des clients tels que
vous, communiquez-moi donc
la recette pour assurer, le salaire
de mes collaborateurs! (...)

OTTO MATTER
directeur du Happyland à Granges

,«" "°"°~ Les Rhônassons
des miracles .O.H 1̂  j  ̂I j r % fl £___i
Ce samedi 11 septembre, à la ^rfl liQIClll W
Cour des miracles, Anne-
chantai pitteloud exposera £,'amicale choisit Anniviers pour sa sortie automnale.
peintures et dessins dans le
cadre de Culbarture. Restât
ration, buvette et musique
dès 18 h 30.

Dans la bonne humeur, les Rhônassons posent pour la photo-souvenir à Grimentz

RIMENTZ Cultiver l'amitié:
voilà l'unique but de l'ami-
des Rhônassons. Chez elle,
de comité, pas de statuts,

la salle, devant les fenêtres, c est
la table du conseil.

Au milieu, les tables des
jeunes et tout au fond, celle des
anciens, appelée table des
morts. Jean précise que Celtes
et Huns ont laissé des traces
dans le village dans un très
lointain passé. Ce qui fait dire à
Jean-Pierre Eracle, secrétaire de
l'amicale: «Après les Celtes et les
Huns, Grimentz est aujourd'hui
envahi par les Rhônassons.» Un
envahissement des plus pacifi-
ques pour ces retraités policiers
habitués à l'ordre.

Nombreux projets
L amicale des Rhônassons met
sur pied un stamm, le dernier

vendredi de chaque mois dès
17 heures au restaurant du
Vieux-Stand à Martigny. Lors de
ces réunions, des projets tels
que des balades en montagne,
tournoi de pétanque, sorties à
ski, visites sont proposés par les
membres qui, à tour de rôle, or-
ganisent une activité.

Un secrétaire perpétuel est
désigné pour tenir à jour le fi-
chier et envoyer les convoca-
tions, il s'agit de Roger Conus,
et Jean-Pierre Eracle collabore
comme secrétaire-adjoint. Voi-
là, vous savez tout, ou presque,
sur cette sympathique amicale
qui ne se prend pas trop au sé-
rieux. CHRISTIAN DAYER

SIERRE
Concert au château
Dimanche 12 septembre à m
11 heures, concert de l'en- ï m *
semble Flatus au château _X tn>
Mercier. Avec Anne Kirch-
meier-Casularo: flûtes, harpe "̂"
et voix, Enrico Casularo: flûtes Dans la bonne humeur, les Rhôi
et percussions, et Giovanna
Pessi: harpe. Ils joueront des /" RIMENTZ Cultiver l'amitié:
œuvres des deux premiers \J voilà l'unique but de l'ami-
nommés, ainsi que de la mu- cale des Rhônassons. Chez elle,
sique traditionnelle celte. Pas de comité, pas de statuts,

pas de cotisations... mais seule-
ZINAL ment k P^fr de se rencontrer.
1re Ann. Tun ^es  ̂ membres de l'amicale,

P tous des retraités, membres de
Dimanche, quatre équipes de la Société des retraités du corps
benjamines (filles nées en de la police de Genève, dont
1985-86-87), dont Lausanne, une bonne partie ont des atta-
Bagnes, Hérens et Anniviers ches profondes en Valais,
participeront à cette coupe. wsiexA répondu à l'invitation
En marge de cette compéti- de deux d'entre eux- les AmA~
tion: un match de démonstra- ™às GûbeT\ BaPst et Narcis

f
tion entre les poussins d'An- Crettaz,grands organisateurs de

. i , , cette sortie,niviers et leurs homologues
de Sierre, un match d'ancien- A 11 heures précises, hier
nes gloires, un grand con- matin, après une séance photo-
cours de lancers-francs ouvert souvenir dans le vieux village
au public et un match de ga- fleuri de Grimentz, les Rhônas-
la, opposant Sierre-Basket sons P°rtant T-shirt logoté et
(dames) et Hélios-Basket, casquette bleue se sont retrou-

vés à la maison bourgeoisiale.

CRANS-MONTANA ]
A
ean Vouardoux, ancien prési-

¦ „ j , dent de la bourgeoisie, celui-là
Jeep Heep neep même qui chaque semaine ra-
La station vivra au rythme des conte la grande histoire de la
anciennes gloires de la Secon- bourgeoisie aux touristes de
de Guerre mondiale les 11 et passage, les reçoit dans la véné-
12 septembre. Dès 8 heures, rable bâtisse construite en 1550.
samedi, au parking de Crans- Attablés dans la de sal.
Cry-d'Err, réception des parti- te( certains Rhônassons appren-
cipants, formation des parcs, nent qu'Us sont assis à l'endroit
jeeping, élection de la plus rnême où siège l'assemblée des
belle jeepette. Dès 10 heures bourgeois le deuxième samedi
dimanche, jeep parade à tra- de janvier. Jean, l'historien, leur
vers la station. explique que là-bas, au fond de

GASTRONOMIE 

Journée porte ouverte
samedi 11.9.1999 dès 9 heures

Sitthf?<*
IklnSMi} ¦faK^

Bénédiction du Bouddha par des moines thaïlandais
Menus surprises et boissons seront servis

toute la journée
Alimentation, articles Av. Général-Guisan 25
Produits de Thaïlandes CH-3960 Sierre

Plats à l'emporter - Party Service Tél. (027) 456 8 456

RANDOGNE
Course de caisses
à savon
Une course de caisses à savon
a été organisée à Randogne
le week-end dernier. Les plus
téméraires ont dévalé la piste
en moins d'une minute tren-
te. En fin de course, ce sont
les «papas-constructeurs» qui
ont remplacé leurs enfants.
Pour la petite histoire, c'est
Adrien Emery qui a gagné
dans la catégorie enfant, et
Fabien Margelisch pour la ca-
tégorie adulte.

SIERRE
Cours
de premiers
secours
La Société suisse des troupes
sanitaires organisera ce lundi
à Sierre, un cours de premiers
secours à l'intention des élè-
ves conducteurs.

Les renseignements et les ins-
criptions se font au
456 14 71

W / ^̂ V^N
"S Sv,™̂ ,/
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i§x
Brasserie du Cd St-Bernard

1920 Martigny
Tél. + Fax 027/722 84 45

Fermé le mercredi dès 14 h 30
La famille Luyet

vous propose

ses spécialités
de chasse

Atriaux de gibier maison
Cailles au risotto d'orge
perlé
Médaillons de chevreuil
«Mirza»
Menu du chasseur

NOUVEAU
Tous les soirs



Vêpres solennelles
à Valère

Le vendredi 17 septembre pro-
chain à 19 heures les vêpres so-
lennelles seront chantées à la
basilique de Valère par la Schola
des petits chanteurs . de Notre-
Dame. Placée sous la direction
de Bernard Héritier, cette mani-
festation s'inscrit dans le cadre
des festivités accompagnant
l'exposition Artes Fidei.

La Schola, rappelons-le,
descend en droite ligne des maî-
trises du Haut Moyen Age qui,
au-delà de la simple pratique du

chœur, offraient aux jeunes re-
crues, souvent issues de milieux
modestes, l'occasion d'acquérir
une bonne éducation générale.
La Schola sédunoise a été fon-
dée en 1926 par Richard Flecht-
ner. Elle compte environ 80
chanteurs, est un membre actif
de la Fédération internationale
des Pueri Cantores et est ratta-
chée au siège épiscopal de Sion
depuis 1980. En ce moment,
l'ensemble cherche de nouveaux
adhérents. (ALMD)

La Schola des petits chanteurs de Notre-Dame de Valère

Pour tout renseignement ou inscription,
tél. (079) 628 53 24 ou (027) 395 28 16

our ne vos cnmer mtoi
Quatrième Fête de la jeunesse

à Sierre avec Denis Sonet.So n  
franc-parler fait

merveille. Il a déjà
rencontré des mil-
liers de jeunes de
plusieurs pays fran-

cophones. Il a aidé et accompa-
gné des centaines de couples et
fondé un centre célèbre de con-
sultation conjugale en France (le
CLER) . Ses trente années d'ex-
périence dans les domaines de
la vie affective et sexuelle et de
la communication en couple
font de Denis Sonet, prêtre, psy-
chologue et conseiller conjugal,
un orateur passionnant, qui mê-
le le rire au sérieux. Avec lui, pas
de théorie, mais une approche
vivante, concrète, dynamique de
l'amour et la sexualité. Il sera
l'invité «vedette» des paroisses
de Sierre lors de la 4e édition de
la Fête de la jeunesse, du 13 au
20 septembre, Siene branchée
Emotions.

Pour les ados
Surtout, D. Sonet sait s'adapter à
l'âge du public. Vendredi 17
septembre au «Palais des plai-
sirs» de la plaine Bellevue, dès
18 h 30, il dira tout aux adoles-
cents sur l'amour en l'an 2000
«pour ne pas aimer idiot». Ça
veut dire quoi, être amoureuse-
amoureux? Que ressentent filles
et garçons? La jalousie est-elle
bonne ou mauvaise? Comment
exprimer ses émotions? Com-
ment réussir une relation? Com-
ment revivre après un chagrin
d'amour? Les jeunes ne seront
pas déçus: avec Denis Sonet, ce
prêtre «hors normes», les tabous
sont laissés au vestiaire. Ce sera
moins une conférence qu'un
«show» où l'humour occupera
une belle place à côté de la ré-
flexion.

Une célébration
œcuménique

Dimanche matin, 19 septembre,
les messes de Sainte-Catherine
(10 h 45) et de Sainte-Croix (10
heures) seront supprimées pour
favoriser la participation de
tous, jeunes, parents et grands-
parents à une célébration œcu-
ménique et familiale qui pro-
met, à 10 heures, dans la grande
tente. Denis Sonet sera là, avec
le dynamique Chœur des jeunes
de Corin.

Dès 11 heures, les paroisses
de Sierre qui organisent la fête
en compagnie de l'ASLEC, du
Planning familial, du groupe de
prévention «Positif» et du comité
de la Fête de la jeunesse, offri-
ront un apéritif, tandis que les
stands des 30 clubs et associa-
tions présents s'ouvriront jus-
qu'à 16 h 30 (comme le samedi
18 septembre, de 10 heures à 19
h 30).

Pour les adultes
Tout le monde y trouvera son
compte puisque le lundi 20 sep-
tembre à 20 h, à l'hôtel de ville,
le père Denis Sonet donnera
une conférence-débat pour
adultes et jeunes adultes: «Le
mariage est-il aujourd'hui une
folie»?

Avec son art de l'image et
de l'anecdote succulente, il dira
tout sur la vie de couple, son
évolution, ses crises et ses chan-
ces de réussite.

Une occasion superbe de
faire le point entre conjoints!

Le théâtre-forum «Silex»
A noter que lundi 13 et vendredi
17 septembre, en matinée, la
branche «théâtre-forum» de la
troupe Jalune, dénommée «Si-
lex», présentera devant les clas-
ses des cycles et de l'école de
commerce de Sierre une anima-
tion interactive sur le langage
des émotions «Emois, et moi, ai-
me-moi».

En mettant dans le coup les
spectateurs, le théâtre-forum
veut les aider à élaborer des
stratégies pour faire face à leurs
problèmes. Un bel outil de pré-
vention et de travail social. Abbé

FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

Séduit par
le regard des enfants

Le Valaisan Jacques Antoine de
Preux, 43 ans, est depuis avril
dernier le nouveau secrétaire
général du Bureau international
catholique de l'enfance. Cette
organisation non gouvernemen-
tale basée à Genève lutte depuis
plus de cinquante ans pour la
défense des droits de l'enfant.

Après dix-sept ans passés en Bo-
livie, ce père de famille revient
au pays avec une riche expé-
rience de terrain. «Les enfants
sont capables d'être les acteurs
de leur propre développemen t,
soutient-il. Pour les aider, il
faut être capable de regarder le
monde avec leurs yeux.»

Page réalisée par le Service diocésain d'information
c/o Jean-Luc Ballestraz

Case postale 72, 1920 Martigny

En terre musulmane
Un jour, un moine de Tibhiri- tifs à tous les autres chercheurs
ne s'est vu confier un message de Dieu, quels qu'ils soient.
par des voisins musulmans à C'est l'urgence que Dieu nous
l'adresse de ses frères cister- confie aujourd 'hui. Si nous ne
ciens: le comprenons pas, il n'y aura

«Dis-leur à tous ces hom- jamais de réconciliation dans
mes de p rière que, partout où le monde». Abbé
ils sont, il leur faut être atten- MICHEL MARET

Mémento
Dimanche 12 septembre
Maison de la Famille,
Saint-Maurice, 9 heures
Journée de la petite enfance
Conférence par Jeanine Progin ,
consultante en éducation: «Moi,
ma famille, les autres, à chacun
son territoire!» Animation pour
les enfants (vidéos, comptes).
Garderie. Ateliers parents-en-
fants.
Lundi 13 septembre
jusqu 'au 16 septembre
Pèlerinage du diocèse de Sion à
Einsiedeln
«En marche vers le Père, avec
Marie, saint Nicolas, en Eglise.
Lundi 13 septembre
jusqu 'au 19 novembre
Foyer franciscain Saint-Mauri-
ce
Semaines franciscaines.
Mercredi 15 septembre
Cathédrale de Sion, 20 h 30
Concert du chœur Novantiqua
de Sion

dans le cadre du Festival Tibor
Varga, «Missa Solemnis» de
Beethoven.
Jeudi 16 septembre
Aula du collège des Creusets
Sion, 20 heures
Symboles bibliques images et
beauté de Dieu
Conférence de S.E. le cardinal
Carlo-Maria Martini.
Vendredi 17 septembre
jusqu 'au 19 septembre
Foyer des Dents-du-Midi à Bex,
19 heures
«Le Christ, premier-né de toute
créature»
Jeûne fédéral , avec cette parole
de l'épître aux Colossiens. Ani-
mateur: abbé Marc Donzé.
Samedi 18 septembre
jusqu 'au 20 septembre
Pèlerinage: les trois filles du
Midi
Itinéraire cistercien , avec le pè
re Edouard Clivaz.

Demain c est dimanche
Pardonne-nous...
nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.

C

ette invocation du No-
tre Père est connue.
Pourtant, elle ne tra-

duit pas exactement la prière
que Jésus a enseignée à ces
disciples, prière qu'il a voulue
sobre, à l'inverse des supplica-
tions des païens qui croient
mieux se faire entendre à force
de rabâcher. En effet, la ver-
sion plus littérale du Notre Pè-
re demande à Dieu de remet-
tre nos dettes comme nous re-
mettons à nos débiteurs. Non
seulement cette demande du
Notre Père est plus concrète,
même si elle exprime une
prière similaire, mais encore
elle s'accorde parfaitement
avec la parabole du débiteur
impitoyable. De plus, cette pa-
rabole répond à une question
de Pierre au sujet du pardon.
Par conséquent, si le Notre Pè-
re que nous récitons est une
interprétation des paroles de
Jésus, il reste que la remise des
dettes est une image adéquate
du pardon selon la volonté di-
vine.

Alors, arrêtons-nous à
cette image qui réduit peut-
être l'amour de Dieu et du
prochain à un arrangement fi-
nancier, mais qui a l'avantage
d'expliquer concrètement le
dessein de Jésus et aussi de
bousculer nos préjugés. Qui

oserait dénigrer l'amour?
Pourtant, nous avons peur de
ses conséquences ultimes.
«Seigneur, combien de fois
dois-je pardonner? Jusqu'à
sept fois»?

D'abord, la comparaison
de l'argent et du pardon expri-
me la démesure du don de
Dieu , même si toute métapho-
re a ses limites. «On lui amena
quelqu 'un qui lui devait
soixante millions de p ièces
d'argent.» Que sont nos peti-
tes transactions, «cent pièces
d'argent», par rapport à cette
dette abyssale? J'ai quelques
griefs contre mon prochain à
qui je ne peux pardonner,
alors que je dois tout à Dieu
qui me le donne sans comp-
ter.

Ensuite , le maître n 'exige
aucune explication à la dette
impayée. «Saisi de p itié, (...) il
lui remit sa dette.» Combien
de fois suis-je prêt à pardon-
ner seulement si les circons-
tances le permettent? Il faut
appliquer la loi, pensons-
nous. Et pourtant, «ne gardez
aucune dette envers personne,
sauf la dette de l'amour mu-
tuel, car celui qui aime les au-
tres a parfaitement accompli
la loi». Chanoine

ALEXANDRE I NEICHEN

a écouter
Disques
v y _

«Près de toi, Marie» de
Jean-Claude Gianadda
Des chansons récentes com-
posées pour la dévotion ma-
riale destinées aussi bien à
une méditation personnelle
que communautaire. (D ou
K 2804 SM 63)

«A temps et contre-temps»
de Dominique et Christo-
phe Morandeau
Une sélection des meilleurs
chants qui ont fait connaître
le duo, mais également des
pièces inédites. Un répertoi-
re qui s'inscrit dans une dé-
marche d'affirmation de la
Parole et un message de fra-
ternité et de partage pour
défier l'individualisme. (D
ou K 2744 SM 62 / Livret L
2744 SM 905)

En vente dans les librairies reli-
gieuses.



RESTAURANT PIZZERIA

LA posie
CHIPPIS

ommuB omcme
Samedi 11 septembre 1999
de 19 h à 20 h avec apéro offert
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Tous les vendredis et samedis
dès 19 heures

SOIRÉES MUSICALES
Spécialités Ffp_#
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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

Sierre , RéaionA vendre, cause dé- u..| jin„„part à l'étranger Mont a Orge
appartement sur S,on
5 Dièces terrain à bâtirw pioouo
dépendances, jardin
avec terrasses clô-
turé, calme, situation
dominante. Prix inté-
ressant.
Écrire sous chiffre T
036-345517 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

038-345517

équipé

0 (079) 678 82 66.
038-345374

Pour cause départ à
l'étranger, entre Slon
et Martigny, en
plaine, bordure village
maison
avec 1980 m2
style chalet. Possibi-
lité d'agrandir.
Fr. 139 000 -,
Prlx vraiment
exceptionnel!
0 (079) 247 30 10.

038-344996

lame, bordure village Messageries
laison du Rhône
vec1980 m2 c. p. 941 - 1951 sion
tyle chalet. Possibi- Tél. 027/329 76 66
é d'agrandir. Fax 027/32? 76 74
r 139 000 - "cs Presses web;
riv ,„_î _. ' www.lenouveUl3le.chrlx vraiment el emal].
.ceptionnel! messagerte-nl®
' (079) 247 30 10. nouvelliste.ch

036-344996 I 

ÏD Union centrale suisse pour
— .£§ 'e k'en ^

es aveugles UCBA
*Jz/ \ Av. de Déthusy 51 , 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux.
En cas de troubles visuels,
tels que «mouches» ou
«éclairs», consultez sans
faute un ophtalmologue.

A vendre, SAXON, centre village
jolie maison

avec élément art-déco
libre de suite, avec grand apparte-
ment, vaste salon-cheminée, ter-
rasse en attique 40 m2, rez avec ar-
cades commerciales , idéal comme
dépôt-vente. Construction solide,
encadrements portes et fenêtres en
pierres de taille, décrochement de
façade en portique. Garage. Prix ex-
ceptionnel pour liquidation de suc-
cession Fr. 163 000,-.
0 (079) 247 30 10.

036-345478

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.

018-588364

A vendre à Charrat
près de la poste

1 appartement
de 4/2 pièces

110 m2 comprenant: cuisine, salon,
salle de bains, WC séparé,
3 chambres , cave, couvert à voiture
dans petit Immeuble de
8 appartements avec ascenseur.
Très bon état. Année de construc-
tion 1985 -1986.
Fr. 250 000.-.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre P 36-344985 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

038-344985

Immobilières - Vente

Vente par appel d'offres
Martigny, rue du Rossettan 21
• 1 appartement VA pièces
à rénover
place de parc
• 1 petit appartement
de 3 pièces
garage et place de parc
•1 petit appartement de 3 pièces
place de parc
•1 appartement de 41/2 pièces
88 m2, cave 50 m2, garage, place de
parc.
• petit terrain
pouvant convenir pour garages ou pla-
ces de parc ou jardin potager.
Sslvsn
• terrain à bâtir de 1323 m2
proche Rochers du Soir, splendide si-
tuation.
Les visites pour les appartements au-
ront lieu le samedi 25 septembre
1999 de 14 h. à 18 h.
Les rendez-vous peuvent être pris au
préalable au 0 (027) 203 75 01.
Après les visites les offres écrites se-
ront adressées à : M. Pierre-Cyril Sau-
thier, notaire, rue de la Poste 12,
1920 Martigny.

036-344371

a vendre a Saint-Jean (VS]
Superbe chalet Individuel

Situation calme, verdoyante
et ensoleillée du val d'Anniviers.

A proximité des domaines skiables
de Grimentz, Saint-Luc, Zinal.

Le chalet comprend:
appart. avec 3 chambres

à coucher
+ 2 pièces indépendant

entièrement équipé.
Environ Fr. 280 000.-.
Suisse ou permis C.

Hypothèque à reprendre.
Journée «portes ouvertes»:

samedi 18.09.1999
de 12 h à 17 h et

dimanche 19.09.1999
de 11 h à 14 h.

A Saint-Jean, tourner à gauche,
direction «Les Barmes»

et suivre l'écriteau, env. 700 m.
00044 1494-728-869, soir

ou 0 (079) 206 43 78.
A visiter absolument

036-344962

Evitantlnnna.

au centre d'un village plein de
charme de la vallée de Bagnes , sur
la route de Verbier et du Grand-
Saint-Bernard,
dans immeuble ancien complète-
ment reconstruit récemment,
• au 1er étage,
appartement VA pièces
de 125 m2
rev. loc. annuel net actuel de
Fr. 10'000.-
• au sous-sol
carnotzet ancien à 4 voûtes
36 m2
luxueusement aménagé, pour
24 personnes, sanitaires privés in-
dépendants.
Le tout Fr. 125 000.-.
Faire offres sous chiffre P
36-339461 à Publicitas Martigny,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-345565

Sion-Ouest
En bordure immédiate

de zone sportive protégée.
ravissante villa
avec parc privé

Arborisé avec goût, propriété entiè-
rement clôturée. Rez inférieur, ga-
rage, 3 locaux. Rez supérieur, cui-
sine et coin à manger donnant sur
terrasses du jardin, salon, salle à
manger et 1 chambre. Etage,
3 chambres, possibilité d'en aména-
ger une 4e. (97 m2 par niveau, soit
291 m2).
Terrain de 820 m2. Nécessite cer-
tains aménagements intérieurs.
Vendue cause départ.
Prix très intéressant Fr. 335 000.-.
Soit l'équivalent du prix d'un ap-
partement.
0 (079) 247 3010.

036-345496

Haute-Nendaz villaae
Vers l'antenne TV

à vendre ou à louer
très grand appartement

VA pièces
1 séjour, 1 cuisine-salle à manger
séparée, 2 grandes chambres à
coucher, 1 cave-carnotzet, pelouse
privée, très ensoleillé, belle vue,
Fr. 230 000.-.

Vers la télécabine
studio Fr. 55 000.-.

Tour St-Martin S.A.
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 289 55 60 ou
0 (027) 207 28 18,
fax (027) 207 28 22.

038-345057

i&.;.i.Wi.i é  ̂ pflssuqqËR ARK ?NA- Ei_____l
7*0 YVERDON ¦MÉI

<£0 TUBORG rrtBfii ***§f rmm
BEER L-̂ EttttGv oïi-1» .

I

r

je et vidéos
IOS petits:
Isidore C

le Nouvelliste

P R É S E N T E N T

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 18H
THÉÂTRE INTERFACE À SION

«LOVAY COMME UN SERPENT» est
une pièce de théâtre créée
récemment par la Compagnie
Vœffray-Vouilloz.

«ENTRE LES LIGNES» VOUS en
propose une version radiopho-
nique en public et en direct.

A l'issue de la lecture Isabelle
LES FRéQUENCES Rûf recevra en direct Jérôme
DANS VOTRE RéGION: Meizoz, les concepteurs du

spectacle, les comédiens ainsi
I SION: 96.5 qUe [>auteur Jean-Marc Lovay.
I MARTIGNY: 95.7 ; — "

________
I SIERRE: 96.1

I MONTHEY: 98.1 Organisation:
RADIO SUISSE ROMANDE ESPACE 2

I MONTANA: 96.1 40, Av. du Temple - CH-1010 Lausanne
Tél. 021/3 18 u 11 - Fax 021/653 08 66

I VERBIER : 98.1 Internet: www.espace2.ch

http://www.mici.fr
http://www.lenouvelllsle.ch
http://www.mici.fr
http://www.espace2.ch


Forêt-Bois-Valais
De tous temps, la forêt fut asso-
ciée à la progression de l'huma-
nité et très tôt celle-ci y a trouvé
le combustible, et les matériaux
de construction, les fruits, le gi-
bier et l'abri. Actuellement, la
forêt couvre plus de 30% des
terres émergées, alors qu'en
Suisse nous possédons, en hec-
tares, la plus grosse réserve de
bois en Europe.

La potentialité d'exploita-
tion souhaitable devrait donc se
situer à 8 millions de mètres cu-
bes, afin de permettre un rajeu-
nissement sain de nos forêts.
D'où urgence de faire preuve
d'imagination et de trouver des
applications fonctionnelles pour
l'exploitation et la transforma-
tion du bois qui doit ou devrait
être coupé. Et ceci, en impérati-
ve harmonisation avec les élé-
ments naturels et les mutations
socio-économiques qui ne sont
certes pas immuables mais su-
bissent des évolutions cycliques,
progressives, voire aussi régres-
sives.

La société contemporaine
demande de multiples services à
la forêt. Or, hormis les champs
d'application et d'exploitation à
des fins de réalisations techni-
ques, industrielles, d'ameuble-
ment, de construction, il con-
vient de trouver un équilibre
harmonieux des nombreux fac-
teurs qui régissent notre vie
quotidiennes. A savoir l'évolu-
tion démographique, les rap-
ports entre les populations agri-
coles et citadines, l'accroisse-
ment des loisirs, celui du nom-
bre des voitures, sans oublier la
consommation de l'eau toujours
plus élevée, ainsi que la pollu-
tion en menace constante.

Cette situation de fait con-
duit à envisager l'exploitation de
toutes les fonctions vitales de la
forêt et de donner à chacune
d'elle des degrés d'importance
variables d'une région à l'autre,

Valais-Argentine: dix ans d'amitié
C'était le 23 septembre 1989.
L'qassociation Valais-Argentine
voyait le jour à Ardon. Dix ans
plus tard elle est hôte d'honneur
à la Foire du Valais où elle pré-
sentera le panel de ses nom-
breuses activités sous le signe de
l'amitié entre les continents.

Valais-Argentine, c'est
d'abord un regard vers le passé
du canton. Vers le milieu du
XIXe siècle, des centaines et des
centaines de familles valaisan-
nes ont émigré vers des terres
lointaines pour aller chercher
une fortune qui faisait défaut ici.
Ce fut en quelque sorte notre
ruée vers l'ouest, notamment
vers l'Argentine où l'on mettait
des terres à disposition des nou-
veaux venus.

Centre d'études
Cet exode forcé resta longtemps
sans suite dans la mémoire du
canton. Mais au milieu des an-
nées huitante de nouveaux con-
tacts étaient créés entre les des-
cendants des émigrés et des Va-
laisans grâce à une descendante
Sandra Gaillard. L'intérêt pour
cette partie de notre histoire de-
vint grandissant , en particulier
avec l'étude d'Alexandre et

Christophe Carron. En 1988 fut
fondé à Colon, ville de la pro-
vince de l'Entre Rios, un centre
d'études. L'année suivante, l'as-
sociation Valais-Argentine est
officiellement fondée en Valais
avec à sa présidence Charly Dar-
bellay.

Le principal objectif de l'as-
sociation est de soutenir mora-
lement et financièrement le tout
nouveau centre d'études (le CE-
VACER), qui donne des cours de
français aux jeunes Argentins.
Fort de cette première réalisa-
tion, l'association développe ses
contacts avec l'Argentine. Elle
collabore à la constitution d'une
coopérative agricole (La Campe-
chana à San José) , elle organise
des voyages en Argentine (cent
personnes ont participé au pre-
mier en 1990), elle s'implique
corps et âme dans l'organisation
du 700e de la Confédération où
mille descendants ont été ac-
cueillis en Valais. Et de fil en en
aiguille, le CEVACER s'enrichit
d'un précieux jardin d'enfants et
s'agrandit entre 1994 et 1995
grâce à des dons et des actions
spéciales, pour pouvoir accueil-
lir aujourd'hui quelque trois
cents élèves.

Pour Charly Darbellay, il est En 1988 fut fondé à Colon un centre d'études

alors temps de passer la main.
En 1996, c'est René Schwery qui
lui succède. Depuis les projets
n'ont pas cessé. Le nouveau
président a inauguré un
«stamm» El Rincôn à Saint-Léo-
nard. Puis l'année dernière, avec
la générosité de la manifestation
du Haut-Plateau, «La Nuit des
neiges», l'association a pu finan-
cer à un centre d'accueil pour
les plus démunis dans un quar-
tier de Colon. Enfin l'association
s'est impliquée dans la signature
d'une convention entre la Suisse
et l'Argentine pour des échanges
de stagiaires.Pour René Schwery,
«Le bilan de nos dix ans d'exis-
tence reflète l'image d'une asso-
ciation dynamique qui a des ob-
jectifs clairs et qui répond à l'at-
tente et aux préoccupations des
gens issus d'un même coin de
Terre. En nous inspirant du pas-
sé, nous nous engageons dans le
futur à poursuivre les buts de
notre association en vue de con-
solider les liens d'amitié entre
Suisses et Argentins et ceci à tous
les niveaux, aussi bien institu-
tionnels que privés.»

La Foire du Valais sera cet
automne un lieu tout trouvé
pour consolider cette entreprise
d'amitié et de solidarité.
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Hôtes d'honneur

Mobilidé

En Suisse, nous possédons, en hectares, la plus grosse réserve de bois en Europe

rêt joue un rôle primordial réalité bien tangible,
d'épurateur d'air dans les sec- Ainsi, la présence

tenant compte de 1 écosystème
comme des implications socio-
économiques. Ce qui implique
des démarches concertées, en
synergies menées en tenant
compte globalement des fac-
teurs liés à l'aménagement du
territoire, au traitement des eaux
de surface, à la régulation des
écoulements, dans lequel la fo-

teurs à atmosphère pollué. Sans
négliger d'autre part que la forêt
est source d'éducation scientifi-
que et morale, un lieu d'ensem-
ble capable de garantir ou de
rendre quelque équilibre aux ro-
seaux pensants. Ce qui n'est pas
une vaine philosophie mais une

Bois-Valais à la Foire du Valais
s'inscrit telle une proposition
d'ouverture et d'approche inter-
active sur le monde sylvestre.
Vaste panorama d'un univers
dans lequel le visiteur pourra
découvrir, tom à tour, l'exploita-
tion et l'économie forestière, le

Mobilidé, c'est un concours de création d'objets en bois comme des
meubles. idd

travail de sciene, les meders ar-
tisanaux liés au bois, le recycla-
ge des déchets du bois, les pos-
sibilités énergétiques, la cons-
truction selon les nouvelles

^^^^  ̂ technologies. Rencontre égale-
|dd ment avec les partenaires de la

filière du bois, à savoir les diffé-
rents organismes qui régissent,

de Forêt- organisent et collaborent à tous
A.. ._, .„.-,, les métiers du bois.

C est avant tout un concours de
création d'objets en bois classés
en trois catégories:
- meubles: réalisation en gran-

deur réelle de pièces ayant un

but fonctionnel;
- construction: réalisation en

grandeur réelle ou maquettes
de travaux de menuiserie,
charpente, agencement;

- objets décoratifs: réalisation
en grandeur réelle ou ma-
quette.

Ces réalisation devront utiliser le
bois, ses dérivés ou tout autre
matériau susceptible de le valo-
riser. Il tend, par la présentation
d'œuvres originales et inédites, à
stimuler la créativité dans les
professions liées au bois, ainsi
qu'à faire découvrir au public
des œuvres produites en Suisse
romande. JEAN -REN é DUBULLUIT



ion doit franchir l'obstacle
La victoire s'impose pour Grégory Duruz et les Sédunois ce soir à Schaffhouse.

Histoire de souligner la diff érence entre un prétendant et la lanterne rouge.

A Schaffhouse
pour gagner

S

ion ne voyagera pas en
père peinard à Schaff-
house. Le revers concédé

à domicile face au Soleure a
sensiblement rapproché la fa-
meuse barre. Le cinquième ne
pointe qu'à deux longueurs des
Valaisans. Le déplacement chez
la lanterne rouge demande la
victoire. Schaffhouse n'a pas en-
core obtenu le moindre succès.
La formation de Morinini a les
moyens de franchir l'obstacle.
Même si le nul obtenu à Kriens
dimanche indique que le cancre
de la classe désire se reprendre.
«Nous nous sommes énervés
contre Soleure après n'avoir pas
concrétisé nos occasions. Le jeu
a beaucoup souffert de cette cris-
pa tion et de l'impatience qui se
sont emparé de nous», concède
Grégory Duruz, «Nous avons
commencé à faire n'importe
quoi en n 'oubliant les côtés. Les
scores élevés obtenus précédem-
ment ont contribué à cette exci-
tation. Il importe de ne pas s'af-
foler si nous ne marquons pas
tout de suite. La patience doit
aussi appartenir à notre regis-
tre.» La précipitation avait mené
les actions sédunoises nulle
part. «Nous devons ramener
trois points de Schaffhouse.
L 'équipe qui ambitionne de par-
ticiper au tour de promotion-re-
légation s'impose chez le der-
nier.» Une victoire sédunoise
confirmerait également la pro-
gression sur terrain adverse.

Positif
Bellinzone défait , Sion a man-
qué une occasion de se rappro-
cher du chef de file et de re-
pousser la barre à six points. Le
mal n'est pas nouveau. Le der-
nier exercice avait démontré la
peine éprouvée par l'équipe de
Tourbillon à exploiter les situa-
tions favorables. Une chute inat-
tendue avait souvent coupé un
élan qui semblait retrouvé. «La 5jon et Grégory Duruz doivent franchir l'obstacle Schaffhouse ce soir. Histoire d'oublier rapidement
similitude n'existe pas avec l'an leur déconvenue soleuroise. mamin

pour i
Dans un championnat très serré, les
Sédunois partagent le premier rang D oberto Morinini attend une
avec Grasshopper (un match en ¦ » réaction de son équipe,
moins) et Servette après quatre jour- Sans hausser le ton. «Nous nous
nées. Les joueurs de Boubou Richard ' rendons à Schaffhouse pour ga-
se sont imposés à deux; reprises, ont gner. Cela implique de retrouver
concédé un nul et une défaite.' fe mouvement sans ballon et la

disponibilité que nous avions
Europe perdus contre Soleure.» Le Tes-

Si l'équipe A ne rêve plus de cham- sinois n'invoque pas d'excuses,
pionnat d'Europe, les -18 partiront à ,<La fatigue existait peut-être. Si
la conquête de leur qualification au nom nous accrochons à de tels
Pays de Galles du 16 au 25 septem- facteurs , nous atteindrons diffi-
bre. Trois Sédunois ont été retenus vilement nos objecti fs. La pres-
pour ce déplacement avec Darbellay, sion ¦ existera toujours sur une
Marazzi et Marguet. Seul le premier a écluipe comme Sion cette saison.
évolué mardi dernier face à l'Angle- ll importe de gagner le plus ra-
terre lors d'une belle victoire helvéti- pidement possible les points
que (1-0) sur une réussite de Muff nous permettant de vivre serei-
(GC). Le Valaisan est entré en cours nement la fin de ce tour qualifi-
ée match au poste de latéral droit. Le catif avec une marge de sécurité
rassemblement interviendra jeudi pro- plus importante.» Sion doit
chain. Les Suisses affronteront dans aussi se maîtriser davantage
leur groupe l'Italie, la Géorgie et le pour le technicien sédunois.
pays hôte. SF «Plus le temps passait contre So-

dernier. La statistique le note,
mais la comparaison s'arrête là.
Nous n'avons pas commis d'ex-
cès de confiance , ni subi un re-
lâchement coupable.» Le coup
d'arrêt surprise ne modifie pas
le jugement positif du défen-
seur sédunois. «Nous devons
continuer de travailler afin de
nous éloigner le plus rapide-
ment possible de la barre. Le
championnat de LNB est totale-
ment instable pour l 'instant.
Tout le monde peut battre tout
le monde. Nous devons renforcer
l'envie de nous imposer et de
forcer le respect de chaque ad-
versaire. "

présence d'une majorité d'élé-
ments à vocation essentielle-
ment défensive dans notre sec-
teur. La marge de progression
est importante. Nous dépendons
aussi du mouvement dans le
jeu.» La fatigue des organismes
avait réduit la mobilité sédunoi-
se dimanche. Schaffhouse doit
rallumer la flamme.

STéPHANE FOURNIER

Stabilité
La défense sédunoise avait vécu
des moments pénibles en début
de saison. Nyon à Tourbillon
(2-2) et Kriens (1-4) avaient sou-
ligné la fragilité du système à
trois. Une question d'hommes
davantage que d'option tacti-
que. «Nous quadrillions mal le
terrain. Cet alignement impli-
que Une grande maturité afin de
réagir rapidement aux situa-
tions qui se présentent. Avec
Grichting (20 ans), Sarni (19
ans), Delgado (19 ans) et moi
(22 ans), nous ne possédons pas
l'expérience requise. Nous réa-
gissions souvent en retard.» Les
rencontres de préparation
avaient été plus probantes. «El-
les se disputent souvent sur des
terrains aux dimensions rédui-
tes. Les lacunes d'une couverture
de zone s'effacent. L 'agressivité
et la vitesse de jeu ne se compa-
rent pas non p lus à ce que nous
rencontrons en championnat. Le
retour à quatre hommes derrière
a redonné de la stabilité à toute
l'équipe.» Un doigt accusateur
pointe également parfois sur la
relance sédunoise. «JVows ne la
maîtrisons pas toujours. C'est
vrai. La carence a été évidente
face à Soleure. La jeunesse l'ex-
p lique partiellement ainsi que la

leure, plus croissait notre crispa-
tion. La patience s'apprend. Elle
doit appartenir à notre registre.»
La formation valaisanne ne de-
vrait pas subir de profondes
modifications pour ce cinquiè-
me déplacement de la saison.
Le changement interviendra sur
le côté gauche où Vernaz effec-
tuera sa première apparition. Le
FC Sion évoluera dans la com-
position suivante: Borer; Hotti-
ger, Sarni, Grichting, Duruz;
Piffaretti , Moukwelle, Renou;
Baubonne, Maslov, Vernaz.
Après son déplacement schaff-
housois, Sion se rendra à Berne
le 18 pour affronter Young Boys
(17 h 30), accueillera Wil à
Tourbillon le 21 (19 h 30) avant
d'affronter Chênois à Genève
pour la coupe de Suisse le 25
(20 heures). SF

LNA
Aujourd'hui
19.30 Aarau - Bâle

Zurich - NE Xamax
Lausanne - Yverdon
Servette - Saint-Gall

Demain
16.15 Lucerne - Grasshopper

Delémont - Lugano

Classement
1. Saint-Gall 10 6 3 1 18-10 21
2. Grasshopper 10 4 4 2 19-11 16
3. Servette 10 5 1 4 19-16 16
4. Bâle 10 3 6 1 11- 6 15
5. Yverdon 10 4 3 3 15-11 15
6. Lausanne 10 4 3 3 12- 9 15
7. NEXamax 10 2 6 2 15-17 12
8. Lucerne 10 3 3 4 9-13 12
9. Aarau 10 3 2 5 12-21 11

10. Lugano 10 2 4 4 14-14 10
11. FC Zurich 10 1 5 4 6-13 8
12. Delémont 10 2 2 6 13-22 8

Echos
Vernaz de retour

David Vernaz est prêt. Victime d'une
fracture du métatarse avant la reprise,
l'ancien Nyonnais attend impatiem-
ment sa première apparition sous le
maillot sédunois en compétition offi-
cielle. Elle devrait intervenir ce soir à
Schaffhouse. Le Chablaisien pourrait
même débuter en tant que titulaire
sur le côté gauche. «J'attends ce mo-
ment depuis deux mois. Je ne ressens
plus aucune douleur. II sera capital
pour moi de bien négocier les pre-
miers ballons.» Trois rencontres et
une mi-temps avec les espoirs lui ont
permis de retrouver le rythme. Même
si la dernière sortie a été effectuée au
poste de... libéro. «une grande pre-
mière pour moi. Un poste intéres-
sant.»

Espoirs
Patience Les eSp0j rs 5édunois rencontreront de-

L'autre David s'arme de patience. Da- main à Tourbillon Lucerne (15 heures),

David Vernaz est prêt pour ef-
fectuer ses débuts sous le mail-
lot sédunois. . bussien

vid Orlando devrait réintégrer le grou-
pe dans deux semaines. Après sa re-
chute suite à une première déchirure,
l'attaquant sédunois pourra reprendre
une course légère en cours de semai-
ne prochaine.

Basketball
Les Tessinois
grands favoris
Le championnat de LNA démarre
aujourd'hui. Lugano et Vacallo sont
les équipes à battre. Page 22

Formule 1
L'espoir
des tifosi
Les espoirs de victoire de la Scuderia
au grand prix d'Italie reposent sur
Eddie Irvine. Page 24

7. Bulle 5 3 0 2
8. Grand-Lancy 5 2 0 3 1
9. Stade Laus. 5 2 0 3 1

10. Viège 5 2 0 3 1
11. Meyrin 5 1 2  2
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Les clubs tessinois, Lugano et Vacallo ,

figu rent parmi les principaux au titre national

En chiffres
L'horaire

Samedi. 17 heures: Fribourg Olym-
pic - Genève-Versoix. 17 h 30: Luga-
no - Monthey, Morges - Olympique
Lausanne. 18 heures: Union Neuchâ-
tel - Riviera. - Dimanche. 16 heu-
res; Boncourt - Vacallo.

Les cinq dernières finales
1998-1999: Fribourg Olympic bat Va-
callo 3-1 (64-51; 70-50; 66-77; 70-64)
1997-1998: Fribourg Olympic bat
Monthey 3-1 (72-76; 77-59; 73-53;
70-62).
1996-1997: Fribourg Olympic bat
Versoix 3-0 (103-86; 106-90; 107-84).
1995-1996: Monthey bat Fribourg
Olympic 3-2 (96-93; 81-103; 93-89;
69-91; 78-72).
1994-1995: Bellinzone bat Fribourg
Olympic 3-1 (93-81; 83-88; 90-77;
78-73).
Le classement de la précédente
saison à l'issue du tour prélimi-
naire: 1. Fribourg Olympic. 2. Vacal-
lo. 3. Lugano. 4. Boncourt. 5. Mon-
they. 6. Genève-Versoix. 7. Vevey. 8.
Wetzikon. 9. Union Neuchâtel. 10.
Blonay. A l'issue du tour final
pour le titre: 1. Fribourg Olympic. 2,
Vacallo. 3. Boncourt. 4. Lugano. 5.
Monthey. 6. Genève-Versoix.

La cote des favoris
**** Lugano, Vacallo
*** Boncourt, Fribourg Olympic
** Olympique Lausanne
* Morges, Monthey, Union Neuchâtel
Riviera, Genève-Versoix (si)

C

hampion de Suisse au cours des trois dernières
éditions, Fribourg Olympic apparaît comme le
grand perdant de la campagne estivale des

transferts, à la veille des trois coups du championnat de
LNA messieurs 1999-2000, ce samedi 11 septembre.
Quatre ans après le dernier sacre de Bellinzone, Lugano
ou Vacallo semblent en mesure d'apporter un nouveau
titre national au Tessin.

Si Boncourt et Fribourg Olympic ne devraient pas
connaître de problèmes pour se qualifier pour les play-
offs , Olympic Lausanne, Morges, Monthey, Genève-Ver-
soix, Union Neuchâtel et Riviera chercheront avant tout
à éviter les deux dernières places du classement, syno-
nymes de non-qualification pour les play-offs. Un der-
nier championnat du millénaire qui se déroulera, pour
la première fois, en trois tours.

«H n'y a que le comité qui soit intransférable.» Il ne
restait guère plus d'autre alternative que l'humour à
François Barras, le vice-président du club, pour se con-
soler de la véritable hémorragie dont a été victime Fri-
bourg Olympic. Outre le départ de son entraîneur Dus-
ko Ivanovic à Limoges et l'arrêt (temporaire?) de David
Clément, le champion de Suisse en titre a perdu l'inté-
gralité de son cinq de base. Si l'Américain John Best est
reparti aux Philippines, son compatriote Rodney Blake,
accompagné par le noyau dur de l'équipe de Suisse -
Patrick Koller, Harold Mrazek et Norbert Valis - a posé
ses valises à Lugano.

Lugano Olympic
Vingt-deux ans après le dernier titre de champion de
Fédérale Lugano, jamais les Tessinois n'ont semblé aus
fort qu 'à l'aube de cette saison. Même si le lac de Luga-
no et sa ville possèdent un charme fou, les ex-Fribour-
geois n'ont pourtant pas franchi le Gothard pour la seu
le beauté du paysage. A Lugano, la plus grande dis-
crétion règne pourtant au sujet des généreux mécènes -
dix sponsors - qui ont permis de mettre sur pied une
équipe qui fait figure d'épouvantail. Le Yougoslave Du-
san Stevie (ex-Polzela/Sln) et l'Américain Derell Wash-
ington (ex-Estudiantes Madrid) sont encore venus étof-
fer un contingent impressionnant. Vacallo possède à
peine moins d'ambitions et de moyens financiers que
son voisin. Après la coupe de Suisse et un titre de vice-
champion l'an dernier, Nicoletta Mettel n'entend pas
s'arrêter en si bon chemin. L'entrée de la présidente de
l'équipe du Mendrisiotto dans le conseil d'administra-
tion du club de Fortitude Bologne (ex-Teamsystem) lui
permet d'avoir un œil avisé sur le championnat d'Italie
L'arrivée du Bosniaque Haris Mujezinovic, l'ancien pivt
de Forli, en témoigne. Le départ du capitaine Gilbert
Kellerhals (Olympique Lausanne) , le retrait de la compf
tition de Mark Fillmore et l'arrivée de Ron Putzi (ex-Lu-
gano) sont les autres changements significatifs.

Rodney Blake a troqué son maillot fribourgeois pot
celui de Lugano. Un gros transfert buss

Fribourg Olympic grand perdant
sur le marché des transferts

Grégoire Ammann est resté fi-
dèle à Monthey. bussien

BONCOURT. Arrivées: Christophe
Aline (Birsfelden), Daniel Stark
(Birsfelden) et Guillaume Rais (Delé-
mont). Départs: Eric Froidevaux
(Boncourt II), Matthieu Weissbrodt
(Boncourt II), Nicolas Chapuis (Uni
Neuchâtel), Cyril Salomon (Inter Delé-
mont), Yves Chapuis (Inter Delémont),
Johan Donzé (Etats-Unis) et Georges
Segura (?).
FRIBOURG OLYMPIC. Arrivées: Jo-
nathan Edwards (EU-Carouge), Jan
Lamka (Genève-Versoix), Valentin
Wegmann (Wetzikon), Milan Zivkovic
(Renens), Marko Verginella (Sln, Mari-
bor-SIn), Rodney Hamilton (EU, Alvik
Stockholm-Su), Eric Poole (EU, Sbder-
tâlje Kings-Su) et Kenneth Scalabroni/
entraîneur (EU, Bamberg-AII). Dé-

callo), Jean-Claude Porte (Grenoble-
Fr), Boris Gojanovic (Pully), Nebosja
Jukic (Lausanne), Dimitri Calantzis (re-
tour à la compétition), Jeff Leroy Jen-
kis (EU) et Niksa Tarie (Cro, Kranj-
Sln). Départs: Christian Favre (Re-
nens), Sébastien Gamba (Renens),
Alain Maurer (Renens), Sébastien

parts: Patrick Koller (Lugano), Harold
Mrazek (Lugano), Norbert Valis (Luga-
no), Martin Humbert (Union Neuchâ-
tel), Vincent Rey (Villars-sur-Glâne),
David Clément (arrêt), Stasha Dudu-
kovic (arrêt), John Best (EU, Philippi-
nes), Rodney Blake (EU, Lugano) et
Dusko Ivanovic/entraîneur (You, Limo-
ges-Fr).
OLYMPIQUE LAUSANNE. Arri-
vées: Frédéric Barmann (Union Neu-
châtel-Renens), Gilbert Kellerhals (Va-

Monnet (Renens), Milan Zivkovic (Fri-
bourg Olympic), Dido Malambu (Pul-
ly), Philippe Tacconi (Saint-Prex), Pe-
dro Seco (arrêt), Yvan Wicht (arrêt),
Marcelo Aparicio (?), Slim Bachir-Ché-
rif (?), Yann Borboen (?), Johnnie Hil-
liard (?), Trevor Powel (?) et Miodrag
Kresovic/entraîneur (You, Renens).
LUGANO. Arrivées: Patrick Koller
(Fribourg Olympic), Harold Mrazek
(Fribourg Olympic), Norbert Valis (Fri-
bourg Olympic), Raoul Darconza (Vi-
ganello), Jonathan Bough (Australie),
Rodney Blake (EU, Fribourg Olympic),
Derell Washington (EU, Estudiantes
Madrid-Esp), Dusan Stevie (You, Pol-
zela-SIn) et Ivano Dell'Acqua (Cassa-
rate). Départs: Ron Putzi (Vacallo),
Stefano Fagetti (Etats-Unis), Umberto
Corda (Star Gordola), Andréa Siviero
(SP Barbengo), Matteo Zaltron (arrêt,
études), James Brewer (EU, Etats-
Unis), Joe Hooks (EU, Etats-Unis), Tod

Mitchell (EU, Etats-Unis), Robert
Phelps (EU, Etats-Unis), Nenad Trunic
(You, Bursa-Tur) et Franco Facchinetti,
entraîneur-assistant (Vacallo).
MONTHEY. Arrivées: Christian La-
franconi (Blonay), Denis Marclay
(Martigny), Xavier Multone (Marti-
gny), Gary Gray (EU, Belgique),
Marshall Wilson (EU) et Alain Porchet,
entraîneur (Vevey). Départs: Pavle
Baresic (Riviera), Dominique Mastelic
(Pully), Georges Stoianov (Carouge),
Curtis Berry (?), Melvin Drake (?) et
Louis Morisod, entaîneur (Martigny).
MORGES. Arrivées: Rodrigue Badan
(Nyon), Ryan Huntley (EU, Tarliton
State), Bryan Hill (EU, Peperdine) et
Nathan Zana (Fr, Antibes). Départs:
Sascha Kresovic (Pully), Mike Scott
(?), Will Brantley (?), Florian Petter
(Cossonay II), Christopher Grancio (ar-
rêt), Régis Jaccoud (?).
UNION NEUCHATEL. Arrivées:
Martin Humbert (Fribourg Olympic),
Mirko Humbert (Fribourg Olympic), Ja-
mal Wilson (EU, La Haye-Ho), Petar
Aleksic (Bos, Zalaegerszeg-Hon), Mla-
den Gambiroza (Bos, Ibon Belgrade-
You) et Patrick Cossettini, entraîneur
(Uni Neuchâtel). Départs: Frédéric
Barmann (Olympique Lausanne), Igor

Harold Mrazek passe aussi de
Fribourg à Lugano. bussien

Novelli (?), Herb Johnson (EU, Rivie-
ra), Jason Hoover (Etats-Unis), Frédé-
ric Edde (Belgique) et Slaven Smiljanic
(Etats-Unis).
RIVIERA. Arrivées: José Colon (Ve-
vey), Cédric Losada (Vevey), Paul Mid-
dleton (Vevey), Nicolas Porchet (Ve-
vey), Pavle Baresic (Monthey), Herb
Johnson (EU, Union Neuchâtel), Brett

Beeson (EU, Bondy-Fr) et Alain Perlot-
to (Martigny). Départs: Christian La-
franconi (Monthey), Daniel Lopez-Pa-
lao (arrêt), Rashe Rivière (EU, Marti-
gny), Mustapha N'Doye (France), Igor
Miglinieks (?), Richard Robinson
(Etats-Unis), Joël Luthi (arrêt), Jérôme
Stucki (Vevey), David Vieira (arrêt) et
Fabrice Bertoncini (?).
VACALLO. Arrivées: Ron Putzi (Lu-
gano), Haris Mujezinovic (Bos, Monta-
na Forli-lt) et Franco Facchinetti, en-
traîneur-assistant (Lugano). Départs:
Gilbert Kellerhals (Olympique Lausan-
ne), Mark Fillmore (arrêt), Igor Koura-
chov (Russie), Patrie Ceresa (Etats-
Unis), Massimo Ciotti (?), Luigi Bara-
tollo (?).
GENEVE-VERSOIX. Arrivées: Ma-
thias Kautzor (Eberwart-Aut), Alphon-
se M'Bambi (North Carolina-EU), Ro-
derick Pegon (Fr, Roanne), Mickey
Curley (EU, Eberwart-Aut), Charlie
Miller (EU, Uu-Korihait-Fin) et Mike
Odems, assistant entraîneur (EU, Pâ-
quis-Seujet). Départs: Jan Lamka
(Fribourg Olympic), Frédéric Baillif
(Chêne), Basile Extermann (Chêne),
Amadou Romero (Chêne), Hervé Felli
(arrêt), Wayne Yearwood (?), Régis
Manuel (?), Slobodan Kalicanin (Ulm-
All), Jarvis Lang (?). (si)

Olympique
Lausanne,
la bonne
surprise?
Véritable révélation de la dernière
saison, Boncourt devrait poursui-
vre logiquement sa progression.
Les jeunes Christophe Aline (ex-
Arlesheim, 198 cm, 18 ans) et
Daniel Stark (ex-Birsfelden, 205,
23) ont rejoint l'équipe jurassien-
ne dont l'ossature demeure simi-
laire à l'an dernier. Olympique
Lausanne - équipe née de l'asso-
ciation de Renens, Lausanne et
Epalinges - pourrait être la bonne
surpise de la saison. L'équipe de
Therren Bullock s'appuye en effet
sur de joueurs confirmés tels que
l'Américain Mark Meredith, Gil-
bert Kellerhals et Igor Gojanovic.

A l'image de Fribourg, Genève-
Versoix a lui aussi beaucoup mo-
difié son visage. Frédéric Baillif,
Amadou Romero et Basile Exter-
mann - trois anciens internatio-
naux - ont pris la direction de la
LNB (Chêne) alors qu'Hervé Felli a
pris un congé d'une année.

A Neuchâtel, c'est toujours la
politique financière du club qui
dicte les objectifs sportifs
d'Union. L'arrivée des deux Bos-
niaques Mladen Gambiroza (ex-
Ibon Belgrade) et Petar Aleksic
(ex-Zalaegerszeg-Hon) s'inscrit
dans cette perspective d'écono-
mie. A la tête de la toute nouvelle
équipe de Riviera - née de la réu-
nion de Vevey et Blonay - Patrick
Macazaga devrait vivre une sai-
son bien moins éprouvante que
l'an dernier avec Blonay. Quant
au néopromu Morges, il devrait
avoir de la peine à échapper à
l'une des deux dernières places.
Enfin, quatre internationaux suis-
ses ont également pris - ou repris
- le chemin des collèges améri-
cains: les deux joueurs de Vacallo
Ahmad Allagholi et Patrie Ceresa,
le pivot de Wetzikon Stefan Bach-
mann et celui de Fribourg Marc
Thurig. (si)
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Chrysler Néon LE
Chrysler Stratus 2,5 LX aut,
Citroën Xantia 1,9 TD VSX
Ford Mondeo 2,0 16V 4x4
Ford Escort 1,8i 16V
Ford Scorpio 2,9i Cosworth aut.
Honda Civic 1,6 RTSI 4WD
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD aut
Jeep Grand Cherokee 4,0 LTD aut
Jeep Wrangler 4,0 Hardtop aut.
Kia Sephia 1,8 GLX
Kia Sportage 2,0 MRDi aut.

95 14 660
96 23 500
95 14 800
95 17 800
92 7 500
93 13 500
95 10 800
94 24 700
97 46 700
97 33 500
97 13 800
96 17 900

Land Rover 2,5 TDi
Rover 216 Si aut.
Range Rover 2,5 DSE
Range Rover 4,6 HSE
Subaru Legacy 2,2 Sedan
Subaru Legacy 2,2 SST aut.
Subaru Legacy 2,5 Outback aut
Toyota Corolla 1,3 XLi SPW
Toyota Corolla 1,8 Gli 4X4
Toyota Carina 1,8 E GLi LB
Toyota Carina 2,0 E GLi LB aut.
Toyota Celica 2,0 GTi

97 37 500
96 17 500
96 38 700
96 58 700
93 9 700
96 23 900
97 27 200
96 13 500
97 16 800
96 15 800
95 17 500
94 15 800

Garage Emil Frey SA - Tél. (027) 203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079) 413 45 61
C.-A. Genolet (079)221 08 10 G. Tu.arolo (079)414 98 OC
D. Jacquemetton (079) 689 04 51 S. Gravina (079)287 28 05

Votre partenaire

__p://v™w.emn.rey.ch XÏÏÏÏSS»
Tél. 021/631 24 30

A vendre

Mercedes
200
série C, 1996, gris
métallisé.
Prix à discuter.
0 (078) 709 69 50.

036-345323

ACHÈTE
voitures
bus
camionnettes
N'importe quel état,
kilomètres illimités.
0 (079) 449 11 43
0 (079) 637 95 62.

036-342596

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-ni@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

Acheté
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

Achète
voitures , bus
camionnettes
même accidentées.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 210 41 76. '

036-345186

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, tort
km et accidentés.

Devenez

donneurl

•
Donnez

de votre sang

Annonces diverses

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

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant , que trop
souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas,
ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches 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
conservant l'anonymat (en utilisant par exemple le
numéro du «sous chiffre»),
La société de publicité peut révéler l'identité de
l'annonceur sous chiffre aux autorités de pour-
suite pénale ou à des personnes qui ont communi-
qué leur identité à un annonceur sous chiffre et
qui, n'ayant pas reçu en retour leurs documents,
feraient valoir leur droit d'accès.
Publicitas intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du secret du chiffre et transmet scru-
puleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

•: _̂_ ffl«*

MOBALPA

ON EST LA
POUR ÇA.

Ranpiioiidl Zermatten
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EXCLUSIVITE

VÉTROZ
Pré-Fleuri 5)

TÉL. 027/ 346 61 15
FAX 027/ 346 63 02
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Ils ont dit

PMUR

keystone

Encore
des dollars!

Les dollars seront encore dis-
tribués à la pelle lors des fi-
nales du Grand Grix, samedi
à Munich. Gabriela Szabo y
aura la possibilité d'augmen-
ter son pécule de 250 000
dollars en gagnant le 3000 m.
Chez les messieurs, Bernard
Barmassai est le mieux placé
pour toucher le jackpot. Pour
cela, il lui faudra cependant
s'imposer sur 3000 m steeple.

Deux Suisses seront en
lice dans ces finales. Tant
Anita Weyermann qu'André
Bûcher ont eux aussi la pos-
sibilité de toucher un peu
d'argent en cas de bonne
performance, (si)

m ITIVIV VIIC .UI

Demain/ 1 Matin-De-Printemps
à Longchamp, 2 Ever-Fair
Prix de 
l'Orangerie 3 Cincinnotus

(plat, 4 Hurly-Burdy
Réunion I, 5 Beersheba
course 4, 
1400 m, 6 Jornoil 

15 h 45) 7 Panfilo 

8 Special-Piscount

(-¦', t) .. ¦ 15 Flying-To-The-Moon

L̂ --ljr .,,BV__-,|- - _ 16 Mister-Magic

Seule la liste officielle 17 Soubise
du PMU fait fol 1D -, TTT18 Blue-Waltz 

Olano garde le maillot
L'Allemand Jan Ullrich en embuscade attend la montagne.

B

attu au sprint par Jan Ull-
rich au terme de l'étape
de moyenne montagne de

jeudi , Abraham Olano n'a pas
attendu plus de vingt-quatre
heures pour prendre sa revan-
che. Il a justifié son titre de
champion du monde contre la
montre en remportant le chro-
no, couru sur 46,5 km. A Sala-
manque, il a devancé son rival
allemand de 57". Il a porté son
avance au général à l'07".

Chez les grimpeurs, les
meilleurs ont été Pavel Tonkov,
18e à 3'55" et Roberto Heras,
21e à 4'08". En crise la veille,
Alex Ziille n'a pas retrouvé son
niveau habituel et il a dû se
contenter de la 30e place, à
4'25" du vainqueur du jour.

Ullrich a confirmé son re-
tour. Inexistant, à la recherche
de son poids de forme et de
surcroît malchanceux tout au
long de la saison, il semble
avoir retrouvé son coup de pé-
dale. Jeudi , il avait été constam-
ment avec les meilleurs dans
l'Alto de Portillo, un col de pre-

mière catégorie. Vendredi, il a
offert une magnifique résistan-
ce à Olano. Meilleur grimpeur
que le leader de l'équipe Once,
le vainqueur du Tour de France
1997 s'inscrit comme l'un des
tout grands favoris de cette
Vuelta. (si)

Classements
6e étape, Salamanque - Sala-
manque, 46,4 km, contre la mon-
tre: 1. Abaraham Olano (Esp, Once)
53'32" (52,005 km/h). 2. Jan Ullrich
(AH) à 57", 3. Angel Casero (Esp) à
2'17". Puis: 30. Alex Zulle (S) à 4'25".
78. Niki Aebersold (S) à 6'15". 88. Fa-
bian Jeker (S) à 6*32". 97. Markus
Zberg (S) à 6'45". 116, Oscar Camen-
zind (S) à 7'14". 117. Daniel Atienza
(Esp, S) à 7'18".
Classement général: 1. Olano 24 h
41'57". 2. Ullrich à 1'07". 3. Igor
Gonzalez de Galdeano à 2'33". 4. Ca-
sero à 2'54". 5. Cuesta à 3*17". 6.
Parra à 3'53". 7. Tonkov à 4'42". 8,
Van de Wouwer à 4'49", 9. Vanden-
broucke à 4'56". 10. Heras à 5'07".
Puis: 36. Atienza à 8'41". 46. Ziille à
10'28". 47. Aebersold à 10*50". 61.
Zberg à 13'16". 69. Laurent Jalabert à
19*58". 72. Meier à 2V31". 78. Jeker
à 22'43". 116. Camenzind à 30'52".

Olano a tout à craindre du retour en forme d'Ullrich. keystone

? Abraham Olano: «Je me
sens bien. Dans une course com-
me le Tour de France, l'avantage
pris contre la montre me donne-
rait une certaine marge. Ce n'est
pas le cas ici. Il y a encore cinq
arrivées en côte et beaucoup de
choses peuvent changer. Ullrich,
qui progresse de jour en jour,
m'impressionne. »
? Jan Ullrich: «Compte tenu
de ma forme, je suis surpris de
ma 2e place. Je ne m'y attendais
vraiment pas. Pour le moment,
mon objectif ne change pas. Je
suis ici pour préparer les cham-
pionnats du monde.»
? Alex Ziille: «Ça va mieux.
J'ai pris un assez bon départ.
Quand j 'ai rejoint Pena, qui est
un excellent routeur, je me suis
dit que j'allais réaliser une très
bonne course. Mais le Colombien
a résisté et m'a même redépassé.
J'ai accusé le coup et peiné sur la
fin. Je ne veux pas terminer ma
8e Vuelta sans réaliser un ex-
ploit.»
? Fernando Escartin: «Les
grimpeurs n'avaient aucune chan-
ce sur un tel parcours. Le vent de
côté et de face m'a rendu la cour-
se très pénible. J'ai dû donner le
maximum sur la fin pour limiter
l'écart.» (si)(si)

Ferrari attend un miracle
Le souvenir d

E

ddie Irvine représente
l'unique espoir des tifosi,
ce week-end à Monza,

pour un grand prix d'Italie de
formule 1 qui, l'an passé, avait si
bien réussi à Ferrari, avec un
«doublé rouge», Michael Schu-
macher devançant son coéqui-
pier irlandais. Cette fois, en ef-
fet, le pilote allemand n'est pas
là pour enflammer l'autodrome
milanais. C'est un miracle que
«tifosi», Scuderia, Irvine et Salo
réunis attendent à Monza pour
renouveler l'exploit de la saison
dernière, pour reprendre les
commandes du championnat
du monde, l'Irlandais ne comp-
tant qu'un point de retard sur
Mika Hakkinen. Car McLaren-
Mercedes paraît hors de portée
des Ferrari. «Bien que nous
ayons eu des essais très positifs
la semaine passée à Monza, les
réglages changent toujours, c'est
pourquoi nous avons tant tra-
vaillé vendredi, expliquait le
Finlandais. Selon Ron Dennis,
les performances de la première Eddie Irvine, le seul espoir des tifosi

passé hante les mémoires
journée d'essais ne sont pas si- affirmait Ralf Schumacher, le
gnificatives, «Tout dépend des
pneus et de la quantité de car-
burant embarquée», notait le
patron de l'équipe anglo-alle-
mande. Un avis que partageait
Jean Todt, le directeur sportif
de Ferrari. Néanmoins, les Jor-
dan-Mugen Honda, les Wil-
liams-Supertec, et peut-être les
Stewart-Ford et des Prost-Peu-
geot «requinquées», dès que les
tracés deviennent rapides,
pourraient également inquiéter
Irvine et Salo, s'avérer redouta-
bles pour une Scuderia en perte
de vitesse depuis un mois. Et
pourquoi pas aussi Jean Alesi
(Sauber-Petronas), longtemps le
plus rapide vendredi avant que
son moteur... Ferrari ne rende
l'âme. Les ambitions grandis-
sent un peu partout , chez Wil-
liams notamment: «Les premiers
essais ne veulent pas dire grand-
chose mais, si je ne dis pas que
je serai en pôle samedi, nous
pouvons raisonnablement viser
une place en bonne position»,

plus rapide vendredi devant
Jarno Trulli (Prost-Peugeot) et
l'autre Williams-Supertec de
Zanardi.

Résultats
Monza. Essais libres en vue du
GP d'Italie: 1. Ralf Schumacher (AH)
Williams-Supertec, 1'24"507 (moyen-
ne: 245,802 km/h). 2. Jarno Trulli (It)
Prost-Peugeot, 1*24"692. 3. Alessan-
dro Zanardi (It) Williams-Supertec,
1*24"823. 4. Jean Alesi (Fr) Sauber-
Petronas, 1'25**030. 5. Mika Hakkinen
(Fin) McLaren-Mercedes, 1*25"103. 6.
Olivier Panis (Fr) Prost-Peugeot,
1*25"138. 7. Jacques Villeneuve (Can)
BAR-Supertec, 1'25**307. 8. David
Coulthard (GB) McLaren-Mercedes,
1*25 "347. 9. Pedro Paolo Diniz (Bré)
Sauber-Petronas, 1'25**388. 10. Da-
mon Hill (GB) Jordan-Mugen Honda,
1*25"397. 11. Rubens Barrichello
(Bré) Stewart-Ford, 1*25"499. 12.
Johnny Herbert (GB) Stewart-Ford,
1'25**551, 13. Heinz-Harald Frentzen
(AH) Jordan-Mugen Honda, 1*25"577.
14. Giancarlo Fisichella (It) Benetton-
Supertec, 1'25**701 . 15. Alexander
Wurz (Aut) Benetton-Supertec,
1*25"742. 16. Eddie Irvine (GB) Ferra-
ri, 1*25"897. 17. Mika Salo (Fin) Fer-
rari, 1'25**931. (si)

57,5 P. Eddery D. Smaga 12/ 1 7p0p5p

57 S. Coffigny R. Laplanche 20/1 OpOplp

57 L. Dettori P. Demercastel 7/1 0p5p3p

56,5 P. Bonilla B. Sécly 6/1_ 0p2p0p

56,5 O. Peslier R. Mony-Pajol 16/1 1p6p2p

56,5 T. Gillet N. Clément 35/ 1 7p5p6p
55,5 G. Mossé C. Head 6/1 Op6p2p

55 K.-F. Fallon J. Rossi 9/1 Op5p3p

55 T. Jarnet T. Clout 6/1 2p3p6p

54,5 N. Perret S. Wattel 45/1 1p5p5p

54 A. Malenfant A. Bonin 5/1 2p3p2p

53,5 V. Vion C. Barbe 12/ 1 2p2p4p

53,5 A.Junk G. Henrot 14/ 1 IpOpOp

53,5 M. Sautjeau J.-P. Perruchot 30/ 1 0p5p0p

53,5 P. Boeuf P. Smaga 14/ 1 5p0p1p

53,5 T. Thulliez V. Pissaux 45/1 7p3p0p

53 A. Bouleau C. Barbe 13/1 0p4p0p
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4 - Pour le brave Lan- otre jeu 
Demain à AaraU( Grand 7. Denzo-De-Montal 3725

franco. 9* Prix de la Ville d'Aarau 8. Albaron-Top 3700
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Celte. £ course 4,3700 m, io. Deux-Des-Loges 3700
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ment pas. ' « 1- Câlin 3750 12. Crack-Du-Ringeat 3700
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13. Cacao-Du-Pam 3700
gique. Coup de poker 3. Duel-D'Anjou 3750 14. Casdy 3700
17 Ri«„ trm«o n„ 17 4. Durer 3725 15. Cristal-Du-C os 370017 - Bien traitée au 1 / 5. Attila-De-Beauce 3725
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Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

f >TP Travaux Publics cherche

machin istes
pelle rétro.

maçons
en génie civil.

chef d'équipe
génie civil
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021)947 55 15.

k 130-043944 J

Auberge Petit-Paradis
Bluche - Crans-Montana

cherche pour le 1 octobre 1999

une employée
de maison

Possibilité de logement.
0 (027) 481 21 48.

036-345187

Objectif Sydney
ATHLÉTISME Serguei Bubka,
champion olympique du saut
à la perche en 1988, envisage
de participer aux Jeux olympi-
ques de l'an 2000: «A Sydney,
si mon pied me le permet, je
compte franchir une fois de
plus la barre des six mètres et
la possibilité d'un nouveau re-
cord n 'est pas aussi éloignée. »

Seaton galope
pour la Nissan

Concours national de Sion à Tourbillon

Le  duel entre Patrick Seaton
et Michel Pollien pour la

Nissan tourne à l'avantage du
premier qui, vendredi, enlève
l'épreuve R3/M1 devant le se-
cond. En M2, les trois premiers
bouclent le barrage dans la mê-
me seconde. Céline Stauffer mè-
ne le bal devant Vincent Délier
et Pascale Dusselier. Si en R2/
L2, la victoire échappe d'un crin
aux valaisans, au profit de Nadia
Gaumann, Karin Weder et
Christophe Barbeau, dans le ba-
rème A au chrono Jean-Yves
Serra et Chantai Blanc se clas-
sent 2e et 3e au barrage intégré,
Stéphanie Imhoff et Eric Pra-
long, 3e et 4e, et dans l'autre sé-
rie, Doris Schwab, Peter Brech-
bûhl et Karla Dirren, 2e, 3e et
4e. Bravo! FRAN çOISE DE PREUX

Les résultats
Epreuve No 1 Cat R2/L2 , barème
A au chrono, 68 départs. 1. Nadia
Gauman, Gingins, «Nutrun», 0/57.93;
2. Jean-Yves Serra, Martigny, «Peter
Pan», 0/ 59.28; 3. Chantai Blanc,
Gryon, «Diana de Mescam», 0/ 60.28.
Epreuve No 2 A Cat Cat R2/L2
barème A -t- 1 barrage intégré,
31 départs. 1. Karine Weder, Ober-
riet, «César», 0/0 31.04; 2. Hélène
Keller, Lossy, «Val du Haut Mont»,
0/0 35.56; 3. Stéphanie Imhoff, Con-
they, «Delphine Sauvage», 0/0 36.65.
Epreuve No 2 B Cat. R2/L2 barè-
me A + 1 barrage intégré, 40 dé-
parts. 1. Christophe Barbeau, Lossy,

Patrick Seaton. mamin

«Quancye», 0/0 34.17; 2. Doris
Schwab, Granges, «Ontario III» 0/0
35.69; 3. Peter Brechbiihl, Granges,
«Gulliver du Bigot», 0/0 38.45.
Epreuve No 3 R3/M1 barème A 1
barrage intégré, 65 départs. 1.
Patrick Seaton, Kerzers, «Ironie», 0/0
25.48; 2. Michel Pollien, Malapalud,
«Galinka II CH», 0/0 28.20; 3. Alexan-
dre Gil, «Wiva de l'Essert CH», 0/0
28.22.
Epreuve No 4 M2 barème A + 1
barrage intégré, 68 départs. 1.
Céline Stauffe r, Niederwil, «HRH Co-
lumbia CH», 0/0 27.61; 2.Vincent Dél-
ier, Jussy, «Black Dust», 0/0 27.64; 3.
Pascale Dusselier, Corsier, «Jordan
IV», 27.79.
Challenge Nissan. 1. Patrick Seaton
112 points. Michel Pollien 106 points
3. Christophe Barbeau 91 points.

Pioline ambitieux

Serena
en finale

C

édric Pioline deviendra-
t-il ce week-end le nou-
veau héros de toute la

France? Après sa victoire en
quarts de finale sur le Brésilien
Gustavo Kuerten, un succès ac-
quis en quatre sets après 3 h 22'
de jeu, le Parisien de Genève
peut nourrir les plus grandes
ambitions à FUS Open. Même
s'il possède le classement le plus
modeste des quatre demi-fina-
listes - il est 26e mondial - jouer
la carte Pioline ce week-end à
Flushing Meadows n'a rien d'un
non-sens. Avec Todd Martin
(No 7), il affrontera en demi-fi-
nales un adversaire qu'il a déjà
battu à cinq reprises en huit
rencontres. Miraculé mardi soir
contre le Britannique Greg Ru-
sedski (No 9), qui avait servi
pour le gain de la rencontre à
5-4 au troisième set, l'Américain
s'est qualifié en battant en qua-
tre sets (6-3 5-7 6-4 6- 4) le
Tchèque Slava Dosedel (ATP 95).
Martin et Pioline totalisent déjà
près de quinze heures de pré-
sence sur les courts depuis le
début de la quinzaine. Avec le
recul, Pioline saura apprécier
cette victoire contre Kuerten, la
plus belle sans doute de sa car-
rière et qui lui permet pour la
deuxième fois de se hisser dans
le dernier carré de l'US Open.
Mené 6-4 4-2 par le Brésilien, le
Français est revenu de nulle
part. Il a, surtout, démontré des
nerfs d'acier dans les trois jeux

Pour vaincre, Cédric Pioline a su passer le filet. keystone

décisifs de ce quart de finale
complètement fou. Dans le
deuxième, il a sauvé trois balles
de set avant de conclure 16-14
pour mener deux manches à
une. Dans le troisième, alors que
Kuerten commençait à souffrir
de crampes, Pioline a encore dû
écarter trois balles de set. A
Flushing Meadows, il a gagné les
six jeux décisifs qu'il a disputés
depuis le début du tournoi. Mais
davantage que cette maîtrise
dans les jeux décisifs, c'est son
courage qui fut le plus frappant.
Malgré la qualité de la relance
de Kuerten, le Français n'a pas
hésité à jouer le service-volée,
même sur ses secondes balles.
«Il m'était supérieur dans
l'échange. C'était ma seule is-
sue», expliquait-il. Samedi con-

PUBLICITÉ

tre Todd Martin, il reviendra
très certainement à un jeu
moins risqué. Il est en effet ca-
pable de dominer l'Américain
en fond de court. A 30 ans, il ne
veut pas laisser passer sa pro-
bable dernière chance d'inscrire
son nom au palmarès d'un
tournoi du grand chelem, (si)

A l'issue d'un match très dis-
puté, la cadette des sœurs
Williams a obtenu son billet
pour la finale de l'US Open,
battant Lindsay Davenport 6-4
1-6 6-4,

Lance Armstrong
en bonne santé
CYCLISME Le vainqueur du der-
nier Tour de France, l'Améri-
cain Lance Armstrong, a passé
une visite médicale de routine
satisfaisante dans le cadre du
suivi médical qu'il observe de-
puis qu'il a été soigné avec
succès d'un cancer.

La Suisse
se réhabilite
HANDBALL La Suisse a remporté
le match amical qui l'opposait
à la Slovaquie, à Bratislava, sur
le score de 22-17 (10-6). Il
s'agit de la première victoire
helvétique après la désillusion
du championnat d'Europe.

Lesley McNaught 3

Fâh. (si)

HIPPISME Lesley McNaught,
troisième des championnats
d'Europe à Hickstead, a termi-
né à la même place lors d'une
épreuve de saut du CSIO de
Calgary. Montant «Doen-
hoff », la Vaudoise d'adoption
a pris cette place lors du bar-
rage. Le vice-champion d'Eu-
rope Markus Fuchs a terminé
septième, un rang devant Urs

Présentation du match: FC CONTHEY - FC SAINT-GINGOLPH
Châteauneuf-Conthey, stade des Fougères, dimanche 12 septembre à 16 h Match de championnat
Parrain: Evéquoz S.A., Conthey, Restaurant du Pas de Cheville, Conthey
Ballons du match offerts par Glana-Sport , Sion - Arbitre: M. José Carlos Pereira
Match d'ouverture: 10 h 30 Conthey 3 - Erde 2
Matches du samedi 10 h 00 Conthey E3 - US Ayent-Arbaz E 13 h 00 Conthey D2 - Vétroz D
11 septembre: Conthey E2 - Sion E 14 h 30 Conthey C1 - Fully C

11 h 30 Conthey D1 - Martigny D 16 h 00 Conthey B1- Chamoson B
CONTHEY: PREMIÈRE VICTOIRE?
En s'Inclinant à trois reprises, Conthey connaît un début de saison difficile. Si les deux défaites contre Savièse et Bramois sont dans
l'ordre des choses, la déconvenue contre le néopromu Riddes pèse lourd dans la balance. Pour les Contheysans, l'équation est sim-
ple, Il faut engranger les premiers points en recevant Salnt-GIngolph. La bande à Freddy, qui ne connaît pas la réussite en ce début
d'ecerclce, doit la forcer tout en étant consciente qu'il faut aussi la mériter. En se sortant les tripes et faisant montre du même esprit
qui l'animait la saison dernière, l'équipe fanion pourra enfin fêter son premier succès. Rien ne sera toutefois facile car les poulains
de Pierre Covac ne viendront pas en victimes consentantes. Ils peuvent, en réussissant un résultat positif, éviter le retour de
Conthey. Supporters et amis, venez nombreux soutenir votre équipe, elle a besoin de votre appui et de vos encouragements. Merci.
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Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53
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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.

036-345595

auxiliaire vendeuse
serveuse

I '/. jour par semaine + 3 jours de
II h à 16 h et 2 dimanches par
mois.
0 (079) 220 45 15, dès 14 heures.

039-345612

Serruriers CFC
Mécaniciens MG - MP
Ouvrière exp. (usine)
Isoleurs
Soudeurs Tlg-Mag / lïiyauteurs
Aides avec exp. dépt. Technique
Huter attend votre appel ¦S 3 .4 .73

Dipull 1946, Kelly Services , un dll leaders mondiaux dl l'emploi fin
it temponlre , ist reconnu pour II qualité il la fiabilité du servie*.

Nous recherchons pour longues
missions département TECHNIQUE

Entreprise du bâtiment
(région Martigny)

cherche

Boulangerie-pâtisserie Gaillard,
à Sion cherche

Veuillez m'envoyer te Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre
information sur Terre des hommes
Nom: 

Prénom:

Terre des hommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey
«024/471 26 84 -CCP 19-93 .0-7

I Adresse: 

_l NPA/Lieu: 
«f_ 731!
i Annonce soutenue par l 'éditeur
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La passe de quatre
pour Oliveira
16es Foulées saxonintzes.

Les organisateurs aimeraient battre le record de participation, cretton

D
imanche 12 septembre,
Saxon vivra à l'heure de la

course à pied avec, dès 8 h 30, la
16e édition des Foulées
saxonintzes au cœur même du
verger valaisan.

La course se veut populaire
et les inscriptions seront accep-
tées sur place, dès 8 h 30, avec
une majoration symbolique de 3
francs.

Dans la catégorie des -actifs,
sur 10 km, Fernando Oliveira,
qui a déjà réalisé la passe de
trois, se verra confronter, à trois
coureurs italiens de bonne va-
leur avec spécialement Severino
Bernardini, son frère Mauro et
Maurizio Testa. Du côté des
trouble-fêtes, notons la présence
de Daniel Weber du canton de
Fribourg ainsi que Georges Vo-
lery, Fribourgeois émigré en
Suisse alémanique, sans oublier
Robert Bûcher de Windisch. Les
Valaisans ne seront pas en reste
emmenés par les coureurs du
CABV Martigny avec Stéphane
Rouiller de Troistorrents, Pierre-
Marie Taramarcaz de Verbier,
César Costa de Martigny, Vin-
cent Delaloye de Riddes, Samuel
Lovey d'Orsières, Nicolas Jeltsch
de Conthey ou Emmanuel Vau-

dan de Val-d'llliez.
Chez les dames, sur 6 km

666, l'Italienne Nives Curti pré-
sentera les meilleures références
mais Anne-Lise Blaser du Stade
Genève et la Valaisanne de Vé-
troz Séverine Vouillamoz auront
leur mot à dire.

Toutes les catégories jeu-
nesse sont également au pro-
gramme de la journée avec
poussins, poussines et parents
sur 2 km, écoliers et ecolières,
cadets et cadettes sur 3 km 333,
juniors sur 6 km 666, handi-
sport sur 700 m, vétérans 1 et 2
sur 10 km.

Un objectif avoué de l'orga-
nisateur: «Battre le record de
participation.» Alors venez l'ai-
der à réussir son pari, le détour
en vaut vraiment la peine.

Un joli prix souvenir à cha-
cun, de nombreux prix aux pre-
miers de chaque catégorie, une
ambiance musicale tout au long
de la journée avec cantine, de
quoi passer un dimanche de fê-
te et d'amitié.

Renseignements et inscrip-
tions: Stéphane Schweickhardt,
tél. bureau (027) 744 19 59 ou
privé (027) 744 26 81 ou par fax
(027) 744 37 37.

Les horaires
8.30 Remise des dossards.
9.15 Poussins (1990 et plus jeunes)
9.35 Poussines (1990 et plus jeu

nes).
9.55 Ecoliers (1986 à 1989).

10.20 Ecolières (1986 à 1989).
10.45 Parents, tout âge.
11.00 Handi-Sports, tout âge.

11.15 Cadets (1982 à 1985), cadet-
tes (1982 à 1985), juniors
(1980 à 1981), féminines
(1981 et avant), seniors (1960
à 1979), vétérans 1 (1950 à
1959), vétérans 2 (1949 et
avant).

14.30 Distribution des prix.
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Monthey, avant Martigny
La seule des trois manches du championnat cantonal se

disputant en Valais a lieu aujourd'hui sur les bords de la Vièze
En attendant le nouveau circuit octodurien...

B

isheim, Bas-Rhin, France;
Vesoul, Haute-Saône,
France; Monthey, Valais,

Suisse. Trois lieux logiques,
n'est-ce pas, pour y disputer les
manches de championnat valai-
san de karting? Non, c'est pro-
mis, on ne vous fait pas le coup
du poisson d'avril. Les pilotes
du Kart-Club Valais qui souhai-
tent se mesurer à l'échelle du
Vieux-Pays doivent bel et bien
s'expatrier à l'étranger. Car en
Valais, il n'y a pas encore de cir-
cuit pour ces petits bolides.
Bientôt, ce sera chose faite:
«Nous voyons enfin le bout du
tunnel après huit ans de discus-
sions et de travail. La dernière
mise à l 'étude a été faite. Il ne
reste qu 'une opposition à lever,
celle des verts.»

Impulsion bienvenue
Président du Kart-Club Valais,
Christophe Fellay a la phrase
sereine, le ton réjoui. Plus
qu'une simple piste, ce circuit
que tous les fans de la F1 mi-
niature attendent devrait don-
ner l'impulsion nécessaire à
l'envol du karting dans notre
canton. «Comme il n'y a pas de
circuit chez nous, nous devons
nous dép lacer le week-end en
Suisse alémanique ou à l'étran-
ger pour nous entraîner et faire
les manches du champ ionnat
valaisan. Et ces dép lacements,
additionnés au matériel coûte
très cher. Un week-end revient
facilement à 1000 francs.» C'est
comme un flèche sans pointe,
ça n'a pas de sens. En outre, le
circuit de Martigny permettra
d'attirer plus de pilotes. Au sein
du club comme en compétition
cantonale, voire nationale: «A
cause des frais, il n'y a jamais
p lus d'une trentaine de pilotes à
se dép lacer pour les manches du
championnat valaisan à l 'étran-
ger.»

Record
de participation

Aujourd'hui sur circuit urbain à
Monthey, il seront près du dou-
ble. «Avec une soixantaine de
concurrents, nous battons le re-
cord de participation. C'est nor-
mal en Valais, tout le monde a
envie de venir. Et puis à l'avenir,
comme les courses auront ' p lus

PUBLICITE

Stéphane Monnier. Une attrac-
tion parmi d'autres ce samedi à
Monthey. idd

souvent lieu chez nous, on sera
p lus médiatique qu'à l 'étranger.
D 'autre part, nous devrions
pouvoir compter sur p lus d'ap-
puis de la part des sponsors. Et
par la suite, nous pourrons ai-
der financièrement nos p ilotes
qui défendront nos couleurs aux
championnats suisses ou aux
championnats d'Europe.» Bref ,
si tout roule, tout devrait s'en-
chaîner. Et si le message passe
déjà aujourd'hui , la foule de-
vrait se pelotonner ce matin et
cet après-midi dans les rues
montheysannes...

KENNY GIOVANOLA

arting-Club Val ;
é en: 1976.
dent: Christop

ement
er).
mbres

vier (près de Pontai
Nombre de m
nt vingt dont soixa
ix représentants le
ampionnat de Suis.
Adresse sur li
/wv.karting.ch/kcv.

Stéphane Monnier chez lui
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A Monthey, Stéphane Monnier est
attendu au contour... du circuit
urbain. Treizième aux derniers
championnats d'Europe en Italie
le mois passé, il va piloter son en-
gin, catégorie élite, devant son
public. «Pression»: «C'est un bon
sentiment de rouler dans ma ville
et devant ceux que je  connais.
Mais ça me met aussi un peu la
pression car j 'ai envie de montrer
ce que je  sais faire à ceux qui
vont venir me voir. Je n'ai pas en-
vie de me rater.» Pourtant, sur un
tel circuit, l'erreur de pilotage est
fatale. Repression: «Comme le
circuit est fermé et entouré par
des bottes de paille, on ne peut
se permettre de sortir de la piste,

sous peine d endommager son
châssis. Si on se loupe, là, on ne
termine pas dans l'herbe.» Dans
les ruelles montheysannes, le pi-
lotage pourrait bien primer sur les
réglages: «Par rapport aux cir-
cuits normaux, le châssis et le
moteur entrent moins en jeu. Le
plus rapide sera celui qui prendra
les meilleures trajectoires.» Au-
jourd'hui, le résident de Choëx
dispute son unique manche du
championnat valaisan de la sai-
son. Pour la gagne? «C'est l'ob-
jectif, mais je  n'aime pas trop
parler de victoire avant les cour-
ses. Je suis assez superstitieux.»
Alors, Stéphane Monnier, prophè-
te en son pays? KG

http://www.karting.ch/kcv
http://www.garagedechampsec.ch
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Une suprématie
haut-valaisanne

Andréas Zerzuben et Isabelle Derendinger vainqueurs du tournoi du TC Alusuisse

Le  
tournoi du TC Alusuisse

s'est déroulé ce week-end
sur les courts sierrois.

Dans le grand tableau masculin,
Andréas Zerzuben n 'a pas trou-
vé beaucoup d'opposition après
le forfait de Jan Lorétan, son
principal contradicteur en début
de tournoi.

Le Viégeois n'a pas égaré
beaucoup de jeux. Dans la caté-
gorie R6-R9, le régional Alain
Quenzer a été davantage contra-
rié, tant par Marco Kuonen que
par Richard Mabillard en finale.

Chez les dames, la région
sierroise réussit très bien à Isa-
belle Derendinger. Déjà vain-
queur à Sierre, le week-end pré-
cédent, elle a remis ça sur les
surfaces du TC Alusuisse. La
joueuse haut-valaisanne a réussi
une «perf» en finale en battant
Valérie Fontannaz, R2 et tête de
série numéro un. Dans le petit
tableau, la Nyonnaise Jenni Cas-
sels-Scupham a causé une rela-
tive surprise, compte tenu de
son classement: R9. En finale ,
elle a battu très sèchement Karin
Meichtry, laquelle avait déjà
échoué à ce stade du tournoi à
Sierre. CS

Les résultats 6-3.
Simple messieurs, R2-R5, quarts *"** Quenzer bat Mabillard 6"7
de finale: Laurent Favre (TC Sierre, £-2 6-3.
R4) bat Jan Lorétan (TC Loèche-la- Simple dames, R2-R5, quarts de
Souste, R2) wo; Jérôme Allet (TC Loè- fmale: Valerie Fontannaz (TC Marti-
che-les-Bains, R3) bat Jérôme Zen 9nv' R2> bat Jenm Cassels-Scup ham
Ruffinen (TC Sierre, R3) 6-3 6-2; Yan- (TC N.on. R9> 6"1 6"°; Nathalie EP'"
nick Fattebert (TC Monthey, R3) bat ney (TC Monthey, R3) bat Claudine
Steven Flury (TC Lido Lugano, R3) 3-6 Moulin (TC Valère, R4) 7-5 6-2; Isa-
6-3 3-2, abandon; Andréas Zerzuben belle Derendinger (TC Simplon, R3)
(TC Viège, R2) bat Alain Viscolo (TC bat Maria Schnyder (TC Loèche-la-
Crans-Montana, R3) 6-0 6-0. Souste, R4) 6-2 6-2; Alexandra Wits-
Demi-finales: Favre bat Allet 7-6 chi (TC Simplon, R3) bat Simone Og-
6-4; Zerzuben bat Fattebert 6-1 6-2. gier (TC Loèche-la-Souste, R4) 3-6 6-4
Finale: Zerzuben bat Favre 6-1 6-3. 6-1.
Simple messieurs, R6-R9, quarts
de finale: Alain Quenzer (TC Alu-
suisse, R6) bat Marco Kuonen (TC
Loèche-la-Souste, R6) 4-6 6-2 6-3;
Jean Bétrisey (TC Alusuisse, R6) bat

Valérie Fontannaz. Favorite mais battue en finale. gibus

Beat Tscherrig (TC Alusuisse, R7) 6-4 Simple dames, R6-R9 , demi-fina- Scupham (TC Nyon, R9) bat Silke Vet-
7-5; Richard Mabillard (TC Les Iles, les: Karin Meichtry (TC Valère, R7) ter (TC Sierre, R7) 6-2 6-2.
R6) bat Bruno Duc (TC Alusuisse, R8) bat Mélanie Oggier (TC Loèche-la- Finale: Cassels-Scupham bat Meich-
6-1 6-3; Hans-Ulrich Mellinghoff (TC Souste, R6) 7-6 3-6 7-5; Jenni Cassels- try 6-1 6-0.
Loèche-la-Souste, R7) bat Eric Miche-
loud (TC Grône, R6) 6-4 6-2.
Demi-finales: Quenzer bat Bétrisey « M ¦ I ¦ ¦
7-5 6-0; Mabillard bat Mellinghoff 6-3 
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Demi-finales: Fontannaz bat Epiney
6-3 6-7 7-6; Derendinger bat Witschi
6-1 6-1.
Finale: Derendinger bat Fontannaz
7-5 6-2.

le masters à Sion
i

Le masters des tournois fair-play
s'est déroulé ce week-end au
centre des sports et loisirs des
Iles à Sion. Le tableau masculin
a été remporté par Daniel Bori-
savljevic.

Le prochain rendez-vous
est le tournoi de la ville de Sion,
réservé aux joueuses et joueurs
R2-R9, du 24 au 26 septembre.

Les résultats
Simple dames, R6-R9, demi-fina-

les: Elisabeth Durgnat (TC Lutry, R6)
bat Jacqueline Stucky de Quay (TC
Verbier, R6) 6-2 6-0; Deborah Ebener
(TC Cossonay, R6) bat Karion Vancieri
(TC Bossonens, R7) 6-0 7-6.
Finale: Ebener bat Durgnat 2-6 6-3
6-3.
Simple messieurs, R6-R9, demi-
finales: Daniel Borisavljevic (TC Ar-
don, R6) bat Cédric Bétrisey (TC Lens,
R6) 6-0 6-0; Fernand Udry (TC Les
Iles, R6) bat Pietro Michod (TC Enge-
matt, R6) 6-1 6-0.
Finale: Borisavljevic bat Udry 6-2
6-3.

cd ai vécu une belle aventure»
Initiateur de la rédaction sportive, Jean-Pierre Bâhler

quitte «Le Nouvelliste» pou r p rendre enf in un peu de bon temps.
I l  faudra s y habituer. Nous,

les journalistes de la rédac-
tion sportive du «Nouvelliste», et
vous, lecteurs de notre journal.
Entré en retraite, heureusement
non cloîtrée, Jean-Pierre Bâhler
n'écrira plus, ou presque, pour
notre quotidien. A 65 ans tout
juste, Peb, pour utiliser le sobri-
quet avec lequel il paraphait ses
articles sportifs, a tourné le dos
à ce qui lui était si cher: la ré-
daction sportive du «Nouvel-
liste». Entré en 1960 au service
du «Nouvelliste valaisan» en
qualité de responsable techni-
que de la fabrication du journal,
Jean-Pierre Bâhler le quitte tren-
te-neuf ans plus tard avec la sa-
tisfaction d'avoir accompli plus
que son simple devoir. Véritable
initiateur de la «sportive» -
«mon enfant », comme il aime
lui-même l'appeler - Peb a
consacré toutes ses forces au
développement de la rubrique
qu'il a créée de toutes pièces en
1963. A son poste, il a ainsi vécu
toutes les phases de l'évolution
du futur «Nouvelliste», vivant

notamment deux fusions, celle
du «Nouvelliste valaisan» avec
feu le «Rhône» d'abord en dé-
cembre 1960, puis celle du
«Nouvelliste du Rhône» avec le
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais» en 1968 ensuite. «De
cette p ériode, j 'ai gardé des sou-
venirs inoubliables», nous con-
fie-t-il sur un ton qui dissimule
mal une évidente émotion.
«C'était l'époque euphorique.
Celle où l'on descendait tous les
soirs à Genève avec mon direc-
teur André Luisier pour faire les
clichés qu 'on collait ensuite à
notre retour sur les pages pour
l'impression. Une véritable cour-
se contre la montre. Heureuse-
ment qu 'il n'y avait pas encore
les limitations de vitesse à ce
moment-là...»

La passion du sport
Sa carrière professionnelle,
Jean-Pierre Bâhler l'a consacrée
essentiellement au développe-
ment du sport en Valais et dans
le journal. «Cela a toujours été
ma passion. Mais il m'a fallu

longtemps pour faire compren-
dre à André Luisier que le déve-
loppement du journal passait
par le sport.» Initiateur de la ré-
daction sportive, Peb s'est sou-
vent multiplié pour la dévelop-
per ne perdant jamais de vue ce
qui a toujours constitué sa
principale motivation: l'intérêt
du journal. «Il n'était pas rare
que nous travaillions douze,
treize ou quatorze heures par
jour. Lorsqu'on rentrait de re-
portages sur le Tour de Roman-
die ou une course de ski par
exemple, on se mettait à la fa-
brication du journal, au monta-
ge et même à la correction. On
faisait tout», lâche-t-il avec une
légitime fierté.

Au moment où sonne
l'heure de la retraite, Jean-Pier-
re Bâhler conserve deux images
très fortes au fond de sa mé-
moire: celle d'André Luisier,
«un patron comme on n'en fait
p lus, qui avait le respect de tous
les employés de la maison, du
bas jusqu 'au sommet de l 'échel-
le.» et «Le Nouvelliste», son

Jean-Pierre Bâhler lors de la récente soirée d'adieu organisée dans
les locaux du «Nouvelliste».
journal. «Avec lui, j' ai réalisé un
rêve: contribuer à la création
d'une entreprise et à son déve-
loppement. C'est ma p lus belle
satisfaction.»

Sa retraite, qu 'on lui sou-
haite de tout coeur active et
agréable, Jean-Pierre Bâhler la
consacrera à ce qu 'il a forcé-
ment un peu négligé pendant
quarante-trois ans: son épouse
et le sport en qualité de prati-
quant. «Maintenant, j'aurai en-

mamin

f in du temps pour ma femme et
pour pratiquer moi-même du
sport. Je veux aussi revoir, de
Saint-Gingolph à Conches, les
endroits que j 'ai visités lors de
mes reportages et que je n'ai pas
eu vraiment le temps d'apprécier
à ce moment-là.»

Puisque tel est son vœu, ce
sera aussi notre souhait final.
Alors, bonne retraite , Jean-Pier-
re! GéRARD JORIS

chef de la rubrique sportive

Un gros morceau
pour Martigny

Les Valaisans face à Willisau.

P
our son premier combat à
domicile, le Sporting a tiré

un tout gros morceau. Les Lu-
cernois ont terminé au troisième
rang la saison dernière et s'affi-
che en véritable prétendant au
dernier titre national du millé-
naire. Ils ont infligé une belle ra-
clée à Kriessern samedi dernier,
un sec 26 à 13.

Les références des lutteurs
lucernois, quasiment intoucha-
bles en style libre avec Thomas
Rothlisberg en 54 kg, multiple
champion de Suisse, il n'aura en
principe pas d'adversaire en face
de lui, Martigny étant fort dé-
pourvu dans cette catégorie. Au-
tre Thomas intouchable, Buche-
li, qui attend sa sélection pour
les «mondiaux» d'Ankara en
85 kg. Rolf Scherer, déjà certain
d'aller en Turquie et porteur des
plus sérieux espoirs helvétiques
de médailles dominera les 97 kg
et enfin , l'assimilé Veton Aslani

qui aura en face de lui un autre
assimilé, l'entraîneur-lutteur oc-
todurien, Georges Karamanliev
pour le gain du combat des
76 kg.

C'est en style gréco que
Martigny peut créer la surprise,
car dans ce style, les Valaisans
sont meilleurs. Mais il reste une
grosse inconnue dans le ciel oc-
todurien, Grégory Sarrasin, pou-
ce cassé, absent à Oberriet sera-
t-il de retour? Rien n'est moins
sûr et il vaut mieux que le Bo-
vernion se remette totalement
pour les matches futurs contre
des adversaires plus directs,
comme Kriessern qu'il faudra
battre par deux fois et Oberriet
au match retour. Ceci n'occulte
pas qu'une petite surprise ce
soir à la salle du Bourg ne dé-
plairait à personne, sauf aux Lu-
cernois bien sûr!

PIERRE-ALAIN ROH

Les policiers dans la course
C'est sous un soleil radieux

qu'a eu lieu à Yverdon-les-
Bains, les 4es championnats de
Suisse de triathlon police. Par
rapport aux trois éditions précé-
dentes le niveau, que ce soit en
catégorie individuelle ou relais,
était bien plus élevé. D'ailleurs
le gagnant des catégories indivi-
duelles est l'invité Didier Bro-
card, cadre de l'équipe juniors
nationale. Ce dernier a effectué
les 500 m de natation, les 32 km
de vélo et les 5 km de course à
pied dans un temps de 1 h
18'58".

Six Valaisans ont pris part à
la course. Il s'agit de Vuyet-Dar-
bellay-Beytrison de la police
municipale de Sion. Ceux-ci ter-
minent dix-neuvièmes sur tren-
te-cinq classés en catérogie re-
lais.

Quant à Jacques Bressoud
et Pascal Fumeaux de la police
cantonale valaisanne, ils termi-

nent respectivement seizième et
dix-septième sur soixante-neuf
classés en catégorie seniors 1.

Pour sa part Jean-François
Weber du corps des gardes-
frontière termine premier sur
quatre classés en catégorie se-
niors 2. Cela fait , il occupe une
cinquième place au classement
général de toutes les catégories
individuelles confondues.

PASCAL FUMEAUX

Résultats des catégories
police

Seniors 1: 1. Cattori Jean-Marc,
CGFR, 1 h 20'28"; 2. Deladoey Mi-
chel, pol mun Renens, 1 h 23'52"; 3.
Cacconi, pol cant Tl, 1 h 23'53"; puis:
16. Bressoud Jacques, pol cant VS, 1 h
32'21"; 17. Fumeaux Pascal, pol cant
VS, 1 h 32'58".
Relais: 1. Wimmer-Burkhard-Rosse,
pol mun ZH, 1 h 17'53"; 2. Monnot-
Webb-Sutter, pol GE, 1 h 19'17"; 3.
Beck-Sutter-Frei, pol mun SG, 1 h
20'31"; puis: 19. Vuyet-Darbellay-Bey-
trison, pol mun Sion, 1 h 34'54".
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hntre legenae et reaine
Peu d'artistes auront autant titillé les imaginations que Stanley Kubrick, dont «Eyes wide shut» sort mercredi

Fantasmes
de participer à une expérience

/l 

vit reclus dans un manoir
anglais. Communique via
téléphone, fax et Internet.
Passe des heures à regar-
der des retransmissions

sportives à la télé. Fait cent cin-
quante prises de la même scène.
Appelle ses collaborateurs à n'im-
porte quelle heure du jour et sur-
tout de la nuit. A fui toute appari-
tion publique pendant ttente ans.

C'est peu dire que Stanley
Kubrick (1928-1999) a prêté le flanc
à la rumeur. Comme si un artiste
aussi exceptionnel devait forcé-
ment se doubler d'un être bizarre,
vaguement pervers peut-être.
Comme s'il fallait lui faire payer sa
filmographie hors du commun et
donc suspecte: une douzaine de
films, presque autant de chefs-
d'œuvre. Et cette manière, à
chaque fois, de réinventer le genre
qu'il visite: polar («L'ultime razzia»),
science-fiction ou futuriste («2001,
l'Odyssée de l'espace», «Orange
mécanique»), film de guerre («Les
Sentiers de la gloire», «Full métal
jacket »), historique («Barry
Lyndon»), d'horreur («Shining»)...

D'après Léon Vitali, assistant
personnel du maître depuis 1975,
Mister K. s'amusait du statut qu'on
lui forgeait. Il lâchait avec ironie
des formules comme «Ah, je suis
un vrai mystère!», ou «Ça va leur
donner à penser!» Un autre que lui
aurait multiplié les interviews pour
mettre les choses au point Kubrick
détestait cet exercice dont il ne
voyait pas l'utilité. Ni pour expli-
quer sa vie, ni pour expliquer ses
films: «Cela peut paraître préten-
tieux mais il me semble qu'un film
réussi est p lus grand que tout ce
qu'on peut en dire.»

En matière de racontars,
«Eyes wide shut» a battu des

Stanley Kubrick et Tom Cruise sur le tournage d'«Eyes wide shut», le plus long jamais entrepris par le maître. wamer bras

records. Ce n'est pas un hasard. Le son sujet , puisqu'il songeait à
projet comportait plus d'ingré- adapter la «Traumnovelle» de
dients que nécessaire pour faire Schnitzler depuis une trentaine
fantasmer la planète cinéma. Un d'années. Une intrigue promet-
réalisateur dont le film précédent teuse, avec sexe et jalousie. Une
remontait à plus de dix ans («Full distribution réunissant le couple
métal jacket», 1987) et obsédé par hollywoodien le plus hot du

moment, Nicole Kidman et Tom
Cruise.

Internet s'emballe
La «méthode Kubrick», son

goût du secret, n'a sans doute pas
contribué à éclaircir le mystère.

Tous les collaborateurs du film sont,
par contrat, tenus à la discrétion
absolue. Les gens qui ont connais-
sance du scénario intégral se comp-
tent sur les doigts d'une main.
Même les Cruise, quand ils en reçoi-
vent une copie pour lecture, doi-

vent la retourner dès le lendemain
Le tournage s'éternise. Les dix-huit
semaines prévues deviennent cin-
quante-deux, étalées sur une
année et demie. Kubrick est cou-
tumier des longs tournages, mais
celui-ci dépasse tous les autres.

Internet, la plus formidable
machine à ragots jamais inventée,
s'emballe. Et déverse en vrac:
Harvey Keitel viré pour avoir fait
le polisson dans le dos de Nicole
Kidman; Jennifer Jason Leigh,
mauvaise, remplacée par Marie
Richardson; Cruise jouant un tra-
vesti et Kidman une junky; un
conseiller conjugal appelé en ren-
fort pour rendre crédibles les
scènes d'amour du couple... Ce
n'est plus du fantasme, c'est du
délire.

Du temps au temps
Impeccables, les deux vedettes

hollywoodiennes affrontent les
rumeurs avec une belle sérénité et
sans jamais rien révéler quant au
contenu du film. Cruise et Kidman
se sont mis en disponibilité pour
Kubrick aussi longtemps qu'il le
faudra. Leur contrat ne précise
aiinino Hiiri-io Tic nnt rnncn'onro

unique. Expérience d acteurs,
expérience de couple. «Nous
devions affronter la jalousie et le
sexe... c'était toujours présent,
dans un coin de notre tête», confie
madame à «lime», une fois le film
achevé.

«Stanley pouvait changer votre
manière de voir le monde», dit-elle
dans ce même entretien. Aussi
bien la vision des gens qui ont eu
la chance de travailler avec lui que
la nôtre. Et nous restons specta-
teurs admiratifs devant cet artiste,
dont l'inventivité aura marqué un
demi-siècle de cinéma.

MANUELA GIROUD

Bienvenue à
Soldat Louis fait escale dans le Chablais valaisan les

bord...
/l  

y a de cela une dizaine d'an-
nées, un groupe breton du
nom de «Soldat Louis»

défrayait la chronique avec un pre-
mier album intitulé «Première bor-
dée» où il était question de rhums,
de bières, de femmes, de bordels,
de traversées, de tempêtes, de
bateaux...

Mêlant habilement à son rock
musclé le son particulier des cor-
nemuses et l'imagerie «poétique»
des marins au long cours, Soldat
Louis a su se faire une place au
soleil, un soleil qui, aujourd'hui
encore, brille sur une carrière qui
fleure bon le large et les embruns.

S'ensuivirent alors deux autres
CD, «Pavillon noir» et «Auprès de
ma bande», où les marins bretons
affinèrent et leur musique et leurs
textes, baissant un peu la ryth-
mique de leurs chansons pour

Soldat Louis et son équipage, un abordage à ne pas
manquer sauf pour cause de mal de mer.

Littérature
Condamnés
à être amis

ICICVISIUU
Une année
avec Céline Dion

Page 36 ! i l'intimité de méga Céline. Page 31

La correspondance Frisch-Dùrrenmatt
est peu abondante, mais éclairante
sur ces faux amis

r_T._Cl.rC • •

Tabemac! On a presque la chance
de son R'né. On va pouvoir partager

24 et 25 septembre. A vos cirés !
aborder des sujets plus austères
(«Oh Marna Oh»), plus nostal-
giques («Femmes de légendes»,
«Pavillon noir»), parfois même un
peu tristounets («Frère du port»,
«Bobby Sand») mais toujours avec
ce même vent du large soufflant sur
les compositions de cet avant der-
nier-album.

Avant-dernier, il faut bien le
préciser car Soldat Louis est de
retour avec un nouveau CD dans
son sac de marin, un «Bienvenue à
bord» d'excellente facture qui se
laisse écouter avec le même plaisir
que celui du vieux loup de mer qui
aperçoit enfin, au loin, les côtes tant
attendues, prometteuses
d'agréable compagnie et de déluge
de bière.

Et c'est avec ses onze nouveaux
titres, et de nombreux autres bien

idd sûr, que Soldat Louis et sa bande

de joyeux matelots jetteront l'ancre
au Yukon Café les 24 et 25 sep-
tembre courant pour deux spec-
tacles qui s'annoncent d'ores et
déjà mémorables pour tous ceux
qui ont déjà eu l'occasion de voir
et d'entendre Soldat Louis en
concert. Des premiers succès aux
nouvelles créations, dans une
ambiance survoltée et pour le
moins maritime, Serge Danet et sa
bande vous feront croire, l'espace
d'une soirée, que l'océan lèche les
trottoirs de Coïlombey-le-Grand et
que cette odeur étrange que l'on
peut sentir, c'est tout simplement
l'air du large.

XAVIER DUROUX
Soldat Louis en concert
les 24 et 25 septembre ao Yukon
Café de Collombey-le-Grand,
dès 22 heures.
Réservation Ticket Corner.

Idées reçues
O II n'y a aucun lien entre la
taille du cerveau et le degré
d'intelligence.
La preuve par deux:
1. L'homme de Néanderthal
avait un cerveau plus volumi-
neux que le nôtre.

:cre 2. Les hommes ont en moyenne
3p- un plus grand cerveau que les
ec- dames certes, mais la gent
s et féminine obtient de meilleurs
_ux scores aux tests de QI.
roir i Les hommes plus doués que
en les femmes en maths? On le
iux croit très souvent. Pourtant, des
ine chercheuses américaines ont¦ le analysé les résultats obtenus
t sa aux examens par les filles et les
ace garçons, à divers degrés de
les leurs études. Conclusion: les
1 et dames sont meilleures en
'on maths que leurs camarades,
ent jusqu'au bac. A l'université, les

garçons reprennent la tête.
>ux Selon les chercheuses, la raison

est simple: les hommes choisis-
, sent les maths comme matière

principale et la travaillent
davantage que les femmes.



Le sens de la vie

Cette mère de famille va beaucoup changer lors de son séjour dans le Montana chez ce
«ranger» discret. buena vista

Une année après la projection sur grand les cœurs s 'emballent. Il joue si bien son rôle .
écran, «L'homme qui murmurait à l'oreille des que le spectateur en vient rapidement à
chevaux» sort enfin en vidéo. Ce film très espérer une issue amorale puisque pour
attachant, interprété et réalisé par Robert répondre à ses sentiments, l'héroïne devrait
Redford, est en réalité une adaptation d'un abandonner son mari, un bon gars. (Sam Neill
roman d'un journaliste anglais qui, en 1995, a de «Jurassic Park»).
caracolé en tête des ventes du «New York
Times» pendant trente-sept semaines. Dans Cadre _ eSSOUTCant
son chef-d'œuvre, Nicholas Evans raconte une *
tranche de la vie de Grâce MacLean, une Pour dénicher le ranch dans lequel des destins
adolescente de 14 ans, victime d'un terrible vont se décider, le producteur Patrik Markey
accident. Un chirurgien n'a d'autre alternative et Robert Redford visitèrent pas moins de trois
que de l'amputer d'une jambe et, pour ajouter cents propriétés. Leur choix semble parfait
à son malheur, son cheval «Pilgrim» se trouve parce qu'il affiche une authenticité de bon aloi
dans un triste état. Fou de douleur, l'animal alors qu'il aurait été facile de tomber dans la
refuse de se laisser approcher par quiconque. caricature du sweet home de cow-boy
Pour l'écolière modèle, c'est le coup de grâce. d'opérette. Et puis, cette option ne doit rien
Elle plonge dans une profonde dépression au recours aux progrès de la technique,
dont sa mère Annie tente désesp érément de comme l'explique le réalisateur. «Les procédés
la sortir. Par chance, celle-ci entend parler des ne manquent pas pour enjoliver n 'importe
prouesses dont est capable Tom Booker, un 1uel déœr: filtres- truca9es optiques, etc.,
spécialiste du dressage par la douceur dans le mats l'Ouest n 'a nul besoin d'artifice car sa
Montana beauté et sa majesté suffisent au plaisir de

l'œil.» C'est vrai. CATHRINE KILLé ELSIG

«L'homme qui murmurait à l'oreille des
chevaux», location chez Touchstone
Home Video.

Romance bucolique
Le récit qui permet à un être marqué dans son
âme et dans sa chair de retrouver goût à
l'existence s'accompagne de la naissance
d'une passion entre deux individus que tout a
priori oppose. Rédactrice en chef d'un
magazine de la côte est, (Kristin Scott Thomas
du «Patient anglais»), Annie mène sa barque
comme une femme d'affa ires peu encline aux
démonstrations d'affection.- Lui a quitté le
quotidien trépidant de Chicago et sa femme
pour se contenter des simples plaisirs. Robert
Redford montre une. nouvelle fois son
légendaire charisme dans cette histoire
dépourvue de mièvrerie. Il suffit en effet que
le prestigieux acteur sourie et qu'il braque son
célèbre regard bleu sur la citadine pour que

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra 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

¦.¦M.-MH QQJXQI
S.50 Thé ou café 14938904 8.30 Mis- 7.25 Les superstars du catch
sion Pirattak 14382275 9.05 Bus et 17312418 8.35 Les naufrages du Pa-
compagnie 21893053 10.00 Journal cifique. Film 22859169 10.15 Le ma-
B2438701 10.15 Génie en herbe riage de mon meilleur ami. Film
B0808879 11.05 Outremers 26366091 66707362 12.00 Micro Ciné 94371343
12.05 «Images de Pub» 97425411 12.40 1 an de + 53135966 14.05
12.30 Journal de France 3 24695904 Rugby 78005879 16.10 Basket
14.15 Dans le secret des assiettes 96509324 17.35 Daria 67484633
34844188 15.25 Les inventions de la 18.00 Les Simpson 52097527 18.30
vie (12/39) 5310402917.05 Pyramide T. V. + 64388256 19.35 Bienvenue en
52599481 17.30 Questions pour un France! 18912256 21,45 South Park
champion 96257643 18.15 D'un mon- 13121904 22.10 Carnets d'Afrique et
de à l'autre 54881091 20.00 Journal d'ailleurs. Doc. 51793166 23.05 U-
belge 96271817 20.30 Journal France Tum ici commence l'enfer. Film
2 96270188 21.05 Thalassa 42090121 31208256 1.05 Parrain malgré lui.
22.00 Le journal 12846169 22.15 En- Film 85621693 2.35 Metroland. Film
voyé spécial 91781459 0.30 Soir 3 36797473 4.15 Rien que des menson-
10754473 1.05 Pour la gloire (11/13) ges. Film 22234367 5.50 Les para-
"968096 doxes de Bunuel. Film 44284270

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

LA PREMIÈRE 12- 06 L'horloge de sable. Si le Cer-
6.00 Le journal du samedi 9.11 La vin n'existait pas 14.00 Musique
smala 11.05 Le kiosque à musique. aujourd'hui 15.00 Magellan 16.00
En direct du Comptoir suisse 12.30 D ici, d'ailleurs 17.05 Paraboles.
Le journal de midi trente 13.00 Les Tziganes suisses étrangers et
Chemin de vie. 14.05 17 grammes voyageurs dans leur propre pays
de bonheur 15.05 Le nom de la 18.06 Entre les lignes 20.03 L'été
prose 17.05 Plans séquences des festivals. 20.30 Willard White,
18.00 Journal du soir 18.35 Sport- basse, Jeremy Irons, voix, BBC Sin-
Première. Football 22.30 Journal gers, Chœur et Orchestre sympho-
de nuit 23.05 Tribus. Jazz, musi- niques de la BBC: œuvres populai-
que populaire, chanson française res, contemporaines et créations.
0.05 Programme de nuit En direct de Londres 0.05 Pro-

__ _ gramme de nuit

6.05 Matinales 9.05 Chemins de RHÔNE FM
terre 10.00 L'humeur vagabonde 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 19.30 Schaf-
fouse - Sion 23.00 Rave Line: DJ's
1.00 Backtrax 3.00 Euro dance

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 jour-
nal du soir 19.00 Saga... Sports

w_____________ l ÊJyOsfl
9.10 Récré Kid 66121546 10.45 Le
grand Chaparral 49846850 11.35 Pa-
pouasie Nouvelle-Guinée 42847362
12.25 H20 30854701 12.55 Doc Fun
78306053 13.20 7 jours sur Planète
31482879 13.50 Pendant la pub
49118411 15.26 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 135158879 16.10 Fidèle à
sa promesse. Téléfilm 17979072
17.50 Football mondial 40211091
18.35 Le Grand Chaparral: le pelo-
ton d'exécution 51293411 19.25
Flash infos 76512614 19.40 Formule
1 : grand prix d'Italie, essais 98738898
20.55 Planète animal: les lions (1/3)
72625492 21.45 Planète Terre (1/5)
56601275 22.45 Murder Cali, Fré-
quence crime: Série. 2 épisodes
79682362 0.15 Formule 1 49354396

Pas d'émission le matin 12.05 Le cé-
libataire 80154140 12.20 Ellen. 3 épi-
sodes 54782940 13.35 Un privé sous
les tropiques 82812527 14.25 Home-
front. 2 épisodes 96310850 16.05 En-
quêtes à Palm Spring 65004530
16.55 Caroline in the city 41514459
17.20 Le célibataire 83385614 17.45
Meurte par amnésie. Téléfilm de
Bradford May 68934188 19.20 Les
Filles d'à côté 56624966 19.50 La vie
de famille 87827546 20.15 Le céliba-
taire: Las Vegas 44417512 20.40 Un
cas pour deux: les retrouvailles. Avec
Rainer Hunold 18048850 21.45 Le re-
nard: chambre 49 73812985 22.50
Derrick: l'écho de la mort 45579966
23.55 Confessions erotiques. Série
33097053

9.00

12.48
12.10

7.00
10.15

10.35

11.20
11.40

Les Zap 94802148
Quel temps fait-il?

9851695

Le rebelle. Pièces à
Conviction 8778850
Vive le cinéma 676un
Magellan Mebdo.
Mafia des préaux

8497492
Les enfants de l'an
2000 215072
Zoom avant 8098427
TJ Midi/Météo 609633
Alerte Cobra 4626362
Les cartes postales ont
toujours raison

11.45 Quel temps fait-il?
41416411

11.55 L'espagnol avec Victor
1264318812.10

12.40
13.00
13.25
14.10

Waterloo 4622850
14.25 Athlétisme 7685121 1410

Golden League
Finale u 35
En direct de Munich

15.50 Le renard 6729411
17.20 De si de la 7197121

La ville de La Sarraz 17 «n
17.25 Planète nature J'"""

Le crocodile, les dents
du fleuve 3101188

18.45 Les couche-tôt
Invité: Garou 3303140 ])! ,j?

19.10 Loterie à numéros 19,25

5246879
19.15 TOUt Sport 5474188 20 00
19.30 TJ Soir/Météo 935695
20.05 Le fond de la

corbeille 470188

EuroneWS 41266256
Quel temps fait-il?

92650614

Euronews 12252148
Cadences. Herbert von
Karajan 73801169

La famille des 13.00
COllineS 42829966 13.25
Automobilisme
Grand Prix d'Italie
ESSaiS 82104966 14.00
Pince-moi, 14.55
j'hallucine 40571343
The Cosby Show

68658695 15.45
Pince-moi,
j'hallucine 73688904
FX effets spéciaux; 16.40
Stargate; Xena 17.15
Passion rivière a20867oi 18.05
Cyclisme 10504072
Tour d'Espagne 19.05
7e étape 19.58
Passion rivière 34654904 20.00
L'allemand avec Victor

74241324
Cinéma
Pression 75416985
Court-métrage

20.30 20.50
Le jour des noces Plein les yeux

51879430
Film de Claude
Goretta, avec Arnold
Walter
Un jeune citadin, qui
s'est rendu à
contrecœur à un
pique-nique
campagnard avec sa
famille, tombe sur une
noce bourgeoise.
Aussitôt il s'éprend de
la jeune mariée
Fans de sport 38141614
Tennis 46477332
US Open

23.10

0.45
1.20
1.55

3.30

4.25
4.45

5.35

Finale dames
Fans de sport 31071527
TJ Soir 31038812
Festival de Jazz
MontreUX 41976676
Charly Lloyd
Textvision 59106980

98844527
Divertissement
présenté par Carole
Rousseau et J. Legros
Des images
surprenantes et
spectaculaires:
Eléphant au bord de la
crise de nerfs; Le petit
Titanic; Cauchemar en
plein ciel; Un cheval
au fond du gouffre;
Au-delà de la peur;
etc.

! Hollywood Night
Lien fatal 61671527
Formule 1 56I61015
Formule foot 47613473
TF1 nuit/Météo

83039305
Enquêtes à l'italienne

77123034
93202015Musique

Histoires naturelles
85806638

Aimer vivre en France
33662096

20.40
Une année
avec Céline Dion

567492
Préparation de la
tournée européenne,
avec de larges extraits
de son dernier
spectacle
Perry Mason 3352695
Meurtre en circuit
fermé
Perry Mason doit
défendre un étudiant
accusé d'avoir
assassiné le fils d'un
de ses amis
Le blûb 9691744
Film de Chuck Russell
Le fond de la
corbeille 5799305
TJ Soir 5770270

23.30
0.00
0.30

1.15

7.15 Le Triangle des Bermudes
79111614 8.35 L'Islam en questions
79531492 9.25 A qui appartient ma
vie 27903362 10.10 La légende napo-
léonienne 60752427 11.05 Viêt-Nam
57886614 11.55 Dieu, poste restante
57894633 14.10 Jan Palach, mourir
pour la liberté 80726695 15.35 Le
fracas des ailes 56559625 16.25 Lo-
nely Planet 55109184 17.15 L'Afrique
accusée 84133188 18.05 Guillaume
Aretos 39590343 18.35 Baseball
50480898 19.40 Le partage des eaux
70280256 20.30 Sexe, censure et ci-
néma 74049643 22.15 Tags 80162169
23.00 Les déserteurs du Reich
52135362 0.20 L'Ile aux plongeuses
nues 19240473

7.00 Sport matin 9689614 8.30 Yoz
Mag 345701 9.30 VTT: Coupe du
monde de cross-country à Houffali-
ze, en Belgique 18089782 13.00
Football: ligue des champions 311053
15.00 Motocyclisme: Bol d'Or au
Castellet 722625 15.30 Athlétisme:
Meeting de Munich 5570072 17.15
Cyclisme: tour d'Espagne 9940633
18.00 Tennis: US Open à Flushing-
Meadow - 1ère demi-finale mes-
sieurs 9161985 20.30 Cyclisme: Tour
d'Espagne 891508 21.00 Tennis - 2e
demi-finale Messieurs 172817 23.00
Score express 356237 23.15 Tennis:
US Open - Finale Dames 6604169
1.00 Superbike: championnat du
monde à Hockenheim, en Allemagne
2022947 1.30 X Games 9647638

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00 et 20,00 «72
heures» (nouvelle formule). Scanner;
les barrages. Animé par Natacha Et-
ter. Reportages et invités 15.30 Line
up, magazine musical 18.00 Emis-
sion portugaise 19.30 et 23.30 Et
quoi en plus on Tour: Batdance,
spectacle de danse

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Fax 11.30 Lingua Channel
12.00 Gli amici di papa 12,30
Telegiornale/Meteo 12.45 TSX-Cy-
bernet 13.15 TSX Files 14.00 Lois et
Clark 14.45 Due corne noi 15.30
Chaplin Revue. Film 16.05 Tutte le
manie di Bob. Film 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telgiornale 18.15
Natura arnica 19.00 Telegiornale
19.15 Lotto 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 I
gemelli. Fllm 22.30 Telegiornale not-
te 22.55 Belli Imposslbllltl. Fllm
0.40 Buonanotte

20.00 Passage to Marseille, De Mi-
chael Curtiz, avec Humphrey Bogart,
Claude Rains (1944). 22.00 WCW
Thunder 23.45 Entretien avec Leslie
Nielson (1999). 0.00 Planète interdi-
te. De Fred McLeod Wilcox, avec
Walter Pidgeon, Anne Francis
(1956). 2.00 Les sept visages du Dr
Lao. De George Pal, avec Tony Ran-
dall, Barbara Eden (1964). 4.00 Bro-
therly Love (Country Dan). De J. Lee
Thompson, avec Peter O'Toole, Su-
sannah York (1969).

9.05

12.15

13.00

Embarquement porte
NO 1 60678343
Shopping à la Une

51709850
Jeunesse 17289985
Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis

35398546

Le juste prix 61717140
A vrai dire 339945362
Le journal 16787508
Reportages 18941492
Femmes de lettres et
dames de cœur
MacGyver 35007492
Alerte à Malibu
Le nouveau locataire

56031256

92058430 15.10
sans

Flipper 92058430
Une journée sans
histoire
Dingue de toi 54733053
Hercule 8i4H463
Manatea, les perles du
Pacifique 62759459
Beverly Hills 82457879
Bloc mode 373568695
Journal/Les courses/
MétéO 77265898 19.55

20.00
20.45

7.00
7.50
8.45

11.35
12.10

Thé OU Café 31847362
Anim ' + 27113140
La planète de Donkey
Kong 76188614
Les Z'amours 15112188
1000 enfants vers l'an
2000 91243898
Pyramide 64837343
Point route 39943904
Météo/Journal 73714256
L'Hebdo du
médiateur 82222324
Consomag 95890966
Savoir plus santé
Tous diabétiques?

87404898

Samedi sport
Tiercé 78484508
Athlétisme 86830099
Grand Prix IAAF à
Munich
Cyclisme 76074966
Tour d'Espagne
1000 enfants vers l'an
2000 79775782
Union libre 44422256
Magazine de Christine
Bravo
Tirage du loto 73566237
Journal/Météo 77248121
Tirage du loto 49558985

13.15

13.45
13.50

14.45

17.25

18.40

18.45

6.00 Euronews 6.40 lo volera via.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 9.30 L'albero azzuro 10.00 Su-
perstars - Nuova maratona di danza
10.45 II figlio di Spartacus. Film
12.35 Matlock 13.30 Telegiornale
14.00 Linea blu 15.20 I regni dell'o-
ceano. Documentario . 15,50 Disney
Club 18,00 TG 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 Hai paura del buio?
19.00 La signora del West. Téléfilm
20.00 TG 1/Sport 20.40 Invlati mol-
to spécial!. Film 22.55 Serata 23.50
TG 1 notte 0.10 II viaggio. Film 1.50
Rainotte. Arancia 0 limone 2.25 Dol-
ly's Restaurant. Film 4.05 I giustizie-
ri délia notte. Fllm TV 4.50 All'ulti-
mo minuto. Téléfilm 5.45 TG 1

20.55
Tapis rouge 36457898

Divertissement
présenté par Michel
Drucker
Spécial rentrée, avec
Johnny et David
Hallyday, Larusso,
Lââm, Francis Cabrel
(photo), Bruno
Pelletier, etc.

23.20 Tout le monde en
parle 27094633
Divertissement
présenté par Thierry
Ardisson et Linda
Hardy

1.10 Journal 41472270
1.30 Tatort. Une sirène en

eau trouble 89393229
3.00 Bouillon de culture

18683928
4.10 L'oiseau rare 56682744
4.35 Pyramide 58201725
5.00 Le privé. Série 47897218
6.10 Anime tes vacances

24922763

7.00 Go cart - Mattina 8.15 II cuc-
ciolo. Film 9.00 TG 2 - Mattina
10.35 Una vita di segreti e di bugie.
TV movie 12.10 II nostro amico
Charly. Teleilm 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Dribbling 15.05 Krakatoa est
di Giava. Film 16.30 Questa è la vi-
ta. Film '18.10 Sereno variabile
19.00 Cerimonia di premiazione dél-
ia Mostra del Cinéma 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 TG 2 20.50 Inciden-
te mortale. Film 22.45 TG 2 notte
23.00 Lu Curaggio de nu pumpiero
napulitano. Comedia 0.55 Law &
Order. Téléfilm 1.35 Rainotte. An-
diam andiam a lavorar... 2.00 Vivere
di Corallo 2.25 Sanremo compilation
2.50 Diplomi universitari a distanza



6.00 Euronews 12064072
6.40 Minikeums 1745.430
10.30 Expression directe

. 72383275

10.40 L'Hebdo SO-MSSO
11.10 Grands gourmands

60221275
11.42 Le 12/13 243545411
13.00 Couleur pays

Mediterraneo
Côté jardin 44211546
Ramer la vie
Portrait de Jo Leguen 16.10

82238985
KenO 95899237 17.10
Les pieds sur l'herbe

72249463

Destination pêche
71899922 18.10

Couleur pays 86685879
Expression directe

59275169

Questions pour un
champion 97599091
Le 19/20 Météo

43622121

Magazine
olympique 63040817
Spécial Sydney
TOUt le Sport 69183633

6.45 M6 kid 81812169 7.'.
10.25 Hit machine 18959169
11.45 Fan de 67936072 9.I
12.20 Madame est servie

Quand on rêve 14137091 1D
12.55 Code Quantum 10

Le roi du direct 74954188
13.50 V 80861986 11
14.40 Le Bol d'or 92207546
15.10 Les mystères de 11

l'Ouest 47944324 11
La nuit du poison
Mission impossible, 20
ans après 96507966
Chapeau melon et
bottes de cuir
Remontons le temps

71844614

Amicalement vôtre
Un enchaînement de
circonstances 77397695 15.00

19.10 Turbo 62954701
19.40 Le Bol d'or 34905546
19.50 Mieux vaut

prévenir 1S284169
19.54 Six minutes 438149324
20.05 Plus vite que la

musique 55815985
20.40 Cinésix 71912343

7.20 Debout les zouzous
35292701

9.00 Histoires de mode
20471188

10.10 Cinq sur cinq 62967986
10.20 Faiseur d'images

64313898

11.05 Tous sur orbite!
57437072

11.30 Forun terre 86596121
11.50 Silence, ça pousse

82428850

12.05 La vie au quotidien
92687324

Combat pour la survie
66102701

100% question 22737091
Econoclaste 22705492
Correspondance pour
l'Europe 22713411
Le journal de la santé

12.35

13.30
14.00
14.30

22714140

15.30 Pi=3,14 22724527
16.00 Les trésors de

l'humanité S6958017
16.55 Jangal 59340169
17.25 Va savoir 59871 aso
18.05 Daktari 46357169
19.00 Histoire parallèle

206922

20.00 Le dessous des cartes
289035

L'Ukraine

20.55
Chauffeur
de maître 68640237

Téléfilm de Alain
Nahum, avec Victor
Lanoux, Adrien de Van
Un entrepreneur, qui
sillonne la France de
chantier en chantier
au volant de sa
rutilante BMW, se fait
retirer son permis de
conduire pour six
mois, pour excès de
vitesse. Il est contraint
d'engager un
chauffeur. Un jeune
homme entre ainsi
dans sa vie et sa
famille

22.30 Rendez-vous avec le
crime 84141701

23.30 Météo/Soir 3 87727275
23.55 Un siècle

d'écrivains 84661986
0.45 Plumes et paillettes

11252980
1.10 Nocturnales 47619657

E3B
7.00 Wetterkanal 9.25 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung:
das Liebesleben der Menschen
11.40 Poesia der Natur 11.45
Sprachkurs: Schwiizertiiùtsch 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lipstick
13.00 Taggeschau 13.05 Fascht e
Familie 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Siidwest 17.20 Voilà 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Motel: Schweizer Fem-
sehserie 18.45 «Muuh..!» 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 20.00 Wort zum Sonntag 20.10
Casa Nostra 21.45 Tagesschau
22.05 Sport aktuell 23.15 Phase IV.
Film 0.30 Nachtbulletin/Meteo 0.40
lm Netz des Todes. Film

¦sa
8.00 Cuaderno del viajero 8.30 Pue-
blo de Dios 9.00 Panorama 10.00
Concierto 11.00 Negro sobre bianco
12.00 De Toletum a Toledo 13.00
Calle Nueva 14.00 Documentales
pal plus 14.30 Corazôn, corazon
15.00 Telediario 15.30 El tiempo
15.35 Celia 16.35 Musica si 17.40
Especial 18.15 Euronews 18.45 Ci-
ne de barrio 21.00 Telediario 21.35
Informe semanal 23.00 Noche de
fiesta 1.35 El 98 2.30 Marielena
4.00 Cuentos y leyendas 5.00 Infor-
me semanal 6.00 Cine, Adela

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Le Caméléon

Troubles mentaux
128069817

21.45 L'immortelle 77993904
Manipulation

22.40 Buffy contre les
vampires 95705701
Un charme déroutant
La boule de Thesulah

0.25 Le Bol d'or 67434638
0.50 M comme musique

62734589

2.50 Fréquenstar 21818361
3.40 Plus vite que la

musique 8951683 .
4.05 Fan de 20070367
4.25 Pierpoljack 11464638
5.30 Culture pub 23263675
5.55 M comme musique

48830015

9.30 Schloss Einstein 10.03 Ski-
springen 11.00 Wir sind vom schot-
tischen Infanterie-Régiment. Komô-
die 12.15 Walter Mellon 12.30 Abi
99 13.00 Tagesschau 13.05 Europ-
amagazin 13.30 Pepe, der Pauker-
schreck. Komôdie '15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Tigeren-
ten-Club 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Reise 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr. Sommerfeld 19.41 Wett-
erschau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 Tagesthemen 22.35 Wort
zum Sonntag 22.40 Ausbruch der
28. Film 0.30 Torpédo los. Kriegsfilm
2.05 lm Netz der Abwehr. Film 3.40
Schnelle Fâuste. Boxerfilm

7.35 Remate 7.45 Ecoman 8.00 Ju-
nior 9.00 Companhia dos Animais
9.30 Clube da Mûsicas 10.30 Mesa
a Portuguesa 12.00 Mâquinas
12.30 Nomes da nossa Gente 13.00
Ler para Crer 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Estrada Viva 15.15 A Ferro e
Fogo 16.15 Docas 17.15 Os Princi-
pais 18.15 Os Destinos de Sofia
18.45 Santa Casa 20.00 Futebol.
Braga-Porto 22.00 TeleJornal 23.00
Nos os Ricos 23.30 Uma Casa em
Fanicos 0.30 Festivals do Ramo
Grande 1.00 Lélé e Zéquinha 1.30
Cinéfilias 2.30 Fados na Cabacinha
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set 6.00 Os Desti-
nos de Sofia 6,30 Portugalmente
7.00 24 Horas ¦

20.15
Black Adder 717546

Le sceau noir
20.45 L'aventure humaine

6595411

Le Concorde
L'histoire passionnante
et mouvementée du
premier avion
commercial
supersonique qui
reste, 30 ans après sa
mise en service, le
plus rapide

21.45 Métropolis 8840879
22.45 Haïfa 267121

Téléfilm de Rachid
Masharawi
La vie dans un camp
de réfugiés
palestiniens

0.00 Music Planet
Crossroads
Du jazz à l'ethno-pop

626251
2.00 Nu et libre 6476102

mÀAâ
9.00 Pippi Langstrumpf 9.25 Lôwen-
zahn 9.50 Billy the Cat 10.15 Shir-
ley Holmes 10.40 Enid-Blyton 11.05
Reboot 11.30 Compu-tivi 11.35
USA High 12.00 Chart Attack spe-
zial 12.30 Schwarz-Rot-Bunt 12.55
Presseschau 13.00 Heute 13.05 Top
7 13.35 Fùnf Freunde 14.00 Tabalu-
ga tivi 15.30 Leichtathletik 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine Tochter
18.50 Ansprache des Bundesprâsi-
denten 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Von Fall
zu Fall 21.45 Heute-Journal 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.15 Der
Zeuge am Fenster. Film 0.40 Die
Hôllenfahrt der Poséidon. Film 2.30
Wiederholungen

l«Sïï3
11.05 Disney-Festival 12.00 Ein
Witzbold namens Carey 12.20 Mee-
go 12.45 Formel 1 14.20 Dawson's
Creek 15.10 Beverly Hills 90210
15.55 Herzblatt 16.45 Fussball:
Rapid Wien-FC Innsbruck 19.30
ZIB/Kultur/Sport 20.15 Hydrotoxin.
Actionthriller 21.40 Alarmstufe: Rot.
Actionfilm 23.20 Désert Force. Ac-
tionfilm 1.00 Volleyball 2.00 Hydro-
toxin. Actionfilm 3.20 Wiederholun-
gen
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Dion se comporte comme
la voisine de pa lier!
C'est sans fard ni chichis que la mégastar se raconte. Un portrait presque incroyable.

a fillette mal fagotée de
Charlemagne, qui jugeait
ses bras plus longs que

Ĵ 
son corps, vend ses al-
bums comme des con-

fiseurs des berlingots à cinq centi-
mes. C'est-à-dire par millions. Lors-
qu'elle donne de la voix, ils sont des
milliers à écraser une larme d'émo-
tion. Et quand elle décide de se pro-
duire au mythique Madison Square
Garden de New York, la totalité des
billets s'arrache en moins de quaran-
te minutes. C'est certain, la brunette
québécoise que rien ne prédisposait à
la gloire est parvenue à inscrire son
nom en lettres de feu dans le pan-
théon des stars de ce siècle. Et pour-
tant, quand elle descend l'échelle de
son avion privé en jogging, le visage
dépourvu de maquillage, les cheveux
négligemment relevés en chignon, el-
le ressemble simplement à une jeune
femme quelconque sur qui personne
ne se retournerait dans la rue. Cette
image de bonne fille à sa maman
n'est pas pour déplaire à Céline Dion.
Au contraire, elle semble mettre toute
son énergie à se présenter de manière
bien modeste à la caméra face à la-
quelle elle décrit les vraies valeurs de
l'existence: son mari René, sa famille
et ses proches. On croirait presque
regarder défiler le film d'une publici-
té qui vante une assurance vie.

Absence de caprices
Si elle n'a rien d'une beauté au sens
large du terme, Céline Dion se révèle
sacrement équilibrée ou manipulatri-
ce hors pair. Le reportage d'une heu-
re et demie signé par son amie jour-
naliste Julie Snyder la montre sous
son meilleur jour. Que ce soit dans
les coulisses ou dans les stades de sa
tournée mondiale «Let's talk about
love», la chanteuse ne semble pas se
prendre la tête, elle rigole, fait le pitre
en imitant son époux. Ce qu'elle dit
sonne vrai et quand elle se glisse à
l'intérieur d'une caisse en bois qui
sera amenée au milieu de la salle de
concert, le téléspectateur surpris lui
tire son chapeau. Parce qu 'elle ne re-
cule devant aucun sacrifice pour épa-
ter son public qu'elle avoue à plu-
sieurs reprises adorer. «Dans cette pe-

La Télévision suisse romande réussit à offrir en exclusivité européenne ce
portrait signé par une journaliste québécoise. m

tite boîte noire, je me cogne la tête au
p lafond , j 'ai des bleus partout»,
avoue-t-elle en aboyant joyeuse-
ment comme un toutou. Si elle dé-
clare ensuite que ce contenant res-
semble à une niche, cela ne signifie
nullement qu'elle songe à émettre le
moindre grognement quand elle
doit, presque à quatre pattes, se
changer sous la structure d'une scè-
ne.

Bonheur partagé
Céline Dion paraît aussi à l'aise dans
son peignoir de boxeur que dans la
royale tenue en soie qu'elle porte
sous le soleil de Floride dans sa de-
meure qui rappelle le palais de quel-
que maharajah. Mais la vedette n'a
aucune envie de s'attarder sur le prix
de construction de son château, elle

préfère discourir sur les maisons
qu'elle fait édifier pour ceux qu'elle
chérit. Sa générosité est si grande que
même sa femme de ménage aura
droit à un toit flambant neuf en re-
merciement de ses bons et loyaux
services! Etrangement, l'argent d'ail-
leurs ne l'obnubile pas. Elle l'a mon-
tré aux oscars lorsqu 'elle a interprété
la chanson de Titanic. «J 'ai f r appé là,
je ne sais pas pourquoi, sur le cœur
que je portais sur ma robe, cela m'a
fait mal!» Dans son enthousiasme,
elle avait oublié la somptueuse paru-
re de diamants qu'un joaillier lui
avait prêtée. A la suite du choc, le
pendentif que des gardes du corps
surveillaient de très près aurait pu
choir et se cabosser. La facture au-
rait alors été salée puisque la babiole
est estimée à plusieurs millions de
francs. CATHRINE KILLé ELSIG

Du boulot
pour Véronique

L info en chiffres

Marine Dervin transforme un domaine
en centre d'équithérapie où sont
accueillis des enfants souffrant de
troubles multiples. C'est Véronique
Jannot qui campe cette thérapeute
motivée. «J'avais très envie de parler de
l'enfance en difficulté et des résultats
intéressants que l'on peut obtenir avec
un médiateur thérapeutique d'un
nouveau genre», commente l'actrice. Le
tournage estiva l s'est très bien déroulé.
Véronique Jannot connaissait en effet
très bien les propriétaires du «Manège» ,
«Ce fut un immense bonheur puisque je

me retrouvais non seulement au sein de
ma deuxième famille mais encore je  me
suis réconciliée avec mon métier car
j 'avais eu quelques tournages difficiles.»

France 3, le saviez-vous, emploie pas
moins de 1100 journalistes dans
cinquante-six bureaux décentralisés,
vingt-quatre rédactions régionales, une
rédaction européenne et une agence
d'images. Tous ces professionnels
parviennent à proposer aux
téléspectateurs pas moins de 5300
heures d'information par an. Du bon
boulot.
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En tournage
Du côté de France 2, on aime aussi
beaucoup les nouvelles ce qui ne signifie
nullement qu'on laisse de côté la
production de téléfilms. La preuve, pour
camper l'inoubliable héroïne de Régine
Deforges dans «La bicyclette bleue»,
Thierry Binisti a choisi le mannequin
Laetitia Casta. On se souvient que la
Corse avait fait ses premiers pas devant
la caméra en faisant battre le cœur du
gros dadais d'Obélix. Quant à Virgine
Lemoine, elle tourne dans «Le mystère
Parasuram» . Dans cette fiction, l'actrice
n'écoute que son cœur pour venir en
aide à un homme débarqué d'Inde.

ra SAVAIS due tes
cmfiWiieiiÊs

AVAIENT US ôûDf
W PCMW?



BIK-.;^B fc/d -.u ii-i dS -i WÊà:\?WÊÊ EEH lûU
7.00 Les Zap 286465.
9.05 Au cœur du temps. La

revanche de Robin
Hood. Le duel 8503473

10.50 Mémoires de palaces.
Le Danieli 8358947

11.45 Droit de cité 7491299
Elections fédérales: les
femmes à l'assaut!

13.00 TJ Midi-Météo 259218
13.25 Notre belle famille

La doublure 4883102
13.50 Automobilisme

Grand prix d'Italie
4255015

15.30 Faut pas rêver 42529g
15.45 Beverly Hills 1683909
16.35 Felicity 2659541

Confidence pour
confidence

17.20 Providence 142763
Le paradis des chiens

18.10 Racines 6725164
Renouer avec la foi

18.30 Tout sport
dimanche ' 655638

19.20 Juste 2 minutes 792183
19.30 TJ soir-Météo 762386
20.00 Mise au point

Les colis de la colère;
Exorcistes romands:
entre la croix et le
divan; Garde
d'enfants: la galère;
Timor oriental: portrait
des miliciens 575893

7.00 Euronews 64173928
7.45 Quel temps fait-il?

97524947
8.15 Fans de sport 31093947
9.05 Mémoire vivante.

Century: Le siècle des
Conflits 44454611

10.00 Dieu sait quoi 61060541
11.00 De si de la 46875812
11.25 Svizra Rumantscha

31714299
11.50 Voile 5556998C

Championnat du
monde Maxo One
Design

12.10 Cyclisme 16730454
Tour d'Espagne

16.10 Football 82455571
Championnat de
Suisse: Lucerne -
Grasshopper
Pendant la mi-temps:
arrivée du Tour
d'Espagne.

18.10 Rudy 44963218
Film de Peter Timm,
avec Iris Berben.
Les aventures drôles
et touchantes d'un
espiègle cochon
domestique.

19.45 L'allemand avec Victor
17918367

20.05 Planète nature
Le saumon à contre-
courant 36397164

6.30 Info 56710164
6.35 Jeunesse. Salut les

tOOnS 93762589
8.15 Disney! 94818560
10.00 Auto moto. Spéciale

F1 35390928
10.45 Téléfoot. L'esprit du

foot 43066763
12.10 MétéO 91212928
12.15 Le juste prix 61784812
12.50 A vrai dire 35736299
13.00 Journal-Météo 16746251
13.20 F1 à la Une 18919893
13.55 Automobilisme

Grand prix d'Italie
75213544

15.30 Podium F1 57973657
15.40 Extrême limite 96308473
16.10 V.I.P. 21771725

Une télé pas très
cathodique

17.05 Dawson 11116611
Au revoir les amants

17.55 Vidéo gag 91429909
18.25 Trente millions d'amis

97547638

19.00 19 h, dimanche
72259812

20.00 Joumal-Les courses
MétéO 7722527C

Thé ou café 48070305
Rencontre à 15

89364473
Expression directe

60700386
Les voix bouddhistes

23368763
Connaître l'islam

40111812
Orthodoxie 61609164
Présence protestante

69685034
Jour du Seigneur

69660725
Messe 63919218
Midi moins sept

91529454
Dimanche Midi 13663928
Journal 16745522
MétéO-LotO 57580725
Vivement
dimanche 81083096
Les cinglés de la télé

93303522

7.00
8.00

8.20

8.30

8.45

9.15
10.00

10.30

6.00
6.40
10.00

10.30
10.45
11.45

13.00

13.30

14.00

Euronews 12031744
Les Minikeums 61864831
C'est pas sorcier

69672560
3 X + net 72335638
Outremers 17107218
Le 12-13 de l'info

32057676
Sur un air d'accordéon

81794378
Le magazine du cheval

88544855
Festival international
du cirque à Budapest

93647183
KenO 57967096
Sports dimanche

11.00 Messe 63919218
11.50 Midi moins sept 15.30

91529454 15.35
12.05 Dimanche Midi 13663928
13.00 Journal 16745522 15.40
13.25 Météo-Loto 57580725 15.55
13.35 Vivement

dimanche sios3oge
15.35 Les cinglés de la télé

93303522
16.20 National 17.45

Géographie 97677251
Libres éléphants du
Botswana

17.20 Nash Bridges 25620015 18.25
18.10 Stade 2 43940015
19.20 1000 enfants vers l'an 18.55

2000 54129541
19.25 Vivement dimanche 20.10

prochain 91469928 20.15
20.00 Journal-Météo 77224541 20.50

77521763 14.35
72506960 15.05
76420164

Tierce
Cyclisme
Tour de l'Avenir
(Résumé de la
semaine)
Tour d'Espagne
Va savoir 35639251
Les artistes du verre et
du plomb. Il parle
avec les loups
Le mag du
dimanche 91428270
Le19-20-Météo

43690522
Bingo 73559947
Mr Bean 91479305
Consomag 63381909

7.15 Filles à papas 59954102
7.45 Studio Sud 78493611
8.15 L'étalon noir 50570638
9.05 M6 kid 73205164
11.00 Projection privée

63668763
11.35 Turbo 94508893
12.10 Le Bol d'or 12085201

12.15 Le meilleur du sport
15235724

12.20 Sports événements
70246831

12.50 Les flèches de l'amour
75016522

Téléfilm de Larry
Peerce.
Le Bol d'or 92277305
Danielle Steel:
La belle vie 50150164
Téléfilm de J. Hoag.
Plus vite que la
musique 62493454
7 jours pour agir
Etat de siège (épisode
pilote) 32251183
Demain sera
féminin 15244541
6 minutes-Météo

17.35

18.10

19.50

19.54

20.05
438116096

55882657 19.50
71989015 20

* 
15

20.05 E=M6
20.40 Sport 6

20.55 20.55
Julie Lescaut 2898980 Cadences 79275580
Soupçon d'euthanasie
Série avec Véronique Genest.
Un garçon de 17 ans vient de
mourir d'un cancer. Mais une
lettre anonyme révèle qu'il ne
s'agit pas d'une mort naturel-
le. Les soupçons s'orientent
vers une infirmière.

22.35 Jesse 626980
Sexe, mensonges et
rodéo

23.00 Voilà 807638
Au secours!
Les dessous de
Véronica 4111744
Dark Skies: 0.30
l'impossible vérité

4325386 0.55
Tout sport
week-end 7110058 2.05
TJ Soir 7445226

23.25

23.50

0.35

0.45

L Orchestre philharmonique
de Berlin à Stockholm
Avec le chœur de la Radio
suédoise et le chœur Eric Eric-
son.
Direction: Claudio Abbado
Quatre pièces sacrées de Giu-
seppè Verdi: Ave Maria; Sta-
bat Mater; Laudi alla Vergine
Maria; Te Deum.

22.00 Tout sport
week-end 81060928
Tennis 98591270
US Open finale
messieurs en direct.
TJ Soir 72244145

HRYESH wBrTf FImK
7.05 Thé ou café 30827283 8.00 7.10 Deux hommes dans Manhat-
Journal canadien 97243893 8.30 Mis- tan. Film 63149367 8.30 L'évasion
sion Pirattak 14359947 9.05 Bus et parfaite. Film 60496819 10.00 Le
Cie 21860725 10.15 Thalassa Escale monde perdu. Film 96638947 12.05
67431589 11.30 A table! 14340299 South Park 14590676 12.40 Le vrai
12.05 Télécinéma 94871725 12.30 journal 53102638 13.30 La semaine
Journal France 3 24662676 13.05 des guignols 99063725 15.00 Un duo
Géopolis (1/8) 27076096 14.15 La de choc. Film 37266980 16.30 Total
carte au trésor 89141522 16.15 recall 2070 34410541 17.30 H. Co-
Questions 39647560 16.30 Va savoir médie 67002706 18.00 Les naufrages
24152819 17.05 Kiosque 37481270 du Pacifique. Film 12169522 19.45
18.15 Vivement dimanche 54858763 Ça cartoon 71647725 20.15 L'équipe
20.00 Journal belge 96248589 20.30 du dimanche 71657102 20.45 Foot-
Journal France 2 10701454 21.05 bail: rugby 53174744 0.30 Football:
Faut pas rêver 42067893 22.15 Fie- championnat de France de D1
tion: Un étrange héritage 91741831 23780706 2.10 Mimic. Film 65594868
0.00 Journal suisse 16451446 1.05 3.55 Docteur Folamour ou comment
Fiction 64736619 3.00 Infos 94890706 j 'ai appris à ne plus m'en faire. Film
3.05 Outremers 89292023

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Der Ungezahm-
te. Film 15.30 Teufelsritt am
Highway Gottes 16.15 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 20.40 El-
les. Film 22.20 neXt 23.00 Tages-
schau 23.15 Mrs Mitternacht 23.50
Sternstunde Philosophie 0.50 Nacht-
bulletin

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

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

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: Piano, violon, violoncelle:
Chopin, Tcjaïkovski 19.00 Ethno-
musique en concerts 20.30 Con-
certs OCL - Espace 2 22.30 Le jou-
nal de nuit 22.41 Concert du XXe
siècle. 0.05 Programme de nuit

dez-vous des Eglises. Fête de la
jeunesse à Sierre 9.00 Musique, in-
fo, tourisme 12.15 Journal de midi
12.30 Débrayages 18.00 Journal
du soir 18.15 Musique boulevard
20.30 Place publique: ju-jutsu -
kravmaga 21.45 Patois 22.00 Mu-
sique boulevard

7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 9.00 Florilège 10.30
Music Hall 12.00 Musique non
stop 16.00 Océanique. Sport et
musique 17.45 Le journal du soir.
Le journal des sports 19.00 Latino
21.00 Le concert classique

Juste deux minutes
Droit de cité (R)

76287771
27866058Textvision

wxrm
8.30 Tigerenten-Club 10.00 Ski-
springen 11.03 Kopfball 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Mittagsmagazin 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100 deutsche
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05 Hur-
ra, die Schùle brennt! 16.40 Car-
toons 16.45 Johannes im Paradies
17.15 Ratgeber: Geld 17.45 Wahl
99 18.40 Lindenstrasse 19.10
Wahl 99 19.30 Weltspiegel 20.00
Tagesschau 20.15 Stahlnetz 21.45
Tagesthemen extra 22.00 Sabine
Christiansen 23.00 Titel, Thesen,
Temperamente 23.30 Tagesthemen
23.55 Traumtânzer 1.25 Tagesschau
1.35 Zeugin der Anklage. Gerichts-
film 3.15 Wiederholungen

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren

20.50 Dernière danse
16895980

Film de Bruce Beresford, avec
Sharon Stone.
Un jeune avocat nommé au
service des Grâces rencontre
une condamnée à mort, pour
un double meurtre, qui attend
son exécution.
22.45 Ciné dimanche 8258221 s
22.55 Robocop 15291724

Film de Paul
Verhoeven, avec Peter
Weller.

0.45 Les galettes de Pont-
Aven 21828690

2.25 TF1 nuit 28262313
2.40 Très chasse 88160232
3.35 Reportages 56568110
4.00 Histoires naturelles

77892787
4.30 Musique 42213400
4.45 Histoires naturelles

21887771
5.40 Héritages. Tendres

amours 2871352e

8.30 Récré Kids 85602454 12.40 Pis-
tou 78383102 13.05 Football mondial
31454096 13.35 Matt Houston
54776251 14.25 Planète animal
76605283 15.20 Planète terre
39251893 16.20 Pour l'amour du ris-
que 19343744 17.05 Sud 19872270
18.35 La clinique de la Forêt-Noire
51260183 19.25 Flash infos 28932589
19.35 Pour l'amour du risque
85182742 20.25 La panthère rose
58785560 20.35 Le quatrième proto-
cole. Film de John MacKenzie avec
Michael Caine 12294744 22.40 Tour
de chauffe. Magazine 47838744
23.45 Cart à Laguna Seca 51742638

¦ 
;

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm 10.45
Fernsehgarten 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Planet-E 13.55
Ein unvergessliches Wochende
15.25 Es begann in Neapel. Komô-
die 17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 17.40 Heute 17.45 Wahl
in Thùringen 19.00 Heute 19.30
Berliner Runde 19.57 Heute 20.15
Lustige Musikanten 21.45 Heute
21.50 Sonst gerne 22.20 Heute
22.40 Sonst gerne 23.10 Blicke in
die Hôlle 23.55 Auf Sohle und Spitze
0.55 Heute 1.00 Ein perfektes Paar
2.45 Mein Léopold. Tragikomôdie

20.55 Urgences 20.55
68613183 Demck 36432589Un peu de magie

Mascarade Série avec Horst Tappert.
Série avec Anthony Edwards, Une seconde vie
Georges Clooney. Une connaissance de Derrick
22.30 1000 enfants vers l'an reçoit des menaces de mort,

2000 48153560 qu'il ne prend pas au sérieux.
22.35 Lignes de vie L'inspecteur n'est pas de cet

Dans le secret de la avis.
spéculation Dialogue avec un meurtrier
financière 16481873 Le meurtre d'Ali Klais à quel-

23.35 Journal de la nuit que chose de déroutant, non
13075744 seulement pour Derrick.

0.00 Lignes de vie. Par- ... . , . •
devant notaire 84186874 23 05 Meteo-Soir 3 32556367

1.00 Savoir plus santé 23.25 Politique
26861058 dimanche 59547812

1.55 Thé ou café 37216077 0.20 Cinéma de minuit
2.45 Papy Pôle 94869139 Les Misérables
3.35 Loubards des neiges Cycle remake

87255787 Film de Raymond
3.45 Le privé. Série 57373313 Bernard (3/3), avec
4.45 Stade 2 90089145 Florelle, Harry Baur.
5.45 La chance aux 38719329

Chansons 61377665

Pas d'émission le matin 12.00 Caro- 7.10 Les déserteurs du Reich
line in the City 90256676 12.30 Ellen 63632522 9.00 Le Triangle des Ber-
3 épisodes 34951251 13.40 Un privé mudes 57501657 10.15 L'Islam en
sous les tropiques 82864980 14.30 questions 92932780 11.10 A qui ap-
Charles et Diana. Téléfilm 15466183 partient ma vie? 49867034 11.50 La
16.05 Enquêtes à Palm Springs iégende napoléonienne 60971183
99309742 16.55 Deux flics à Miami: 12.45 Viêt-Nam, 10000 jours de
un oeil de trop 82654819 17.45 Ho- guerre 36982980 14.00 Dieu, poste
mefront 2 épisodes 68994560 19.20 restante 99581928 14.50 Sport extrê-
Les filles d'à côté 56691638 19.50 La me 55201015 15.20 Les chevaliers
vie de famille: en chanson 87894218 14588893 16.15 Jan Palach, mourir
20.15 Le célibataire 78712724 20.40 pour la liberté 53853676 17.15 Jean-
Chien de flic. Film de Rob Daniel Pierre Gibrat 83353015 17.40 Le fra-
avec James Belushi 37692744 22.30 cas des ailes 37150763 18.30 Lonely
La créature du cimetière. Film d'hor- Planet 63250657 20.30 Baseball
reur de Ralph S. Singleton 13389522 57435102 21.50 Société 49830763
0.05 Un cas pour deux: le rêve cali- 22.45 Sexe, censure et cinéma
fornien 21669634 29692947 23.35 Cinq colonnes à la

une 84185541

______ _MMfl_fl_l
HHK* ].<:_______ ____¦ _^ _ 1______: : N_H___les____i

8.45 Confetti 9.15 Formel 1: GP Ita- 7.00 Euronews 9.45 La Parola anti-
lien 10.10 Disney-Festival 11.05 ca 10.00 Paganini 12.15 Vangelo
Black-out. Komôdie 12.45 Sport-Bild oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
13.15 Formel 1 16.05 Willow. Fan- 12.45 Videofashion spécial 13.15
tasyfilm 18.30 Sport am Sonntag Quattro bùcer e'na gazôsa. Film
19.30 ZiB/Kultur/Sport 20.15 Der 14.50 Cera una volta un piccolo na-
Kônig von St-Pauli. TV-Kriminalfilm viglio. Film 15.50 II ritorno di Perry
23.25 Das Bôse unter der Sonne Mason 17.40 I grandi awenimenti
1.15 Volleyball 2.15. Wiederholun- délia natura. Doc 18.30 Telegiornale
gen 18.40 II quotidiano in esterno 20.00

Telegiornale / Meteo 20.40 Dr.
Quinn. Film 22.10 DOC D.O.C
23.05 Telegiornale 0.30 Textvision

—j^:w»!.k'i na
6.00-22.00 Dessins animés 7.45 Mundo rural 8.15 Tiempo de

créer 8.30 Ultimas preguntas 8.55
Testimonio 9.00 En otras palabras

_______________ 9.30 Agrosfera 10.30 Desde Galicia
para el mundo 12.00 America total
13.00 Cal le nueva 14.00 Documen-

20.00 It Started with a Kiss. De î.al
, ] *3° %'fr T*6" 15 °°

George Marshall, avec Glenn Ford, Teled'ano 15.35i One La venganza
Debbie Reynolds (1959) 22.00 Bri- ** Al CaPone "•" ,EsPec<al 7.40
gadoon. De Vincente Minnelli, avec PePa V PePe 18-10 Al Fll° de lo lm"
Gene Kelly, Van Johnson (1954) possible 18.40 El viejo Hemingway y
0.15 A Yank at Oxford. De Jack el mar 19.25 Especial 20.00 Los de-
Conway, avec Robert Taylor, Mau- sastres de la guerra 21.00 Teleidario
reen O'Sullivan (1938) 2.15 Eye of 21.40 Humor 22.30 Déportes 0.10
the Devil (Thirteen). De J. Lee Série 1.10 Tendido cero 1.55 Euro-
Thompson, avec Deborah Kerr, Do- news 2.30 Marielena 4.00 Sin iden-
nald Pleasence (1967) 4.00 Bri- tidad 4.45 Espana de norte a sur
gadoon 5.00 Cartelera 6.00 Déportes

20.50
Zone interdite

58696725
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Corse: un été pas comme les
autres
La Corse a battu cet été son
record de fréquentation tou-
ristique. Quand aux Corses
eux-mêmes, lassés des cli-
chés, ils recherchent d'autres
réponses au mal corse.
22.50 Culture pub 63544473
23.20 Le livre des désirs

46264270
0.55 Sport 6 68369955
1.10 M comme musique

25241394
2.10 Plus vite que la

musique 83053503
2.30 Fréquenstar 39882684
3.20 Jazz 6 91182752
4.25 Turbo 89594619
5.15 Sports événements

92347077

7.00 Sport matin 9656386 8.30 Mo-
tocyclisme-Endurance: le Bol d'Or
4507873 11.00 Canoë Kayak 156638
12.00 Superbike à Hockenheim
150454 13.00 Canoë Kayak 646676
13.30 Motocyclisme-Endurance
649763 14.00 Supersport: champion-
nat du monde à Hockenheim 2326386
14.45 Motocyclisme-Endurance
1433454 15.30 Superbike: 2e course
531305 16.30 Motocyclisme-Side-Car
à Hockenheim 502893 17.30 Cyclis-
me: Tour d'Espagne 983725 19.00 X
Games à San Francisco 327164 20.00
Motocross: championnat du monde
356676 21.00 Cart 1547015 22.45
Tennis: US Open - Finale Messieurs
59255102 1.45 Motocross 1382597

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00-20.00 et 22.00
«72 heures» (nouvelle formule).
Scanner: les barrages. Animé par
Natacha Etter. Reportages et invités
15.30 Line up, magazine musical
18.00 Emission portugaise 19.00 et
23.30 Et quoi en plus on Tour: Bat-
dance, spectacle de danse

KQH
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 9.25 Automo-
bilisme. Gran Premio d'Italia 10.00
Linea verde 10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell Angélus 12.20 Li-
nea verde - In diretta dalla natura
13.00 Pôle position 13.40 Automo-
bilisme. Gran Premio d'Italia 16.45
Variété 18.10 90° minuto 19.00 La
signora del West 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Linda e il briga-
dier 2 22.45 Tg1 22.50 Senso 1.10
Stampa oggi 1.20 Rainotte. Sottovo-
ce 1.55 La vita del Principe Totô
2.15 L'ultima seduzione. Film 4.20 I
giustizieri délia notte. Film TV 5.20
TG 1 notte

¦tMJ
7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30 Sub
26 10.00 Os Lobos 11.30 Futebol.
Braga-Porto 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Dinheiro Vivo
15.15 Made in Portugal 16.15 Por-
tugal a Oriente 17.00 Volei: Final
18.30 Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 TeleJornal
22.00 Horizontes da Memôria 22.30
Luis Represas em Macau 23.30 Do-
mingo Desportivo 1.30 Rotaçoes
2.00 Sitios 2.30 Nomes da Nossa
Gente 3.00 24 Horas 3.30 Festival
do Ramo Grande 4.00 Comemora-
çao de 1000e Praça da Alegria 6.00
Portugal da Oriente 8.45 Dinheiro
Vivo

7.20 Emissions pour les
enfants 35269473

8.30 Un automne de
concert 49645102

9.00 Les peintres et la
Provence. Paul Signac

49646831
9.30 Journal de la création

49656218

10.00 En avant... marchons
14935367

11.00 Droit d'auteurs 89621473
12.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 49637183
12.30 Arrêt sur images

89633218
13.30 Paul Anka 22704763
14.00 La famille face aux

secrets 89512725
15.00 La Réunion, le voyage

73607218
16.00 Couples légendaires

22792928
16.30 Le sens de l'histoire

12077102
18.05 Le secret des planètes

46317541
19.00 Maestro 675367

Hélène Grimaud

Arte info 473725
Si Shakespeare m'était
conté. Jules César

555928

20.40
Thema
Tous
ces Acadiens
20.46 Les Acadiens

L'odyssée d'un peuple
DOC. 100476473

22.20 Le secret de
Jérôme 7357015
Film de Phil Corneau,
avec Myriam Cyr,
Germain Houde.
Un jeune couple
recueille un naufragé
muet et amputé des
deux jambes,
découvert sur la plage.

23.55 J'ai été au bal
Documentaire 8409725

1.20 Métropolis 3395961
2.20 A visage découvert

Court-métrage 2382503

7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 Piedino il questurino.
Film 9.45 Markus Merthin - Medico
delle donne. Téléfilm 10.30 Tg2
10.35 The one. Téléfilm. 11.05 Do-
menica Disney 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Eat Parade 13.50 Quelli che
la domenica... 14.55 Quelle che il
calcio... 17.00 Stadio Sprint 17.35
Dossier 18.20 Le awenture di Stan-
lio e Ollio 19.00 Un caso per due.
Téléfilm 20.00 Tom & Jerry 20.30
TG 2 20.50 In fuga a Venezia. Film
TV 22.30 La Domenica Sportiva
23.35 TG 2 23.50 Sorgente di vita
0.00 335 voci per non dimenticare
1.55 Rainotte. Andiam andiam a la-
vorar... 2.00 Punti di svista 2.25
Sanremo compilation

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 • 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Offres d'emploi

Depuis 1345, Ktlly Servie**, un dtt leaders mondiaux de l'emploi flx.

et temporaire , ett reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

SERV1Ç

Nous recherchons pour longues
missions département BATIMENT

• Electriciens bat. ou industrie CFC
• Install. sanitaires ou chauffage CFC
• Menuisiers - Ebénistes CFC
• Maçons bât. ou GC CFC
• Plâtriers - Peintres - Tapissiers CFC
• Aides bâtiment avec expérience
M. Huter attend votre appel 36-34.876

Café-restaurant
en station Valais
central
cherchezinal

S W I T Z E R L A N D

W
L'office du tourisme -

La société de développement
cherche

un(e) secrétaire-réceptionniste
Formation:
- formation commerciale avec expé-

rience dans le domaine touristique.
Exigences:
- parfaite maîtrise du français ainsi que

très bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais, italien un atout

- bonnes connaissances des outils infor-
matiques (Word, Excel) et d'Internet

- comptabilité générale
- sens de l'accueil, du contact et des

responsabilités, capacité d'évoluer
avec initiative et indépendance

- intérêt pour les sports et le milieu de la
montagne.

Nous offrons un poste à long terme et un
travail varié au sein d'une équipe dynami-
que.
Entrée en fonctions: 1"' novembre 1999
ou à convenir.
Les offres écrites, avec curriculum vitae
et photo, sont à adresser pour le 25 sep-
tembre 1999 à la Direction de l'office du
tourisme, 3961 Zinal. 30-345085

Suchen Sie Ihren beruflichen Erfolg
im Bereich der Landwirtschaft?
Unsere Mandantin ist ein sehr erfolgreiches Produktions- und
Handelsunternehmen in der Ostschweiz und bietet seinen
Kunden in der Landwirtschaft qualitativ hochstehende Produkte
in den Bereichen Verbrauchs- und Investitionsguter an.
Zum Ausbau der Marktprâsenz im Wallis suchen wir im Auf-
trag eine starke Persônlichkeit als

Sie beraten und betreuen bestehende Kunden und durch Ihren
kompetenten Auftritt erweitern Sie den Kundenkreis.

In einer praxisnahen Ausbildung werden Sie in Ihre neue Auf-
gabe eingefùhrt. Laufende Weiterbildung und die Unterstût-
zung durch einen kompetenten Innendienst sind gewâhrleistet.
Sie konnen erfolgreich sein, wenn Sie eine Ausbildung in der
Landwirtschaft oder die entsprechende praktische Erfahrung
oder gute Verbindungen zu diesem Umfeld mitbringen.
Kontaktfreudigkeit , unternehmerisches Denken und der Wille,
weitgehend selbststândig zu arbeiten sind wichtig, und gute
Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache sind
unbedingt notwendig.

Wâhrend der Einarbeitungszeit bieten wir Ihnen ein testes
Gehalt, danach Leistungslohn mit grosszûgiger Provisionsre-
gelung, Spesenentschâdigung und gute Sozialleistungen.

Fûhlen Sie sich angesprochen, dann senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbung mit Foto und Handschriftprobe. Ihre Unterlagen
werden diskret bearbeitet. Wùnschen Sie vorab telefonische
Informationen, rufen Sie bitte Herrn W. Steiner an.

sommeliere
motivée, connaissant
les 2 services. Entrée
tout de suite.
0 (027) 281 16 37.

036-345284

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Entreprise de transport
du Valais central cherche
chauffeur poids-lourds

- permis de conduire C + E;
- camion-remorque et semi-remor-

que;
- domaine d'activité: Italie et

Suisse;
- âge: 25 - 35 ans;
- quelques années d'expérience;
- entrée dès que possible.
Faire offres avec CV sous chiffre P
036-345587 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-3455B7

Collaborateur/
Collaboratrice

OESCHGER

machines et de l'outillage.
Nous cherchons un vendeur/une vendeuse ayant une bonne connaissance des
ferrements pour le service commercial interne de notre bureau de vente de
Crissier.
Nous offrons un travail au sein d'une petite équipe collégiale, des supports in-
formatiques de pointe et des conditions de travail modernes.
Nous attendons de bonnes connaissances en matière de ferrements, flexibilité,
collaboration au team et la volonté d'apprendre.
Mme. U. Bosshard se réjouis de votre lettre de sollicitation et reste à votre dis-
position pour tous renseignements supplémentaires.

OPO Oeschger SA
Steinackerstrasse 68
8302 Kloten
Téléphone 01 - 804 3311
Internet: www.opo.ch
eMail: ulla.bosshard@opo.ch

au Service interne
0P0 Oeschger est une entreprise de pointe dans le domaine des ferrements,

Nous agissons.

Donnez
de votre sang

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
www.adecco.ch

Vos compétences
nous intéressent

si vous êtes
infirmier(ère) SG en médecine

technicien(ne)
en salle d'opération

infirmier(ère) SG ou PSY
en gérontologie

infirmier(ère) PSY réadaptation
auxiliaire de santé CR

expérimenté(e)
Contactez-nous en toute confiden-

tialité et sans engagement
au (027) 329 00 95

Demander Sarah Descartes
36-345472

URGENT
Notre client, basé sur le bassin
lémanique, est à la recherche
de:

mécanicien CFC
pour travailler sur tour SCHAU-
BLIN 102, équipé d'un chariot
croisé, commandé par CN

decolleteur CNC
titulaire d'un CFC, même sans
expérience, le bienvenu

mécanicien CNC
capable de programmer et de ré-
gler des tours CNC à 2 tourelles.
Si vous êtes intéressés et dispo-
nibles pour l'un de ces postes,
envoyer votre dossier complet
à l'attention de Bernard Amou-
reux.

X_______ , 22-749930

C'est j  Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

êp©_É (.'«œre©

CAMPS DE SKI
des écoles neuchâteloises

Hiver 1999/2000
Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison d'hiver en
Valais, de mi-décembre à mi-avril
- aide de cuisine
- personnel d'entretien
(sans permis s'abstenir).
Renseignements:
Tél. 032/889 69 11
Curriculum vitae à adresser:
Service des sports
Case postale 1484
2001 Neuchâtel

028-216784.ROC

au S8 p

prix de notre concours:
nouvelle Scénic Family

r; vols Tempo pour S, Suisse-USM
. vols Tempo pour- 2, Suisse -Europ
.." 400 étuis Air France

(plume et stylo}
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avec ses aaents oc

onthey: (
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cherche pour compléter son équipe, suite au dé-
part à la retraite du titulaire, un

responsable d'exploitation
- dynamique et compétent dans l'organisation du

travail , ia conduite du personnel et des trans-
ports

- solides connaissances agricoles (conseils , ges-
tion du stock)

- connaissances informatiques souhaitées
- bilingue français-allemand.
Les offres manuscrites sont à transmettre à
AGROL - SIERRE, case postale 64, 3960 Sierre.

Cherchons pour le Bas-Valais
super vendeur
pour la vente d'espaces publicitaires.
Très bon salaire.
Tél. (079) 672 01 28. ,..„

déni pas le nord

Garlet

n
n
a
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7
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http://www.opo.ch
mailto:ulla.bosshard@opo.ch
http://www.adecco.ch


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 à 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 ét),
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 ét, 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, 45814 44.
Centre préparation mariage:
4551210. 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:
3221018, 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 58 18. 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 - 22 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 Valère: 3271010. 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, 324 1412, 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, 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 89 23. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, cp. 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 ét),
323 1216. 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. Valère: 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 ét.
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 ét. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
5col.), Tanneries 4, 3e ét, 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 15 14. 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 10 11, 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, jus-
qu'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, 606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: r. des
Châteaux 12. Jusqu'au 31 décembre 1999,
Vallis Poenina, le Valais à l'époque romai-
ne, visites com. le 1er ma du mois à 18.30
ou sur dem. Accrochage des collections: Le
Valais de la préhistoire à la domination ro-
maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42. Collections
permanentes: La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et présentation de miné-
ralogie. Visites commentées sur demande
au 606 47 30. Exposition «Rhône». Ouvert
ma-di 14-18 h. Tour des Sorciers, Le Rhône
des peintres et des photographes.Musée
cantonal d'histoire: exposition extérieu-
re au château de Monthey: Messieurs du
Haut et sujets du Bas, 1798: la Révolution
en Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites
commentées sur demande, (024)
471 2642. Musée cantonal d'histoire:
château de Valère. Accrochage chronologi-
que 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 Va-
lère: visites com., 10.15, 11.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15, dim. seul, après-midi.
Nef de la chapelle Ste-Catherine, visite li-
bre, de ma à di 10-12 h, 14-18 h. Châ-
teau de Tourbillon: visite des ruines du
château, chapelle visites com. 11 h, 15 h,
16 h, de ma à di 10-18 h. CMS subrégio-
nal Sion, Salins, Les Agettes, Vey-
sonnaz: av. de la Gare 21, 324 14 12, fax
32414 88. Soins à domicile et au centre,
3241426. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 324 14 28. Aide
sociale, 3241412. Aides familiales,
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles,
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: bât. foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consult mère en-
fant, 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. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau: Grimisuat, 39914 00, Arbaz,
398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent,
398 11 63. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé-
rens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile 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): drogue 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 30-1 1
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. NOÉS: 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.

_B»nr>iiM
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 18.30, 1er 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 Valère: 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-fhéodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-fhéodule, esp. di
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 eu tes
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-
MÈNCE: 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.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00, di 10.00. LA FOU-
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT:
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: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

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. Rairettes: 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.

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. Batiaz: 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. Miolaine: 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

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:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: di 9.00. SAINT-
MAURICE: Saint-Sigismond: sa 18.00,
di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00/19.30.
Epinassey: sa 19.30. Capucins: di 8.00.
Notre-Dame du Scex: di 15.15. SAL-
VAN: Les Marécottes: sa 18.00; Sal-
van: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER-
NAYAZ: 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 (altern. 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

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 11.00 culte des familles aux
Mayens-de-Sion. Saxon: 10.15 culte +
sainte cène + culte des enfants. Marti-
gny: 9.00 culte + sainte cène + culte des
enfants. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 cul-
te. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00
culte + sainte cène. Le Bouveret: culte à
Vouvry. Montana: 10.15 culte français.
Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte al-
lemand. Loèche-les-Bains: 17.00 culte
allemand.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmîs-
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 •'i 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
Mee Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
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 ét.)
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 10 18, 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 26 41; 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, 76712 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e ét, 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 7611917.

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 1018, 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 78 14. 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 9428 (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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M/sée efes beaux-arts, Sion, fin de siècles XIXe-XXe, œuvre de François Boson, «L'ami de passage». musées cantonaux, sion; h. preisig

BEX petites plantes dans leurs menus Gilbert Zufferey, poésie chel Lehner qui, dix ans après
.,.._-.'.-»...-._ _ _.. _,_ ¦ détails.» et Marc Salamin, photos. avoir déposé plus de cent œuvres
_^_T_?, ,£„.? M_im«ini: îDTi:i» dans notre musée, témoigne à

tu u 5 ovembre 
MARTIGNY ZT^.T  ̂26 46. nouveau de sa grande génjosité

Jusqu au 15 novembre, r_ .cD,rn.„DT r_ _ _ _v  r. _, _ _ . _ _ -.,, ¦_ Œuvres, entre autres, d'Edmond
tous les jours de 14 h à 17 h G/.IRÎIE D ARTCARRAY Du ma au di. de 15 h à 19 h Bj „ E ène Gi,| iard F is de
Peintres du Chablais place de Rome' ® (027) 722 53 00- «Les années valaisannes Lapalud, William Métein, etc.
(1850-1950) Jusqu'au 11 septembre, de Rilke».
Artistes: Rouge, Amiguet, Nicolle- » de 14 h 30 à 18 h 30 

M<-_ FQRUM D,
ART 

MUSEE DE L'ÉVÊCHÉ

rat, Veillon, Castres, Birbaum, Mo- Six artistes exposent. CONTEMPORAIN PI?„+° „!„ « w„t Thfnrf„i0
rerod-Triphon et Duchoud. Yasmine Perreten, Sylvette Bel- JSSKor!. 10 XimZaT

moussa, Hédia Carron, Dominique © (027) 456 15 14 ,CHAMOSON r. SSS" **? 9 «*» * '" » « «* » ̂ Th ï̂c.
1 .o'X

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE nt Ani MP7h .i ^nvitLl 
de 14 h à 18 h, le sa jusqu'à 17 h à , 7 h ( visites guidées ,e : er mardi

Rue chez Moren © (027) 306 35 81. eL Myi n û* \,"y
,tF?>- Sylvie Marceau. 

du mois à 20 h ou sur demande
Tous les jours de 9 h à 12 h et de MANOIR DE LA VILLE MUSÉE RILKE + au © (027) 323 18 18.
14 h à 17 h 30, fermé le lundi © (027) 721 22 30. CAVES DE COURTEN ARTES FIDEI, l'art de la foi.
Visite des grottes. Jusqu'au 10 octobre, tous les 

Du 12 septembre au 14 novem- seize siècles d'art sacré en Valais,
accessible à tous, sur demande. jours de 14 h à IS

^
h sauf le lu bre, du ma au di de 15 à 19 h de 377 à 1999.

P V 
v?

,eV
!

S' (1878-1940)' «Les élégies de Duino et autres PÉNITENCIER DE VALÈRE
CONTHEY-BOURG un primitif moderne. 

 ̂
Bernadette Duchoud# Ju5qu

,
au  ̂^  ̂  ̂^TOUR LOMBARDE FONDATION peintures, gravures et livres. me, je et di de 11 h à 19 h et les

Renseignements: © (027) 346 72 32. PIERRE GIANADDA ve e{ sa de 11 h à 20 h
Jusqu'au 26 septembre, © (027) 722 39 78. SION 9 artistes en prison!
du me au di de 10 h à 12 h 30 Jusqu'au 14 novembre, MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE Charles Menge, peintures,
et de 14 h à 19 h tous les jou rs de 9 h à 19 h Avenue de la Gare 42. Princesse Lidia, peintures,
Kirstien Sierro, Roland Pfister, Pierre Bonnard, © (027) 606 47 30. J.-Biaise Evéquoz, peintures,
Gaston Sauthier et Christian 120 œuvres, rétrospective qui Du ma au di de 14 h à 18 h Yves Leroy, sculptures,
Leyat, montre les divers aspects de Collections permanentes Gab Gabongo, sculptures,
bijoux et peintures. l'œuvre de Bonnard. «La faune du Valais». Alain Leroy et Olivier Menge,

r_ r.Dci.iA7 Tous les jours de 9 h à 19 h, Quelques espèces exotiques peintures.
DORENAZ salle Louis et Evelyn Franck, et présentation de minéraux. GALERIE LA GRENETTE
MAISON DES CONTES œuvres de Cézanne, Van Gogh, «Rhône», Grand-Pont.
Renseignements: © (027) 764 16 47. Ensor, Toulouse-Lautrec, Van expo dans une nouvelle muséo- Jusqu'au 3 octobre du ma au di
Tous les sa de 14 h à 17 h Dongen et Picasso. graphie, les richesses et les res- de 15 h à 18 h 30 '

Pierre-Yves Gabioud, Collections permanentes sources des eaux, du fleuve et des nVart dans l'industrie»
aquarelles. VIEIL ARSENAL milieux riverains. la collection des SIS.
MaHi. Lu .cher i >._.......____ ,.__,. k_ .«=^__r Vls|te commentée par le conserva-Mariis Luscner, L épopée des barrages, , 

sentembre GALERIE GRANDE-FONTAINE
PouPées- de la Dixence teur le me ler septembre 

Rue de Savièse 4,
à Cleuson-Dixence, © (027) 322 43 51.

FULLY la construction du plus grand TOUR DES SORCIERS Jusqu'au 18 septembre,
VILLA RAST aménagement hydroélectrique al- © (°27) 606 47 30. du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30
Renseignements: © (027) 746 27 66. pin racontée par la photographie. Jusqu'au 3 octobre, et le sa de 10 h à 12 h
Jusqu'au 26 septembre sa et di Un siède d'images spectaculaires. du ma au di de 14 h à 18 h et de 14 h 30 à 17 h
de 10 h à 20 h CENTRE VALAISAN «Le Rhône des peintres Serge Saudan
Leonardo Scarinzi, Raphaël DE L'IMAGÉ ET DU SON et photographes, et Andréa Pyroth,
Moulin et Pierre-Alain Mauron, Av. Grand-Saint-Bernard 4, ima9es du Rhône par des peintres peintures et sculptures,
sculptures. © (027) 722 91 92. et photographes qui le fréquen- 

^  ̂fl£S ^̂, Jusqu'au 30 septembre, du lu au © (027) 322 10 35.
LOECHE-LES-BAINS sa de 14 h à 18 h MUSÉE D'HISTOIRE Jusqu'à fin septembre
GALERIE SAINT-LAURENT Portraits de familles. Château de Valère. le lu de 14 h à 18 h 30,
Jusqu'au 2 octobre, tous les jours 3énéalo9ies et Photographies. Du ma au di de 10 h à 12 h et de du ma au ve de 9 h à 12 h
de 14 h à 18 h, sauf dimanches ÇA|MT MAIIRirF 

h 
H- !f f.fi.tn f 

deJ4 h
u
à 18 \3°'

et iours fériés SAINT-MAURICE samedi du mois à 14 h 30 ou sur lé sa de 9 h à 12 h
Gerda Zechner, MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE demande au (027) 606 46 70. et de 14à17h
céramiques Au Château © (027) 606 46 70. «Quinze siècles d histoire Vue d'ensemble d'artistes eu-

Du ma au di de 10 h à 12 h culturelle» ropéens et suisses entre
MONTANA et de 14 h à 18 h accrochage chronologique. l'abstrait et l'académique en

CLINIQUE BERNOISE L'armement, les uniformes et MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE passant par le new figuratif.

_,, . . les drapeaux des régiments va- Place de la Majorie 12. FERME-ASILE
Du 18 septembre au 31 décembre |aj sans de 1815 à nos jours. © (027) 606 46 70. © (027) 203 2111.
Sonja Balmer. Collection permanente. Du ma au di de 10 h Du 16 septembre au 16 octobre,«Par des tableaux et des portraits à 12 h et de 14 h à 18 h. tous les jours de 10 h à 19 h,
impressionnistes orientés vers la SIERRE Présentation des collections sauf le lu
nature, j 'aimerais placer le specta- - VENTHôNE Le Valais' de la Préhistoire Françoise Allet,
teur dans une nouvelle dimension CHATEAU DE VENTHONE 

à ,a domir-ation romaine. Berdaz de sierrefqui lui permette de reconnaître la Jusqu'au 26 septembre, du je au . , décembre Angel Duarte,
beauté immanente même des plus di de 15 h à 18 h 

du ma au di 3e 10 h à 12 h Robert Hofer,
. et de 14 h à 18 h, visites com- Laurent Possa,

^̂  
mentées le 

1er 
mard

i du 
mois 

à Pierre-Alain Zuber,
18 h 30 ou sur demande. les ateliers de la Ferme-Asile s'ex-
«Vallis Poenina», le Valais posent.

g) à l'époque romaine. 
VEYRASil -' MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Place de la Majorie 15, MUSÉE OLSOMMER¦ 
y \  © (027) 606 46 70. Les sa et di de 14 à 17 h ou sur

lr.» fftfc<j; Du ma au di de 10 h à 12 h demande
et d e 1 4 h à 1 8 h  au © (027) 455 24 29.
Fin de siècles XIXe-XXe, Peintures d'Olsommer.

Vf nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des VIEGE
beaux-arts. M poSTE

i j* Jusqu'au 24 octobre, En collaboration avec le Musée
du ma au di de 10 h à 12 h des beaux-arts, Sion.

\,' et de 14 h à 18 h. ; Jusqu'au 26 septembre,
Visites commentées le 1er jeudi tous les jours de 11 h à 18 h,

^  ̂ ^  ̂ | | ^̂  9  ̂ du mois à 18 h 30 le ve jusqu 'à 21 h
«Autour de l'école de Savièse», Raphaël Ritz, (1829-1894),

Clinique bernoise, Montana, Sonja Balmer, peintures. idd hommage au* collectionneur Mi- rétrospective.

Ferme-Asile, Sion, le 17 septembre, Moya, avec Mara Diabaté et
Erika Peter. idd

CONTHEY
HALLE POLYVALENTE
Réservations: Coop City, Sion
et Super Coop, Martigny.
Le 25 septembre à 19 h
et le 26 septembre à 17 h
Henri Dès, ,
concerts pour jeune public.

LENS
SALLE COMMUNALE
Le 18 septembre à 20 h 30
Ensemble de cuivres valaisan
avec la participation de l'En
semble de cuivres jurassien,
préparation
au Swiss Open Contest,
direction: Biaise Héritier
et Christophe Jeanbourquin.

MARTIGNY
Festival Tibor Varga
Réservations:© (027) 323 43 30.

FONDATION P. GIANADDA
Réservations:© (027) 722 39 78.
Le 13 septembre à 20 h
Récitai Peter Schreier, ténor
Andras Schiff, piano,
œuvres de Schumann.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Le 12 septembre à 11 h
«Les instruments de l'Ame»
concerts-apéritifs.

SPECTACLES

SION
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.

Jusqu'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».

DIVERS
DORÉNAZ du viei
MAISON DES LÉGENDES
Renseignements © (027) 764 16 47,
Le 17 septembre
«Chermignonnes
et impromptues»,
légendes racontées par Claudy
Barras, Charles Borgeat, André
Lagger, Albert Mariéthod... et
vous.
Tout public, ambiance familiale.
Le 25 septembre à 15 h et 17 h
Contes par Claudine Poletti,
tout public. Dans le cadre de la fê-
te patronale de Dorénaz.

SAINT-MAURICE
CENTRE SPORTIF
Le 18 septembre de 9 h 30 à 16 h
12e Bourse valaisanne

SION
Festival Tibor Varga
Réservations: OT Sion
© (027) 322 85 86, Ticket Corner
ou © 0848 800 800.

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.

PETITHÉÂTRE
Rue du Vieux-Collège
© (027) 323 45 69.
Les 24 et 25 septembre à 20 h 30
Schubertiades,
œuvres de Tchaikovski, Mozart,
Schumann, avec le Trio Malinco-
nia et le Quatuor Stuller Shimanu-
ki Brothbeck Villa.

FERME-ASILE
Le 17 septembre à 21 h 30
Moya,
avec Mara Diabaté, griot du Séné-
gal, kora et chant et avec Erika Pe-
ter au «hackbrett» , instrument
des Tziganes, connu dans la musi-
que appenzelloise.
Le 18 septembre à 21 h 30
C.O.M.B.O. Malcolm Braff 5tet,
jazz avec Malcolm Braff, piano,
Olivier Clerc, batterie, Patrice Mo-
ret, contrebasse, Matthieu Michel,
trompette, Yaya Ouatara, percus-
sions.

SIERRE
PLAINE BELLEVUE
Les 17 et 18 septembre dès 15 h
et le 19 septembre dès 10 h
Fête de la Jeunesse,
discussion, concerts, brocante
animation, cortège des enfants
messe dominicale.

SION
FERME-ASILE
Le 25 septembre de 9 h à 19 h
et le 26 septembre de 10 à 17 h
Marché Bio 1999,
stands d'information (agriculture,
tourisme et environnement), ate-
liers débats, animation et marché.
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La neuvième porte
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

ax nsc

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Samedi à 16 h, 19 h et 22 h; dimanche à 14 h,
17 h et 20 h 10 ans

etFrie rrenmatt
Une correspondance animée et

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n a rassemblé
Frisch et Dûr-
renmatt dans
un seul monu-
ment à deux tê-

tes; on a assemblé les deux
«classiques de modernité» en
une sorte de couple dont l'ac-
tivité contiendrait l'essence de
la littérature suisse alémani-
que; on les a appareillés, arrai-
sonnés l'un par l'autre; on a
dit Frisch-et-Dûrrenmatt com-
me Castor-et-Pollux. .

Es sont pourtant bien dif-
férents; et leurs relations épis-
tolaires confirment cette diver-
sité, aussi bien dans leur «ca-
maraderie de travail» que dans Friedrich Dùrrenmatt: «Nous nous sommes beaucoup blessés ré-
leur adversité parfois rava- ciproquement...» idd
geuse.

Les blessures
réciproques

La correspondance échangée
n'est pas abondante, mais le
dialogue dure une quarantaine
d'années et révèle à la fois la
volonté d'établir des liens et
de maintenir la distance.

Ils savent que Ion prend
la mesure de l'un à la mesure
de l'autre, qu'ils sont appré-
ciés l'un en référence à l'autre
et «condamnés à être amis»,
écrit Max Frisch. Mais ils s'in-
fligent mutuellement des
blessures, rançon de leur sou-
ci d'être lus chacun pour soi,

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

de marquer leur territoire lit-
téraire, d'être bien «classés»
au barème de la reconnais-
sance culturelle. «Durant tou-
te une vie, écrit Peter Rûedi,
ils ont tenté de se détacher l'un
de l'autre, avec un succès va-
riable; ils s'y sont tous les deux
écorchés, et dans leur fitite ils

t éclairante.
ont pris des claquages et des taine de lettres et quelques
entorses.» Ainsi, quand ils ex- courts messages, est précédée
priment leur opinion au sujet : d'un essai de Peter Rûedi, fin
des œuvres parues, il n'est pas connaisseur de l'œuvre des
facile de distinguer la part de deux écrivains. Elle est ainsi
la jalousie et celle de la fran- circonstanciée et met en lu-
chise. mière les préférences de l'un

Ils se sont sans doute re- et d
f 

rautre' les 
^

èmes choi"
connus secrètement et réci- S1S' lf  personnalités contras-
proquement écrivains majeurs tees de l architecte-écrivain de
de la deuxième moitié du XXe Zurich et du ms de Pasteur de
siècle en Suisse alémanique; la campagne bernoise,
mais cette admiration fut _ ,
ainsi l'aiguillon de leur rivalité Des , nombreuses appre-
et de leurs coups d'épingle. ciations. ff 

tej' on Peut r
f

enir
ceci, qui fonde en partie 1 ecn-

Une lettre de Dùrrenmatt , ture; Frisch est impressionnis-
écrite le 11 mai 1986, exprime te, écrivant une sorte de docu-
bien la tonalité douloureuse ment du monde; Dùrrenmatt
et l'ambiguïté de leurs rela- est expresionniste, métamor-
tions: «Je t'ai beaucoup admi- phosant le monde par l'écritu-
re, dit-il à Frisch, tu m'as re. Frisch est ainsi davantage
beaucoup blessé, mais nous «engagé» dans les situations
nous sommes beaucoup blessés temporelles et politiques, qu'il
réciproquement. Ces lignes, je juge d'une façon parfois très
ne les écris pas sans nostalgie.» critique. H ENRI MAîTRE

I a rlimoncinn «Max Frisch et Friedrich Durren-L3 dimension matt: correspondance», présentée
des OBUVreS P31 Peter Rûedi , traduit de l'alle-

mand par Etienne Barilier,
La correspondance, une ving- Editions Zoé.

- Multinationale - Mouvement nationaliste algé-
rien. 7. Rivière du bassin parisien - Retire de la
circulation - Capitale nordique. 8. Devant Jésus-
Christ - Flûte champêtre - Finit dans la joie. 9.
Champion du disque - Plantation méridionale.
10. Accompagne au violon - Distingué. 11. Inci-
dent technique - Poisson d'eau douce - Trois en
version latine. 12. Coquillage commun en Médi-
terranée - Plus consommable - Vœu pieux. 13.
Chaînes italiennes - Se donne par poignées -
Détenu. 14. A le bras long - Région du Sahara
nigérien - Terme de loyer. 15. Réunion d'artistes
- Chargé d'assurer un service.
Solution du 4 septembre. Horizontalement: 1.
Charenton-Le-Pont. 2. Harissa. Aï. Abée. 3. Agile. Saint-
Léon, 4. Radars. Tsar. I.N.A. 5. Ere. Iules. Ars. 6. Nd. On.
Alarmiste. 7. Oser. Li. Epar. 8. Omo. Amant. Enée. 9.
No. Pétun. Hircin. 10. Dufay. Neper. Elu. 11. Umar. Lis-
sier. Lm. 12. Coi. Par. An. Usée. 13. Humain. Duègne.
14. Et. Médium. Dense. 15. Rêve. Etres. Sens.
Verticalement: Charenton-du-Cher. 2. Hagard. Mou-
moute. 3. Aride. Oô. Faim. 4. Rila. Os. Par. Ame. Eséri-
ne. Ey. Pie. 6. N.-S. Su. Rat. Lande. 7. Tas. La. Munir. IT.
8. Atellanes. Dur. 9. Naissain. Psaume. 10. Lina. Théine.
11. Trame. Ire. GD. 12. Pal. Riper. Runes. 13. Obéissan-
ce. Séné. ,14. Néon. Treille. Sn. 15. Tenace. Enumères.

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 vul

CAPITULE (027) 322 32 42
La neuvième porte
Samedi à 18 h et 20 h 45; dimanche à 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 30 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,
18 h et 20 h 45 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la star de «Pretty Wornan» 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 16 h 30, 18 h 45 et 21 h 15; dimanche
à 15 h 15, 17 h 45 et 20 h 15 7 ans
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 le 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 Hall
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Prolongation.
Avec Julia Roberts et Hugh Grant.

La neuvième porte
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans
Le tout dernier film de Roman Polanski, avec Johnny
Depp.

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-
rité!
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 Wornan»
rencontre «Quatre mariages et un enterrement» il y a
«Coup de foudre à Notting Hill».

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

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 1717. 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels 10
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Fasmeyer, 322 16 59; di, Bon
vin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 733.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: di, Apotheke E.
Waber, Brigue, 923 11 60.
Viège: di, Burlet, 946 23 12.

12

14

Horizontalement: Corps gras - Bruit de ruptu-
re. 2. De l'Yonne - Paie ses courses avec des di-
nars. 3. Celui du 1 hor. doit être énorme - Lan-
gue asiatique. 4. Sortie et entrée - Relation d'un
fait curieux - Note à régler. 5. Tube de rouge -
Instrument de labour - Jules. 6. Grosse mouche
ressemblant à une guêpe - Possessif. 7. Oui à
Moscou - Rond de jambe - Récipient rigide. 8.
Pas à acquérir - Unité monétaire roumaine -
Pince les lèvres. 9. Déchet de bois - Pépées et
poupons - Symbole chimique. 10. Marque la sur-
prise - Eclairait et réchauffait gratuitement -
Marquer un territoire. 11. A échappé à l'occupa-
tion - Premier de portée - Circule dans le nord.
12. Impair allemand - Graminée qui donne au
foin une odeur agréable - Ville de Syrie. 13. Fi-
gurines de la crèche de Noël - Communiqua son
enthousiasme. 14. Manifestation de sainteté -
Vachement bien approvisionnées! 15. Mise à
jour - Symbole royal - Arrose Châteauroux.
Verticalement: 1. Grâce délicate ou œillet de
nos jardins - Il fut rajeuni par Médée. 2. Grand
résistant - Plat méridional. 3. Ennemie de la
putzfrau - Conjonction de coordination - Reçue
gratuitement. 4. Celée - Faux pas - Pronom per-
sonnel. 5. Proche du supérieur - Plante cultivée
pour sa racine, à goût de moutarde. 6. Particule

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
32318 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 Valère, 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.

MONTHEY
MONTHÉOLO (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
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L'enseignement thérapeutique, une voie d'avenir pour améliorer la qualité des soins
par une approche de partenariat et d'éducation des malades.

rins!
A u  

début de ce
mois se tenait au
Centre valaisan de
pneumologie un
séminaire inter-

disciplinaire consacré à l'asthme
bronchique, une maladie qui
tue encore six personnes par se-
maine, en Suisse.

Un séminaire de plus, di-
rez-vous désabusé, et qui réu-

nissait une brochette de manda

Eh bien non, puisqu un vi-
rage important s'est amorcé
dans l'approche des maladies
chroniques (diabète, parkinson,
tuberculose, schizophrénie, obé-
sité, etc) , qui a pour nom . «en-
seignement thérapeutique».
Cette discipline fait appel à tou-
tes les professions de la santé

dans un but prioritaire: appren-
dre un langage commun pour
ne plus délivrer de faux messa-
ges au patient, «mobiliser» le
malade pour qu'il prenne au sé-
rieux son traitement et ne
l'abandonne pas avant terme, ce
qui permet une meilleure quali-
té de vie pour le malade et, en
conséquence, une diminution
des coûts de santé.

Le Dr Jean-Marie Tschopp,
directeur du Centre de pneumo-
logie est un adepte convaincu
de l'enseignement thérapeuti-
que et son séminaire de deux
jours s'adressait donc à tous les
soignants (généralistes, pneu-
mologues, pharmaciens, infir-
miers, etc). Echanges interdisci-
plinaires extrêmement riches
comme on peut bien s'en dou-

ter. Et, en fin de journée, un
pionnier de l'enseignement thé-
rapeutique, le professeur Jean-
Philippe Assal, de la faculté de
médecine de Genève, tirait un
bilan de la journée et expliquait
en quoi cette discipline encore
jeune peut se révéler capitale
pour les soignants et, surtout,
les patients.

A cette occasion, nous

avons pu nous entretemr avec
Mme Béatrice Jordan, directrice
de la Ligue valaisanne contre les
maladies pulmonaires et pour
leur prévention, le professeur
Jean-Philippe Assal et le docteur
Jean-Marie Tschopp, qui ont
bien voulu nous expliquer ce
qu'est l'enseignement thérapeu-
tique.

Le malade est au centre
80% des patients sont des malades chroniques dont la prise en charge est insuffisante

La définition
agréée par l'OMS

Professeur Assal, expli-
quez-nous ce qu'est l'enseigne-
ment thérapeutique.

Il s'agit d'une nouvelle ten-
dance de formation continue.
On cherche à renforcer le sa-
voir-faire prati que dans le mon-
de médical. Tous les praticiens
de la santé sont fortement in-
fluencés par des cours norma-
tifs, ex cathedra, et ils ont ten-
dance à se limiter à deux ques-
tions: c'est quoi la maladie,
c'est quoi le diagnostic. Nous
voulons que l'enseignement
thérapeutique leur apprenne à
répondre à une question sup-
plémentaire: comment aider le
malade à suivre son traitement?

Vous parlez de monde mé-
dical, et pas des médecins...

i On parle de santé dans sa
globalité, et les pharmaciens,
les infirmières, les assistants so-
ciaux, les physiothérapeutes et
le patient sont autant engagés
que les médecins, dont la res-
ponsabilité est de coordonner
les différents professionnels.
Depuis quinze ans, nous avons
développé dans le cadre de
l'OMS et de la Faculté de méde-
cine de Genève différents sémi-
naires de formation interactive
regroupant toutes les profes-
sions médicales. Il en résulte un
langage commun et une volon-
té commune de mener à bien
une tâche, qui est le mieux-être
du patient.

Béatrice Jordan intervient:
La tendance actuelle est

encore aux différents niveaux
hiérarchiques d'approche: le
médecin tout puissant, puis les
infirmières, les physiothérapeu-
tes et les pharmaciens. On voit
bien que cette manière peut
avoir des conséquences négati-
ves pour le malade qui devrait
être au centre d'un cercle de
professionnels aux compéten-
ces complémentaires. Nos ren-
contres nous permettent de
tendre vers ce but , ce qui a
pour conséquence première
l'amélioration de la qualité de
vie du patient avec pour corol-
laire moins de drames pour
l'entourage.

Professeur Assal, est-ce à
dire que ce qui se fait à Monta-
na est exemplaire?

Je peux vous dire que ce
qui se passe ici est unique et
que c'est assez impressionnant.
Cependant ce colloque n'est
pas nouveau. Il est le cinquième

à s'inscrire dans cette démarche
intercantonale, interdisciplinai-
re et interactive. Mais la qualité
des échanges et des apports est
exceptionnelle. On ne sait plus
si c'est le médecin, l'infirmière
ou le pharmacien qui parle.
Seul compte le mieux-être du
malade et la façon d'y parvenir.
Si l'on ne tient pas compte
d'une approche en «enseigne-
ment thérapeutique» les méde-
cins se réunissent entre eux, les
infirmières entre elles, les phar-
maciens ne rencontrent que des
pharmaciens et il n 'est pas exa-
géré de dire que les cloisons en-
tre ces «castes» sont presque to-
talement étanches.

Docteur Tschopp, expli-
quez-nous les progrès réalisés
grâce à l'étude valaisanne
«Mieux vivre avec son asth-
me»?

Cette étude, qui a démarré
il y a cinq ans, a été conduite
par le GER (Groupe d'étude res-
piratoire), mis sur pied par le
CVP (Centre valaisan de pneu-
mologie) et la Ligue valaisanne
contre les maladies pulmonai-
res et pour la prévention, en
collaboration avec la Société
médicale (groupements des gé-
néralistes , intemistes et pneu-
mologues, l'ICHV et la Société
valaisanne des pharmaciens).
Elle a mobilisé 33 médecins va-

laisans, dont 5 pneumologues,
20 pharmaciens et de nom-
breux représentants des autres
professions de la santé avec le
soutien de l'Académie suisse
des sciences médicales et la Fa-
culté de médecine de Genève. U
en est résulté une plaquette qui
est aujourd'hui traduite en alle-
mand et qui fait référence dans
toute la Suisse.

Mais, le plus important
c'est l'amélioration de la qualité
de vie des patients de plus de
40%, ce qui est considérable.
Les premiers résultats montrent
une baisse de plus de 50% des
hospitalisations et de 40% de
l'absentéisme. Ces premiers ré-
sultats amènent déjà à une éco-
nomie de plus de 100 000
francs, si l'on tient compte des
journées d'hospitalisation et
des arrêts de travail épargnés.
Cette nouvelle approche médi-
cale améliore donc l'efficacité
thérapeutique, diminue les
coûts de la santé et surtout per-
met aux malades d'être libérés
d'un asthme insuffisamment
contrôlé. Propos recueillis par

PIERRE FOURNIER

La brochure peut être obtenue à la
Ligue valaisanne contre les mala-
dies pulmonaires, téléphone (027)
322 99 71

PHOTO DU HAUT:
Mme Béatrice Jordan,

le professeur Jean-
Philippe Assal et le
docteur Jean-Marie

Tschopp.
CI-CONTRE: Le Centre

valaisan de
pneumologie de

Montana où s'est tenu
le séminaire inter-

disciplinaire
appliquant les

principes de
l'enseignement

thérapeutique. nf

L'éducation thérapeutique du
malade fait l'objet d'une défi-
nition par l'OMS (Organisation
mondiale de la santé), dont
voici la teneur: «L'éducation
thérapeutique du malade doit
permettre aux patients d'ac-
quérir et de maintenir un sa-
voir-faire qui leur permette de
de régler de manière optimale
leur vie quotidienne avec la
maladie. C'est ainsi un proces-
sus continu qui doit être inté-
gré dans toutes les démarches
de soin. Il est centré sur les be-
soins des malades (beauco up
p lus que sur les besoins de la
maladie, souligne le professeur
Assal) il inclut des séances de

sensibilisation, d information,
mais surtout le développe-
ment d'un savoir-faire et un
soutien psychosocial qui tou-
che la maladie, mais surtout le
traitement et le suivi à long
terme dans un milieu hospita-
lier ou dans tout autre systè-
me de soin. Il est destiné à ai-
der les patients et leur famille
à comprendre la maladie et
son traitement et à collaborer
avec les soignants à vivre
d'une manière plus saine, à
maintenir et à améliorer leur
qualité de vie».

Cette définition a été ac-
ceptée par tous les ministres
de la santé d'Europe.

ieux commum
rmieuxsoi

C o m m e n t a i r e

Remède miracle
Les malades, ou les malades mais aussi une prise de
en puissance, que nous conscience et une responsa-
sommes peuvent se réjouir bilisation de la part du ma-
de l'enthousiasme des soi- la

^
e 

(Que tout le corps mé-
gnants pour «l 'Education dical demande),
thérapeutique des patients » L fc nts
Cette approche nouvelle sont tenus de part et d'autre
implique un engagement on parvient à des résultats
plus important de la part presque miraculeux: des
des soignants dans le suivi malades chroniques qui
thérapeutique (ce que nom- vont mieux, s'absentent
bre de malades réclament) moins de leur travail, sont

moins souvent hospitalisés
ce qui diminue les coûts so-
ciaux de la maladie.
Naturellement, ces succès
sont aussi gratifiants pour
les soignants. Mais on peut
légitimement se demander
si cette «gloire» leur suffira
et si les artisans de cette
amélioration ne mérite-
raient pas de cueillir des
fruits p lus tangibles de
leurs efforts? PF



Reconstitution des faits
au tunnel du Mont-Blanc

Les polémiques montent, même au niveau diplomatique.
La décision du juge d'instruc-
tion de Bonneville, Bruno Char-
ve, de réaliser une reconstitution
des faits concernant l'incendie
du tunnel du Mont-Blanc du 24
mars vers la fin du mois de sep-
tembre a réveillé un nid de guê-
pes en Italie et surtout en vallée
d'Aoste.

Les affirmations les plus
«tranquilles» semblent être:
«C'est une folie. Cette reconstitu-
tion n'a aucune utilité scientifi-
que; elle est dangereuse pour les
structures et pour l'environne-
ment et elle servira seulement à
faire retarder la recherche de la
vérité et la reconstruction de la
galerie.» Cela en synthèse, c'est
ce qu'on pense de l'autre côté
du tunnel.

Très lourde, au contraire, la
déclaration de la société italien-
ne qui gère le tunnel, rendue à
«La Stampa». «Nous n'avons pas
l'intention de donner notre col-
laboration à une telle initiati-
ve», peut-on lire dans l'édition
du 4 septembre, où le journalis-
te affirme aussi, entre autres,
que «cette reconstitution des
faits risque bien de devenir une
véritable affaire d'Etat, car le
gouvernement italien a toujours
estimé inutile et dangereux cet
«incendie bis». La société ita-
lienne du tunnel a souligné p lu-
sieurs fois les aspects touchant
au droit international de cette

situation. Le désastre est arrivé
sur le territoire f rançais, mais
dans un tronçon confié , par
convention, à une société ita-
lienne et, surtout, à l'intérieur
d'un ouvrage de propriété com-
mune entre France et Italie, in-
divisible. Il est impensable de
réaliser une reconstitution des
faits, telle que voulue par le juge
transalp in, sans qu'il y ait des
conséquences sur le côté italien.
Il est probable, en même temps,
que tout soit inutile en l'absence
d'une collaboration italienne.»
En effet , nous apprenons du
même article que le chef des in-
génieurs italiens qui sont en
train d'étudier la reconstitution
était furibond à l'idée de cette
reconstitution et qu'il aurait dé-
claré: «Plutôt nous construisons
un mur pour bloquer la partie
italienne.»

Le jour après, il fallait s'y
attendre, les déclarations des
hommes politiques ont fait leur
apparition.

Le député valdôtain, Lucia-
no Caveri a annoncé son inten-
tion de vouloir soumettre la
question au vice-président du
Conseil des ministres.

«Nous risquons une crise di-
p lomatique, a-t-il déclaré à «La
Stampa», à cause de la décision
du juge f rançais de vouloir faire
à tout prix cette reconstitution
qui, d'après les p lus grands ex-
perts italiens du secteur des ga-

leries, serait un faux technique
éclatant. Les déclarations du ju-
ge Charve ressemblent aux va-
gues de la mer. Avant, il a affir-
mé de vouloir faire la reconsti-
tution, après en dimensions ré-
duites, ensuite, il a choisi de ne
p lus la faire et maintenant, il
change encore d'avis. ]e partage
la décision du gouvernement
italien. Sans vouloir absolument
entraver la nécessité de connaî-
tre les causes et les responsables
du désastre du 24 mars, nous
sommes convaincus qu'une re-
constitution des faits, un «incen-
die bis», serait seulement un
faux technique.»

Nonobstant les polémi-
ques, les deux sociétés qui gè-
rent le tunnel ont adjugé les
travaux de décontamination du
tunnel , l'analyse des dégâts
ainsi que les études préliminai-
res pour la mise en sécurité de
la galerie.

Le groupe composé par la
société italienne Cet (Consor-
tium économie et territoire) et
par la société suisse Geos a bat-
tu les Français de Setec et s'est
adjugé les travaux. Les Suisses
de Hbi Haerter s'occuperont de
la ventilation et Emts (qui est
déjà intervenue dans le tunnel
sous la Manche après l'incendie
de 1996) de la décontamination.

Les premières interventions
devront s'achever avant la fin
de cette année. PIERRE PINACOLI

La pilule abortive
ou la vie

J aimerais répondre à M. Bonjal-
laz (cf. «Courriep> du 26 juillet) à
propos de la pilule abortive et
de l'avortement.

Votre «géniale idée» d'oc-
troyer une aide financière à une
«maman désespérée» est depuis
uh moment déjà exploitée avec
conviction par l'association Oui
à la vie. Etrangement, personne
n'a l'air de vouloir s'en souvenir.

Vous parlez d'une «mise en
garde (qui) évoque (le) meurtre».
Pardi! puisque l'avortement EST
un meurtre. C'est un attentat
perpétré directement contre la
vie, contre les sources mêmes de
la vie. Ceux qui ont encore le
toupet d'oser l'affirmer se font
traiter au mieux de «ringards»,
au pire d'«extrémistes». Si cer-
tains contestent que la vie hu-
maine commence dès la con-
ception, qu 'ils me disent alors à
quel jour et à quelle heure elle
commence effectivement. Na-
vrés, mais un meurtre restera
toujours un meurtre, quels que
soient le lieu, l'époque, les opi-
nions à la mode, n'en déplaise
aux inconditionnels du «politi-
quement correct» qui ne veulent
plus appeler un chat un chat.

Selon vous, nous pouvons
agir selon nos opinions. Fort
bien. Puisque je peux tuer l'en-
fant dans mon sein, vu que j'en
ai le «droit», je revendique, au
nom de la liberté individuelle,
de choisir de pouvoir tuer ma
grand-mère impotente, fardeau
financier et personne diminuée
plus vraiment «viable». Quelle
différence? (sinon que la grand-
mère aura vécu, elle). Dans cette
même logique du mépris de la

vie, pourquoi ne se débarrasse-
rait-on pas des handicapés, tant
qu'on y est? Comme les em-
bryons, ils pourraient ne pas
être des «humains à part entiè-
re», en plus ils coûtent cher à la
société et ne sont même plus
rentables. Pourquoi s'arrêterait-
on en si bon chemin? Dites?

Vous évoquez la responsa-
bilité des seules femmes face à
l'avortement. Même si on consi-
dère ce «droit» comme un ac-
quis de la libération des fem-
mes, il faut être deux pour con-
cevoir un enfant, que je sache.
Les hommes se désengage-
raient-ils? Des avortements ne
pourraient-ils être évités si ces
hommes manifestaient un peu
plus de joie et de responsabilité
confiante à l'annonce de leur
future paternité?

Au fait , la véritable respon-
sabilité ne concernerait-elle pas
le comportement sexuel lui-mê-
me, ne serait-elle pas plutôt de
renoncer à l'acte charnel s'il
n'est pas possible d'en assumer
les conséquences éventuelles?
Autrefois le cours de biologie
nous apprenait que l'activité
sexuelle pouvait naturellement
déboucher sur la conception
d'un nouvel être. Cette évidence
semble être oubliée dans une
société qui revendique le «droit»
illimité au plaisir, à une recher-
che souvent égoïste de jouissan-
ce faisant du sexe un vulgaire
objet de consommation. Ose-
rais-je encore présenter l'acte
sexuel comme le plus extraordi-
naire don sacré d'amour vrai
entre un homme et une femme,
conscients et consentants de
l'engagement que cela représen-

te? Quelle rétrograde je fais. Et
pourtant... Je ne parlerai même
pas des paroles adressées au
prophète Jérémie: «Avant même
de te former au ventre maternel,
je t'ai connu; avant même que
tu sois sorti du sein, je t'ai con-
sacré.» Qr 1: 4-5). Pauvre Dieu
qui se réjouissait du projet de
vie offert à chaque nouvel être
humain. Il doit en pleurer
d'amertume. Mais je m'égare à
nouveau. Que viendrait faire
Dieu là-dedans? Comme tout ce
qui dérange, 0 a été rejeté.

Pour ma part, je me désoli-
darise d'une société incohéren-
te qui s'indigne, Kleenex en
main, devant les tueries du Ko-
sovo et qui trouve parfaitement
légitime le massacre d'enfants à
naître. FLORENCE ALLET

Sion

t
Lettre à papa

Voilà déjà six ans que tu es
allé rejoindre les tiens.
C'était un dimanche, jour du
Seigneur.
Ton cœur fatigué s'est arrêté
mais il n'a jamais cessé de
battre pour nous.
Tu nous manques PAPA.
Il restera toujours une place
dans notre cœur pour toi.
De là-haut veille sur ta fa-
mille, sur maman, tes en-
fants.
Guide nos pas sur le bon
chemin à prendre.
A bientôt.

Ta fille.
036-345273

EN SOUVENIR DE

Paulette Jean Cyrille
EVÉQUOZ EVÉQUOZ EVÉQUOZ
GABIOUD

1994 - 1999 1998 - 1999 1998 - 1999

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à Sion, le mardi
14 septembre 1999, à 18 h 10.

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Madame

Emile GAILLARD

1989 - 1999

Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Ton doux souvenir
est toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Bernard PRALONG

1997 - 14 septembre - 1999

Qu'il est triste le chemin
lorsqu 'il faut continuer sans
toi. Mais ton souvenir est
comme un soleil qui ne se
couchera jamais et veillera
sur nous durant les mo-
ments difficiles de la vie.
Pour tout ce que tu nous
as donné, nous te disons
merci.
Aide-nous à poursuivre no-
tre route, avec toi, dans le
Seigneur.

Ton épouse et ton fils.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion , le mardi
14 septembre 1999, à 18 h 15.

POMPES FUNEBRES
GILBERT RODUIT

Jeannette HUGON-METTAZ
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous
avez prise à son épreuve.

Une pensée particulière:
- aux nombreux prêtres qui lui ont rendu visite et l'ont

accompagnée durant son pèlerinage sur cette terre;
- aux docteurs Petite et Uldry;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la classe 1940 de Fully;
- à tous ceux et celles qui lui ont témoigné de l'amitié, de

l'affection et pour le réconfort apporté à Jeannette et à ses
proches;

- aux pompes funèbres Gay-Crosier, par Henri Coquoz.
Martigny-Combe et Fully, septembre 1999.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et d'affection reçus, la famille de

Madame

Alice MAGNIN-GUEX
vous remercie sincèrement de l'avoir entourée dans son
deuil , par votre présence, vos dons de messes, vos messages,
vos envois de fleurs et de couronnes. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive et profonde reconnais-
sance.
Un merci spécial:
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- à Danièle Delaroche;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au personnel de la résidence Les Tourelles à Martigny;
- au révérend curé Tornay;
- au Chœur mixte de Charrat;
- aux Amis tireurs de Charrat;
- à la Gym hommes de Charrat;
- à la SSSP de Sion et environs; •
- au centre médico-social de Saxon;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier et H. Rouiller par

M. Xavier Moret;
- aux amis et amies du quartier des Chênes.
Martigny, septembre 1999

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

La Société
des pontonniers de Bex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claudy RAPAZ

membre de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus,
Il les cache dans Son cœur,
pour qu 'ils soient plus près du nôtre.

Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Maurice
DELÉGLISE

remercie toutes les personnes .$L/ '¦'
qui l'ont entourée par leur a Mprésence aux obsèques , leurs KBHB
messages, leurs prières et
leurs dons.
Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny, aux

infirmiers et infirmières;
- aux docteurs Petite et Uldry;
- au chanoine Gabriel Pont;
- aux docteurs Kovac et Bruchez;
- aux ambulances Yerly & Fils;
- à Paul Gilbert Gailland et Perraudin;
- au Chœur mixte de Lourtier;
- aux prieuses et porteurs;
- aux chasseurs de la Diana de Bagnes;
- au curé de la paroisse, Cyrille Rieder;
- et à tous ses amis.
Septembre 1999

Un merci sincère à toutes les personnes qui ont manifesté
leur amitié à Albane, depuis le décès tragique de son frère
Fabien...
Chaque geste, chaque parole, chaque message et chaque
fleur a été d'un grand réconfort durant cette nouvelle
épreuve traversée par notre chère fille et sœur bien-aimée

Albane THEODOLOZ
Du fond du cœur, nous vous remercions chaleureusement.

Notre gratitude:
- au docteur François Marty;
- au docteur Christian Zufferey;
- au personnel de l'hôpital de Sion.

Léo, Henriette et Sabine.
Grône, septembre 1999. 3454

__

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Michel GRANGER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou
leurs dons.
Un merci particulier:
- au curé Martial Carraux;
- au père Raymond Girod;
- au docteur Stéphane Garrone à Monthey;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Monthey;
- au chœur des enterrements de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner de Monthey.
Troistorrents , septembre 1999.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à
tous, la famille de

Monsieur

Aloïs VOLLUZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à cette douloureuse épreuve par leur présence, leurs
messages et leurs dons.
Un merci particulier:
- à la paroisse de Fully;
- au corps médical de Fully et Martigny;
- aux services sociaux de Martigny;
- aux classes 1928 de Fully et Orsières.

Fully, septembre 1999.

t
Dans notre chagrin, nous avons été réconfortés de sentir
combien notre peine a été partagée et combien grandes
étaient l'amitié et l'estime que vous portiez à notre chère
défunte.
La famille de i 

Rose-Marie
BONVIN-

JACQUEMOUD W% ' f
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil , ^Lpar leur présence, leurs dons, ^dslleurs fleurs et leurs messages. Bi _ ¦

Elle adresse un merci particulier:
- aux sœurs et au personnel de la clinique Saint-Amé;
- aux sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame;
- au révérend curé Michel-Ambroise Rey;
- au père O, P. Bernard Bonvin;
- à la chorale La Sigismonda;
- à toutes les personnes qui l'ont tendrement entourée

durant sa longue maladie;
- à la classe dames 1934 de Sion;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti et A. Rithner.
Sion, Vérossaz, septembre 1999.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Evéquoz SA à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique MOULIN
frère de Bernard , administrateur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de famille.
, 036-345-99

t
A

Adrien MOTTIEZ
Tu nous as quittés sans crier gare, un matin d'août, quelques
jours après avoir fêté ton 99e anniversaire.
Au nom de tous les citoyennes et citoyens de Collonges,
toutes générations confondues, je te dis adieu et... merci.
Merci pour tout ce que tu as fait pour ton village.
Faut-il le rappeler qu'en 1924 déjà, tu fondais la Société de
secours mutuels, dont tu as assumé durant cinquante ans la
lourde charge de caissier. La même année, tu entrais au
Conseil communal. De 1936 à 1956 tu en as été le vice-
président apprécié.
Si tu as exercé tes talents de musicien durant vingt-huit ans
au sein de la Collongienne, tu es resté un fervent supporter
de ta société.
Il faut aussi mentionner une qualité rare en cette fin de
siècle. Tu cultivais le sens social et l'amitié au plus profond
de toi-même. Il était habituel de te voir partager un verre de
blanc avec de tout jeunes gens aussi bien qu'avec des
personnes du troisième âge.
Au nom de tous tes amis, encore une fois, merci Adrien.
Nous ne t 'oublierons pas.

Charly Chambovay.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Samir LHARRAS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou
leurs dons.
Un merci particulier:
- à tous nos amis et amies en particulier M10 Agnès Studer;
- à tout l'hôpital de Monthey, soins intensifs, chirurgie sud,

médecine 4 et maternité;
- au service social de Monthey, au SIB et à l'ORP;
- à l'équipe des Lilas;
- à la paroisse de Collombey, au chœur des ensevelisse-

ments et aux pompes funèbres Rithner;
- à tout le voisinage de Collombey-le-Grand.
Collombey-le-Grand, septembre 1999.

t
Ton sourire et ta bonté resteront à tout jamais
gravés dans nos cœurs.

S'est endormie paisiblement au home Riond-Vert à Vouvry, à
l'âge de 92 ans

Madame

leanne BRESSOUD-
PECORINI

Font part de leur peine:

Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses cousins et cousines;
Ses neveux et nièces;
Son filleul;
Ses parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 13 septembre 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie à Sion.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.
Domicile de la famille:
Hans Sutter, rue du Carro 5, 1896 Vouvry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Aristide Sermier, à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Léonard et Elisabeth Sermier-
Bertholet, et leurs enfants Emilien et Faustine, à Vevey;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Rosa SERMIER-
SAUDAN

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, enlevée à
leur tendre affection le mercredi 8 septembre 1999, dans sa
83e année.
Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.
¦__________________________________________________________________________________¦

t
Le SEB de Ravoire

a le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlie MORET
membre fidèle du syndicat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-345782

t
A la douce mémoire de

Valérie « Paul
ROCH

a

___________Mi_____ . _________ m__p
B̂ _H___L <VSï_. _̂_K

/' ' k

1994 -13 septembre - 1999 1974 - 21 août - 1999

Ni le temps ni la distance ne peuvent séparer ceux que l'on a
aimés.

A bientôt... Laetitia, Olivier et famille.
Une messe anniversaire sera célébrée au couvent des
capucins à Sion, le lundi 13 septembre 1999, à 19 heures.
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a la por te  de l'église Humeur1931,
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

CE WEEK-END EN VALAIS
Notre anticylone persiste et signe. Le soleil joue donc la vedette samediNotre anticylone persiste et signe. Le soleil joue donc la vedette samedi Un changement de temps se profile à l'horizon. Mais
comme dimanche et brille du matin au soir. Ce temps est même idéal pour lundi et mardi resteront bien ensoleillés, avec
l'alpinisme ou la randonnée en montagne, car la visibilité reste excellente en toutefois une formation de cumulus plus importante
montagne. Même les cumulus couronnant les reliefs pendant les heures que ce week-end sur les reliefs. Les températures
chaudes de la journée gardent des proportions très modestes. Ils sont plutôt garderont des valeurs très estivales. Mercredi, des
décoratifs. La limite du 0 degré stationne vers 4000 mètres. nuages envahiront notre ciel.
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Devant la porte latérale de l'église de Vissoie, 1931 :h. krebser

« Hl <| n retard, le couple
' / , n 'ose entrer; il as-

siste à la messe
_Jj devant la porte la-

térale de l'église de
Vissoie. Les sacs posés sur une
tombe, le chapeau accroché au
monument, ne détournent pas

garde avec insistance, alors que
la femme semble tout entière
captivée par ce qui se passe de
l'autre côté. Pourtant, malgré
son apparente indifférence , le fi-
dèle aux souliers cloutés a fait
des kilomètres pour assister à la
messe dominicale. L'image de
Charles Krebser nous en dit plus
sur l'homme et la femme en gé-
néral que sur ces deux-là en

particulier. Elle nous rappelle
aussi que la religion est encore
au centre de la vie sociale com-
me l'église est au milieu du vil-
lage. Les photographies de
Charles Krebser (1885-1967)
sont consultables au Centre va-
laisan de l'image et du son; elles
sont aussi visibles sur l'Internet
sur son catalogue en ligne
(www.memovs.ch). JHP

notre attention de cet homme
assis, inconfortablement, sur
une pierre dressée. Il nous re-

les plus
nesurées

180 210

Apostille

Il semble que la période
préautomnale soit une invite
à l'organisation de manifes-
tations en tous genres. Ma
rentrée a donc lieu dans une
joyeuse bousculade d'activi-
tés fort diverses. Invitée par
la commune de Mollens, j'ai
appris des histoires d'eau de
la Noble-Contrée sur fond de
poésie dédiées au ravissant
bisse de Tsittoret. Ensuite, je
me suis plongée dans la dé-
sormais traditionnelle foire
du livre, avant de tout ap-
prendre sur le concours de
tir de la police cantonale.
Après avoir encouragé les
coureurs du tour des Dents-
du-Midi, fêté le centenaire
de Malévoz, apporté le mes-
sage du Parlement à l'Asso-
ciation valaisanne de foot-
ball, j'ai enfin coupé mon
premier ruban! C'était le jour
de l'ouverture officielle de
l'OGA, à Brigue. Tout le
Haut-Valais politique en état
de candidature était là, mal-
gré la pluie, figé dans une
campagne souriante et silen-
cieuse. La vue de tous ces tri-
buns sans tribune m'a brus-
quement rappelé mes doutes
et mes questions sur la vani-
té de ces représentations où
l'on n'attend de vous qu'une
présence physique. J'ai pour
ma part une nette préférence
pour celles où l'on offre au
Parlement que je représente,
l'opportunité d'exister à tra-
vers quelques propos.

MARIE -PAULE ZUFFEREY -RAVAZ
présidente du Grand Conseil

Nous fêtons
Saint Adelphe

abbé
de Remiremont

mort en 670
Autrefois:

saint Hyacinte.
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o en Suisse et dans le monde sur
ww.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

http://www.memovs.ch
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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Le Nouvelliste - SPÉCIAL HOCKEY

Gardiens
Thomas Ost lund (Su) 1965
Alain Sansonnens 1972
Défenseurs
Goran Bezina 1980
Livio Fazio 1974
Romain Fleury 1975
Fabian Guignard 1976
Philippe Marquis 1976
Mika Strômberg (Fin) 1970
Marc Werlen " 1978
Rolf Ziegler 1975
Attaquants
Robert Burakovsky (Su) 1966
Flavien Conne 1980
René Furler 1978
Daniel Giger 1974
Andreï Khomutov (Rus) 1961
Gil Montandon 1965
Colin Muller 1963
Michael Neininger 1977
RéalR aemy 1980
Mario Rottaris 1968
Pascal Schaller 1971
Robert Slehofer 1972
Gerd Zenhàusern 1972
Entraîneur
Ueli Schwarz (S, ancien)

Les arrivées:
Gil Montandon (Berne), Colin Muller
(Zoug), Michael Neininger (GE Servette),
Rolf Ziegler (Lugano), Robert Burakovsky
(Herisau), Mika Strômberg (Jokerit
Helsinki).

Les départs:
Antoine Descloux (Langnau), Patrice
Brasey (?), Olivier Keller (Lugano), David
Dousse (GE Servette), Philipp Orlandi
(Thurgovie), Adrian Bachofner (?), Paul
Beraldo (?), Igor Chibirev (?), Pavel
Torgaev (camp Calgary Fiâmes).

AMBRI-PIOTTA
Année de fondation: 1937
Patinoire: Valascia
Capacité: 7500 places
Budget: 7,5 millions
Titres: aucun

BERNE
Année de fondation: 1931
Patinoire: Allmend
Capacité: 16771 places
Budget: 8,3 millions
Titres: 10

DAVOS
Année de fondation: 1921
Patinoire: Sportzentrum
Capacité: 7700 places
Budget: 9 millions
Titres: 25

FR GOTTéRON
Année de fondation: 1937
Patinoire: Saint-Léonard
Capacité: 7433 places
Budget: 6,3 millions
Titres: aucun

KLOTEN
Année de fondation: 1934
Patinoire: Schlûfweg
Capacité: 7561 places
Budget: 8,1 millions
Titres: 5

LANGNAU
Année de fondation: 1946
Patinoire: llfishalle
Capacité: 6600 places
Budget: 6,2 millions
Titres: 1

LUGANO
Année de fondation: 1940
Patinoire: Resega
Capacité: 8000 places
Budget: 8,1 (!) millions
Titres: 5

RAPPERSWIL
Année de fondation: 1945
Patinoire: Lido
Capacité: 6000 places
Budget: 5,8 millions
Titres: aucun

ZOUG
Année de fondation: 1967
Patinoire: Herti
Capacité: 7400 places
Budget: 9 millions
Titres: 1

ZSC LIONS
Année de fondation: 1930
Patinoire: Hallenstadion
Capacité: 11500 places
Budget: non communiqué
Titres: 3

FR Gottéron se cherche
Après une saison 1998-1999 calamiteuse, FR Gottéron entend redresser la barre

S

ans Russe pour la première
fois depuis 1990, les Fribour-
geois viseront les play-ofEs ainsi

qu'une indispensable stabilité. Un
recrutement judicieux devrait per-
mettre au club de Saint-Léonard
d'atteindre ses objectifs. Slava Bykov
entame sa deuxième saison avec
Lausanne en LNB et Andrej Kho-
mutov récupère d'une nouvelle
opération au genou sans aucune
garantie de pouvoir rechausser un
jour les patins dans un match de
LNA. FR Gottéron vivait la même
situation l'été dernier, à une grosse
différence près: les Dragons
s'étaient à nouveau tourné vers l'est
pour se renforcer. Us avaient engagé
le Russe Pavel Torgaev et l'Ukrai-
nien Igor Chibirev. Aujourd'hui, la
page est définitivement tournée.
Tous les renforts fribourgeois ont
été formés à l'école Scandinave: en
Finlande pour le nouveau Mika
Strômberg et en Suède pour le gar-
dien Thomas Ostlund et l'attaquant
Robert Burakovsky.

Avec Strômberg, FR Gottéron
retrouve, pour la première fois
depuis 1989, un défenseur étranger.
Avec de surcroît un nouvel entraî-
neur, le Bernois Ueli Schwarz, le
club fribourgeois aborde le cham-
pionnat 1999-2000 de façon opti-
miste. «En tout cas, je vois ça sous
un meilleur angle que l'an passé»,
lance Flavien Conne qui est devenu
en moins d'un an un titulaire indis-
cutable de la formation de Saint-
Léonard. Euroligue mal gérée, licen-
ciement de l'entraîneur André
Peloff y, résultats décevants: FR
Gottéron avait sauvé sa place en
battant Langnau en quatre petits

Flavien Conne et FR Gottéron: objectif play-off !

matches de play-out «Une saison a
oublier. Il n 'y a absolument rien à
en retenvr», entend-on dans les cou-
loirs de Saint-Léonard. Les trans-
ferts ont été peu nombreux à
l'intersaison: deux attaquants
d'expérience ont été engagés
(Muller et Montandon) pour enca-
drer quelques jeunes joueurs talen-
tueux dont un nouveau, le Genevois
Neininger. En outre, Ziegler a débar-
qué, du haut de ses 190 cm, en pro-
venance de Lugano. «Nous serons
plus compétitifs en attaque. Les nou-

veaux venus sont des renforts. Le
contingent est p lus étoffé. Nous dis-
posons de quatre blocs de valeur, ce
qui n 'était pas le cas l 'an passé.»
L'accession aux play-off a été
demandée par les dirigeants. «FR
Gottéron doit absolument trouver
une stabilité, complète Flavien
Conne. Si nous évitons les hauts et
les bas, nous pourrons sans pro-
blème nous qualifier pour les p lay-
off. » Conne prédit: «J 'attends
Lugano, les ZSC Lions, Zoug et
Davos dans le groupe de tête. Ces

Hockey et études
Courtisé par les plus grands clubs
suisses, Flavien Conne portera
finalement une saison supplémen-
taire le maillot fribourgeois.
«C'estplus facile de confirmer
dans une équipe que tu connais
plutôt que de partir dans un club
où tu pourrais te retrouver enfer-
mé. J'ai encore le temps pour

sont quatre clubs a fort budget.
Derrière, la bataille sera serrée pour
les quatre autres p laces en p lay-off
avec Berne, Ambri-Piotta, FR
Gottéron, Langnau, Kloten et
Rapperswil. Mais d 'une manière
générale, c'est trop tôt pour dire ce
qui va se passer.» Les problèmes de
non-rendement des attaquants
étrangers la saison dernière avaient
favorisé l'éclosion de Flavien
Conne. La talentueux Genevois
avait d'ailleurs terminé sa saison
avec le camp de l'équipe de Suisse

devenir champion suisse ou
gagner plus d'argent», confie le
Genevois qui est toujours décidé
à passer sa maturité. Mais ce sera
dans une école privée. «Même si
le nombre d'entraînements est
semblable entre la LNA et la LNB,
les exigences physiques sont dif-
férentes. Mon idée initiale était
de finir mes études au plus vite.
Tout le problème est de trouver le •
bon équilibr e. Mais c'est vrai que
l'école devient vite un boulet. On
ne cesse de le répéter, mais il n'y
a jamais rien qui change dans le
domaine du sport-étude, en
Suisse.»

keystone

juste avant que ne commencent les
Mondiaux. «Maintenant, je dois
confirmer. Comme j 'avais dû le f a i r e
lors de ma deuxième saison en LNB,
avec GE Servette. On attend de moi
des performances d 'un certain
niveau. Je serai considéré différem-
ment par les adversaires. Mais j e  ne
me fais pas de souci pour ça. Je ne
calcule jamais en matière de hockey.
C 'est une question de confiance en
soi. Celui qui commence à se poser
des questions n 'a jamais fini.»

PATRICIA MORAND/ROC

Lugano sous pression
Avec un contingent impressionnant, les Tessinois f ont f igure d 'épouva ntail

PAM/ROC

L

ugano a renoué avec son glo-
rieux passé en remportant le
titre national au printemps

dernier à l'issue d'une série finale
des plus intéressantes face au grand
rival cantonal, Ambri-Piotta.
Pourtant attention, cette année
encore, l'opposition ne manquera
pas.

A peine débarqué au Tessin,
Olivier Keller a goûté aux dernières
agapes offertes aux champions: «Il
y a eu de nombreuses fêtes avec les
différents clubs de supporters. Mais
les entraîneurs n 'ont jamais cessé de
nous rép éter que le titre, il fallait
l 'oublier. Le message a passé.»

La victoire des «bianconeri» a
aussi eu d'autres répercussions.
«Lors du premier entraînement sur
glace, il y a  eu la présentation de
l 'équipe aux supporters. Il y avait
3500 spectateurs! Nous avons juste
joué un petit match, entre nous,
raconte Keller. La pression du public
est bien réelle.»

Lugano 1 a bien mente: «C est
vrai que la qualité du contingent me
fait un peu penser à l 'équipe suisse.
Chacun a sa tâche et les p laces sont
très chères. Qy a vraiment beaucoup
de concurrence. Il faut se battre à
chaque coup de patin. Lors des pre-
miers entraînements, le niveau de
jeu était incroyablement élevé.»

Attention aux Zougois!
Lugano est l'équipe à battre.

«Cette année sera dure, concède le
défenseur. Sur le papier, nous

Les scènes de liesse pourraient se répéter cette saison à
la ReSega. keystone

sommes effectivement les grands
favoris. Mais les ZSC Lions, Zoug,
Davos ou même Ambri-Piotta ont
aussi de gros contingents. Lès
Zurichois paraissent particulière-
ment solides en défense avec les arri-
vées de Salis et Seger; un peu moins
en attaque, même s 'ils ont engagé

Baldi. Il faudra aussi se méfier des
Zougois, même si Walz est parti.
Ensuite, il y a Berne, Langnau qui
en a impressionné p lus d 'un, FR
Gottéron qui s 'est mieux renforcé
que l 'été dernier, Kloten qui a perdu
Rothen mais est toujours capable de
tout et Rapperswil»

«Il n y a pas de stars»
Le défenseur international a cassé son contrat à FR Gottéron pour
rejoindre les rangs luganais. Olivier Keller avait une seule appréhen
sion en débarquant au Tessin: «On pense qu'à lugano, il y a des
stars et que l'ambiance s 'en ressent. Mais j 'ai vite été rassuré. Tout
s est très bien passé, même mieux que je ne le pensais. Il n 'y a pas
de «starsystem». J'ai vraiment bien été accueilli. Les j oueurs ne se
prennent pas la tête et c'est très bien.»
Quant à l'aspect sportif, il plaît tout autant au Genevois d'origine:
«Jim Koleff est un bon entraîneur. On joue beaucoup. Les séances
sont courtes et dures. On fait aussi beaucoup de force et sur la
glace, on répète surtout les situations spéciales.»

Mais alors, qui donc jouera les
play-out? «J 'espère que ce sera deux
clubs alémaniques. La lutte sera
ardue. Les pronostics sont vraiment
difficiles à faire.» Du côté luganais,
l'objectif est d'aller le plus loin pos-
sible en championnat et en
Euroligue. «Nous prenons très au
sérieux l'Euroligue, ce n 'est pas du
tout comme FR Gottéron la saison
dernière. Finalement, notre calen-
drier est très chargé.»

La troupe de Koleff a les moyens
de réaliser tous ses objectifs. «Notre
point fort, c 'est justement que nous
avons une très bonne équipe. En
attaque comme en défense.»

Des jeunes qui poussent!
Le championnat s'annonce

ouvert, passionnant et «d'un haut
niveau. En Suisse, cela augmente
chaque année. Je suis persuadé que
les matches seront encore de

meilleure qualité que la saison der-
nière. Toutes les équipes auront la
possibilité de se montrer à un
moment ou à un autre. Il y a partout
des jeunes joueurs qui arrivent et qui
poussent les p lus anciens à donner
le maximum.»

Les spectateurs vont-ils
répondre à l'invitation? C'est tou-
jours la grosse inconnue. Olivier
Keller conclut: «Le hockey suisse
devrait être comme aux Etats-Unis
ou au Canada, p lus professionnel.
Ici, on est encore des amateurs.» Et
de lancer «Une grande ville avec des
moyens et de grosses infmstnictures
devrait avoir la possibilité de se
retrouver en LNA sans passer par la
LNB où elle risque sou lient de se voir
piéger. Pourquoi pas 12 équipes en
LNA?Mais bon, ce n 'est pas  à nous,
les joueurs, de se pencher sur ce pro-
blème!»
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LUGANO
Gardiens
Cristobal Huet (Fr) 1975
Pasqual Sievert 1981
Lars Weibel 197 .
Défenseurs
Peter Andersson (Su) 1965
Mark Astley 1969
Sandro Bertaggia 1964
Olivier Keller " 1971
Mark-Pierre Tschudy 1981
Rick Tschumi 1963
Julien Vauclair 1979
Gaétan Voisard ' 1973
Attaquants
Jean-Jacques Aeschlimann 1967
Misko Antisin 1964
Philippe Bozon (Fr) 1966
Gian-Marco Crameri 1972
André Doll 1973
Christian Dubé 1977
Keith Fair 1968
Igor Fedulov (Rus) 1966
Gilbert Flueler 1979
Régis Fuchs 1970
Marcel Jenni 1974
Trevor Meier 1973
Andy Naser 1974
Geoffrey Vauclair 1977
Entraîneur
Jim Koleff (S-Can, ancien)

Les arrivées:
Philippe Bozon (Mannheim), Olivier Keller (FR
Gottéron), Christian Dubé (New York Rangers
via Hartford), Pasqual Sievert (Thurgovie),
Gilbert Flueler, Mark-Pierre Tschudy (juniors
Lugano).
Les départs:
Patrick Fischer (Davos), David Gislimberti
(Bâle), Bill McDougall (Munich Barons),
Gaetano Orlando (retrait).

BERNE
Gardiens
Andréas Kilchôr 1979
Andréas Schweizer 1981
Renato Tosio 1964
Défenseurs
Michael Duc 1976
David Jobin 1981
Sven Leuenberger 1969
Pettri Liimatainen (Su) 1969
Martin Rauch 1965
Pascal Sommer 1974
Martin Steinegger 1972
Fabian Stephan 1981
Attaquants
Mauro Beccarelli 1981
Alex Châtelain 1978
Bjôrn Christen 1980
Patrick Howald 1969
Roland Kaser 1979
Boris Leimgruber 1969
Lars Leuenberger 1975
Dave McLIwain (Can) 1967
Thierry Paterlini 1975
Jackson Penney (Can) 1969
Marc Reichert 1980
Ivo Rùthemann 1976
Fabian Sutter 1982
Marc Weber 1973
Entraîneur
Pekka Rautakallio (Rn, nouveau)

Les arrivées:
Alex Châtelain (Davos), Pettri Liimatainen
(Krefeld), Jackson Penney (Mannheim), Ivo
Rùthemann (Davos), Michael Duc, Andréas
Kilchôr, Fabian Stephan et Fabian Sutter
(juniors Berne).
Les départs:
Gil Montandon (FR Gottéron), Roberto Triulzi
(Bienne), Andréas Frauchiger (Bienne), Alex
Godiniuk (Eisbaren Berlin), Michel Mouther
(Olten), Bjôrn Schneider (Langnau), Daniel
Marois (?), Stefan Schneider (Bienne), Reto
Schùrch (Berthoud).

Lugano
encore plus fort

Rauno Korpi (Fin, nouveau) Emmenée pgr un  ̂  ̂
de cho_ _

i -., ,._-.¦ .A les Canadiens Paul Ysebaert et MikeLes arrivées: n. , , . . . r . , . ,.
Marco Bayer (Kloten), David Roberts c

Rlchard ainsi que le Suédois Magnus
(Michigan), Paul Di Pietro (Ambri-Piotta), Svensson -, I équipe du Lido n a sans
Patrick Fischer (Coire), René Stûssi (Kloten), doute jamais été aussi redoutable.
Chris Tancill (Kloten), Raphaël Panduri Pour les autres formations enga-
(juniors Zoug). gées dans ce championnat, l'objectif
Les départs: sera clair: éviter d'accompagner
Devin Edgerton (Francfort Lions), Jôrg Eberle Langnau dans des play-out auxquels
(retrait), Mathias Holzer (Langnau), Thomas |es Emmentalois semblent d'ores et
Kùnzi (Ambri-Piotta), Colin Muller (FR déjà condamnés. .„Gottéron), Kevin Todd (?). ' JFB

M
ais qui pourra stopper Lugano
cette saison? Sur le papier, aucu-

ne équipe ne semble en mesure de
contester aux «bianconeri» la suprema
tie qu'ils avaient affichée en avril der-
nier sur la glace. Et pour cause: la trou-
pe de Jim Koleff apparaît plus perfor-
mante encore que lors de l'exercice
précédent, cela malgré le départ à la

1973 retraite de Gaetano Orlando. Les arri-
1959 vées de Philippe Bozon - il patinera

enfin en LNA... -, de Christian Dubé et
1972 d'Olivier Keller font des pensionnaires

1 n-j a de la Resega les grandissimes favoris à

1 g78 leur succession. C'est principalement
1{,7 . du Hallenstadion que proviendra le
. danger pour les Tessinois. En recrutant

i Qsn tro's 'nternati°naux - Edgar Salis,
' ™i Mathias Seger et Mattia Baldi -, les
* 9" ZSC Lions se sont donné les moyens de
1979 |eurs ambitions. Si Claudio Micheli et
1970 Michel Zeiter retrouvent leurs sensa-

tions, la troupe de Kent Ruhnke pourra
1980 se mêler à la lutte pour les toutes pre-
1974 mières places. Finaliste malheureux la
1970 saison passée, Ambri-Piotta semble
1974 avoir perdu de son potentiel. Certes, la
1972 victoire historique remportée en
1981 Supercoupe face aux Russes de
1975 Magnitogorsk donnera des ailes aux
1970 9ens de la Valascia. Reste que les
1 g7(j départs de Paul Di Pietro et d'OIeg
1977 Petrov laisseront un vide que les frères
1 g7g Stéphane et Patrick Lebeau auront
1968 beaucoup de peine à combler.
1 gyg Si Zoug apparaît en mesure de

jouer les trouble-fête, la surprise pour-
rait bien venir de Rapperswil.

ZOUG
Gardiens
Ronnie Rùeger
Patrick Schôpf
Défenseurs
Marco Bayer
Raphaël Berger
Patrick Fischer
Jakub Horak
Dino Kessler
Reto Kobach
André Kùnzi
Raphaël Panduri
Patrick Sutter
Attaquants
Claudio Bitzi
Christophe Brown
Paul Di Pietro (Can)
Stefan Grogg
Daniel Meier
Stefan Niggli
Patrick Oppiiger
David Roberts (EU)
André Rôtheli
Stefan Schneider
René Stûssi
Chris Tancill (EU)
Samuel Villeger
Entraîneur

m
ZSC LIONS
Gardiens

1972 Thomas Papp 1975
1964 Ari Sulander (Fin) 1969

Défenseurs
1968 Ronny Keller 1979
1973 Martin Kout 1973
1973 Kari Martikainen (Fin) 1968
1979 Adrien Plavsic (Can) 1970
1970 Edgar Salis 1970
1968 Mathias Seger 1977
1971 Pascal Stoller 1972

Andréas Zehnder 1965
1973 Attaquants
1966 Mattia Baldi 1977
1972 Robin Bauer 1974
1981 Patrie Délia Rossa 1975
1979 Dan Hodgson 1965
1981 Peter Jaks 1966
1966 Claudio Micheli 1970
1978 Patrizio Morger 1968
1981 Laurent Muller 1978
1970 Rolf Schrepfer 1973
1968 Reto Stirnimann 1974
1979 Christian Weber 1964
1970 Michel Zeiter 1974
1978 Entraîneur

Kent Ruhnke (Can, ancien)

Les arrivées:
Les arrivées: Mattia Baldi (Ambri-Piotta), Robin Bauer
Patrick Lebeau (Pittsburgh Penguins), *- (Grasshopper), Ronny Keller (Grasshopper),
Stéphane Lebeau (La Chaux-de-Fonds), Edgar Salis (Ambri-Piotta), Mathias Seger
Thomas Kùnzi (Zoug), Vitaly Lakhmatov (La (Rapperswil), Reto Stirnimann (Davos).
Chaux-de-Fonds), Paolo Duca, Andréas Hanni Les départs:
et Cornel Prinz (juniors Ambri-Piotta). Patrice Brasey (?), Martin Brich (retrait), Marc
Les départs: Haueter (Coire), Axel Heim (Rapperswil),
Oleg Petrov (Canadien de Montréal), Mattia Shayne Wright (?), Zarley Zalapski (?).
Baldi (ZSC Lions), Paul Di Pietro (Zoug),
Vjeran Ivankovic (Rapperswil), Edgar Salis
(ZSC Lions), Oliver Tschanz (Lausanne), Théo
Wittmann (Coire).

AMBRI-PIOTTA
Gardiens
Pauli Jaks
Peter Martin
Défenseurs
Fredy Bobillier
Ivan Gazzaroli
Tiziano Gianini
Andréas Hânni
Thomas Kùnzi
Leif Rohlin (Su)
Bruno Steck
Attaquants
Krister Cantoni
Manuele Celio
Nicola Celio
Luca Cereda
Alain Demuth
Paolo Duca
John Fritsche
Ryan Gardner
Vitaly Lakhmatov
Patrick Lebeau (Can)
Stéphane Lebeau (Can)
Cornel Prinz
Franz Steffen
Thomas Ziegler
Entraîneur
Larry Huras (Can, ancien)

aQe

KLOTEN
Gardiens
Marco Bùhrer 1979
Reto Pavoni , 1968
Défenseurs
Samuel Balmer 1968
Robin Breitbach 1982
Martin Bruderer 1966
Martin Hôhener 1980
Marco Klôti 1975
Arne Ramholt 1976
Oskar Szczepaniec 1975
Daniel Weber 1973
Benjamin Winkler 1977
Mathias Wùst 1980
Attaquants
André Bielmann 1980
Thomas Heldner 1970
Félix Hollenstein 1965
Sven Lindemann 1978
Andrew McKim (Can) 1970
Martin Plùss 1977
Sébastien Reuille 1981
André Rufener 1971
Matthias Schenkel 1970
Thomas Strandberg (Su) 1968
Adrian Wichser 1980
Entraîneur
Vladimir Yourzinov (Rus, ancien)

Les arrivées:
Andrew McKim (Eisbaren Berlin), Oskar
Szczepaniec (Langnau), André Bielmann,
Robin Breitbach, Martin Hôhener, Sébastien
Reuille et Mathias Wùst (juniors Kloten).
Les départs:
Marco Bayer (Zoug), Beat Meier (?), Didier
Princi (Lausanne), Frédéric Rothen (Davos),
Dimitri Shamolin (Sierre), Tommy Sjôdin
(Brynas/Su), Chris Tancill (Zoug), Philipp
Folghera (GE Servette).

DAVOS
Gardiens
Petter Rônnquist (Su) 1973
Marco Wegmuller 1982
Défenseurs
René Back 1982
Beat Equilino 1971
Ruedi Forster 1981
Joël Frôhlicher 1982
Marc Gianola 1973
Andréa Haller 1972
Timo Helbling 1981
Beat Heldstab 1978
Michael Kress 1976
Petteri Nummelin (Fin) 1972
Jan von Arx 1978
Attaquants
André Baumann 1977
Andréas Camenzind 1982
Joël Camenzind 1980
Dominic Dietrich 1980
Patrick Fischer 1975
Marc Heberlein 1981
Timmy Hoppe 1981
Sandy Jeannin 1976
Fredrik Lindquist (Su) 1973
René Muller 1968
Claudio Neff 1981
Sandro Rizzi 1978
Oliver Roth 1970
Frédéric Rothen 1976
Mario Schocher 1978
Reto von Arx 1976
Entraîneur
Arno Del Curto (S, ancien)

Les arrivées:
Patrick Fischer (Lugano), Ruedi Forster
(Herisau), Beat Heldstab (Thurgovie), Fredrik
Lindquist (Hamilton Bulldogs), Petter
Rônnquist (Modo), Frédéric Rothen (Kloten).
Les départs:
Stéphane Beauregard (Schwenningen), Kai
Nurminen (Turku), Ivo Rùthemann (Berne),
Reto Stirnimann (ZSC Lions), Marc Streit
(Amérique du Nord).
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RAPPERSWIL
Gardiens
Claudio Bayer 1975
Remo Wehrli 1975
Défenseurs
Marco Capaul 1972
Dominic Meier 1976
Jôrg Reber 1974
Alain Reist 1979
Daniel Sigg 1972
Roger Sigg 1968
Magnus Svensson (Su) 1963
Attaquants
Patrick Aeberli 1981
Loïc Burkhalter 1980
Markus Butler 1972
René Friedli 1973
Sandro Hàberlin 1981
Axel Heim 1971
Oliver Hoffmann 1967
Vjeran Ivankovic 1975
Frank Monnier 1967
Marc Ouimet 1971
Mike Richard (Can) 1966
Bernhard Schùmperli 1972
Marcel Sommer 1980
Paul Ysebaert (Can) 1966
Entraîneur
Evgueni Popichin (Rus, ancien)

Les arrivées:
Loïc Bukhalter (La Chaux-de-Fonds), Axel
Heim (ZSC Lions), Vjeran Ivankovic (Ambri-
Piotta), Alain Reist (Bienne), Marcel Sommer
(Thurgovie), Magnus Svensson (Leksands/Su)
Paul Ysebaert (Tampa Bay Lightning).
Les départs:
Adrian Bachofner (?), Arthur Camenzind
(Seewen), Christian Hofstetter (?), Patrick
Langer (Francfort), Harry Rogenmoser
(retrait), Mathias Seger (ZSC Lions).

LANGNAU
Gardiens
Martin Gerber 1974
Adrian Hunziker 1978
Défenseurs
Daniel Aegerter 1976
Antoine Descloux 1969
Steve Hirschi 1981
Erik Kakko (Fin) 1971
Pascal Muller 1979
Bjôrn Schneider 1973
Markus Wùtrich 1979
Attaquants
Rolf Badertscher 1977
Daniel Bieri 1979
Bruno Brechbùhl 1974
Marc Bûhlmann 1978
Todd Elik (Can) 1966
John Fust 1972
Daniel Gauthier (Can) 1970
Bjôrn Guazzini 1979
Mathias Holzer 1973
Michael Liniger 1979
Benoît Pont 1975
Stefan Tschiemer . 1976
Entraîneur
Bengt Ake Gustafsson (Su, nouveau)

Les arrivées:
Erik Kakko (Hâmeenlinna/Fin), Antoine
Desdoux (FR Gottéron), Daniel Gauthier
(Feldkirch), Mathias Holzer (Zoug), Adrian
Hunziker, Steve Hirschi, Bjôrn Guazzini, Daniel
Bieri (juniors Langnau).
Les départs:
Mario Doyon (AH), Marco Knecht (GE
Servette), Oskar Szczepaniec (Kloten), Peter
Bartschi (retrait), Marco Fischer (GE Servette),
Greg Parks (Canada), Andy Keller (Viège),
Alexis Vacheron (La Chaux-de-Fonds), Wes
Snell (Viège).
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Le Nouvelliste - SPECIAL HOCKEY

Jusqu'au samedi 19 février, les hockeyeurs de LNA feront campagne tous les soirs
de la semaine, excepté les lundis et les mercredis. Objectif: l'une des huit premières p laces

et le ticket p lay-off qui les accompagne.

? -a

? -?

? -a

? -?
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? -a

PLAY-OFF

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Ambri-Piotta - Davos ? - ?
Berne - Lugano ? - ?
Kloten - FR Gottéron ? - ?
Langnau - ZSC Lions Q - Q
Rapperswil - Zoug Q - ?

MARDI 14 SEPTEMBRE
Lugano - Langnau ? - ?

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Berne - Rapperswil Q - Q
Davos - Zoug Q - Q
Kloten - Lugano Q - Q
Langnau - Ambri-Piotta Q - Q

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Ambri-Piotta - Berne Q - Q
FR Gottéron -Langnau Q - Q
Lugano - Davos Q -Q
Rapperswil - Kloten Q - ?
Zoug - ZSC Lions G - ?

MARDI 21 SEPTEMBRE
Kloten - Rapperswil ? - ?

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Ambri-Piotta - ZSC Lions G - ?
Berne - Kloten G - G
Davos - FR Gottéron G - Q
Langnau - Rapperswil ? - ?
Lugano - Zoug ? - ?

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
FR Gottéron - Ambri-Piotta G - G
Kloten -Langnau Q - Q
Rapperswil - Davos G - G
Zoug - Berne Q - G

MARDI 28 SEPTEMBRE
ZSC Lions - FR Gottéron G - G
Davos - Kloten G - G

VENDREDI 1ER OCTOBRE
FR Gottéron - Zoug G - G
Kloten - Ambri-Piotta G - G
Langnau - Berne G - G
Rapperswil - Lugano G - G
ZSC Lions - Davos Q - G

SAMEDI 2 OCTOBRE
Ambri-Piotta - Rapperswil G - G
Berne - ZSC Lions G - G
Lugano - FR Gottéron G - G
Zoug - Langnau G - G

MARDI 5 OCTOBRE
Davos - Langnau Q - G
FR Gottéron - Berne G - G
Lugano - Ambri-Piotta G - G
Zoug - Kloten G - G
ZSC Lions - Rapperswil G - G

VENDREDI 8 OCTOBRE
Ambri-Piotta - Zoug G - G
Berne - Davos Q - G
ZSC Lions - Kloten G - G
Langnau - Lugano G - G
Rapperswil - FR Gottéron G - G

SAMEDI 9 OCTOBRE
Davos - Ambri-Piotta Q - G
FR Gottéron - Kloten G - G
Lugano - Berne G - G
Zoug - Rapperswil Q - G
ZSC Lions - Langnau G - G

VENDREDI 15 OCTOBRE
Ambri-Piotta - Langnau G - G
FR Gottéron - ZSC Lions G - Q
Lugano - Kloten G - Q
Rapperswil - Berne Q - G
Zoug - Davos Q- G

SAMEDI 16 OCTOBRE
Berne - Ambri-Piotta G - G
Davos - Lugano G - G
Langnau - FR Gottéron G - G
ZSC Lions - Zoug G - G

MARDI 19 OCTOBRE
ZSC Lions - Lugano G - G

VENDREDI 22 OCTOBRE
FR Gottéron - Davos G - G
Kloten -Berne G - G
Rapperswil - Langnau G - Q
Zoug - Lugano G - G

SAMEDI 23 OCTOBRE
Ambri-Piotta - FR Gottéron G - G
Berne - Zoug Q - Q
Davos - Rapperswil Q - Q
Langnau - Kloten Q - G
Lugano - ZSC Lions G - Q

DIMANCHE 24 OCTOBRE
ZSC Lions - Ambri-Piotta G - G

MARDI 26 OCTOBRE
Davos - Berne Q - Q
FR Gottéron - Rapperswil G - G
Zoug - Ambri-Piotta Q - G
ZSC Lions - Kloten Q - Q

SAMEDI 30 OCTOBRE
FR Gottéron - Lugano G - G
Kloten - Davos " G -G
Langnau - Zoug Q - Q
Rapperswil - Ambri-Piotta G - G
ZSC Lions - Berne G - G

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Ambri-Piotta - Kloten Q - G
Berne - Langnau G-G
Davos - ZSC Lions G - G
Lugano - Rapperswil G - G

MARDI 2 NOVEMBRE
Ambri-Piotta - Lugano G - G
Berne - FR Gottéron G - G
Kloten - Zoug G - G
Langnau - Davos G - G
Rapperswil - ZSC Lions Q - G

SAMEDI 6 NOVEMBRE
FR Gottéron - Ambri-Piotta G - G
Kloten - Davos G - G
Rapperswil - Langnau G - Q
Zoug - Lugano Q - G
ZSC Lions - Berne Q - G

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Ambri-Piotta - ZSC Lions G - G
Berne - Rapperswil G - G
Davos - FR Gottéron G - G
Langnau - Zoug Q - Q
Lugano - Kloten Q - G

MARDI 16 NOVEMBRE
FR Gottéron - Langnau G - G
Kloten -Ambri-Piotta G - G
Rapperswil - Lugano G - Q
Zoug - Berne G-G
ZSC Lions - Davos G - Q

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Berne - Ambri-Piotta G - G
Davos - Langnau G - Q
Lugano - FR Gottéron G - G
Zoug - Kloten Q - G
ZSC Lions - Rapperswil Q - G

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Ambri-Piotta - Davos G - G
FR Gottéron - ZSC Lions G - G
Kloten - Berne G - G

¦ Champion suisse, Lugano aura droit à un petit complément
sous forme d'Euroligue...

MARDI 28 SEPTEMBRE
Lugano - Amiens

MARDI 12 OCTOBRE
Dynamo Moscou - Lugano

MARDI 26 OCTOBRE
Nuremberg - Lugano

MARDI 9 NOVEMBRE
Lugano - Nuremberg

MARDI 23 NOVEMBRE
Lugano - Dynamo Moscou

MARDI 7 DéCEMBRE
Amiens - Lugano

Langnau - Lugano G -Q
Rapperswil - Zoug Q - Q

MARDI 23 NOVEMBRE
Zoug - FR Gottéron G - G
ZSC Lions - Langnau Q - Q

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Lugano - Ambri-Piotta Q - G

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Davos - Zoug G - Q
FR Gottéron - Rapperswil G - G
Langnau - Berne Q - G
ZSC Lions - Kloten G-G

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Ambri-Piotta - Langnau G - Q

Berne -Lugano G
Kloten - FR Gottéron G
Rapperswil - Davos G
Zoug - ZSC Lions G

MARDI 30 NOVEMBRE
Ambri-Piotta - Rapperswil G
Davos - Berne Q
FR Gottéron - Zoug G
Langnau - Kloten G
Lugano - ZSC Lions G

SAMEDI 4 DéCEMBRE
Berne - FR Gottéron G
Davos - Lugano G
Kloten - Rapperswil G
Zoug - Ambri-Piotta G

DIMANCHE 5 DéCEMBRE
Ambri-Piotta - Zoug G
FR Gottéron - Berne G
Langnau - ZSC Lions G
Lugano - Davos G
Rapperswil - Kloten G

MARDI 7 DéCEMBRE
Berne - Davos G
Kloten - Langnau G
Rapperswil - Ambri-Piotta G
Zoug : FR Gottéron G

VENDREDI 10 DéCEMBRE
Ambri-Piotta - FR Gottéron G
Berne - ZSC Lions G
Davos - Kloten G
Langnau - Rapperswil G
Lugano - Zoug G

SAMEDI 11 DéCEMBRE
FR Gottéron - Davos G
Kloten -Lugano G
Rapperswil - Berne Q
Zoug - Langnau G
ZSC Lions - Ambri-Piotta ?

DIMANCHE 2 JANVIER
Ambri-Piotta - Kloten G - G
Berne -Zoug G - G
Davos - ZSC Lions G - G
Langnau - FR Gottéron G - G
Lugano - Rapperswil Q - G

MARDI 4 JANVIER
ZSC Lions - Langnau G - Q

JEUDI 6 JANVIER
ZSC Lions - Rapperswil Q - Q

SAMEDI 8 JANVIER
Ambri-Piotta - Berne G - G
FR Gottéron - Lugano Q - G
Kloten - Zoug G - Q
Langnau - Davos G - G
Rapperswil - ZSC Lions G - G

DIMANCHE 9 JANVIER
Berne - Kloten G - G
Davos - Ambri-Piotta G - G
Lugano - Langnau G - G
Zoug - Rapperswil G - Q
ZSC Lions - FR Gottéron G - Q

MARDI 11 JANVIER
Davos - Ambri-Piotta G - G

SAMEDI 15 JANVIER
Ambri-Piotta - Lugano Q - G
Berne - Langnau G - G
Kloten - ZSC Lions Q - G
Rapperswil - FR Gottéron G - G
Zoug - Davos Q- ?

DIMANCHE 16 JANVIER
Davos - Rapperswil G - G
FR Gottéron - Kloten G - G
Langnau - Ambri-Piotta G - G
Lugano - Berne Q - G
ZSC Lions - Zoug G - G

MARDI 18 JANVIER
ZSC Lions - Lugano G - G

SAMEDI 22 JANVIER
Berne - ZSC Lions G - G
Davos - FR Gottéron G - G
Kloten - Ambri-Piotta G - G
Rapperswil - Lugano G - G
Zoug - Langnau Q - G

DIMANCHE 23 JANVIER
Ambri-Piotta - Zoug Q - G

FR Gottéron - Berne G - G
Langnau - Davos G - G
Lugano - Kloten Q - G

MARDI 25 JANVIER
Ambri-Piotta - ZSC Lions G - G
Davos - Zoug Q - G
FR Gottéron - Lugano Q - G
Langnau - Berne Q - G
Rapperswil - Kloten G - G

JEUDI 27 JANVIER
Berne - Lugano G - G
Kloten - FR Gottéron G - G
Zoug - Rapperswil Q - G

MARDI 1ER FéVIER
Ambri-Piotta - Berne G - G
FR Gottéron - Zoug G - G
Langnau - Kloten G - G
Lugano - ZSC Lions G - G
Rapperswil - Davos G - G

VENDREDI 4 FéVRIER
Berne - Zoug G - G
FR Gottéron - ZSC Lions G - G
Kloten - Davos G - G
Lugano - Langnau Q - G
Rapperswil - Ambri-Piotta Q - G

SAMEDI 5 FéVRIER
Ambri-Piotta - FR Gottéron G - G
Davos - Berne G - G
Langnau - Rapperswil G - G
Zoug - Lugano Q - G
Kloten - ZSC Lions G - G

MARDI 15 FéVRIER
Davos - Lugano G - G
Kloten - Berne G - G
Langnau - Ambri-Piotta G - G
Rapperswil - FR Gottéron G - G
Zoug - ZSC Lions G - G

SAMEDI 19 FéVRIER
Berne - Rapperswil G - Q
FR Gottéron - Langnau G - Q
Kloten - Zoug G - G
Lugano - Ambri-Piotta G-G
ZSC Lions - Davos G - G

¦ Quarts de finale (au meilleur
des sept matches): mardi 22 fé-
vrier, jeudi 24 février, samedi
26 février, mardi 29 février, *jeudi
2 mars, *samedi 4 mars, *mardi
7 mars.
¦ Demi-finales (au meilleur des
sept matches): jeudi 9 mars,
samedi 11 mars, mardi 14 mars,
jeudi 16 mars, *samedi 18 mars,
*mardi 21 mars, *jeudi 23 mars.
¦ Finale (au meilleur des sept
matches): samedi 25 mars, mardi
28 mars, jeudi 30 mars, samedi
1er avril, *mardi 4 avril, *jeudi
6 avril. *samedi 8 avril.

UMA, aemanaez
le oroaramme!

PLAY-OUT
¦ Finale (au meilleur des sept
matches): samedi 26 février,
samedi 4 mars, mardi 7 mars,
samedi 11 mars, *mardi 14 mars,
*samedi 18 mars, *mardi 21
mars.

* si besoin



Le Nouvelliste - SPÉCIAL HOCKEY

Un championnat à deux vitesses
En LNB, Coire, La Chaux-de-Fonds et Olten f eront la course en tête.

Q

uand bien même la for-
mule de la phase finale n'est
pas encore définie -y'en a

ment point comme nous...
-, on peut raisonnablement prévoir
que le championnat de LNB sera
une fois encore à deux vitesses.
«Coire, La Cliaux-de-Fonds et Olten
feront la course en tête. Derrière, tout
sera ouvert» estime Riccardo Fuhrer
qui sait de quoi il parle. Désormais
à la tête de Grasshopper, Riccardo
Fuhrer demeure l'une des réfé-
rences incontournables du hockey
helvétique, lui qui rappelle volon-
tiers qu'il connaît tous les joueurs
suisses, et sous toutes leurs cou-

A l'aise dans ses nouveaux murs
- «J 'ai déjà travaillé cette saison avec
une bonne cinquantaine déjeunes
talents qui ne demandent qu'à s'ex-
primer et à s'affirmer» se réjouit-il
-, .'ex-druide des Mélèzes confesse
un brin de scepticisme au moment
d'évoquer la saison future. «Si l'on
fait abstraction de Coire, il y a eu
passablement de changements, dans
la p lupart des clubs, constate-t-il.
Pour l 'heure, les entraîneurs sont
encore contraints de composer avec
des solistes. Cela dit, j e  pense que les
premiers classés de la saison der-
nière, à savoir Coire, La Chaux-de-
Fonds et Olten seront de nouveau
au-dessus de la mêlée.»

Revenir en arrière
Si trois grosses pointures se

dégagent sous la banderole de
départ, on peut donc - et c'est
regrettable, car préjudiciable à l'in-
térêt de la compétition - prédire un

Une fois n'est pas coutume, Riccardo Fuhrer ne fera pas la course dans le wagon de tête

championnat à deux vitesses. «J 'en
ai bien peur, convient le Bernois.
C'est dommage, mais le fossé se
creuse entre les deux «catégories»,
comme il se creuse d'ailleurs entre la
LNA et la LNB. Il faut se rendre à
l'évidence: les joueurs les p lus talen-
tueux ne veulent p lus patiner dans
cette LNB qu'ils ne considèrent p lus
que comme un tremplin.»

Dans ces conditions, on ne
s'étonnera plus que le public n'ac-
corde plus qu'un intérêt poli - doux

euphémisme... - à un champion-
nat qui court à sa perte. «Avant les
p lay-off, le public ne se déplace p lus,
regrette l'ex-entraîneur du HCC.
Même les derbies se jouent devant
des gradins vides. Dans sa forme
actuelle, la LNB survivra encore une
année ou deux, pas p lus. U faudra
alors revenir en arrière. Les joueurs
travailleront tous et ne s'entraîne-
ront p lus qu'une fois par jour, en
début de soirée, c'est la seule issue.
J 'ai parlé récemment avec des l'être aussi pour les jeunes qui pati

joueurs de p lusieurs clubs: ils n'ont
pas encore touché le moindre f ranc
cette, saison. Cest triste, mais ily aura
encore des cas comme Martigny ou
Herisau dans un proche avenir...»

Devant et derrière
Le Bernois refuse néanmoins

de baisser les bras devant ce décor
pas trop reluisant. «Pour un entraî-
neur, travailler à ce niveau demeure
intéressant, insiste-t-il. Ce devrait

a-Galley ¦

nent à un niveau supérieur à celui
des juniors élites. Quelquesanciens
qui ont perdu leur vitesse au fil des
ans trouvent eux aussi en LNB un
terrain idéal pour s'exprimer...»

Résolument optimiste - il faut
plus qu'un déménagement en
Suisse alémanique pour changer un
homme... -, Riccardo Fuhrer s'at-
tend à une bonne saison. «Les trois
équipes citées p lus haut mises à part,
le championnat sera difficile pour
tous, plus particulièrement pour

L'exemple à suivre?
«Si le besoin s'en fait sentir, je
pense que mes dirigeants feront le
nécessaire...» Riccardo Fuhrer
débutera le championnat sans ren-
forts étrangers, mais il sait perti-
nemment que le jour où il tirera la
sonnette d'alarme, deux merce-
naires viendront jouer les Zorro du
côté du Neudorf. «Ce choix n'a
pas été dicté par des raisons finan-
cières» rappelle le Bernois, comme
pour insister sur les moyens sans
limites du puissant Walter Frey.
Cela étant, la démarche emprun-
tée cette saison par'Grasshopper
pourrait marquer un tournant dans
le hockey de ce pays. Et si d'aven-
ture l'expérience devait être cou-
ronnée de succès - comprenez
une place dans les huit premiers -,
sûr que bon nombre de dirigeants
seraient tentés de suivre
l'exemple.

Grasshopper. Sur le papier, nous
sommes bons derniers. Mais atten-
tion, ce sera autre chose sur la glace
et je ne peux pas m'imaginer que
nous perdrons tous nos matches. Ce
n'estpasfaceà Coire ou au HCC que
nous devrons faire des points, mais
devant Viège, Thurgovie ou quelques
autres. S 'il sera chaud devant, ce
championnat le sera aussi derrière»
prévient le Bernois.

Personne ne s'en plaindra...

COIRE
Gardiens
Remo Dannacher 1980
Nando Wieser 1971
Défenseurs
Sandro Capaul 1969
Noël Guyaz 1972
Marc Haueter 1972
Davide Jelmini 1973
Normunds Sejejs (Let) 1968
Ivo Stoffel 1970
Marco Werder 1972
Attaquants
Matthias Baechler 1975
Fabio Beccarelli 1979
Mario Brodmann 1966
Andréas Fischer 1966
Patrick Kriiger 1980
Michael Meier 1970
Daniel Peer 1977
Roger Rieder 1975
Michael Rosenast 1967
Kevin Schlàpfer 1969
Sandro Tschor 1980
Harry Vitolinch (Let) 1968
Raymond Walder 1967
Théo Wittmann 1969
Entraîneur
Mike McParland (Can, ancien)

Les arrivées:
Marc Haueter (ZSC Lions), Normunds
Sejejs (Karlovy Vary/Tch), Théo
Wittmann (Ambri-Piotta), Nando
Wieser (Davos).
Les départs:
Ralph Bundi (Grasshopper), Patrick
Fischer (Zoug), Walter Gerber (Ajoie),
Thomas Liesch (retrait), Mike Posma
(entraîneur assistant).

GE SERVETTE
Gardiens
David Bochy 1978
Marc Gonzalez 1980
Marco Streit 1975
Défenseurs
Johan Bertholet 1975
Fabian Gull 1970
Marco Knecht 1973
Vincent Kunzi 1980
David Leibzig 1973
Christophe Schaller 1980
Christian Serena 1975
Nicolas Studer 1978
Thomas Studer 1974
Attaquants
Joël Aeschlimann 1969
Scott Beattie (Can) 1966
David Dousse 1976
Marco Fischer 1972
Philipp Folghera 1979
Alexandre Fontana 1979
Xavier Gattuso 1981
Shawn Heaphy (Can) 1968
Yannick Louvrier 1979
Corentin Perrin 1981
Norman Perrin 1980
Paul Savary 1982
Lovis Schoenenberger 1978
Julien Tschanne 1979
Michel Wicky 1975
Entraîneur
François Huppé (Can, nouveau)

Les arrivées:
Shawn Heaphy (Bienne), Scott Beattie
(Thurgovie), Michel Wicky (Sierre), Marco
Streit (Chamonix), Marco Fischer
(Langnau), Philipp Folghera (Kloten),
Fabian Gull (Herisau), Marco Knecht
(Langnau), David Dousse (FR Gottéron),
Thomas Studer (Lausanne).
Les départs:
Benjamin Muller (?), Camille Meylan
(Jonction), Didier Schafer (Viège), Greg
Andrusak (Pittsburgh Penguins), Mark
Jooris (?), Maxime Lapointe (Lausanne),
Michael Neininger (FR Gottéron), Nicolas
Gauch (?), Nicolas Steiger (?), Olivier
Honsberger (retrait), Olivier Schaublin
(Viège), Pascal Muller (?), Patrick Neukom
(Sierre), Ryan Grobéty (?), Sandy Smith
(Berlin), Steve Meuwly (retrait).

GRASSHOPPER
Gardien
Oliver Wissmann 1979
Simon Zûger 1981
Défenseurs
Stefan Badrutt 1975
Ralph Bundi 1978
Sven Dick 1974
Francis Reichmuth 1981
Marco Schellenberg 1974
Cyrill Thôni 1979
Marc Wùrsten 1979
Attaquants
Michael Diener 1973
Pascal Fah 1975
David Fehr 1979
Stefan Gahler 1982
Dominik Jenny 1978
Oliver Kamber 1979
Patrick Looser 1974
Silvan Lussy 1980
Daniel Mâchler 1979
Riccardo Signorell 1970
Pascal Tiegermann 1980
Entraîneur
Riccardo Fuhrer (S, nouveau)

Les arrivées:
Ralph Bundi (Coire), Stefan Gahler
(Herisau), Dominik Jenny (Kusnacht)
Sylvan Liissy (Thoune), Francis
Reichmuth (Rapperswil), Cyrill Thôni
(Kusnacht), Simon Zûger
(Rapperswil).
Les départs:
Dominic Amodeo (Thurgovie), Robin
Bauer (ZSC Lions), Carlo Buriola (?),
Thomi Derungs (Thurgovie), Nicolas
Gauch (Guin), Michel Kamber
(Olten), Mark Kaufmann (?), Ronny
Keller (ZSC Lions), Arne Ramholt
(Kloten).

LAUSANNE
Gardiens
Sébastien Corthay 1982
Beat Kindler 1965
Flavio Streit 1978
Défenseurs
Malik Benturqui 1979
Pierre Cordera 1977
Xavier Durini 1981
Michael Ngoy 1982
Serge Poudrier (Fr) 1966
Didier Princi 1971
Oliver Tschanz 1975
Julien Viret 1979
Attaquants
Marc Bastl 1980
Thierry Bornand 1981
Nicolas Boserup 1982
Slava Bykov (Rus) 1960
Patrick Giove 1980
Julien Godât 1977
Maxime Lapointe 1973
Jôrg Ledermànn 1968
Daniel Mares 1977
Thibaud Monnet 1982
Patrice Pellet 1977
Omar Tognini 1977
Claude Verret (Can) 1963
Valentin Wirz 1981
Entraîneur
Benoît Laporte (Can, ancien)

Les arrivées:
Didier Princi (Kloten), Oliver Tschanz
(Ambri-Piotta), Marc Bastl (Villars),
Maxime Lapointe (GE Servette),
Thibaud Monnet (Martigny), Omar
Tognini (La Chaux-de-Fonds), Xavier
Durini, Michael Ngoy, Thierry
Bornand (juniors Lausanne).
Les départs:
Thomas Studer (GE Servette), Raoul
Baumgartner (Dubendorf), Marc
Fritsche (?), Warren Brùtsch (?),
Daniel Nakaoka (La Chaux-de-
Fonds), Boe et Nathan Leslie
(Solihull Blaze/GB).

OLTEN
Gardiens
Beat Aebischer 1967
Dénis Rossi 1980
Défenseurs
Francesco Bizzozero 1976
Andy Egli 1970
Ralph Gugelmann 1976
Daniel Herlea 1967
Patrick Klassnitz 1981
Roland Kradolfer 1974
Peter Strickler 1979
Richard Stucki 1970
Attaquants
Evgueni Davidov (Rus) 1967
Marco Frey 1979
Kalle Furer 1970
Reto Germann 1974
Rold Hildebrand 1982
Michel Mouther 1978
Oliver Muller 1974
Patrick Siegwart 1974
Luca Vigano 1963
Roger Villars 1980
Mikhail Volkov (Rus) 1972
André von Rohr 1975
Entraîneur
Markus Graf (S, ancien)

Les arrivées:
Francesco Bizzozero (Sierre), Andy
Egli (Bienne), Peter Strickler (Zoug),
Evgueni Davidov (Zoug), Michel
Mouther (Berne), Mikhail Volkov
(Merano).
Les départs:
René Ackermann (Langenthal), Igor
Boriskov (?), Bruno Habisreutinger
(Napf), Michael Katzberger
(Langnethal), Albert Malgin (?),
Michael Murer (Bâle), Nico
Schonauer (retrait).
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THURGOVIE
Gardiens
Marco Bùhrer 1979
Jon Corsin Rizzi 1980
Daniel Zeber 1980
Défenseurs
Andy Bôhlen 1973
Thomas Derungs 1973
Roman Diethelm 1980
Stefan Grauwiler 1977
Karl Knopf 1976
Patrick Mader 1980
Ralph Ott 1970
Attaquants
Dominic Amodeo (Can) 1968
Rico Beltrame 1980
Danièle Celio 1972
Sherap Gyalzur 1975
Matthias Keller 1975
Roger Keller 1970
Roland Korsch 1979
Rinaldo Larghi 1978
Patrick Meier 1981
Mario Muller 1979
Philipp Orlandi 1977
Marco Seeholzer 1971
Cuno Weisser 1966
Entraîneur
Robert Wiesmann (S, ancien)

Les arrivées:
Marco Bùhrer (Kloten), Dominic Amodeo
(Grasshopper), Danièle Celio (Porza),
Thomas Derungs (Grasshopper), Stefan
Grauwiler (Herisau), Karl Knopf
(Martigny), Philipp Orlandi (FR Gottéron),
Marco Seeholzer (Wil), Jon Corsin Rizzi
(Engiadina), Rinaldi Larghi (Herisau),
Mario Millier (Davos), Daniel Zeber
(Herisau).
Les départs:
Marius Bosch (?), Pasqual Sievert
(Lugano), Ronny Frùh (Frauenfeld), Beat
Heldstab (Davos), Patrick Henry (retrait),
Pascal Lamprecht (Winterthour), Harri
Laurila (?), Marcel Schmid (Aarau), Scott
Beattie (GE Servette), Alex Châtelain
(Berne), Marcel Franzi (Wil), Marco
Hagmann (La Chaux-de-Fonds), Marcel
Sommer (Rapperswil), Bruno Vollmer
(retrait), Roman Wâger (retrait), Christian
Wohlwend (Kloten).



Gardiens
Ludwig Bochy 1981
Mathias Lauber 1977
Roland Meyer 1973

Défenseurs
Jean-Michel Clavien 1968
Lionel D'Urso 1980
Philippe Faust 1977
Cédric Favre 1978
Adrien Jezzone 1968
Patrick Neukom 1965
Daniel Schneider 1976
Laurent Schwery 1979

Attaquants
Florian Andenmatten 1974
Gaby Epiney 1971
Bruno Erni 1968
Nicolas Gastaldo 1978
Philippe Lùber 1975
Daniel Malara 1978
Thierry Métrailler 1980
Antoine Serra 1979
Dmitri Shamolin (Rus) 1972
Fabrizio Silietti 1973
Gilles Thibaudeau (Can) 1963
Daniel Wobmann 1977

Entraîneur
Primeau Kevin (Can, nouv.) 1955

Les arrivées:
Florian Andenmatten (Bienne),
Jean-Michel Clavien (Martigny),
Nicolas Gastaldo (Martigny), Patrick
Neukom (Martigny), Daniel
Schneider (Martigny), Laurent
Schwery (Martigny), Dmitri
Shamolin (Kloten).

Les départs:
Francesco Bizzozero (Olten), Michel
Fâh (Bienne), Olivier Horvath (Saas
Grund), Igor Kuznetzov (?), ¦
Sébastien Monard (Anniviers),
Marco Mozzini (?), Marco Poulsen
(?), Olivier Schrôter (?), Oliver
Tschanz (Lausanne), Michel Wicky
(GE Servette), Raymond Wyssen
(Anniviers).

Gardiens
Rainer Karlen 1976
Jûrg Lendi 1976
Martin Zerzuben 1981

Défenseurs
Jean-Pierre Albert 1977
Carlo Anthamatten 1979
Aycholos Escher 1970
Reto KIây 1978
Olivier Mathier 1964
Chris Norton (Can) 1965
Olivier Schaublin 1978
Manfred Schnidrig 1978
Wes Snell 1976
Marc Zurbriggen 1977
Mathier Olivier 19644

Attaquants
Mario Braide 1971
Beat Brantschen 1977
Patrick Furrer 1981
Franziskus Heinzmann 1980
Andy Keller 1971
Stefan Ketola (Sue) 1968
Richard Laplante (Can) 1968
Hans-Ueli Lendi 1975
Stefan Moser 1976
Detlef Prediger 1978
Didier Schafer 1977
Gabriel Taccoz 1967
Kilian Truffer 1974
Rafaël Vogel 1978

Entraîneur
Bruno Zenhàusern (ancien) 1945
Les arrivées:
Andy Keller (Langnau), Stefan
Ketola (Manchester), Reto Klây
(Langnau), Richard Laplante
(Merano), Stefan Moser (Bienne),
Didier Schafer (GE Servette), Olivier
Schaublin (GE Servette), Manfred
Schnidrig (Bienne), Wes Snell
(Langnau), Rafaël Vogel (Berne).
Les départs:
Scott Biser (Ajoie), Barry Lee Bracko
(?), Marcel Gsponer (retrait), Emerson
Maffucci (Sion), Gery Othman (?),
Peter Thoma (Sion), Matthias Truffer
(Viège II), Achim Volken (retrait).

Sierre, entre espoir et inquiétude
Les Valaisans ont des soucis en coulisses. Mais semblent p lus forts sur la glace

allumés
Le 

combat de Sierre cette saison,
se fera sans doute autant hors
que sur la glace. Si l'arrivée de

Shamolin et le renouvellement des
contrats de Luber ou de Lauber,
entre autres, devraient assurer une
bonne tenue de l'équipe sur la
glace, la situation financière du club,
qui a accusé l'an passé un passif
d'un demi-million de francs, justi-
fie l'inquiétude de la grande famille
de Graben d'autant plus que le lan-
cement de la SA n'a pas marché.
Fabrizio Silietti évoque la saison à
venir, les soucis et les raisons d'y
croire.

- Fabrizio Silietti, vous avez un
nouvel entraîneur, Kevin Primeau,
comment s'est passé le premier
contact avec l'équipe?

- Le premier contact s'est bien
déroulé. L'entraîneur a privilégié le
côté humain et personnel lors de la
première rencontre avec l'équipe.
En organisant des activités pour
l'équipe hors du contexte du hoc-
key sur glace, il essaie de créer un
esprit de famille dans le vestiaire. Et
pour l'instant, le courant passe bien.

- Sur la glace, quel Sierre va-t-
on découvrir?

- Sûrement une équipe rapide,
physique et beaucoup plus agres-
sive. Par rapport aux acquisitions
de l'an passé, il n'y aura pas grande
différence sinon que l'équipe sera
plus équilibrée. En attaque, nous
aurons trois lignes qui se vaudront.
En défense, ce sera un mélange de
jeunesse et d'expérience. Et puis
dans les buts, on sera de toute façon

Fabrizio Silietti et Sierre: le potentiel pour viser la première moitié du classement

vous être capable de réaliser cette
année?

- Bon, on doit encore discuter
ensemble avec l'équipe pour se fixer
un objectif. Selon moi, sur le papier,
je dirais que de terminer dans les
quatre premiers ce serait parfait afin
de commencer les play-off à la mai-
son.

- L'équipe ou les équipes à
craindre cette année?

bien couvert avec nos deux gar- - Coire et La Chaux-de-Fonds
diens. me paraissent un cran en dessus.

- Quelle performance croyez- Surtout Coire qui semble très, très

».
__

fort. Ensuite, il y a un groupe de
quatre ou cinq équipes capables de
jouer les premiers rôles. La diffé-
rence se fera sur des petites choses.

-Ily a quelques semaines, le
comité du club a avoué ses pro-
blèmes financiers et ce déjà avant
le début de saison. Comment
l'équipe, les joueurs vivent-ils cette
situation?

- Fin juillet, nous avons eu une
discussion avec le comité et mis les
points au clair. Les joueurs ont
assuré de vouloir jouer le jeu , le

gibus

comité aussi, qui nous a assure que
nous serions payés normalement.
Pour l'instant, il n'y a aucun pro-
blème. En tous les cas, la situation
n'a pas empiré.

- Est-ce qu'elle inquiète
l'équipe?

- C'est sûr que dans le vestiaire,
on en parle un peu. Mais pour l'ins-
tant, on en rigole, on essaie de
dédramatiser. C'est sûr qu'on est un
peu inquiet, car on entend des
bruits autour de nous. Mais il faut
faire avec sans se poser de questions.

Des matches

Les deux matches de pré-
paration l'ont déjà mon-
tré: en mars prochain,
Sierre et Viège ne parti-
ront pas en vacances
ensemble. Des coups tor-
dus, des pénalités à la
pelle, les derbies valaisans
seront «show», allumés.
Et Viège peut-être pas si
faible que cela. «Viège
m'a impressionné en bien,
avoue Silietti. Ce sera
quatre matches un peu
spéciaux dans la saison
avec beaucoup d'émo-
tions. Viège sera peut-être
un peu moins fort à l'ex-
térieur, mais à la maison,
ils seront très difficiles à
battre.»

- En tant que joueur, ressentez-
vous une certaine pression dans le
sens où vos résultats auront une
influence sur l'apport d'argent dans
le club?

- Peut-être que c'est positif, car
de toute façon, avec ce public exi-
geant, on aura toujours une certaine
pression. La pression est positive,
elle permet parfois d'atteindre les
objectifs fixés.

KENNY GIOVANOLA

Viège, l'invité qui veut surprendre
Le néo-promu a été repêché sur le tapis vert. Il faudra s'en méfier.

V

iège en LNB? En voilà une
surprise. Il faut savoir en
effet que le club haut-valai-

san, en trois participations aux
finales de promotion, ha jamais
remporté le moindre point. Bon
dernier, ce printemps encore, il n'a
dû son salut qu'aux désistements
conjoints, et attendus, de Kùssnacht
et WM-Mûnsingen. Viège, lui, n'a
pas refusé le sésame que plus
grand-monde ne s'arrache.

A priori, son parcours pourrait
s'apparenter à un long pensum
d'autant qu'il doit affronter la
concurrence, économique surtout,
de son grand frère, Sierre. Mais c'est
évidemment compter sans les sou-
cis financiers de ses rivaux et, sur-
tout, une intelligente campagne de
transferts. «Nous avons deux bons
étrangers» prévient Olivier
Schaublin, l'enfant de Thoune qui
évoluait, la saison passée, à GE
Servette. Or, en LNB, la présence de
deux bons mercenaires est souvent
suffisante.

- Olivier Schaublin, Viège et
son petit million de budget appa-
raît comme le petit Poucet de la
ligue...

- On est conscient que notre
tâche sera difficile. Notre objectif
consiste à atteindre les play-off. Et
pour cela, on dispose de quelques
atouts.

-Lesquels?
- Nos étrangers, d'abord. Ils

sont très complémentaires. Ketola
est rapide, très fin techniquement.
Laplante va vite, dispose d'une
bonne vision du jeu et il est surtout

Schaublin et Viège auront des arguments à faire valoir, mamin

redoutable devant le but. Ce duo tantes. Le tout est entouré par de
promet. A son sujet, on est déjà cer- très bons jeunes de première ligue,
tain que le comité ne s'est pas -Les difficultés financières de
trompé. Sinon, les renforts qui ont vos adversaires pourraient faciliter
pour nom, notamment, Snell, Keller votre tâche. On songe à Grasshop-
et Schafer, seront des pièces impor- per, qui évoluera sans étranger...

L'autre ville du hockey valaisan
De l'anonymat des Vernets à l'enthousiasme de la Littemahalle,
Olivier Schaublin a effectué un saut de qualité. Ici, à Viège, on n'a
pas grand-chose à envier à son voisin sierrois. «Mes coéquipiers
m'ont prévenu, lance le Bernois. Les supporters descendent des val-
lées latérales. Viège a une grande tradition en matière de hockey,
un grand passé aussi. L'équipe a été championne de Suisse. La pro-
motion en ligue nationale a réveillé l'intérêt des gens.»
Tous n'attendent qu'une chose: le prochain derby face à Sierre.
«C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans et autour de la patinoire.
Les matches amicaux ont été tendus. Mais je m'y attendais. Il en est
ainsi entre Berne et Langnau, entre Lugano et Ambri-Piotta. Les der-
bies servent la cause du hockey.»

- Je me méfie de ce genre de
préjugé. Grasshopper est partenaire
avec Zurich. Au besoin, 0 pourra
compter sur quelques éléments
suisses ainsi que sur deux étrangers.
A mon avis, Coire, La Chaux-de-
Fonds et Olten sont largement favo-
ris. Les autres se tiendront de près.

- Offensivement, on reconnaît
vos qualités. Mais défensivement?

- Derrière, on est jeunes, c'est
vrai. D'ailleurs, les consignes sont
assez prudentes. Il ne s'agit pas de
prendre des risques.

- C'est dire que vos velléités
offensives sont freinées...

- Le coaching des défenseurs,
ainsi que le travail à l'entraînement,
sont assurés par Chris Norton, l'as-
sistant de Bruno Zenhàusern. Je
peux monter quand l'occasion se
présente. Mais dès que le puck est
perdu, je dois très vite me replacer.
Du fait que l'équipe est jeune, les
joueurs ne sont pas toujours atten-

tifs. On n'est pas systématiquement
couverts.

-Physiquement, l'équipe est
très solide...

- On a de jolis gabarits, c'est
vrai. En LNB, il est important de
s'imposer physiquement.

-Aconditiondenepas dérape.:..
- Si vous faites allusion aux

deux matches amicaux contre
Siene (réd.: 133 minutes de pénali-
tés lors du dernier) , ça n'a rien de
surprenant. Ce sont des derbies. Par
contre, il faudra à tout prix éviter les
pénalités inutiles face aux grosses
pointures. On Ta vu contre La
Chaux-de-Fonds, dernièrement, ça
ne pardonne pas.

- A quoi Viège devra-t-il son
maintien?

-A son cœur et à son esprit On
travaille pour l'équipe avant de son-
ger à soi-même...

CHRISTOPHE SPAHR
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le Nouvelliste - SPÉCIAL HOCKEY

Gardiens
Thomas Berger 1973
Gilles Catella 1982
Patrick Kucera 1978

Défenseurs
Olivier Amadio 1982
Pascal Avanthay 1974
Raphaël Brusa 1980
Marc Leuenberger 1979
Ruedi Niderôst 1967
Luigi Riva 1968
Valeri Shirajev (Ukr) 1963
Alexis Vacheron 1979

Attaquants
Steve Aebersold 1967
Pierre-Alain Ançay 1975
Marco Hagmann 1969
Paolo Imperatori 1975
Claude Luthi 1972
Fabrice Maillât 1981
Bruno Maurer 1965
Daniel Nakaoka 1976
Steve Pochon 1978
Christian Pouget (Fr) 1966
Alain Reymond 1970
Lionel Schmid 1982
Julien Turler 1982

Entraîneur
Jaroslav Jagr (Tch, nouveau) 1948

Les arrivées:
Olivier Amadio (Ajoie), Raphaël Brusa
(Neuchâtel YS), Gilles Catella (juniors
HCC), Marco Hagmann (Herisau),
Patrick Kucera (Lugano), Fabrice
Maillât (juniors HCC), Daniel Nakaoka
(Lausanne), Christian Pouget
(Mannheim), Alain Reymond (GE
Servette), Lionel Schmid (juniors HCC),
Julien Turler (juniors HCC), Alexis
Vacheron (Langnau).

Les départs:
Pascal Albisetti (Neuchâtel YS),
Samuel Bontadelli (Neuchâtel YS), Loïc
Burkhalter (Rapperswil), Claudio
Ghillioni (Neuchâtel YS), Vitaly
Lakhmatov (Ambri-Piotta), Stéphane
Lebeau (Ambri-Piotta), Jonas Muller
(Franches-Montagnes), Stefano Togni
(?), Omar Tognini (Lausanne).

Gardiens
Sébastien Kohler 1976
Alex Reinhard 1974
Défenseurs
Michel Fah 1977
Jonathan Lussier 1980
Serge Meyer 1976
Philipp Portner 1977
Sven Schmid 1969
Stefan Schneider 1975
Marco Schupbach 1978
Christian Schuster 1973
Gregor Tbommen 1980

Attaquants
Elvis Clavien 1979
Reynald De Ritz 1973
Gilles Dubois 1966
Andréas Frauchiger 1979
Sacha Guerne 1979
Michel Mongeau (Can) 1965
Lars Murkovsky 1979
Sven Murkovsky 1975
Cyrill Pasche 1974
Roberto Triulzi 1965
Claude Vilgrain (Can) 1963
Jacques Zimmermann 1979

Entraîneur
Paul Gagné (Can, nouveau) 1962

Les arrivées:
Elvis Clavien (Martigny), Reynald De Ritz
(Ajoie), Michel Fâh (Sierre), Andréas
Frauchiger (Berne), Jonathan Lussier
(Lugano), Michel Mongeau (Can/Asiago,
It), Philipp Portner (Berne, via
GOKûsnacht), Alex Reinhard (Lyss),
Gregor Thommen (Berne), Roberto Triulzi
(Berne), Claude Vilgrain
(Can/Schwenningen, AH), Jacques
Zimmermann (Davos).

Les départs:
Florian Andenmatten (Sierre), Thomas
Burillo (arrêt de la compétition),
Christian Crétin (arrêt de la compétition)
Andy Egli (Olten), Shawn Heaphy
(Can/GE Servette), Stefan Moser (Viège),
Philippe Millier (à l'essai à Grasshopper,
appartient à Berne), Giovanni Pestrin
(Aarau), Alain Reist (Rapperswil),
Manfred Schnidrig (Viège).

HCC une ère nouvelle
La Chaux-de-Fonds a changé d'entraîneur. Mais elle vise toujours

la tête du classement.

il

F

inaliste malheureux en mars
dernier face à Coire, le HCC
affichera cette saison encore

de légitimes prétentions. Le chan-
gement d'entraîneur, les tradition-
nelles «allées et venues», s'ils ont
quelque peu chamboulé les habi-
tudes au moment de la reprise, sont
désormais «digérés» et Thomas
Berger fait preuve d'un optimisme
raisonnable sous la banderole de
départ.

C'est une ère nouvelle qui a
débuté du côté des Mélèzes. Avec
tout ce que cela sous-entend
comme points d'interrogation.
Après huit années de bons et loyaux
services - c'est vrai, certains avis
divergent... -, Riccardo Fuhrer a
cédé les rênes à Jaroslav Jagr, un
Tchèque qui a déjà passablement
roulé sabosse. «Ce changement s'est
opéré en douceur, assure Thomas
Berger. Quoi qu'il en soit, en tantcjue
joueurs professionnels, nous nous
devions tous de l'accepter. Pour ma
part, j'étais quasiment certain que
Riccardo rempilerait pour une sai-
son supplémentaire. Mais c'est la vie
et il a fallu accepter sa décision. Cela
étant, j'ai un très bon contact avec
Jaroslav Jagr, un ancien gardien, et
nous nous parlons énormément.» Et
de lever une partie du voile qui
recouvre un homme somme toute
méconnu dans nos contrées: «Il est
gentil, rigolo parfois. Mais il sait
aussi élever le voix sur la glace...»
Bonne humeur d'accord, indisci-
pline jamais!

Pour le portier des Mélèzes,
l'objectif du HCC est des plus clas- Aucun point faible
siques. «Nous entendons terminer La plus grande inconnue réside
la phase préliminaire le plus haut en fait dans la succession de

Thomas Berger et le HCC: le plus haut possible!

possible, prévient-il. La suite? Elle
dépendra aussi de la formule qui
sera arrêtée. A mes yeux, l 'équipe
n'est pas moins compétitive que lors
de l'exercice précédent. La défense
est quasiment identique et, quand
bien même les noms n'offrent
aucune garantie sur la glace, nous
ne devrions pas concéder énormé-
ment de buts.»

\
La..:

Stéphane Lebeau, parti exercer ses
talents outre-Gothard. «Christian
Pouget n'est sans doute pas aussi
technique que le Canadien, estime
Thomas Berger. Reste que dans
cette LNB où Ton accroche beau-
coup, la technique n'est pas forcé-
ment l'atout principal. Il faut savoir
lutter, casser la baraque et le
Français présente le profil idéal. Pat
ailleurs, les arrivées de Hagmann,
Nakaoka et Reymond donneront
plus de poids à notre attaque.»
Optimiste, le Thurgovien? Un brin

gallay

peut-être, mais il est surtout
conscient que ce HCC-là ne déplore
aucun point faible. Pour autant, et
leur (ange-) gardien le mesure per-
tinemment, les Chaux-de-Fonniers
n'auront pas souvent le tapis rouge
déroulé devant eux. «Coire, Olten et
GE Servette seront nos p lus dange-
reux contradicteurs, estime-t-il. Ce
qui ne signifie pas que les autres
matches seront gagnés d'avance.» A
l'évidence, la présomption ne trou-
vera pas place cette saison aux
Mélèzes. «L'équipe a des ambitions

c est certain, mais il ne servirait a
rien de fixer la barre trop haut et de
se mettre ainsi trop de pression sur
les épaules, raconte Thomas Berger.
Nous avons les moyens de terminer
aux avant-postes, mais il faut savoir
toutefois qu'il ne sera pas facile de
développer le très bon hockey qui
était le nôtre la saison passée et qui
nous avait permis de signer une
longue série de matches sans
défaite...» C'est dit, et voilà le HCC
couvert, au cas où...

JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

Bienne, le saut dans l'inconnu
Les Biennoisfont table rase du passé. Gare toutefo is à la défense.

A

vec un nouvel entraîneur,
deux nouveaux Canadiens
et une dizaine de nouveaux

joueurs suisses, Bienne présentera
un visage sensiblement différent de
celui de la saison passée. Le point
avec Roberto Triulzi.

Après 14 saisons passées au
plus haut niveau du hockey suisse,
Roberto Triulzi, dont Berne ha plus
voulu, vient donner un coup de
main à Bienne. Pour l'ex-intema-
tional, qui ne connaît absolument
pas la LNB, c'est un grand saut dans
l'inconnu. Il n'aura pourtant aucun
mal à se motiver. «C'est totalement
nouveau pour moi Ce n'est p lus pro-
fessionnel comme à Lugano ou à
Berne. Rfaut tenir compte de la pro-
fession des joueurs. Mais je me
réjouis! Je tenterai d'exp loiter mon
expérience.» Son rôle ne se confine
pas à celui de «simple» joueur.
Triulzi est aussi l'assistant de Paul
Gagné, le nouvel entraîneur.
Comment interprète-t-il cette fonc-
tion? «Je serai une courroie de trans-
mission entre l'équipe et l'entraî-
neur, mais je suis là en premier lieu
pour jouer. Mon rôle d'assistant est
secondaire. Si Paul me demande
des conseils, je l'aiderai volontiers,
mais c'est lui qui prendra les déci-
sions en dernier ressort.»

Aller de l'avant
Quand on l'interroge sur les

atouts présumés de son équipe, l'at-
taquant se montre très optimiste.
«Léquipe est motivée, jeune, et elle ^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^ m
a visiblement du p laisir à jouer au Roberto Triulzi: un monde nouveau pour un monument du
hockey. Par ailleurs, l'entraîneur hockey suisse. gasset

Un monument
En engageant Roberto Triulzi (34 ans), Bienne a péché un gros
poisson! Le Grison de Saint-Moritz possède un palmarès dont
très peu de joueurs suisses peuvent se targuer. L'ex-international
(109 sélections) a été sacré champion suisse à six reprises (deux
fois avec Lugano, en 1986 et 87, et quatre fois avec Berne, en
1989, 91, 92 et 97). Sa riche expérience, accumulée au cours de
14 saisons au plus haut niveau (deux à Lugano et douze à
Berne), constituera sans doute un apport appréciable pour ses
nouveaux coéquipiers.

arrive aussi très bien à communi-
quer ce p laisir. Les lignes sont équi-
librées, nous avons de bons étran-
gers et les joueurs formen t un bon
mélange.» Voici un tableau bien
idyllique! S'il est vrai que le Bienne
nouvelle cuvée a plutôt belle allure,
quelques éléments pourraient
cependant apparaître comme des
points faibles, même si Triulzi tend
à les réfuter. A commencer par le
manque d'expérience de Paul
Gagné, qui était encore joueur bien-
nois la saison passée. «Je trouve
génial que quelqu'un comme lui
arrive sans expérience d'entraîneur,
mais avec une très grosse expérience
de joueur, s'enthousiasme son assis-
tanL C'est préférable à un entraîneur
qui arrive avec tous les diplômes
mais qui n a jamais joué.» La
défense pourrait aussi causer cer-
tains soucis du côté du Stade de
glace. Déjà fort perméable la saison
passée, elle n'est pas ressortie renfor-
cée de la campagne des transferts.
«Je ne peux pas dire grand-chose, je

n'ai pas suivi Bienne La saison pas-
sée. Il faut aller de l'avant..» esquive
Roberto Triulzi. Le départ de plu-
sieurs routiniers (Egli, Burillo,
Pestrin) , remplacés par de jeunes
éléments (Fâh, Lussier, Clavien,
Frauchiger, Zimmermann), apporte
une giclée de sang neuf. Du côté des
étrangers, en revanche, on a plutôt
misé sur l'expérience avec les 34 ans
de Michel Mongeau et les 36 ans de
Claude Vilgrain. «Ils me font une
impression positive, commente le
multiple champion de Suisse.
Vilgrain est grand et puissant et il a
un bon tir, alors que Mongeau est
p lus fin , il a de bonnes mains et
pourrait s'avérer être un bon buteur.»
Quatrième du tour qualificatif la sai-
son passée, Bienne pourrait bien
naviguer dans les mêmes eaux cette
saison. «J 'espère que nous lutterons
parmi les quatre premiers. En tête,
il faudra surtout compter avec Coire
et La Chaux-de-Fonds» conclut
Roberto Triulzi.
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HCC for ever?
Sur un plan personnel, Thomas
Berger - il aura 26 ans le 25
novembre prochain - caresse
toujours l'espoir de défendre
une cage de LNA. «C'est mon
but et l'idéal serait d'y toucher
avec le HCC» souffle-t-il.
Après avoir passablement
bourlingué -Thurgovie,
Lugano, FR Gottéron, Davos -,
le Thurgovien semble avoir
trouvé son bonheur à La
Chaux-de-Fonds, puisqu'il
débutera samedi prochain sa
troisième saison sous les cou-
leurs du HCC. «Tout me plaît
ici, assure-t-il, et l'environne-
ment positif me permet de
m'exprimer pleinement»
Alors, HCC for ever? Le contrat
ne porte certes que sur une
année, mais il est permis de
penser que l'idylle se poursui-
vra au-delà...



Le Nouvelliste - SPÉCIAL HOCKEY

aes maTcnes
s'comme en D euvait

Contrairement à la LNA, les joueurs de ppelés à jouer les mardis et lesNB sont toujours
samedis. Une ronde de championnat est même prévue un dimanche. Au bout, huit heureux

élus disputeront les p lay-offs et deux équipes seront engagées dans les p lay-outs.
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Bienne - Coire
La Chaux-de- Fonds - Sierre
Lausanne - Thurgovie
Olten -Grasshopper
Viège - GE Servette

MARDI 21 SEPTEMBRE
Coire - Olten
GE Servette - La Chx-de-Fds
Lausanne - Bienne
Thurgovie - Sierre
Viège - Grasshopper
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Bienne - Olten
La Chaux-de-Fonds - Viège
Coire - Lausanne
Grasshopper - Thurgovie
Sierre - GE Servette
MARDI 28 SEPTEMBRE

GE Servette - Grasshopper
Lausanne - Viège
Olten - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Bienne
Thurgovie - Coire
SAMEDI 2 OCTOBRE

Bienne - Thurgovie
Coire - Sierre
Grasshopper - La Chx-de-Fds
GE Servette - Lausanne
Viège - Olten
MARDI 5 OCTOBRE

Bienne - GE Servette
La Chaux-de-Fonds - Coire
Lausanne - Grasshopper
Olten - Thurgovie
Sierre - Viège
SAMEDI 9 OCTOBRE

Grasshopper - Sierre
GE Servette - Coire
Olten - Lausanne
Thurgovie - La Chx-de-Fds
Viège - Bienne
MARDI 12 OCTOBRE

La Chx-de-Fds - Lausanne
Coire - Viège
Grasshopper - Bienne
Sierre - Olten
Thurgovie - GE Servette
SAMEDI 16 OCTOBRE

Bienne - La Chaux-de-Fonds
Coire - Grasshopper
GE Servette - 0 ten
Lausanne - Sierre
Viège - Thurgovie
MARDI 19 OCTOBRE

Bienne - Lausanne
La Chx-de-Fds - GE Sen/ette
Grasshopper - Viège
Olten - Coire
Sierre - Thurgovie
SAMEDI 23 OCTOBRE

GE Servette - Sierre
Lausanne - Coire
Olten - Bienne
Thurgovie - Grasshopper
Viège - La Chaux-de-Fonds
MARDI 26 OCTOBRE

Bienne - Sierre
La Chaux-de-Fonds - Olten
Coire - Thurgovie
Grasshopper - GE Servette
Viège - Lausanne
SAMEDI 30 OCTOBRE

La Chx-de-Fds - Grasshopper
Lausanne - GE Servette
Olten - Viège
Sierre - Coire
Thurgovie - Bienne
MARDI 2 NOVEMBRE

Coire - La Chaux-de-Fonds
Grasshopper - Lausanne
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GE Servette - Bienne
Thurgovie - Olten
Viège - Sierre
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Bienne - Viège
La Chx-de-Fds - Thurgovie
Coire - GE Servette
Lausanne - Olten
Sierre - Grasshopper
MARDI 16 NOVEMBRE
Bienne - Grasshopper
GÉ Servette - Thurgovie
Lausanne - La Chx-de-Fds
Olten - Sierre
Viège - Coire
SAMEDI 20 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Grasshopper - Coire
Olten - GE Servette
Sierre - Lausanne
Thurgovie - Viège
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Viege - Lausanne
MARDI 4 JANVIER
Bienne - Viège
La Chx-de-Fds - Thurgovie
Coire - Sierre
Lausanne - GE Servette
Olten - Grasshopper
SAMEDI 8 JANVIER
Grasshopper - Lausanne
GE Servette - La Chx-de-Fds
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Sierre - Bienne
Thurgovie - Coire
Viège - Olten
MARDI 11 JANVIER
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Coire - Grasshopper
GE Servette - Viège
Lausanne - Sierre
Olten - Thurgovie
SAMEDI 15 JANVIER
La Chx-de-Fds - Lausanne

Coire - Olten
Grasshopper - Bienne
Sierre - Viège
Thurgovie - GE Servette
MARDI 18 JANVIER
Bienne - Thurgovie
GE Servette - Grasshopper
Lausanne - Coire
Sierre - Olten
Viège - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 22 JANVIER
Coire - Viège
Grasshopper - La Chx-de-Fds
GE Servette - Bienne
Olten - Lausanne
Thurgovie - Sierre
DIMANCHE 23 JANVIER

Bienne - Coire
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Lausanne - Thurgovie
Olten - GE Servette
Viège - Grasshoppe
MARDI 25 JANVIER
Bienne - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Olten
Coire - GE Servette
Sierre - Grasshopper
Thurgovie - Viège
MARDI 1ER FéVRIER
Grasshopper - Olten
GE Servette - Lausanne
Sierre - Coire
Thurgovie '- La Chx-de-Fds
Viège - Bienne
SAMEDI 5 FéVRIER

Bienne - Sierre
La Chx-de-Fds - GE Servette
Coire - Thurgovie
Lausanne - Grasshopper
Olten - Viège
MARDI 15 FéVRIER
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Grasshopper - Coire
Sierre - Lausanne
Thurgovie - Olten
Viège - GE Servette
SAMEDI 19 FéVRIER
Coire - La Chaux-de-Fonds
Grasshopper - Thurgovie
GE Servette - Sierre
Lausanne - Viège
Olten - Bienne
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PLAY-OFF
¦ Quarts de finale (au meilleur
des cinq matches): samedi 4
mars, mardi 7 mars, jeudi 9 mars,
*samedi 11 mars, *mardi 14
mars.
¦ Demi-finales (au meilleur des
cinq matches): jeudi 16 mars,
samedi 18 mars, mardi 21 mars,
*jeudi 23 mars, *samedi 25
mars.
¦ Tour de promotion-relégation
LNA-LNB (perdant des play-out
de LNA et vainqueurs des demi-
finales de LNA, soit quatre
matches par équipe): mardi 28
mars, jeudi 30 mars, samedi 1 er
avril, mardi 4 avril, jeudi 6 avril,
samedi 8 avril.

Equipe nationale, un statut à confirmer

Suède)

Quatrième lors des «mondiaux» de Zurich et Bâle en 1998, huitième le printemps dernier en
Norvège, l'équipe de Suisse entend confirmer qu'elle appartient bel et bien à l'élite mondiale.

Êiious devons reconstruire notre image et nous
I V efforcer de nous élever» lançait récemment
le président central Wemer Kohler, conscient
du recul enregistré par l'équipe de Suisse lors
des derniers «mondiaux» et des difficultés ren-
contrées dans «la définition d'objectifs qui ne
tiennent pas que sur le pap ier». Pour cet hiver,
en ce qui concerne l'équipe nationale, il est clai-
rement énoncé: franchir le cap du premier tour
et conserver sa place dans le groupe A au prin-
temps prochain à Saint-Petersburg et Yaroslavl.

L'équipe nationale a failli pouvoir partici-
per en novembre à un tournoi à Helsinki, avec
la Russie, la République tchèque, la Suède et la
Finlande. Faute de grives, elle se contentera des

merles avec deuxrencontres face à la Slovaquie.
Le renforcement des contacts avec les

meilleures nations du monde - une priorité des
responsables helvétiques - trouvera néanmoins
un prolongement lors de la phase de prépara-
tion rapprochée des «mondiaux:» les hommes
de Ralph Kriiger affronteront trois fois la Suède,
deux fois la République tchèque et la Finlande
à une reprise.

Le programme
20 octobre: rassemblement à Zoug.
9 au 15 novembre: camp d'entraînement
et deux matches à Vienne contre la
Slovaquie (13/14).

14 au 19 décembre: camp d'entraîne-
ment et tournoi à Vienne avec trois matches
contre la Slovaquie, l'Autriche et la France.
8 au 13 février 2000: camp d'entraîne-
ment à Coire et UBS Suisse Cup à Coire,
avec matches contre la Biélorussie, la
Slovaquie et l'Autriche.
14 au 31 mars: camp d'entraînement à
Huttwil, Lenzerheide, Davos.
3 au 26 avril: camp d'entraînement avec
matches contre l'Allemagne (7/8), la Suède
(11 -13), la République tchèque (16/17), la
Finlande (23 en Finlande) et la Suède (24 en

28 avril au 14 mai: championnat du
monde du groupe A en Russie.U

LI

PLAY-OUT
¦ Finale (au meilleur des sept
matches): samedi 26 février,
mardi 29 février, samedi 4 mars,
mardi 7 mars, *samedi 11 mars,
*mardi 14 mars, *samedi 18
mars. * si besoin
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La Chx-de-Fds - Grasshopper
Lausanne - Olten
Sierre - Thurgovie
Viège - Coire
MARDI 7 DéCEMBRE

Grasshopper - Sierre
GE Servette - Coire
Lausanne - Bienne
Olten - La Chaux-de-Fonds
Viège - Thurgovie
SAMEDI 11 DéCEMBRE
Coire - Bienne
Grasshopper - Viège
GE Servette - Olten
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Lausanne
SAMEDI 18 DéCEMBRE
Bienne - Olten
La Chaux-de-Fonds - Coire
Sierre - GE Servette
Thurgovie - Grasshopper

MARDI 23 NOVEMBRE
Coire - Bienne
Grasshopper - Olten
GE Servette - Viège
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Lausanne
Vendredi 26 novembre
Olten - Coire
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Bienne - Grasshopper
GE Servette - Thurgovie
Lausanne - La Chx-de-Fds
Viège - Sierre
MARDI 30 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Viège
Coire - Lausanne
Grasshopper - GE Servette
Olten - Sierre
Thurgovie - Bienne
SAMEDI 4 DéCEMBRE
Bienne - GE Servette


