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Cest désormais sur la
seule piste caucasique
que la police concen-
tre ses efforts. P. 11

Cette fois, c est fait:
la Centrale d'émission
des communes a
déposé p lainte. P. 13

Les éditeurs ne veu-
lent pas de l'article
constitutionnel sur la
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Tashkent a souri à
George Bastl. Il y
affrontera Kiefer en
finale. P. 24

Ç i le loup semble s'être parfaitement acclimaté au Valais, les Valaisans, eux, ont Le pouvoir politique s'en remet aux compétences de la Confédération pour le paie-
Ci NÉ M A quelque peine à s'habituer à la présence du prédateur. La cohabitation est-elle ment des dégâts et les mesures à prendre. Et le loup? Aux dernières nouvelles, il pour-I l\l t MA possible? Les éleveurs grognent, qui ont perdu quelque 80 moutons ces derniers mois, suit sa balade, serein, dans le val d'Hérémence. Pages 2-3
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V
ivre en fauteuil roulant, être
sourd ou aveugle... Com-

R
aphaël Gorret de Martigny n'oubliera jamais le 6 septembre ment est-ce? Une centaine de
1999. Membre du CICR, il se trouvait à Dili lorsque les milices Jeunes Martignerains l'ont es-

pro-indonésiennes ont, ce jour-là, mitraillé le bâtiment de l'organi- saYé- l'espace d'une journée ,
sation. Et évacué de force les 2000 personnes qui y avaient trouvé re- Une expérience extraordinaire,
fuge. Rentré en Valais mercredi, Raphaël Gorret témoigne. Les handicapés eux-mêmes ont

Pacte 12 serv* ^e s11̂ 63 ^ ces enfants
venus à leur rencontre. ni
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Du vers solitaire
aux verts solidaires

L'aile ou la Suis-
se? Question po-
sée aux accrocs
du crime interna-
tional. La répon-
se est claire: c'est
la Suisse, mais
neutre! Une Suis-
se bonne et dis-
crète (secret ban-
caire oblige) ges-
tionnaire des
avoirs étrangers. Parmi ces
avoirs, on trouve notamment
le quart des 1000 milliards de
dollars des capitaux en fuite
du tiers monde (soit 250 mil-
liards de dollars), ainsi que
40 milliards de la mafia rus-
se. Ces avoirs qui ont été ex-
torqués aux populations lo-
cales (argent sale provenant
de la corruption, du com-
merce illicite des drogues et
des armes, de l'évasion fisca-
le) leur fait cruellement dé-
faut et les appauvrit.

Cette dégradation du
milieu économique profite
lui-même de la dégradation
du milieu politique quand il
ne l'engendre pas, et détério-
re à son tour le milieu social,
culturel et environnemental
- le taux de déforestation des
pays en développement est
souvent en corrélation avec
le niveau de leur endette-
ment. Elle déverse sur la rou-
te des millions de réfugiés
par année. Ces réfugiés, de
quel environnement dégradé
sont-ils victimes? Une .Suissesont-ils victimes? Une Suisse
neutre, c'est une Suisse
égoïste, un vers solitaire qui
veut profiter des avantages
au détriment des autres sans
en supporter les coûts, com-

me les réfugiés
par exemple.

Une Suisse
solidaire, c'est
une Suisse ou-
verte au monde,
une Suisse dans
le monde où ni le
travail politique
(réformes institu-
tionnelles) ni le
travail pratique

(logement, approvisionne-
ment en eau potable, assai-
nissement, approvisionne-
ment en énergies renouve-
lables, éducation, forma-
tion...), ni l'argent ne
manquent. L'aide publique
au développement se monte,
au niveau mondial, à 50 mil-
liards de dollars par an, soit
le sixième des sommes blan-
chies chaque année dans le
monde. La taxe Tobin sur les
transactions sur le marché
des changes rapporterait
plus de 220 milliards de dol-
lars par an avec un taux
d'imposition de seulement
0,1%. Une Suisse solidaire,
c'est donner des ailes à la
Suisse. C'est un des nom-
breux objectifs des verts soli-
daires! Un objectif qui ne
peut être atteint que si une
majorité de responsables po-
litiques en est convaincue et
décide de collaborer. Pour
respecter la vie des hommes,
ceux qui vivent aujourd'hui
et ceux qui vivront demain.
Une solidarité dans l'espace
et dans le temps.

GRéGOIRE RABOUD
membre du

Parti écologiste valaisan

Appel p ressant
aux électeurs

Chers électeurs,
Vous allez prochaine-

ment procéder au renouvel-
lement de nos représentants
à Beme et, comme moi, vous
êtes submergés de promesses
et de discours nous donnant
les meilleures raisons pour
apporter notre soutien à tel
ou tel candidat.

Nous sommes bien pla-
cés pour savoir ce qu'il ad-
vient des promesses électo-
rales, dès le lendemain des
élections. C'est pourquoi je
vous invite à soutenir les
candidats qui, réellement,
sont prêts à défendre les va-
leurs qui sont la base de no-
tre pays.

Vous aurez été impres-
sionnés par la dégringolade
des principes qui consti-
tuaient jusqu 'ici les fon-
dements de notre pays et qui
sont souvent devenus la risée
des médias.

Depuis quelques années,
les nouvelles lois votées ne
sont que démission de l'au-
torité , laxisme généralisé,
pour ne pas parler de l'hor-
reur de l'avortement légalisé
et de la suppression de plus
en plus évidente de toute ré-
férence à la morale.

Notre Parlement vient
de donner coup sur coup sa
pleine mesure en faisant

Les articles des rubriques L
n'engagent que leurs auteurs

adopter, par une votation qui
fut en fait un hold-up politi-
que, la nouvelle Constitution,
qui est un désastre pour no-
tre pays et, maintenant, le
Conseil national, en votant
une loi aberrante, introduit
la pagaille dans les noms de
famille et assène un nouveau
coup à la famille déjà si dé-
molie. En cas de désaccord
des parents, se serait la
chambre pupillaire qui choi-
sirait le nom de famille de
votre enfant!

Comment accorder un
crédit quelconque à un légis-
lateur qui, d'un côté, se la-
mente sur le fait que nos
gens perdent leurs repères et
ne retrouvent plus leurs raci-
nes et, en même temps, sa-
borde la famille, un des der-
niers remparts auxquels nos
citoyens pourraient encore
se raccrocher?

Tous les partis, à droite
comme à gauche, ont perdu
leur âme et ne recherchent
que la notoriété et le profit
immédiat.

Ne nous laissons pas en-
dormir par des slogans falla-
cieux mais sachons choisir
des personnalités qui, réelle-
ment, défendront nos idées.

Bonne chance!
BERNARD COUCHEPIN

Martigny

•INVITÉ et LE COURRIER

Qui arrêtera
La présence du prédateur dans nos contrées ne va pas sans poser

Le Service de la chasse et de la pêche ne peut que constater

Y 

a-t-il vraiment un loup
en Valais? D'aucuns dou-
tent de sa présence, qui

attribuent les massacres de
moutons à des chiens ' errants.
Ce n'est pas l'avis d'Yvon Crette-
nand, biologiste au Service can-
tonal de la chasse et de la pêche.
«Nous pouvons affirmer à 95%
qu 'il y a un loup dans l'Entre-
mont et, de par les types de mor-
sures identiques relevés sur les
moutons, il est probable que ce
soit le même que celui de la ré-
gion de Thyon-Veysonnaz. Mais,
de manière générale, tant que
nous n'avons pas une preuve
formelle, nous ne pouvons pas
conclure à la présence du loup
dans un secteur.» Par preuve
formelle, il faut entendre une

crotte, qui sera analysée, des
poils avec leurs racines, pour y
prélever de l'ADN, ou l'animal
lui-même, capturé ou mort,
comme on l'a retrouvé au Sim-
plon. En plus du type de mor-
sures infligées aux moutons -

«signature» du prédateur - un
document photographique
vient corroborer la thèse de la
présence du loup dans notre
canton (voir photo ci-contre).

«Ce sont souvent les mou-
tons qui révèlent la présence du

loup, lequel les tue d'une certai-
ne manière, explique Yvon Cret-
tenand. En fait, dans un pre-
mier temps, on sait qu 'il s'agit
d'un canidé, notamment par
l'analyse des traces. Ensuite, le
jeu consiste à trouver des indices
pour faire pencher la balance.»

Le gibier aussi
Autre cible privilégiée du loup,
le gibier: «La consommation de
moutons ne suffit pas au loup,
qui s 'attaque aussi au gibier. La
chasse nous dira si, dans les zo-
nes concernées, il y a un dép la-
cement du gibier.» Il faut dire
que les chamois ou les cerfs
sont des proies idéales pour le
loup, car, n'étant pas habitués à
la présence de ce prédateur, ils

La Confédération
doit payer tous les dégâts

Le canton, lui, n'a pas un sou à verser, estime le conseiller d'Etat Jean-René Fournier
A Berne aussi de prendre des mesures contre le loup du val d'Hérens!

Questionné sur la politi-
que du canton du Valais
face à l'arrivée du loup
dans le val d'Hérens,
Jean-René Fournier, chef
du Département de la sé-
curité et des institutions,
répond: «La Confédération
a signé - sans avoir con-
sulté les cantons - la Con-
vention de Berne qui met
le loup sous la protection
des instances fédérales. La
position du canton du Va-
lais est dès lors très claire:
si le loup est placé sous la
haute protection de la
Confédération et s 'il cause
des dégâts, c'est à la Con-
fédération de payer la to-

talité des dommages oc-
casionnés par le prédateur
et les mesures de protec-
tion. Le canton ne paiera
rien pour les dégâts.»

Pour l'instant, la loi fé-
dérale sur la chasse oblige
l'Etat du Valais à payer la
moitié des dégâts occa-
sionnés dans les cultures
par certains animaux com-
me les sangliers ou les
bouquetins par exemple,
mais le canton a un pou-
voir de gestion sur ces
animaux, ce qui n'est pas
le cas du loup pour lequel
le Valais ne peut prendre
aucune décision.

Jean-René Fournier: «Le
loup est sous la protec-
tion de la Confédération.
A Berne de payer.» mamin

«Le canton refusera cent de s'armer pour dé-
donc de payer les dégâts fendre les troupeaux... «Le
occasionnés par le loup du canton a accepté de man-
val d'Hérens. Plus de dater deux biologistes
110 bêtes ont été victimes pour un projet test sur le
du prédateur depuis le loup, ajoute Jean-René
13 juillet et c'est beau-
coup trop. Ce loup du val
d'Hérens est un cas parti-
culier et nous demandons
à l'Office fédéral de l'envi-
ronnement de prendre des
mesures, car on ne peut
plus continuer avec une
moyenne de deux mou-
tons tués par jour!», ex-
plique Jean-René Fournier.

De fait, les éleveurs
sont exaspérés et mena-

Fournier.
// s 'agira de déterminer

si le loup peut vivre avec
nos infrastructures, notre
tourisme et nos traditions
pastorales. Il nous faut
une appréciation objective
de la situation. Si la coha-
bitation avec le loup est
possible, il faudra nous di-
re dans quelles zones par
exemple.»

VINCENT PELLEGRINI

Les éleveurs dans l'incertitude
L

éopold Bruchez est 1 un des
premiers propriétaires du

val d'Hérémence, dont les brebis
sont tombées sous les crocs
du loup. ' Traditionnellement,
M. Bruchez emmène ses bêtes
sur l'alpage d'Allève, du début
juillet jusqu'à la mi-octobre.
Après les attaques de juillet, il a
dû prendre des mesures, afin de
protéger son troupeau. (Avec
mon beau-frère , Yvon Rudaz,
nous possédons quelque quatre
cent quatre-vingts têtes de bé-
tail, que nous réunissons chaque
été. Lorsque le loup s'en est pris
à nos bêtes, nous avons tout de
suite retiré cent quarante
agneaux destinés à la boucherie;
même si ces derniers n'avaient
pas encore atteint leur poids
idéal. Ensuite, Yvon et moi-mê-
me, nous nous sommes relayés,
afin de surveiller le troupeau.
On le réunissait pour la nuit et
on restait à proximité. Dès lors,
nous n'avons p lus subi d'atta-
que.»

Pourtant, si cette mesure
semble avoir porté ses fruits,
M. Bruchez fait remarquer
qu'elle est très contraignante.
«Lorsque les brebis sont à l'alpa-
ge, elles ont tendance à se dis-
perser. En raison de la configu-
ration du terrain, il n 'est prati-
quement pas possible de se dé-

Les propriétaires de moutons en ont assez de voir leurs bêtes massacrées et leurs efforts réduits à
néant en quelques instants par le prédateur

p lacer durant la journée avec
près de cinq cents bêtes. De p lus,
lorsqu 'il faut les regrouper, on
stresse les brebis de même que
les agneaux. Et ces derniers ont
tendance à maigrir. Et il faut
encore trouver le temps de faire
les foins, avant la f in septem-

bre.» Pour ces diverses raisons,
M. Bruchez n'entrevoit pas
l'avenir avec beaucoup d'opti-
misme. «Nous devrons trouver
une solution pour la saison pro-
chaine. Le canton ou les organi-
sations écologiques pourraient
nous fournir une personne , afin

j.-m. quinodoi

de surveiller nos troupeaux.»
Quant à l'utilisation de chiens
ou d'ânes de protection, M.
Bruchez reste assez sceptique.
«Est-ce que cela fonctionne vrai-
ment? Et si l'un d'eux attaque
des touristes, qui sera responsa-
ble?» VINCENT GILLIOZ
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le «grand méchant loup»?
des problèmes: une cohabitation est-elle possible? Les éleveurs en ont assez de voir leurs moutons égorges
les dégâts, même si une lueur d'espoir semble naître avec le recours aux chiens de protection.
ne se méfient pas dans un pre-
mier temps. Pour l'heure, en Va-
lais, seuls quelques restes de
chamois ont été découverts. «Il
est p lus difficile de les trouver
que de repérer des moutons sur
un lieu dégagé, mais nous de-
vrions en voir davantage cet hi-
ver.»

Finalement, le loup du Va-
lais a-t-il un comportement
particuUèrement cruel? «Non,
assure Yvon Crettenand, chaque

Le loup, aperçu à 30 mètres par un photographe animalier, le
20 août dernier, dans la région de Mandelon, dans le val d'Héré-
mence. William dubouloz

loup agirait de la même maniè-
re: s'il commence à manger des
moutons, il aura tendance à res-
ter près du troupeau, et s'il voit
que d'autres moutons bougent à
côté, il attaquera... Nous avons
comptabilisé un peu plus de
quatre victimes en moyenne par
attaque. Dans la nature les au-
tres bêtes fuien t, mais dans les
troupeaux, il faudra s'attendre à
de nouveaux massacres...»

JOëL JENZER

Tout comme le montagne-Pyrénées, le saint-bernard montre de bonnes dispositions à protéger les troupeaux du loup. sacha bine

Le chien,
meilleur ami du moutonnier

Coopération
avec les propriétaires

La tâche du service de la chasse et de la pêche ne se limite pas à cons-
tater la présence du loup. Lorsque des moutons sont massacrés, il inter-
vient également dans la phase d'indemnisation. «Pour ce faire, nous
sollicitons la collaboration des éleveurs, précise Yvon Crettenand. Nous
leur demandons de rechercher les bêtes mortes ou blessées, d'annoncer
les dégâts immédiatement et de relever des indices sur le terrain.»

Ensuite, après expertise, le service de la chasse et de la pêche rem-
plit un formulaire qui servira à établir le montant communiqué au can-
ton en vue de procéder à l'indemnisation. La Fédération suisse des éle-
veurs ovins a établi un barème pour l'indemnisation: les prix - qui va-
rient notamment selon le pedigree - peuvent monter jusqu'à
3000 francs pour une brebis portante. JJ

La Suisse est-elle reformable?

L attentisme
inscrit dans
la fonction

gouvernementale

PAR PIERRE SCHAFFER

Questionné sur l'avoir d'Expo.Ol,
Pascal Couchepin ne sait pas: il
espère que la date prévue sera te-
nue, mais n'exclut pas un report,
préférable à l'abandon du projet
qui, finalement apparaît comme
une ultime option.
Interrogée sur le projet de création
de ministres placés auprès des
conseillers fédéraux pour en allé-
ger la tâche, Ruth Metzler s'en tire
par une pirouette: on ne sait tou-
jours pas quel serait le rôle de ces
ministres - politiques ou adminis-
tratifs, de super chefs d'offices -
mais on sait que, si le projet n'est
pas abandonné, il n'est plus d'ac-
tualité.
En politique étrangère, la récente
session spéciale des Chambres
sur la ratification des accords bila-

téraux avec l'UE s'est finalement
mieux passée que prévu, mais le
principe de libre circulation des
personnes, pourtant étalé dans le
temps et assorti de verrous de sé-
curité, reste un sujet sensible qui
devrait être tranché par référen-
dum en mai prochain.

«Step by step», l'adhésion de la
Suisse à l'UE est donc renvoyée à
plus tard, après celle des six Etats
d'Europe de l'Est avec Chypre et

sans doute, après celle des cinq
autres Etats d'Europe de l'Est, avec
Malte, qui entreront en négocia-
tions d'adhésion au début de l'an-
née prochaine. Là encore, il est ur-
gent d'attendre...
L'attentisme est-il inscrit au cœur
de la fonction gouvernementale?
L'enjeu des élections fédérales du
24 octobre ne dément pas ce
diagnostic. Les grandes questions
sont celles de l'ordre d'arrivée des
partis - où se situera l'UDC et re-
vendiquera-t-elle un siège de con-
seiller fédéral? - et de la hiérarchie
d'urgence des questions posées
par Télecteur, avec en tête le pro-
blème des réfugiés, de la protec-
tion sociale, de Ta fiscalité, de l'Eu-
rope, miques suisses. Reste a savoir
La réforme, l'urgence du change- pourquoi la première reste rebelle
ment et donc du gouvernement à la réforme. Cest d'abord le syn-
ne sont pas inscrites dans cette drome du cactus qui provoque

hiérarchie qui tranche avec les
mouvements de fond relevés dans
l'économie, c'est-à-dire les entre-
prises. Là, pas d'attentisme, mais
des opérations de restructuration
au forceps, dans le secteur ban-
caire, premier employeur après le
tourisme, dans le secteur industriel
dont le dernier exemple est l'offi-aont le dernier exemple est i orri-
cialisation de la fusion d'Algroup
avec Alcan et Pechiney. Et derrière
ces fusions-acquisitions pour at-
teindre la taille optimale, se profi-
lent toujours des condottieres qui
conçoivent et conduisent la réfor-
me, tel Martin Ebner.
Voilà, en tout cas, un démenti cin-
glant à l'idée reçue de la porosité
des sphères politiques et écono-

de banalisation, à tout le moins de
mondialisation, acquise depuis
des lustres dans la sphère écono-
mique, mais récusée sur le plan
politique. De là, la priorité donnée
au problème des réfugiés et de
manière latente, à l'argumentaire
de Ch. Blocher qui veut bien ac-
cueillir les réfugiés persécutés,
mais non les demandeurs du ni-
veau de vie suisse.

une immédiate ascension aux ex-
trêmes, entre Suisse alémanique et
romande. L'Expo.01 en est la meil-
leure illustration: l'idée part de
Suisse romande, se réalise dans
cette même Suisse romande mais
renvoie, pour le financement aux
entreprises, c'est-à-dire à la Suisse
alémanique. Le blocage n'est pas
loin...
Et puis, il y a le processus de déci-
sion, ancré dans la sacro sainte
démocratie directe, qui irrite tant à
Bruxelles mais apparaît incontour-
nable pour requérir l'approbation
du peuple, quand ce n'est pas des
cantons.
Enfin, et l'histoire vient ici au se-
cours de la géo-politique, le peu-
ple suisse, dans sa majorité, peine
à mesurer l'érosion des Quarantes
glorieuses de l'après-guerre et
l'avènement d'une Suisse en voie

Depuis quarante ans, la Suisse est
sans doute, le seul pays d'Europe
occidentale à ne pas avoir connu
le renforcement de l'exécutif aux
dépens des Chambres. Le Conseil
fédéral reste soumis à la double
pression des cantons et du peu-
ple, alors que l'économie a, de
longue date, choisi le grand large.
L'attentisme gouvernemental est à
la clé... D

Les expériences menées dans l'Entremont sont encourageantes

D
ans l'Entremont, le
responsable du pro-

jet KORA (Koordinierte
Raubtierprojekte) Jean-
Marc Landry s'avoue sa-
tisfait des premières ex-
périences menées sur les
différents alpages du dis-
trict. «Nous n'avons subi
aucune perte dans les
troupeaux surveillés. Les
moutons égorgés cet été
au-dessus de Commeire
étaient sans protection.»
Les expériences menées

près de La Fouly, Chan-
donne et Le Cotterg se
sont toutes révélées con-
cluantes: «Les chiens
jouent très rapidement
leur rôle et adoptent na-
turellement un compor-
tement adapté à la situa-
tion. Par exemple, lors-
que le troupeau se sépa-
re, il fait le tour de
chaque groupe, les sur-
veille, mais reste toujours
dans le groupe le p lus
grand. Et il lui arrive

même de se poster a un
endroit d'où il voit tout
le troupeau.»

Au Cotterg, Yves
Bruchez a emmené son
troupeau de 180 brebis
sur l'alpage, protégé par
un montagne des Pyré-
nées nourri à l'aide de
mangeoires automati-
ques. Il est enchanté:
«Au début, nous étions
sceptiques. Mais désor-
mais, grâce au soutien de
Jean-Marc Landry, nous

sommes très contents. Le
troupeau n'a été parqué
que les deux premières
semaines. Ensuite, notre
chien a parfaitement
rempli son rôle. L 'an
prochain, nous en pren -
drons un second.»

Seul bémol, cha-
cune des expériences a
été suivie de près soit
par l'éleveur, soit par
Jean-Marc Landry. Et il
semble que cette pré-
sence humaine soit in-

dispensable au bon
fonctionnement des
chiens de protection.
Car même si ceux-ci ne
sont pas du tout agres-
sifs envers les touristes,
il doivent tout de même
être nourris et le trou-
peau déplacé. On étudie
ainsi la possibilité de fi-
nancer l'engagement de
bergers et de leur cons-
truire une cabane sur
l'alpage.

CAROLE PELLOUCHOUD



L'
environnement est mena-
cé, nos écosystèmes se dé-
gradent. Un parti politique

s'est donné pour objectif de lut-
ter contre cette évolution jugée
inquiétante. Il s'agit du Parti
écologiste suisse (PES) qui exis-
te, au niveau national, depuis
1983. Mais il ne s'en tient pas au
seul but de sauver la nature et
de sauvegarder les ressources vi-
tales. Il entend aussi lutter pour
la qualité de la vie de la société
humaine. Il a donc aussi adopté
un volet social, auquel il a ajou-
té l'ouverture à l'Europe et au
monde.

Il défend ce programme
dans sa plate-forme électorale
1999. Onze députés verts siègent
actuellement au Conseil na-
tional. Le PES y est donc le cin-
quième parti et le plus grand
parti non gouvernemental. Pour
les élections au National, les
Verts ont placé la barre à qua-
torze députés. S'ils réussissaient,
ils récupéreraient les mandats
perdus en 1995 où ils avaient
subi une défaite et n avaient eu
que huit élus (5% des voix).
C'est grâce à l'arrivée de conseil-
lers nationaux d'autres partis,
qui sont venus grossir leurs
rangs, qu'ils ont été finalement
onze à siéger. Mais ils avaient
donc eu quatorze conseillers na-
tionaux de 1991 à 1995. Pour les
élections du mois d'octobre, le
PES recueille, d'après les sonda-
ges, 5,2% des intentions de vote.

Quelques craintes
Au secrétariat central des Verts,
à Berne, on a quelques craintes
pour les chances des candidatu-
res alémaniques. Les Verts pour-
raient perdre un siège ou l'autre,
estime le secrétaire central, Félix
Wirz. Certes, les sièges de Lu-
cerne et de Bâle semblent assu-
rés. Il y a une toute petite chan-
ce de conquérir un siège en
Thurgovie. Mais ailleurs, 0 y a
danger. La situation est meilleu-
re en Romandie, nous a dit An-
ne Briol, députée au Grand Con-
seil genevois. En effet , les Verts
ont fait de bons résultats dans le
canton de Genève où on espère

Les candidats au
Conseil national

en direct
sur Rhône FM

Lundi 20 septembre, à 7 h 15,
Mercedes Meugnier-Cuenco,
Parti socialiste.

A 12 h 30, Gilbert De-
bons, PDC.

H ^^^  ̂̂ ^̂  ̂̂ ^^  ̂
Avec 120 fromages, viandes

Salle de la Matze I I  I l séchées, jambon, filets garnis, etc.
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Abonnement Fr. 10.-
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Les Verts, un parti qui veut
une «autre politique»

/ ON VEUT VN* \
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maintenant regagner le siège
perdu il y a quatre ans. Et il y a,
depuis deux ans, un Vert à l'exé-
cutif cantonal genevois (Robert
Cramer) . Les Verts vaudois ont
aussi connu des succès au ni-
veau cantonal et communal.
L'un des leurs, Philippe Bieler, y
est conseiller d'Etat depuis 1994.
A Neuchâtel, le PES compte
beaucoup sur la candidature de
Femand Cuche. Dans leur cam-
pagne électorale, les Verts rap-
pellent qu'ils ont lancé et fait
aboutir deux initiatives populai-
res, L'une, «pour garantir l'AVS -
Taxer l'énergie et non le travail»,

demande une • réforme fiscale duction des différences entre
écologique. L autre, «pour une
retraite à la carte dès 62 ans tant
pour les femmes que pour les
hommes», vise à revenir sur
l'augmentation de l'âge de la re-
traite introduite dans le cadre de
la 10e révision de l'AVS. Ils
avaient aussi, en 1991, lancé le
référendum contre les nouvelles
lignes ferroviaires alpines
(NLFA). Leur plate-forme élec-
torale comprend douze objectifs
principaux. Les points forts sont
le maintien des ressources vita-
les, la sauvegarde et le dévelop-
pement des droits sociaux, la ré-

PUBLICITé

pauvres et nches, 1 ouverture de
la Suisse au monde.

Né à Neuchâtel
Le premier parti régional vert est
né en décembre 1971, dans le
canton de Neuchâtel. C'est le
projet d'autoroute, le long des
rives du lac sur le territoire de la
ville, qui avait été le détonateur.
La nouvelle formation neuchâ-
teloise regroupait des députés
radicaux, libéraux et socialistes,
qui avaient démissionné de leur
parti en raison de leur opposi-
tion à l'autoroute. Elle s'appelait

l 

«Mouvement populaire pour
l'environnement» et obtint huit
sièges sur quarante et un au
Parlement communal. En 1973,
une organisation semblable ga-
gna des sièges à Lausanne et
dans d'autres communes vau-
doises. Appelée par la suite
«Groupement pour la protection
de l'environnement», elle réussit
en 1975 à envoyer un des siens,
Daniel Brélaz, au Conseil na-
tional. C'était le tout premier re-
présentant des Verts sous la
Coupole. En Suisse alémanique,
des groupements et partis verts
furent fondés à la fin des années
septante. Notamment, la «Griine

Partei Kanton Zùnch» et la
«Freie Liste Bem» qui eurent
chacune, en 1983, un mandat au
Conseil national. Les Verts
étaient alors présents dans pres-
que tous les cantons. Mais il
manquait une organisation faî-
tière.

Des négociations eurent
Ueu, mais elles échouèrent en
mai 1983 en raison de divergen-
ces entre les groupes modérés et
ceux qui avaient une idéologie
alternative de gauche. Deux
groupes se formèrent, la «Fédé-
ration des partis écologistes de
Suisse» (modérée) et la «Griine
Alternative Schweiz» (progressis-
te). Le premier, élargi et consoli-
dé, changea de nom en 1986 et
devint le «Parti écologiste suisse»
(PES). Aux élections fédérales de
1987, le PES obtint neuf sièges
au Conseil national et l'autre
mouvement, appelé maintenant
«Griine Bùndnis Schweiz» en eut
quatre. Après l'échec d'une ten-
tative de fusion entre les deux
organisations, le PES continua
de se renforcer, tandis que l'au-
tre mouvement perdait du ter-
rain. Aux élections de 1991, le
PES eut quatorze sièges avec
6,1% des voix, alors que le mou-
vement vert alternatif régressait
à un siège avec 1,5% des voix
(Frap! Zurich).

«Fundis et réalos»
L'opposition entre les deux ten-
dances est de nature idéologi-
que. Dans les années huitante,
le camp alternatif, représenté en
Suisse alémanique surtout, a
tout de suite constitué le noyau
dur des Verts. Il a voulu s'allier
avec tous les courants d'extrê-
me-gauche tels que le POCH et
le Parti du travail. Les Verts ro-
mands n'ont pas connu la mê-
me évolution. U y a moins de
fondamentalistes chez eux. Ce
sont les «fundis» alémaniques,
surtout zurichois, qui ont com-
battu l'idée d'un rapprochement
avec l'Europe. En 1992, les Verts
disaient non à l'Espace écono-
mique européen. Mais, trois ans
plus tard, le PES soutenait l'ini-
tiative «oui à 1 Europe». L ouver-
ture à l'Europe est due en partie
à l'influence des Romands. Ce
revirement a peut-être fait per-
dre des voix aux Verts aux élec-
tions fédérales de 1995. L'option
européenne est cependant
maintenue. Le conflit entre les
fondamentalistes et les réalistes
(fundis et réalos) a perdu de sa
virulence, a dit Félix Wirz, secré-
taire central du PES. Depuis
l'élection en 1997, du nouveau
président Ruedi Baumann, les
choses se sont calmées. L'année
passée, il y a encore eu de vives
discussions au sujet de l'UE.
Comme dans tous les partis, il y
a une majorité et une minorité
qui s'affrontent dans les discus-
sions. ROLAND BRACHETTO/ROC
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groupes, clubs, colonies, etc.
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• Renseignements • Office

027/203 13 44 du tourisme
«Le Balcon du ciel» 027/2031759 027/2031738

RESTAURANT - GRILL
PIZZERIA - BAR „
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Famille de Micheli-Georges "-

Â P.-A. BRUTTIN

MUMHMIV
Tél. 027/20313 87 - Fax 027/203 66 51

Nat. 079/213 79 80

RESTAURANT
DES
MÉLÈZES
VERNAMIÈGE

Henri METRAILLER

Entreprise électrique

/7\ François Crettaz
[ p* t J Maîtrise fédérale
\lf _\J Concessionnaire
\ f ESR + FMV + Swisscom
fS Etudes et projets
™ Installations électriques

courant fort,
faible, téléphone
Chauffage électrique
Appareils ménagers

Tél. (027) 281 17 02 - 281 29 69
Fax (027) 281 29 79
Natel (079) 628 40 42

Location de studios pour vacances¦
CHARLY BITZ S.A.

Entreprise de maçonnerie
1961 VERNAMIÈGE
Tél. + fax (027) 203 13 03

Natel (079) 332 02 68

BANQUE RAIFFEISEN 0 
Z

->fr CT
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--PWBL Vé\a\ d'inscription et renseignements

Jusqu'au 17 septembre 1999
Sierre et région

Agence de Vernamiège par Natel (079) 683 32 67, par tél. (027) 323 48 21, par fax (027) 203 96 31
Tél. (027) 203 16 23
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HAUDERES É
Chambre avec bain dès Fr. 40
Tél. (027) 2831541 O r g a n i s a t i o n :  S oc i é t é  de d é v e l o p p e m e n t  de V e r n a m i èg e

O-e -b Promenade à cheval organisée par Katia (Fr. 5- pour 15 minutes)

7973 NAX
Entreprise de

plâtrerie - peinture
et papiers peints

Tél. + fax (027) 203 16 55
E-mail: barbouille _>swissonline.ch

BRAMOIS - Condémines
A vendre

villa contiguës
6 pièces, 154 m2, terrasse couverte + balcon, sous-sol 95 m2

avec garage. Dès Fr. 440 000.-.
Rnseignements et visites: Joseph Corvaglia, (027) 203 18 84
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EVOLENE, SION et RECHY
Natel (079) 628 12 11 MOTO

AUTO-ÉCOLE

ZUCHUAT
STEINER
• Chaque mois cours

de sensibilisation
• Mardi de 18 h à 19 h
Théorie et inscriptions
à Sion, Mayennets 27

Evolène, 19 h le me
Réchy, 19 h le je 25>"la petite T otte

de Vernamiège W________ \_ \_ \__m
Dimanche 19 septembre 1999

Distances 15 km - 4 km - 2 km et 1 km

HiOiYraoïfidl
Zermatten
CUISINES, BAINS & RANGEMENJS

MOBALPA VéTROZ

EXCLUSIVITE

~ Pré-Fleuri Sl

ww/ îiï&ll Départs 8 h 30 - 9 h 30 - 9 h 45 -11 h 00 -11 h 15

Catégories

inscriptions à l'avance ou sur place 30 minutes avant le départ

Finances Fr. 10-jusqu'à 16 ans

JEAN-PIERRE CHIRON ~~—

Petite restauration à foute heure
ACTUELLEMENT nos spécialités
de chasse (Civet de lièvre - Filet

de lièvre en croûte)

Ouvert tous les jours, excepté
le mercredi - Tél. (027) 203 13 38

Fr. 15-plus de 16 ans
Fr. 12-club sportif (dès 5 pers.)

Marcheurs
Cette catégorie est réservée aux personnes pour qui
cette course est un but de promenade (sans classement)

Location de studios pour vacances Elite - Vétérans 1 - Vétérans 2 - Dames 1 - Dames 2 - Juniors

Meubles - Tapis - Rideaux ForceS de demain 4 à 7 ans
Stores - Revêtements de sols Forces de demain 8 a 12 ans
Pose et ponçage des parquets Forces de demain 13 à 14 ans

oominique Bitz ANIMATIONS DE LA 10

TI ' MT7 Dès 12 h 30 Menu de circonstance
||<~h*,~| j| \£m Q£S 14 h oo Tour de monde musical avec 8 différents

1973 Nax 195Q sion dépôt instruments à cordes interprété par KRESHO
Tél. 027/203 19 15-Fax 027/203 65 46 . _¦ _ . r_ r .  n i  _ ¦ J - u *Natel 079/ 629 14 04 15 h 00 Proclamation des résultats

distribution des prix

JEAN-LOUIS ZUFFEREY
+ Maîtrise fédérale
Gypserie peinture
W~ ~lk 3979 GRÔNE

Papiers peints - Plastics
Enseignes
Entretien de vieux chalets
Isolations extérieures

~ CAFÉ-RESTAURANT
/A PRALONG Moix "™î™ï«m^Zv & CE 

SA LE TRAPPEUR
VrW\ MAÎTRISES FÉDÉRALES 1 968 MASE

Saison de de la chasse: consultez
Menuiserie - Charpente notre carte très variée et appréciez
Construction de chalets nos spécialités automnales
Meubles - Agencements 

Diverses viandes sur ardoise:
La Luette - Val d'Hérens - Valais pourquoi pas du caribou,

de l'antilope, etc.?
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Ce sont les chrétiens qui meurent

La

A 

travers les commentaires
affligés qui parlent de fo-
lie massacrante et de né-

cessaire intervention étrangère,
il a été peu souligné, souvent
même escamoté, que les déchaî-
nements de violence au Timor
oriental, n'avait point de moti-
vation raciale mais des ressorts
d'ordre religieux. Ceux qui nous
informent ont l'indignation sé-
lective et ils nous laissent long-
temps ignorer les fondements
antichrétiens de certaines fami-
nes soudanaises organisées ou
encore la persécution islamique
dont souffrent les chrétiens pa-
kistanais. De même à Timor on
se battrait pour un référendum
contesté.

Mais tout de même il y a
des images qui nous parvien-
nent. Des images éloquentes.
Ainsi ces manifestants hurlant
leurs menaces et brandissant
une croix livrée aux flammes.

Ainsi ces fanatiques déchaînés
sautant à pieds joints pour bri-
ser les jambes d'un jeune hom-
me inerte qu'un des leurs traî-
nait par les cheveux vers une
voiture où il le jeta comme un
chien crevé.

Ces images d'une brutalité
odieuse nous montrèrent des
hommes acharnés à la perte
d'autres hommes, ayant tous de
semblables caractères ethniques.

Pourquoi alors cette haine
dont la manifestation à sens
unique était évidente?

Pourquoi ces bourreaux,
pourquoi ces victimes?

Un peu d'histoire est néces-
saire. Timor oriental ne compte
que 800 000 habitants. Il fait
partie de l'Indonésie qui en
compte 200 millions dont le 90%
confesse l'islam. Les catholiques
représentent le 3,5%, 7 millions,
mais ils constituent le 90% de la
population de Timor oriental. La
religion catholique y est un héri-
tage portugais. En effet , l'île re-
levait à l'époque dite coloniale
de la Hollande à l'ouest et du
Portugal à l'est. Cette époque
dura de 1520 à 1946. En 1946, au
lendemain de la guerre mondia-
le, Timor oriental opta pour l'in-
dépendance, tandis que la partie
occidentale, peu peuplée, deve-
nait indonésienne. Cette indé-
pendance ne dura pas trente
ans, le pays étant envahi en 1975

par l'armée indonésienne et an-
nexé l'année suivante. Mais les
Timorais, mécontents de cette
situation ne s'y résignèrent ja-
mais. Ils payèrent d'une longue
persécution et de 250 000 morts
ou disparus le droit enfin accor-
dé, le 30 août dernier, de se pro-
noncer par référendum sur
l'avenir politique de leur pays,
riche de ses plantations de café
et de tabac. Cette consultation
se déroula sous les auspices des
Nations-Unies et, malgré les
menaces des milices indoné-
siennes, mobilisa 90% du corps
électoral, ne laissant aucun dou-
te quant à son résultat.

C'est alors que les milices,
avec la visible connivence de
l'armée officielle , se déchaînè-
rent contre la population. De-
puis le début de septembre, plus
d'une centaine d'assassinats ont
été perpétrés, trois prêtres pour
le moins tombant sous les bal-
les. Deux à trois cent mille réfu-
giés sont à mettre en outre au
bilan de la terreur que les mili-
ces majoritaires font régner. Les
dévastations sont systématiques.
Dès le 6 septembre, l'évêque ca-
tholique Mgr Carlos Belo fut
chassé par eux de sa résidence
qui, le jour suivant, brûlait avec
les 25 réfugiés qui y avaient
cherché un asile. Les catholi-
ques n'étaient pas les seuls
chrétiens visés. Le révérend
Francisco de Vasconcelos Xime-
nes, secrétaire général de l'Eglise

chrétienne de Timor oriental,
était assassiné quelques jours
après le départ de l'évêque.

Il faut rendre justice au se-
crétaire général de l'ONU
d'avoir demandé et obtenu que
des contingents armés puissent
se porter au secours de la popu-
lation terrorisée. Il ne s'est pas
laissé impressionner par l'Indo-
nésie prétendant choisir les pays
qui pourraient y envoyer des
troupes, écartant à priori les voi-
sins australiens. C'est au con-
traire ce pays qui devra fournir
le gros de la force étrangère et
qui en assurera le commande-
ment. En attendant les débar-
quements prochains, les
exactions continuent et l'armée
déstabilise les populations par
des évacuations suspectes.

Et les Etats-Unis, direz-
vous. Eux qui viennent d'impo-
ser leurs solutions en Irak ou au
Kossovo; eux qui semblent affi-
cher une vocation planétaire à
moduler la paix telle qu'ils la
veulent. Comment ont-ils réagi?
Clinton s'intéresserait-il à des
chrétiens persécutés?

Par son ministre de la Dé-
fense, les USA ont fait savoir
qu'ils ne s'intéressent pas aux
massacres de Timor. Les milices
indonésiennes ne les indispo-
sent pas, comme les scandali-
saient naguère les milices ser-
bes. Ils ne voient pas d'intérêt à

s'engager dans l'archipel indo
nésien. M. William Cohen ren
forçait par son propos un soup
çon solidement établi: l'Améri
que a imposé en Europe la solu

tion bosniaque et la victoire
albanaise au Kossovo, pour af-
faiblir l'Europe en jouant contre
elle les forces de l'islam.
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16.9 17.9
4616.29 4641.64
5304.42 5303.94
6985.00 7026.60
10737.46 10803.63
1318,48 1335,42
13430.60 13484.84
7017.65 7062.50
2904.80 2914.70
17291.59 17342.27

1.51
2.43
80.75
23.9
3.89

71.25
0.0805

11.4
0.74
0.93
1.01
1.4
0.46

1.59
2.57
83.25
25.1
4.07
74.25
0.0855

11.9
0.8E
1.01
1.09
1.5
0.52

Les temDS am courent

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr.100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mols mols
à Fr. 500 000.- 0.62 1.12 1.25

Obligations 3 ans 5 ans S ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banoue Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.27 3.26

Taux Lombard 2.87 3.00

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

17.9
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 291.9
•Swissca Portf. Fd Income 1188.34
•Swissca Portf, Fd Yleld 1417.04
•Swissca Portf. Fd Balanced 1652
•Swissca Portf. Fd Growth 1985.92
•Swissca Portf. Fd Equity 2541.88
•Swissca MM Fund CHF 1319.8
•Swissca MM Fund USD 1454.03
•Swissca MM Fund GBP 1731,6
•Swissca MM Fund EUR 1613.78
•Swissca MM Fund JPY 107841
•Swissca MM Fund CAD 1398.1
•Swissca MM Fund AUD 1302.06
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd
* = plus commission d'émission

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Totalfina

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J, Salnsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tlnto N

97
102.65
1050.8

1022.16
1265.25

1233
115832
1168.6
1170.1
106.24
112.05
238.35
238.75

73.4
39.9

142.4
218.1

108.25
112.55
60.15

84
273

207.55
360

0

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

17.9 16.9

Métro ord. 53
Schering 103.3

.§!}•; Siemens 81.65
"¦? Thyssen-Krupp 21
!2" VEBA P .56.2
6.9'? VlAG 20,55
l_ l VW 55.2

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamiguml
Marui
NEC

1694
786
1041
3380
1155
4230
680
1935
2080
1330
3040
468
1620
15600
12200

809

720.7
1132

941.6063
679.5679

553.45
664,4335
301.1163
410.041
1091.26

284.0284
1019,898

715.5
1115
922
693
636

658.5
305.25
418,75

1078
284

1019

Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

22.2
41.9

11.25
10.4

31.75
52.35

101.05
59.5

65

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-GermanyEUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1110.01
UBS Slma CHF 283

452.1
261.5

66.1
130.15
225.55

63.2
109.43

516
328.85
149.55
123.17
914.7

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

505 d
37.3

44.65
62.1

39.35
29

34.2
68.5
37.7

63.55
45.4
41.5

57
32.2

139.7

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

3 mols 6 mols 12 mols
CHF/SFr 0.95 1.47 1.65
USD/USS 5.35 5.80 5.91
DEM/DM 2.55 2.97 3.17
GBP/E 5.35 5,80 6.16
NLG/HLG 2.60 3.01 3.23
JPY/YEN 0.04 0.13 0.10
CAD/CS 4.62 5.06 5.19
EUR/EUR 2.60 3.01 3.23

¦l -r f

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerlca
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods

43
76,0625

64
62.1875
90,4375

136.5
74.3125
76,8125
45.4375

86
39.9375
55.6875
36.9375

63,625
51.5

Black & Decker 49.0625
Boeing 43.9375
Bristol-Myers 73.375
Burlington North. 28.625
Caterpillar 56.5625
CBS Corp. 48.125
Chase Manhattan 78
Chevron Corp 92.125
Citigroup 43.1875
Coastal Corp. 42.6875
Coca-Cola 54.0625
Colgate 51.5
Compaq Comp. 23.9375
CSX 43.0625
DalmlerChrysler 71.1875
Data General 20
Dow Chemical 114.1875
Dow Jones Co. 52.625
Du Pont 61.4375
Eastman Kodak 76.125
Exxon 77.6875
FDX Corp 38
Fluor 42.3125
Ford 49.9375
Genentech 160.5
General Dyna. 61.1875
General Electric 117.25
General Mills 83.9375
General Motors 65.125
Gillette 42.5

http://www.Swlssca.ch


Diedscantons traînent les
relance les cantons et prolong e le délai d'application de Vordonnance

(OFEFP)
ment, des forêts et du paysage

Sur 169 sites d'importance
nationale, 55 % des zones allu-
viales bénéficient d'une protec-
tion contraignante pour les pro-
priétaires fonciers. Mais seules
29 % d'entre elles sont proté-
gées selon les prescriptions de
l'ordonnance, déplore l'OFEFP
lors d'une conférence de presse
hier à Berne.

Plus que 110 km2

Plusieurs cantons ont laissé pas-
ser le délai de six ans pour met-
tre en œuvre cette protection, a
déclaré Willy Geiger, sous-direc-
teur de l'OFEFP.

A quelques exceptions près,
ce retard est dû au manque de
personnel et de ressources fi-
nancières. L'ampleur de la tâche
aurait en outre été sous-estimée.

En plusieurs endroits, des
exploitations telles que l'extrac-
tion de gravier, les centrales hy-
drauliques et le tourisme empê-
chent toujours une protection
effective, constate M. Geiger.
Durant ces deux derniers siècles,
90 % des zones alluviales ont
disparu. Seuls subistent 110 km2,
soit 0,46 % du territoire suisse.

Des subventions
importantes

L'OFEFP s'est fixé pour objectif
de protéger plus de 90% des zo-
nes alluviales nationales d'ici

de son territoire sous protection.

Les cantons de Zoug,
Schaffhouse et Soleure, qui abri-
tent respectivement trois, deux
et deux zones alluviales, offrent
aussi une protection exemplaire.
Mais, selon l'OFEFP, la plupart

ont trop peu fait pour conserver
ces milieux.

Ce retard se fait sentir no-
tamment dans les cantons de
Berne (29 zones alluviales), Vaud
(22) , Fribourg (13), Tessin (18),
Thurgovie (6) et Uri (4). (ats)

es
Zones alluviales: la Confédé ration

L a Confédération presse les
cantons de s'engager da-
vantage en faveur de leurs

zones alluviales.
D'ici 2002, la plus grande

partie des sites d'importance
nationale devra être protégée.

L'ordonnance sur la protec-

tion des zones alluviales est en
vigueur depuis 1992. Elle vise à
protéger des rives périodique-
ment inondées et proches de
l'état naturel. Mais, dans de
nombreux cantons, sa mise en
œuvre pose problème, a relevé
l'Office fédéral de l'environne-

2002.
Il attend des cantons qu'ils

aient mis sur pied un program-
me de revitalisation et que les
conflits d'utilisation dans ces
zones soient réglés.

Pour atteindre ce but,
l'OFEFP se montre grand sei-
gneur.

Pour les achats de terrain
nécessaires, la Confédération al-
louera désormais des subven-
tions allant de 60% à 90% des
frais.

Jusque-là, sa contribution
ne dépassait pas 20 à 35%.

Bon élève
Le niveau de réalisation de la
protection des zones alluviales
varie fortement d'un canton à
l'autre.

Le canton d'Argovie qui
abrite douze zones d'importan-
ce nationale a fait œuvre de
pionnier.

Il investit plusieurs millions
pour l'aménagement d'un parc
de protection et veut mettre 1%

De gros besoins à couvrir
Les cantons de Vaud et de Ber-
ne invoquent comme raison de
leur retard de gros besoins à
couvrir avec peu de moyens.
Vaud a en outre d'autres objets
de priorité, tels les marais.

Avec 29 zones alluviales, Ber-
ne compte le plus grand nombre
de sites d'importance nationale,
Selon Markus Graf, de l'Inspec-
tion bernoise de la nature, des
obstacles financiers et des con-
flits avec les propriétaires sont
responsables du retard pris dans
l'application de l'ordonnance.

Il est souvent très difficile de
rassembler sous une même ba-
nière des intérêts très différents.
Dans un cas, plus de 100 tracta-
tions ont eu lieu entre les pou-
voirs publics et un propriétaire.

Le canton de Vaud a d'autres
objets de priorité, notamment la
protection des marais. Ces der-
niers comportent un risque réel
de disparition, a déclaré Philip-
pe Gmiir, conservateur de la na-
ture du canton de Vaud. Le
manque de personnel joue un
grand rôle dans ce retard.

Ce dernier s'explique aussi
par des lenteurs au niveau fédé-
ral. L'OFEFP n'a toujours pas
donné son aval sur la délimita-
tion du périmètre des zones al-
luviales, regrette Philippe Gmùr.
Le canton ne peut donc pas
avancer dans ses travaux. Avec
22 sites d'importance nationale,
Vaud est, comme Berne, riche
en zones alluviales, (ats)

Refuge pour
la faune et la flore

Plus de 1500 espèces végétales
et de nombreuses espèces ani-
males menacées, telles que le
chevalier guignette ou le castor,
vivent dans les zones alluviales.
L'intervention de l'homme est
nécessaire pour préserver ces
terrains créés par la dynamique
des rivières et des lacs.

Dans de nombreuses zones
alluviales, la dynamique naturel-
le est perturbée par des ouvra-
ges de correction de cours
d'eau, a rappelé vendredi de-
vant la presse Willy Geiger,
sous-directeur de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts
et du paysage.

Lorsque c'est possible, le
cours d'eau doit être revitalisé:
son lit doit être élargi afin de
redonner au courant une plus
grande liberté de mouvement.
Si cette revitalisation est impos-
sible, la zone peut être revalori-
sée, en approfondissant d'an-
ciens bras secondaires ou en
dosant l'afflux de l'eau, a préci-
sé M. Geiger. L'ordonnance sur
les zones alluviales protège la
faune et la flore de 169 rives
inondées proches de l'état natu-
rel. Ces zones sont situées no-
tamment le long de l'Aar, du
Rhône, du Rhin, des lacs de
Neuchâtel et de Bienne.

Cambriolage mouvementé Malgré les incertitudes pesant sur son avenir,
l'Expo.01 inaugure le chantier de base de CornauxLa police fribourgeoise a arrêté

hier peu après 2 heures deux vo-
leurs après une folle poursuite.

Les voleurs ont été surpris
par la police lors d'un cambrio-
lage dans un magasin à Gran-
ges-Paccot, dans l'aggloméra-
tion de Fribourg, Alors que les
hommes étaient cernés par plu-
sieurs patrouilles, ils ont foncé
au volant d'une voiture sur un
policier. Celui-ci a pu éviter la
voiture de justesse.

Une course poursuite s'est
engagée sur plusieurs kilomè-
tres. Peu avant Barberêche, la
voiture des cambrioleurs a tour-
né brusquement sur la droite. Le
véhicule a traversé un pré pour
finir sa course au bas d'un talus,

à travers la paroi d'un hangar
pour avirons,

La voiture de police qui sui- Malgré les incertitudes,
vait est allée s'écraser sur la voi- l'Expo.01 poursuit ses travaux,
ture accidentée, malgré un frei- Le chantier de base de Cornaux
nage d'urgence. Les deux cam- (NE) a été raccordé hier au ré-
brioleurs ont alors été arrêtés. Il
s'agit de deux Suisses, âgés de
30 et 20 ans habitant le canton
de Berne, Blessé à un bras, un
agent de la police cantonale a
été hospitalisé. Les premiers élé-
ments de l'enquête révèlent que
les auteurs ont volé la voiture
avec laquelle ils ont fui. Ils ont
de plus dérobé de l'argent. Lors
de leur arrestation, les hommes
étaient porteurs de petites
quantités de cocaïne, d'héroïne
et de haschisch, (ats)

seau ferroviaire. Une cérémonie
inaugurale s'est déroulée en
présence de Bernard Bourquin,
chef des constructions de l'expo.

La connexion au réseau CFF
rend la place logistique de Cor-
naux pleinement opérationnelle,
Sur le chantier de base, situé au
bord du canal de la Thielle, se-
ront pré-assemblés les éléments
de structure des arteplages et
des expoparcs. Le transport sur
les sites de l'expo sera assuré par
péniches.

PUBLICITÉ

«L'Expo.01 tient ses délais
de chantier», a déclaré Bernard
Bourquin, lors de l'inauguration
de la voie de raccordement au
réseau CFF. L'expo a «franchi
avec succès une étape supp lé-
mentaire dans la réalisation
d'un fantastique projet (...)
L 'Expo.01 est réalité», a-t-il
ajouté.

Le chef des constructions a
annoncé également le début
des travaux de battage des
pieux de l'arteplage de Neuchâ-
tel. Il s'est montré optimiste
malgré les incertitudes pesant
sur l'avenir de l'Expo.01. Le sort

de la manifestation reste sus-
pendu à la publication du rap-
port Hayek, attendu pour fin
septembre.

Mais «malgré le brouhaha
politico-économique actuel»,
l'Expo.01 «conserve l'espoir de
mettre sur pied aux dates pré-
vues une manifestation digne
d'une Suisse ouverte», a ajouté
M. Bourquin. Il a remercié les
CFF et l'armée (une compagnie
sapeurs chemin de fer) pour
leur collaboration à la mise en
place du site de Cornaux.

Le chef des constructions a
également rappelé l'accident
qui a coûté la vie à un ouvrier

en juillet dernier, après qu'une
barge eut chaviré lors d'un essai
de chargement. Afin d'amélio-
rer la sécurité, un bateau-pous-
seur est testé actuellement aux
Pays-Bas et sera livré à fin sep-
tembre, a indiqué M. Bourquin.

L'Expo.01 a adressé une
demande de collaboration à
l'armée en automne 1998, a in-
diqué le colonel EMG Fritz
Kohler, chef d'état-major char-
gé de la coopération avec l'ex-
position nationale. Selon lui,
l'armée est habilitée à collabo-
rer à des activités d'intérêt pu-
blic et d'importance nationale.
(ats)

La TV numérique offre une plus grande liberté de programmes
Dans quelques semaines com-
mence en Suisse l'ère de la télévi-
sion numérique. Un choix de pro-
grammes plus grand, une par-
faite qualité de réception et le
libre accès à de nombreux et
nouveaux services attractifs
de la télévision à péage, ce n'est
qu'une partie des possibilités
qu'offre la technique numérique.
Des possibilités variées et un libre choix
de services vont de soi pour les consom-
mateurs suisses. Cela est valable aussi en
ce qui concerne la réception de pro-
grammes de radio et de télévision. Ainsi,
les câblo-opérateurs suisses se sont fait
un devoir d'offrir à leurs clients une
large palette de programmes de télé-
vision et de radio. La grande densité de
branchement - environ 90 % des foyers
sont branchés à un téléréseau - est la
preuve que le public est satisfait des
services offerts par les réseaux de câble.

Une plate-forme ouverte
garantit un libre choix
En introduisant la télévision numérique
les câblo-opérateurs maintiennent leurs
prestations confirmées. D'autant plus
que la technique numérique ouvre de
nouvelles possibilités (par exemple de
nombreux programmes avantageux de

Hansjakob Leutenegger,
président de Swisscable

la télévision à péage, le téléguide, des ser-
vices de vidéo, d'audio et d'Internet), la
création d'une plate-forme ouverte
devrait garantir l' accès aux prestations
multiples des médias. Contrairement à la

télévision analogue, les récepteurs nu-
mériques (Set-Top-Box) disposent d'un
logiciel d'exploitation. Des systèmes et
logiciels disponibles sur le marché pour-
raient présenter le risque que quelques
producteurs de systèmes, en collabora-
tion avec des opérateurs de programmes,
contrôlent l'offre générale de program-
mes. Le public perdrait son libre choix.

Marché libre de la télé à péage
La plate-forme ouverte de la télévision
numérique, par contre, garantit aussi
bien au public qu 'aux anciens et futurs
producteurs de programmes l'accès sans
discrimination à l'ère de la TV numéri-
que. Sous la direction de Swisscable,
association de réseaux de communica-
tion, de nombreux câblo-opérateurs
suisses ont opté pour l'introduction d'un
système unique. Ainsi a été évité le ris-
que d'introduire des systèmes différents
dans les diverses parties et régions lin-
guistiques du pays. De plus, la technique

choisie est d'un maniement aisé et ori-
entée vers le futur.

Plus de programmes,
moins de canaux
En comparaison avec la technique ana-
logue utilisée jusqu 'à présent, la télévi-
sion numérique offre des avantages
importants aussi bien aux clients qu 'aux
câblo-opérateurs. Ainsi, on pourra diffu-
ser dans le futur jusqu 'à dfx programmes
de télé différents sur un seul canal de TV.
Il sera possible également d'ajouter à
chaque programme plusieurs canaux de
son et des services supplémentaires de
données. De même, la mise en service du
Set-Top-Box, nécessaire pour la récep-
tion des programmes numériques, est très
simple. Le Box reconnaît automatique-
ment tous les programmes: avec la télé
numérique la programmation et le régla-
ge des canaux appartiennent au passé.
L'introduction de la télévision numéri-
que dans les nombreux téléréseaux suis-

ses se fera pas-à-pas. En même temps,
l'offre de programmes de télévision et de
radio sera considérablement élargie.
Malgré les grands avantages de la télévi-
sion numérique, les téléréseaux vont
continuer à diffuser de nombreux pro-
grammes avec la technique analogue.
Ainsi, les clients pourront librement
choisir le moment d'acquérir ou non un
récepteur numérique. Les propriétaires
d'un Set-Top-Box pourront profiter de
l'offre complète des programmes
numériques et analogues. Des récep-
teurs numériques (Set-Top-Box) seront
disponibles dans le commerce spécialisé
à partir de la fin de l'année pour environ
600 francs. Ces récepteurs pourront être
branchés sans problème aux appareils
de télé existants. L'offre supplémentaire
numérique comprendra des program-
mes de divertissement, de sport, d'infor-
mation ainsi que des programmes de for-
mation et des canaux pour les minorités
linguistiques. ¦

Téléphone 031 - 328 27 28, Fax 031 - 328 27 38
E-Mail: info@swisscable.ch
Internet: www.swisscable.chSW1

Informations de votre entreprise swisscable
Association de réseaux de communication
Kramaasse 5,3000 Berne 8
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HQa]ITmlH "JIL*lt|Ml L«|m>i|L«j im«Nr |i IIM l

Offres d'emploi pour ia saison d-wver 19999-2000 ^^̂ "̂̂ ^ ™^̂  ̂ Annonces diverses
" MJ. VOULEZ-VOUS PASSER ¦ = ¦̂ ™— -̂—--— | 

^̂ >V L'HIVER AU CHAUD? l 'oiionîr ®
/OOOf  ̂ /A¥A\ M* ~u _r_m_ wm___.^mm_wm Vous cherchez du travail comme: L dVCl l  t£Uu  ̂ (w>) TELEVERBîER MAçON . . .  5
AUÔI ^̂  ^
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Un projet de loi qui fait du bruit
Valeurs limites des nuisances sonores pour les aérop orts nationaux: les compagnies d'aviation

et les aéroports craignent que la nouvelle législation nuise à leur compétitivité.

Le  
projet de loi pour l'intro- I Berne-Belp

duction de valeurs limites déjà écologique
de bruit dans les aéroports iiT-#m— ni i Bâle a fait valoir son statut parti

est ptutot mai accueilli.
Ce projet, dont la mise en

consultation s'est achevée, le 15
septembre, vise à modifier l'or-
donnance sur la protection con-
tre le bruit et à adapter le droit
sur la navigation aérienne. Il
prévoit l'introduction de valeurs
limites de bruit dans les aéro-
ports nationaux.

La limite prévue est de 60
décibels en moyenne la journée
et de 57 décibels en moyenne de
nuit. En cas de dépassement,
des fenêtres antibruit devront
être installées dans les maisons
riveraines. Des dédommage-
ments sont également prévus.

Le projet prévoit une inter-
diction des vols de nuit entre
minuit et 5 heures. Les avions
particulièrement bruyants ne
doivent pas décoller ni atterrir
entre 22 heures et minuit ainsi
qu'entre 5 heures et 6 heures.
Dans les aéroports régionaux,
l'interdiction nocturne s'étend
de 23 heures à 6 heures.

Une loi «ridicule»
Le projet a soulevé un tollé en
procédure de consultation.
Jean-Pierre Jobin, directeur de
l'aéroport de Genève-Cointrin,
l'a qualifié de «ridicule». Il affir-
me que ce texte constitue un
retour en arrière d'une vingtai-
ne d'années. Les valeurs limites
définies dans ce projet sont trop
basses, a indiqué M. Jobin. Elles
occasionneraient des frais pour
plus d'un milliard de francs aux

culier d'aéroport binational. Il
est certainement bon que le
bruit soit soumis à réglementa-
tion, a affirmé Andréas Hatt,
porte-parole de l'Euroairport
Bâle. La situation juridique bâ-
loise est cependant complexe,
puisque cet aéroport doit res-
pecter trois législations différen-
tes.

En revanche, pour l'aéro-
port de Berne-Belp, le projet ne
nécessitera qu 'une légère adap-
tation, a indiqué son porte-pa-
role Charles Riesen. Selon lui,
cet aérodrome régional fonc-
tionne d'ores et déjà d'après des
normes très écologiques.

Défenseurs
de l'environnement

mécontents
L'association de protection des
riverains de l'aéroport de Zurich
regrette que les valeurs plus bas-
ses préconisées dans un rapport
d'experts n'ont pas été prises en
considération. Elle réclame aussi
«la p lus grande retenue» en ma-
tière de navigation de nuit.

Même son de cloche dans
la région bâloise où l'on juge
que ce projet est une défaite
pour les associations de protec-
tion de l'environnement. Selon
l'Association suisse de défense
contre le bruit des avions, affir-
mer que les nuisances sonores
des aéronefs ne sont pas pires
que celles du trafic routier rélè-
ve du mensonge, (ats)

Le nombre de bourses d'études est en diminution
Depuis 1993, le nombre de bé-
néficiaires de bourses d'études
et les montants alloués ont di-
minué. La cause: la situation
tendue des finances cantonales,
selon une étude publiée hier par
l'Office fédéral de l'éducation et
de la science.

Entre 1993 et 1998, le nom-
bre de bénéficiaires de bourses
d'études cantonales a baissé de
56 000 à 49 000. Le montant to-
tal des subsides est descendu de
321 à 287 millions de francs. Ce
sont essentiellement les forma-
tions de degré secondaire II qui
sont touchées et, dans une
moindre mesure, celle du degré
tertiaire non universitaire.

Si le nombre de bénéficiai-
res a diminué, le montant
moyen par personne n'a par
contre pas cessé d'augmenter
ces dernières années. Mais il est
très variable selon les cantons.
Alors que cette moyenne est de
3000 francs dans le canton de
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Neuchâtel, elle est de 10 000
francs dans le canton de Zurich.

Le montant total des prêts a
lui aussi diminué de 36 millions
de francs en 1992 à 28,7 millions
en 1996, pour remonter à 29,4
millions en 1997. L'inversion de
tendance est due à l'augmenta-
tion notable des prêts dans le
canton de Berne. Le nombre de
bénéficiaires est passé de 7000 à
5000 durant cette période.

. L'étude attribue cette dimi-
nution à une allocation restricti-
ve des subsides de formation. La
situation tendue des finances
cantonales explique le phéno-
mène, mais ne le justifie pas du
point de vue de la politique
d'éducation, selon l'étude.
L'étude relève encore qu'il existe
des différences flagrantes entre
les prestations offertes par les
cantons. Pour les études univer-
sitaires, les montants alloués
vont de 0 franc (AI, SG, ZG) à
13 000 francs (NE, UR) . L'étude
confirme que si les différences

entre cantons sont assez faibles
pour les revenus modestes, elles
tendent à s'accentuer avec
l'augmentation du revenu.

Ces différences tiennent
également davantage de la poli-
tique financière que de causes
démographiques ou de politique
d'éducation, selon l'étude. Dans
nombre de cantons, le système
de bourses est sous pression vu
le mauvais état des finances: les
parlements considèrent que des
économies peuvent être réali-
sées dans ce domaine.

Les subventions fédérales
constituent cependant un frein à
la baisse. Depuis 1965, la Confé-
dération soutient les dépenses
des cantons dans ce domaine, à
raison de 20 à 60% selon la ca-
pacité financière des cantons.
En 1998, elle a versé 110 millions
de francs.

Dans l'ensemble, l'étude
constate que la politique des
bourses d'études n'est pas un
sujet brûlant dans les politiques

cantonales de l'éducation. Ces
dernières années, deux tiers des
cantons ont modifié leur prati-
que, mais le cercle des ayants
droit s'est plutôt légèrement
élargi, avec la prise en compte
de la formation continue et de la
seconde formation.

Les bourses d'études rele-
vant de la compétence des can-
tons, il n'y a pas en Suisse de
gestion globale et efficace en la
matière, conclut l'étude. Celle-ci
plaide donc pour une intensifi-
cation de l'harmonisation du
système entre les cantons et une
uniformisation des critères d'at-
tribution des bourses et des
prêts.

Face aux lacunes actuelles,
l'étude estime qu'il faut mettre
en place une statistique unifor-
me et plus complète des bour-
ses. Elle suggère encore de créer
un observatoire de la pratique
des offices de bourses, en vue de
favoriser la coordination, (ats)

INITIATION
A LA BOURSE

dès le 30 septembre

Le projet a soulevé un tollé en procédure de consultation. Jean-Pierre Jobin, directeur de l'aéroport de Cointrin, l'a qualifié de «ridicule».
keystone

aéroports de Genève et Zurich. Valeurs trop Strictes
Ces coûts supplémentaires se- swissair et Crossair craignent
raient répercutés sur les billets
d'avion. M. Jobin a estimé cette
hausse à environ 16 francs par
passager.

A terme, la nouvelle loi
nuirait à la compétitivité
des aérodromes suisses, a-t-il
ajouté.

également une baisse de leur ticulier pour les aéroports, n'ont
compétitivité. Avec des valeurs Pas été assez étudiées, souligne
limites aussi restrictives et les Crossair. En outre, l'égalité de
coûts qui leur sont liés, la Suisse Traitement en regard de l'ordon-
se crée un énorme désavantage nance sur la protection contre le
sur le marché international, a bruit ne serait pas respectée, es-
indiqué Swissair dans une prise
de position.

Les conséquences économi- Selon lui, les passagers des
ques de ce projet de loi, en par- transports aériens et ferroviaires
ticulier pour les aéroports, n'ont ne sont pas mangés à la même

rime Paul Kurrus, membre de la
direction de Crossair.

sauce.
i

Les clients des compagnies
d'aviation sont directement mis
à contribution, tandis que pour
les CFF, les mesures antibruit
sont financées par le biais de la
fiscalité.

Acddent de canyoning: plainte civile déposée
Les parents d'une des 21 victi-
mes de l'accident de canyoning
fin juillet dans les gorges de
Saxetbach (BE) ont déposé une
plainte civile. C'est la seule pour
l'instant. De son côté, le juge
d'instruction poursuit son ins-
truction contre onze inculpés.

En plus des cinq guides qui
ont survécu à l'accident, deux
chefs de base et trois membres
du conseil d'administration
d'Adventure World , l'organisa-
teur, sont inculpés d'homicide

par négligence. Le juge procède
pour l'heure à de nombreuses
auditions. Mais il n'est pas pos-
sible d'émettre un pronostic sur
la durée de l'instruction. L'en-
quête nécessite en effet des in-
vestigations approfondies , a in-
diqué vendredi un communiqué
du service régional de juges
d'instruction de l'Oberland ber-
nois. Les autorités judiciaires
précisent en outre qu'aucun
frais ne sera à la charge des fa-
milles des 21 victimes. Les in-

vestigations sont en effet pour-
suivies d'office. Les charges in-
comberont plutôt au canton ou,
selon l'issue de la procédure, se-
ront réparties entre les éventuel-
les personnes condamnées, pré-
cise le communiqué. Les médias
australiens, d'où sont originaires
la majorité des victimes, ont
émis des critiques sur la durée
de l'instruction et sur la partici-
pation éventuelle des familles
des victimes aux frais d'instruc-
tion, (ats)

Mué en archiviste
Aff aire Bellasi:

nouvelles taches pour Peter Regli,
le chef des services secrets.

déjà

P
eter Regli retrouvera un
bureau ces prochains

jours au Groupe de renseigne-
ments de l'armée, mais pas
son poste de chef. Des tâches
d'archivage lui ont été confiées
en attendant une décision po-
litique sur son sort.

Après avoir été blanchi sur
le plan pénal, le chef suspendu
du Service de renseignements
sort indemne de la procédure
militaire. L'auditeur en chef de
l'armée Dieter Weber lui re-
proche certes «une inobserva-
tion de prescrip tion de justice»
qui aurait pu lui valoir une
peine disciplinaire. Mais il y a
prescription depuis mai 1998

Bien que Peter Regli ait
contesté dans la presse avoir
eu connaissance des exercices
privés avec des armes organi-
sés par Dino Bellasi, l'auditeur
en chef estime qu'il «savait ou
aurait dû savoir». Le capitaine
Bellasi a en effet fait parvenir
à son supérieur un rapport au
moins sur un de ces exercices,
a dit hier M. Weber.

Faute peu grave
Les supérieurs de M. Bellasi
auraient donc dû intervenir au
plus tard en 1997, après l'exer-
cice d'Andermatt. Leur absen-
ce de réaction est toutefois
considérée comme «peu gra-
ve» par la justice militaire.

Ainsi blanchi sur les plans
pénal et militaire, Peter Regli

n'a plus contre lui qu'une en-
quête administrative. Il rejoin-
dra cependant le Groupe de
renseignements dès la semai-
ne prochaine. Le chef de
l'état-major général Hans-Ul-
rich Scherrer l'a chargé de
nouvelles tâches.

Pas une mise à l'écart
Après les avoir triés, Peter Re-
gli doit transmettre aux archi-
ves de l'armée les connaissan-
ces et documents accumulés à
son poste de chef. Il doit éga-
lement se tenir à disposition
de son remplaçant, Martin von
Orelli, désigné chef par inté-
rim. Il ne faut pas voir les nou-
velles tâches de Peter Regli
comme une mise à l'écart et la
préparation d'un passage de
témoin, a dit le porte-parole
de l'état-major général Philip-
pe Zahno. Sa réhabilitation à
la tête du Service de rensei-
gnement n 'est pas exclue. Elle
ne dépend toutefois pas des
militaires mais du plus haut
niveau politique.

Et cette décision ne sera
prise qu'au terme de l'enquête
administrative prévu à fin no-
vembre, a rappelé Oswald
Sigg, porte-parole du Départe-
ment fédéral de la défense.
Plutôt qu 'il attende à la mai-
son, autant qu'il soit utile au
Groupe de renseignements,
d'où ses nouvelles tâches, a
ajouté M. Sigg. (aplats)

http://www.pivalais.ch/pp/e_alpha.htm


Immobilier

A vendre a Aminona
(près de Crans-Montana)

magnifique terrain 4000 m2
ait. 1500 m, viabilisé, possibilité de le diviser
en 3 parcelles. Accès facile, vue imprenable,

calme, proche de la télécabine.

Pour renseignements: 0 (027) 455 91 92,
heures de bureau. Fax 0 (027) 455 30 10.

036-346718

Pour construire vo-
tre plus beau

chalet
du plus petit
au plus grand
Au meilleur prix.
Cost/Habitations Al-
pines Modernes Zl,
74550
Perrignier/ FR
0 (0033)
04 50 72 06 76.

036-347005

Recherchons de particulier
à particulier

Villas, propriétés, terrains,
appartements

Locaux commerciaux
Vente et achat en direct

MICI International
Communication immobilière

Tél. (Q22) 73810 40
Internet: www.mici.fr

18-588364

A VENDRE

PLANCHOUET -NENDAZ
terrain à bâtir
1100 m2 env.

Prix intéressant.
Tél. (022) 322 92 27,

dès 20 heures (022) 346 21 71.
18-592325'

Commune de Sion
APROZ

Construction de villas familiales dès
! Fr. 390 OOO.- !

Terrain, taxes et aménagements compris.

Entreprise générale MjBh>
B&B Construction MJ&Ç

Claude Beytrison
Tét. 027/322 30 76 • 079/213 37 22

Dent-Blanche 9> 1960 Sion 

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.

01B-589322

Entre Sierre et Sion, superbe op-
portunité à vendre

spacieuse villa
avec attique, construction récente,
de qualité, parcelle de 1000 m2. Prix
intéressant. Directement du pro-
priétaire.
(026) 411 27 25
ou (079) 412 64 01.

017-404080

appartement 414 pièces
3/4 pièCeS en duplex,
(100 m!), dans im- avec garage,
meuble résidentiel. Fr. 1450.-
Situation calme et en- charges comprise,
soleillée, avec qaraoe éventuellement vente,
souterrain. Fr. 310 000.-
Loyer: Fr. 1200.-, Libre dès le
charges et garage 15-12.1999.
compris. 0 (027) 722 72 20.
Libre tout de suite. 036-344437
0 (027) 322 2214
ou 0 (079) 213 26 86 Collombey

036-346573 Rue des
Dents-du-Midi

A louer à louer
à Ardon local commercial
qrand env. 100 m2

. . avec vitrines et accès
appartement sur 2 rues places
AU niprpc de Paro- Finitlons au
t /z picbca gré du preneur,
avec aide fédérale, 0 (021) 311 68 78,
accès direct pelouse, Mme Matter
WC et bains séparés. 036-347055
Cave et place de parc 
ou parking. 1 -7- 
Libre dès Te 1 er octo- -ft
bre 1999 mm~~m~~~~^̂ ~^~^~~
0 (027) 30617 33, Donnez
midi ou soir. J„ „_,»,_, ,„„_,

036-346604 | Q6 VOtœ SSHQ

A louer à SION, Riddes
chemin Vieux-Canal Immeuble Majestic
spacieux * '°-[ement

A louer
à Châteauneuf-Conthey

appartement 51/2 p.
2 WC + 2 salles d'eau, ev. parking,

Fr. 1300.- + charges.
Libre 1.10.99.

Renseignements et visites:
0 (079) 471 98 06.

L 036-346487^

A louer à Ardon dès nov. 99

41/2 pièces
subv. Fr. 1047.- non subv.
Fr. 1097.- + ch. Grand balcon,
magnifique appart.
Tél. (027) 306 45 94.

120-706723

ON CHERCHE
Vercorin
à vendre

Chablais valaisan
pour couple de parti-
culier
villa, chalet ou
terrain à bâtir
min. 1200 m2
Écrire sous chiffre
S 036-346146 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-346146

Cherche à acheter
maison ou chalet
de 3 à 4 pièces
avec garage dans
la répion
de Vétroz,
Chamoson
de préférence rive
droite.
0 (027) 481 77 23.

036-346789 Maurice-Eric Hefti, considère comme
le meilleur spécialiste des Amériques,
organisera 8 circuits exceptionnels

A vendre à Saint-Léo-
nard
attique 5 p
150 m2
Terrasse 86 m2.
Finitions à terminer.
Dans immeuble rési-
dentiel.
Prix en l'état:
Fr. 345 000.-.
Prix fini:
Fr. 425 000.-.
0 (027) 323 63 70.

036-346675

Martigny
Nous vendons
appartement
3/2 pièces
de conception mo-
derne, avec pelouse
privée, garage-box,
construction récente,
situation très calme.
0 (027) 722 62 31.

036-346105

app. récent
2/2 p., 69 m2
2 balcons.
Dans immeuble rési-
dentiel.
Proche du centre
ville.
Fr. 210 000.-.
0 (027) 323 63 70.

036-346674

JC&
** .__

— Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A louer - Résidence du Glacier Trient
appartements:
2/2 pièces, 49 m2 Fr. 650.-
3/z pièces, 79 m2 Fr. 820.-
4!4 pièces, 114 m2 Fr. 1040.-
Libres tout de suite ou à convenir.
Acompte sur charges compris.
Municipalité de Trient, tél. 027) 722 21 05.

_ 36-345794

FULLY
A louer tout de suite

appar tement 4 pièces
ensoleillement maximum, balcon,

terrasse, parkings,
conditions intéressantes.

0 (079) 213 69 68.
036-346605

grand
VA nièces

Chemin-Dessus A$y
A louer A*® ,___.

plein sud, plain-pied
pelouse, parc.
Fr. 700.- charges
comprises,
dès le 1.10.1999.
0 (079) 214 05 89.

101999 Donnez
'14 05 89 de votre sang
i,.,; .'_.. , Sauvez des vies036-346417 
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Samedi 18 septembre à 18 heures
Stade du Bois-de-la-Borgne
Championnat valaisan de deuxième ligue

FC BRAMOIS - FC MONTHEY
Le ballon du match est offert par:
BERNARD TAVERNIER, combustibles et gaz
industriels, Sion

Présentation du match
Compagnons de galère la saison dernière en première li-
gue, le FC Bramois et le FC Monthey connaissent cette SsE Pressoir
année des fortunes diverses. Alors que le onze bramoi- M â cnc
sien n'a fait qu'une bouchée du FC Salquenen en rempor- amTM !",, ,¦
tant sa quatrième victoire consécutive , les Montheysans g| ' || 1 Hydraulique
connaissaient leur deuxième défaite de la saison face au ¦#!P|
FC Savièse. U'iL Fouloir
Si le début de la saison des deux équipes est dissembla- fn| égrappo
ble, la volonté de présenter un spectacle chatoyant anime # *  ̂ dès 480
les deux formations. Dépositaire d'un football de qualité i ' 
l'équipe chablaisienne se déplacera au Bois-de-la-Borgne Un assortiment vendre
avec la volonté manifeste de réussir «un truc». complet pour verre i
Le FC Bramois quant à lui se gardera de tout excès de vos vendanges | fH
confiance, tout en avançant de solides arguments dans la _____________r______m
balance. Les Bramoisiens sont impressionnants d'organi- _ Wi__ -̂__ __\ f
sation , de discipline et d'efficacité , toute l'équipe mérite l!?WÇilun grand coup de chapeau pour ce qu'elle démontre ac- IkO^il
tuellement et tout porte à croire qu'elle ne s 'arrêtera pas R̂ AJfl Wt
en si bon chemin. (dp) \wEM_\M___-Wm.

Annonces diverses
THUYAS NOUVEAUX
Plus besoin de tailler.

Vert toute l'année, ne jaunit pas.
Hauteur 80-100 cm. Prix attractifs.

Livraison aussi le samedi.
0 (079) 210 30 63,1906 Charrat.

036-346962

Pianos
d'occasion
et neufs

grand choix location,
vente, reprise.

Tél. (079) 332 06 57.
130-044484

W 027

Consultations
Soins

Shiatsu

Rens. 027/722 06 06

V 329 51 51 Fondation pour
1 ' enfants de la rue

H. Bochatay,
praticienne
certifiée lokai.
0 (079) 479 21 78,
à Martigny.
Reçoit sur rendez-
vous.

036-346810

19 - 720

ARTICLES DE CAVE POUR VOS VENDANGES
«de la vigne à la cave»

<_ ¦ -r«j *̂* M% M T

Tonneaux «toujours
pleins» INOX,
tonneaux plastique
NOUVEAU: sulfu-
reux sans odeur
«SULFOSSOL»

Maquillage permanent
par esthéticienne diplômée

Prix très intéressant
Lèvres: Fr. 350.-
Sourcils: Fr. 350 -

Contour de l'œil: Fr. 350.-
avec retouches comprises

0 (079) 324 04 55.
036-345649

a nature

RESTAURATEURS! JtfL
BIENTOT LA ©SIILSAISON flÈPJDÈ1A j / LeuAssEo [m

p laisir des gourmets y ^ ^M
Nos rubriques GASTRONOMIE **W
chaque mardi W|
jusqu'au 19 octobre 1999
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos 104 000 lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.
Délai: le mercredi 16 heures. YFj7pi IDI IpITA Q
Pour transmettre votre message y ' UPLI^J InJ
appelez Av. de la Gare 25,1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284
L J

Tourisme et vacances

Ouest-americain
4 personnes maximum - tout compris
Voici les voyages minigroupes à venir:
¦ Mexico-Cancun ¦ Chili ¦ Costa Rica ¦
Belize-Yucatan ¦ Pérou ¦ Guatemala ¦
Equateur-Galapagos ¦ Tahiti-Pâques.

Voyages Culturels 1492
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14, rue du Cendrier-1201 Genève
Tél. 022/7313333

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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Pans sous
pression
Fonds juifs en déshérence: après
les Suisses, les Français. Il y a un
an, les banquiers suisses accep-
taient de payer 1,25 milliard de
dollars pour régler la question des
fonds en déshérence. Aujourd'hui,
c'est au tour des banques françai-
ses d'être mises sous pression. El-
les passaient, dans la nuit de jeu-
di à vendredi, devant un comité
emmené par Alan Hevesi, le res-
ponsable des finances de la ville
de New York.
Beaucoup de Suisses se souvien-
nent du nom d'Hevesi. Son comi-
té, qui regroupe plusieurs centai-
nes de représentants de villes et
d'Etats américains, avait joué un
rôle dé pour faire plier les ban-
quiers suisses et les amener à si-
gner le fameux accord global.
Certes il ne s 'agissait à New York
que d'une réunion d'information
et des banquiers allemands et au-
trichiens y participaient égale-
ment.
Néanmoins la pression monte. En
début de semaine à Washington,
des représentants français étaient
entendus, sur la même question,
au Congrès cette fois. Et similitu-
de il y a, dans le traitement réser-
vé aux Etats-Unis, entre le cas
français et le cas suisse. On re-
trouve d'abord les exigences vé-
hémentes du Congrès juif mon-
dial. II.y a ensuite les plaintes col-
lectives. Plusieurs établissements
de l'Hexagone font l'objet de pro-
cédures déposées devant la justice
américaine par des victimes du
nazisme ou leur famille. Il y a en-
fin ces menaces qui planent, celle
notamment de boycottage.
Le débat lui-même se focalise sur
la manière de tirer au clair et d'in-
demniser les spoliations dont ont
été victimes les ju i fs  durant la
guerre. Les banquiers s 'en remet-
tent entièrement au travail de la
commission Mattéoli, créée par le
gouvernement français il y a deux
ans et demi. Une autre instance
vient de voir le jour pour traiter
les cas individuellement. Mais
pour le Congrès juif mondial la
procédure française n'est pas as-
sez transparente. Il demande en
particulier la publication des noms
des titulaires de quelque 63 000
comptes. A Paris on s 'y refuse, in-
voquant le secret bancaire. Les
Français vont-ils alors tenter de
gagner du temps, avec le risque
de se retrouver acculés, dos au
mur, comme les banquiers suisses
en août dernier? Ils prennent gar-
de en tout cas de souligner que
leur cas est différent du cas helvé-
tique. En particulier par le fait que
la France était à l'époque un pays
occupé par les Allemands.
Pierre Gobet

VATICAN

Nouvelle version
du guide des indulgences

Craignant que les indulgen-
ces ne soient considérées
comme un anachronisme
hérité du Moyen Age, le Vati-
can a publié vendredi un
guide. Il reprend plusieurs
des enseignements de Jean
Paul II sur les conditions né-
cessaires pour les recevoir.

Les indulgences consti-
tuent une rémission par
l'Eglise des peines temporel-
les que les péchés méritent et
permettent de réduire le
temps passé au purgatoire.
Elles sont généralement ac-
cordées en contrepartie de
bonnes actions.

Dans les 115 pages de
Enchiridion Indulgentarium,
écrites en latin, est notam-

ment intégré un édit papal
publié l'an dernier. Il précise
la façon dont les catholiques
pourraient agir en l'an 2000,
année sainte, pour bénéficier
des indulgences.

Jean Paul II recomman-
de ainsi de s'abstenir de fu-
mer et de boire, de faire des
dons mais aussi de rendre vi-
site aux malades et aux pri-
sonniers ou de s'impliquer
dans la vie paroissiale. On
peut aussi obtenir une indul-
gence en parlant de sa foi
hors des lieux habituels de
discussion sur la religion.

Ce guide est essentielle-
ment destiné aux prêtres
dans leurs relations avec
leurs paroissiens, (ats)

RUSSIE

Un pays en état d'alerte
Les autorités multiplient contrôles et mesures de sécurité. La population aussi.

L'enquête sur les attentats qui
ont frapp é la Russie se

poursuit. La police a annoncé de
nouvelles arrestations ainsi que
la saisie de plusieurs tonnes
d'explosifs. Un des cerveaux des
terroristes a été identifié.

Les explosions d'immeubles
en Russie ont fait successive-
ment 64 morts à Bouinaksk, puis
92 et 118 morts à Moscou les 9
et 13 septembre, et enfin 17
morts jeudi à Volgodonsk. Dans
la nuit de jeudi à vendredi, une
explosion a fait deux morts à
Saint-Pétersbourg. Cet acte cri-
minel a suscité la peur d'un
nouvel acte terroriste islamiste.
A la mi-journée vendredi, les
enquêteurs estimaient cepen-
dant qu'il n'avait «aucun lien»
avec les autres attentats.

Suspect identifié
La police a par ailleurs affirmé
avoir identifié le cerveau du
groupe de terroristes qui a com-
mis les attentats des 9 et 13 sep-
tembre. Atchémez Gotchiiev,
originaire de Tcherkessie, dans
le Caucase, circule avec le pas-
seport d'un homme décédé de-
puis plusieurs mois. Il serait un
adepte du wahhabisme.

Deux autres suspects, origi-
naires de Tchétchénie, ont été
interpellés jeudi. Selon le minis-
tre de l'Intérieur Vladimir Rou-
chailo, six suspects ont en outre
été identifiés dans l'enquête sur
l'attentat de Bouinaksk. Trois
d'entre eux ont déjà été arrêtés.

L'enquête a également per-
mis de mettre la main sur des
explosifs. Des dizaines de tonnes
de munitions ont été découver-
tes hier dans un arsenal non
gardé près de Mourmansk, a in-
diqué le quotidien «Kommer-
sant». Jeudi quatre tonnes d'ex-
plosifs avaient été trouvées à
Moscou.

Sécurité renforcée
Depuis plusieurs jours, des me-
sures de sécurité sans précédent

Les passagers en provenance du Caucase sont très soigneusement contrôlés. keystone

ont été prises dans toute la Rus- quées à Moscou, où deux im-
sie. A Moscou, des milliers meubles ont été totalement ra-
d'hommes passent au peigne fin ses en quelques instants, laissent
les magasins, les locaux vides et penser que les terroristes avaient
parfois les appartements dans des connaissances précises en
les zones exposées. Les contre- matière de construction, une ex-
les d'identité dans le métro ou
dans la rue ont été multipliés.

Les attentats commis de-
puis le 31 août sont l'œuvre de
terroristes très bien organisés,
selon les indications fourmes
par le police et les services de
sécurité (FSB). Leurs auteurs ont
utilisé deux méthodes: un véhi-
cule piégé ou des explosifs en-
treposés directement dans les
immeubles visés.

Les destructions provo-

périence des explosifs industriels
ou un passé dans les unités spé-
ciales de l'armée chargées du
sabotage.

La découverte de plusieurs
bombes à retardement, réglées
pour exploser toutes avant le 21
septembre, a permis aux enquê-
teurs d'établir la technique utili-
sée par les terroristes: une mon-
tre-bracelet électronique, reliée
par de simples fils électriques à
des piles et à un détonateur.

PUBLICITÉ

Piste caucasienne
Les auteurs des attentats ont
manifestement disposé d'une
infrastructure importante. Plu-
sieurs camions ont été utilisés
pour transporter les explosifs,
mélangés à des sacs de sucre ve-
nant d'une fabrique de Tcher-
kessie.

Pour préparer cette série
d'attentats, les terroristes ont
sans doute créé récemment des
sociétés commerciales pour
louer des entrepôts, des locaux
dans des immeubles, et des ca-
mions. La piste caucasienne est
désormais la seule a être suivie
par les enquêteurs, (ats)

Arrivée
des premiers secours
¦ TIMOR ORIENTAL L'armée de
l'air australienne a procédé
hier aux premiers
parachutages de vivres au
Timor oriental, dans l'attente
de l'arrivée prévue ce week-
end de la force multinationale
de l'ONU et tandis que
l'armée indonésienne plie
bagage après vingt-quatre ans
d'occupation.

Trois avions cargo C-130 des
forces aériennes australiennes
ont largué 15 tonnes de riz,
quantité juste suffisante pour
assurer la subsistance de
15 000 réfugiés une seule
journée, pour secourir les
populations, menacées de
famine, qui se sont réfugiées
dans les montagnes du Timor
oriental.

Réussite totale
¦ ALGÉRIE Au lendemain du
référendum-plébiscite qui a
avalisé à plus de 98% sa
démarche sur le
rétablissement de la
«concorde civile», permettant
une amnistie partielle des
islamistes, le président
algérien Abdelaziz Bouteflika
est désormais en première
ligne pour tenter de répondre
aux attentes immenses de ses
concitoyens.

Sur le plan politique, la
démarche référendaire a
permis au chef de l'Etat de
conquérir la légitimité
populaire qui lui faisait encore
défaut en raison des
conditions de son élection du
15 avril dernier, marquée par
la défection de ses six
compétiteurs anticipant une
«fraude massive» du scrutin.

Et Floyd
devint tempête
¦ ÉTATS-UNIS Floyd, qui s'est
mué en une tempête tropicale
accompagnée de vents de
près de 100 km/h, balayait la
Nouvelle-Angleterre et
menaçait hier l'est du Canada.
Depuis son arrivée sur la côte
est des Etats-Unis, jeudi, la
perturbation a fait 15 morts,
quatre disparus et plusieurs
millions de dollars de dégâts.

Selon un bilan officiel, 12 des
15 victimes ont trouvé la mort
dans des accidents de la
circulation dues aux très fortes
pluies et rafales de vent dans
le Massachusetts, en Virginie,
en Caroline du Nord et du
Sud, ainsi qu'en Pennsylvanie
où trois personnes sont
portées disparues.

http://www.amb-assurance.ch
mailto:info@amb-assurance.ch


u
Un Valaisan du CICR a vécu au cœur de la tourmente dans le Timor oriental

c'est la p eur des Timorais. Mais n'affichaient pas de triompha- certain temps, sept ou huit mi-

donnait une majorité conforta- Et cette journée du 6 sep- mence à vider la délégation. J ai

« M orsque les miliciens nous
m ont rassemblés sur la p la-
¦¦ ge, je me suis dit: on va

tous y passer, ils vont faire un
exemple.»

Raphaël Gorret de Martigny
n'oubliera pas de sitôt la jour-
née du 6 septembre 1999. Ce
matin-là, des membres des mi-
lices opposées à l'indépendance
du Timor oriental donnaient
l'assaut de la délégation du
CICR à Dili. Après une intense
fusillade et de longues heures
où ils restèrent incertains sur
leur sort, les expatriés furent
mis dans un avion et envoyés
en Australie. Après une semaine
d'attente à Darwin, Raphaël
Gorret vient de rentrer en Va-
lais.

Le 30 août dernier, les Est-
Timorais se prononçaient à 78%
pour l'indépendance de leur
pays, ancienne colonie portu-
gaise envahie par Djakarta en
1975. Comme elles l'avaient an-
noncé, les bandes armées hosti-
les à la séparation avec l'Indo-
nésie ont alors mis la région à
feu et à sang. Dans ce contexte,
le CICR renforça sa sous-délé-
gation de Dili, afin notamment
de faire face à l'afflux de réfu-
giés.

Basé à Phnom Penh, au
Cambodge, Raphaël Gorret est
chef du parc des véhicules du
CICR dans la zone. U se rend
régulièrement en Thaïlande, en
Indonésie et au Timor oriental
pour assurer notamment la for-
mation • des chauffeurs. A ce ti-
tre il fut appelé en renfort à Dili
en août, la tension montant au
fil des jours.

Visage de cuivre, burine par
des séjours aux quatre coins du
monde, œil vif et courte barbe
piquée d'argent, Raphaël Gorret

Au plus fort de la fusillade contre le bâtiment du CICR, Raphaël Gorret a eu le réflexe de prendre cette photo alors que les gens s'abritent comme ils peuvent.

a quelque chose d'un boucanier mençaient à partir. Il y avait des distribué du riz et des bâches, dans des camions pour les avaient une haine pas croyable,
assagi par l'expérience. Un familles entières qui s'en al- Vers 11 heures, nous avons en- transférer ailleurs. Pendant ce on voyait qu'ils étaient prêts à
homme qui a connu déjà bien laient, pas seulement avec un tendu des coups de feu et les temps nous avons été regroupés tuer. D'autres paraissaient plus
des situations délicates et qui sac mais avec tous leurs meu- vitres ont vole en éclats. Les mi-
sait réagir le cas échéant... blés. Après la proclamation des lices tiraient sur le bâtiment. A

résultats, il y a eu un grand cal- l'intérieur nous nous sommes
«Les Vitres me_ Qeux qU\ avaient gagné les plaqués au sol pour éviter d'être

ont volé en éclats» votations évitaient toute provo- touchés. Heureusement il n'y a
«Ce oui m'a f ranné en arrivant cation. Ils étaient contents mais pas eu de blessés. Au bout d'un

vu le résultat du référendum qui '"»»e. Et puis ce fut l explosion. liciens sont entres et ont com-

ète à l'indépendance, on espé- tembre? eu 1 impression de quelque
rait pouvoir éviter le p ire. La po- Nous abritions quelque chose d'organisé à l'avance.
pulation locale comptait beau- 2000 réfugiés et il en arrivait en- Nos locaux sont situés à
coup sur l'étranger. Elle atten- core. Nous voyions le moment cinquante mètres de résidences
dait l'aide de l'ONU car elle se où nous ne saurions plus où d'officiers de l'armée mais per-
savait menacée.

Début septembre j'ai vu sur
le port que les Indonésiens com-

mettre les gens. La délégation sonne n'est intervenu. En un
était saturée mais la situation quart d'heure, les assaillants
restait acceptable. Nous avons ont fait monter les Timorais

sur la plage puis conduits à la calmes, plus conciliants.
police. Ensuite l'armée nous a
escortés jusqu 'à l'aéroport. Quels sont vos projets?

On a parlé d'une collabo- Je veux retourner au Timor.
ration entre l'armée indoné- n y a des regards qu'on n'oublie
sienne et les minces... pas ^u moment où nous avons

Je n 'ai jamais vu l'armée dû partir, j'ai senti quelqu'un
accompagner des miliciens. quj me f aut par la chemise. Je
Mais manifestement elle les me sujs retourné et j' ai vu un
protégeait. En tout cas elle n'in- de nos employés locaux. Il por-
tervenait jamais. tajt Un enfant dans les bras. Il

Quelle reste votre plus for- n'y a pas eu une parole échan-
te image de ces journées? gée et nous avons été séparés

Il me revient en mémoire violemment par les miliciens,
l'inscription «Aitarak» - l'Epine Mais dans ses yeux...
- sur un pull noir... le nom Propos recueillis par
d'une des milices. Certains ANTOINE GESSLER

Milices de la terreur
En toute impunité les bandes armées tuent et pillent.

« M inscription Aitarak sur un
L pull noir»... A côté de cette

milice, d'autres ont participé à
la campagne de terreur qui a
ensanglanté le Timor au lende-
main du référendum sur l'indé-
pendance le 30 août dernier.
Ces bandes armées portent des

Les milices ont terrorisé le Timor oriental.

noms évocateurs comme «Le
Fer rouge et blanc» (BMP) ou
«Mort ou vif mais à l'intérieur
de l'Indonésie» (MAHIDI). Plus
d'une dizaine de gangs ont tué
et pillé en toute tranquillité.

C'est en décembre dernier
que les milices ont commencé à
faire leur apparition au Timor
oriental. Affichant leur hostilité
à l'indé pendance de l'ancienne

colonie portugaise annexée en
1976 à l'Indonésie, elles avaient
annoncé qu'en cas de victoire
des séparatistes elles mettraient
la partie est de l'île à sac. Elles
ont tenu parole, les massacres
servant les intérêts de quelques
propriétaires actifs dans le pé-

trole ou le café. Des personnali-
tés proches souvent de la mafia
de l'ancien président Suharto,
qui durant plus de trois décen-
nies mit le pays en coupe ré-
glée.

Pour la plupart les milices
ont émergé autour du village ou
du clan des anciens dirigeants
de districts. Des caciques qui
auraient tout à perdre de l'indé-

pendance ou que le pouvoir
central de Djakarta a achetés.
Formées de fanatiques, de gens
de sac et de corde ou de pau-
vres bougres recrutés parfois de
force, les milices ont reçu de
l'armée indonésienne des ar-
mes en quantité limitée. La plu-
part de leurs combattants exhi-
bent des tromblons de fabrica-
tion artisanale, tuyaux bricolés
sur un coin de table mais capa-
bles de lancer des projectiles
redoutables, souvent des clous
ou des morceaux de ferrailles.
Dans un pays d'extrême pau-
vreté, il n'a pas été difficile de
trouver des adhérents, parfois
contre un repas ou contre une
somme d'argent dérisoire. Et
lorsque comme à Dili et dans
les autres villes timoraises l'im-
punité leur est garantie, les mi-
lices ivres de pouvoir ont com-
mis le pire. A la veille de l'arri-
vée de la force d'interposition
des Nations Unies, le constat
s'avère terrible. Des milliers de
réfugiés vivent dans la jungle et
les montagnes menacés par la
faim et les maladies. Une socié-
té entière a été atomisée, des
familles par dizaines ayant été
dispersées. Le sort de centaines
de personnes reste inconnu et
la plupart des infrastructures
ont été démolies. Sans une aide
massive de la communauté in-
ternationale , le Timor oriental
ne pourra pas panser les plaies
profondes que les milices lui
ont infligées. ANTOINE GESSLER
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La Danne
. Cent enf ants Vont essayé l'espace d'une journée
Vexpérience cherche repreneur...

Etre en fauteuil roulant, sourd ou aveugle
Unique et fantastique,

Q

uel est le quotidien
d'un sourd, d'un aveu-
gle ou d'un handicapé

pnysique? Pour le savoir, rien
de tel que de se glisser dans sa
peau. L'expérience a été menée
hier avec une centaine d'en-
fants lors d'une journée de
sensibilisation organisée à Ful-
ly par la Jeune Chambre éco-
nomique (JCE) de Martigny.
Les problèmes et les moyens
auxiliaires (appareil à recon-
naître les couleurs, télé-
scripteur, calculette et ordina-
teur qui parlent, etc.) utilisés
par les handicapés de la vue et
de l'ouïe ont été présentés aux
classes de 6e primaire de Fully
et de 5e de Martigny-Croix par
les handicapés eux-mêmes.

La journée a commencé
par la présentation d'un film
sur les barrières architecturales
et s'est poursuivie par diffé-
rents ateliers où les enfants
pouvaient vivre concrètement
avec le handicap présenté.

Utiliser une machine à cal-
culer lorsqu'on est aveugle. Té-
léphoner à un ami en étant
sourd. Monter sur le trottoir
assis dans une chaise roulante.
Autant de situations auxquelles
sont quotidiennement con-
frontés Pascal, Stéphane, Mi-
chel ou encore Jérôme. Face
aux enfants, le tabou est tom-
bé. «Comment fais-tu pour sa-
voir quel est le soulier droit et
quel est le gauche?» «Tu n'ai-
merais pas retrouver l'ouïe?»
«Est-ce que tu dors dans ta
chatte?»

Toutes ces questions leur
ont été posées avec la sponta-
néité de l'enfance. Un naturel
que les handicapés voudraient
plus répandu: «Les gosses ont
compris que notre fauteuil

Le jeu de l'oie les yeux fermés? Possible grâce à un dé et un plateau en relief, et à... un toucher très développé. nf

Une montre en relief pour mal
voyants. n

sens

n'est pas un stigmate, mais un
objet utilitaire», déclare Jérô-
me Bagnoud, maître socio-
professionnel. «J 'espère que
cette journée permettra d'ôter
cette peur du contact avec les
handicapés», ajoute Stéphane
Faustinelli, secrétaire général
de la Société suisse des sourds.
«Nous sommes certes sourds,
mais pas muets!»

Finalement,. même si les
enfants ont tous trouvé cette
expérience intéressante, ils se
sont également rendu compte
que c'était amusant parce
que... temporaire. Et lorsqu'ils
rencontreront demain une
personne handicapée dans la
rue, ils sauront comment réa-
gir, tant au niveau du geste,
que du regard.

CAROLE PELLOUCHOUD

Plainte contre l'Etat du Valais
La centrale d'émission tient le canton pour responsable dans l'affaire de Loèche-les-Bains.

La  Centrale d'émission des demandes de prêts, poursuit la Solution en discussion les-Bains, avaient engagé une Le 20 juillet dernier, la millions de francs et réclame le
communes suisses (CCS) a CCS. Le canton soutient pour Le conseiuer d-Etat valaisan action auPrès du TF- Les deux commune de Loèche-les-Bains remboursement d'une tranche

ouvert hier une action en co- sa part , expertise à l'appui, que .ft toutefois ou'une communes accusent le canton a été mise sous gérance pour de 5 millions arrivée à échéan-
responsabilité devant le Tribu- s'il porte une part de responsa- £ de n'avoir pas rempli son de- une période de trois ans Cette ce au printemps 1998. La
îS ̂ r 
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les prétentions financières de la

résultant pour elle de l'insolva- dettes contractés par la com- œuvrer Pour trouver des solu" Porte me P^ de responsable deux commu£e8 argoviennes CCS à l encontre du canton du
bilité de Loèche-les-Bains. mune l'a été avant cette date. p°ns Pour la ccs> a-t-il dédaré té dans cette débâcle. C'est la œntre Loèche-les-Bains. Valais- Cet asPect sera abordé

à l'ATS. première fois que le TF devra ultérieurement en fonction de
Le canton du Valais a né-

gligé des années durant d'en-
treprendre toute intervention.
Il était pourtant informé, au
plus tard en 1993, de la situa-
tion financière «alarmante» qui
prévalait à Loèche-les-Bains,
écrit la CCS dans un communi-
qué.

Date contestée
Or, c'est précisément pendant
cette période que l'inaction du
canton a permis à Loèche-les-
Bains de poursuivre ses inves-
tissements. Cela a entraîné la
violation réitérée de prescrip-
tions légales régissant la rece-
vabilité et la transmission de

Pas une surprise
La démarche de la CCS n'est
pas une surprise, a déclaré à
l'ATS le chef du Département
valaisan des institutions Jean-
René Fournier. Elle avait déjà
été annoncée au début juillet.
Sa concrétisation ne modifiera
pas la position de l'Etat du Va-
lais.

Le canton est prêt à assu-
mer ses responsabilités, mais
uniquement les siennes, a dit
M. Fournier. U ne veut pas être
un bouc émissaire. Or dans ce
dossier, les créanciers ont aussi
une responsabilité. Ce sont eux
qui ont prêté des montants très
importants.

Sous l'égide de l'Etat du
Valais et du médiateur Ulrich
Bremi, les communes valaisan-
nes examinent en effet des so-
lutions pour aider la CCS. Elles
pourraient assumer le manque
de recettes d'intérêt de 975 000
francs que la CCS accuse suite
à la débâcle de Loèche-les-
Bains.

Une autre plainte
La plainte déposée par la CCS
contre l'Etat du Valais n'est pas
la première du genre. Le 2 sep-
tembre, les communes argo-
viennes de Rheinfelden et Of-
tringen, créancières de Loèche-

se prononcer sur un tel sujet. La CCS a prêté au total 41 la décision du TF. (ats)
PUBLICITÉ
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L'enfant-relais
Pour Michel Barras, handicapé
physique, la sensibilisation des
enfants revêt une importance
particulière: «Les enfants que
nous avons rencontrés aujour-
d'hui se situent dans une clas-
se d'âge idéale. Curieux, moti-
vés, ils ont compris que pour
nous, l'essentiel réside en un
seul mot: indépendance. Adul-
tes, ils penseront à nous lors-
qu'ils dessineront des bâti-
ments ou organiseront une
manifestation.» «J'espère que
l'information que nous don-
nons aujourd'hui se répercute-
ra chez les parents», ajoute
Pascal Lonfat, membre du co-
mité central de la Fédération
suisse des aveugles. «Nous ne
voulons plus avoir d'étiquette
collée dans le dos. Plus de ta-
bou.»



Les erreurs doivent aussi servir
Une semaine après la sortie du livre sur le complot de Séoul, Alain Cottagnoud veut que Sion aille au bout de l'analyse.

Les médias helvéti-
ques ont donné un
très large écho de la

parution du livre d'Alain
Cottagnoud et Vincent
Pellegrini «Les anneaux
déchus». Placés dans un
véritable cyclone médiati-
que, les auteurs ont fait
face à la ruée des ques-
tions. Non sans peine,
étant donné leur position
quelque peu délicate: ils
ne pouvaient donner plus
d'indications pour ne pas
griller leurs cartouches
dans la perspective de
réactions natures. Une se-
maine après parution
l'avocat Alain Cottagnoud
est au cœur de la contro-
verse. Mais il ne désarme
pas.

«Ce qui m a tout de même
étonné, c'est que tout le monde
s'est concentré sur un aspect de
la question, cherchant des p ièces
et des révélations fracassantes.
Et passant joyeusement à côté de
l'essentiel du livre. Celui-ci s'est
voulu un réquisitoire contre les
méthodes du CIO. Ce que nous
avons voulu, c'est démonter la
mécanique qui a conduit à la
défaite de Séoul. Si Sion a per-
du, c'est parce que nous avons
parié sur la réforme d'un systè-
me, sur le retour à la pureté des

règles du jeu, alors que cette ré-
forme n'était que de surface. Et
le livre met le doigt sur les er-
reurs commises, de notre côté,
car personne ne perd sans com-
mettre des erreurs.» '

Comme conseiller commu-
nal, comme avocat, n'êtes-vous
pas surpris par la violence mé-
diatique?

Pas vraiment, vous savez, la
vie politique, dans une ville où
vous êtes en minorité, ça vous
tanne le cuir. D'ailleurs, tout ce
qui est écrit là-dedans est con-

PUBLICITÉ
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nu. C'est la juxtaposition,
l'exposé des faits , qui
donne sa force à notre
démonstration. Bien sûr,
cela ne va pas dans le
sens politiquement cor-
rect qui consiste à clore
la discussion en mettant
tout sur le compte de
l'effet Hodler ou sur la
puissance d'Agnelli. Et en
passant à autre chose,
pour sauver le CIO à
Lausanne et pour donner
des chances à une autre
candidature. Non, com-
me représentant de la vil-
le de Sion, je pouvais
comprendre qu'après
2002, on ne fasse pas de
vagues, étant aussitôt
candidats pour 2006.
Maintenant, la page est

tournée, les millions et l'énergie
dépensés durant six ans justi-
fient que l'on veuille y voir clair.
Aller au fond des choses pour
ne pas avoir à les revivre dans
d'autres circonstances.

N'y a-t-il pas un peu de rè-
glement de compte politique,
comme radical minoritaire,
dans votre démarche?

Alors là pas du tout. Ma
carrière politique est faite, vous
pouvez l'annoncer, je ne me
présenterai plus comme candi-

dat. Mais la manière dont on
préférerait classer le dossier ap-
partient à une détestable tradi-
tion d'absence de débat démo-
cratique. Et puis, mettre le doigt
sur les erreurs, c'est aussi met-
tre en relief les bons côtés de
cette extraordinaire aventure,
ce formidable rassemblement
autour d'une idée, d'un projet.

Voyant les réactions, chan- comment il a honteusement ré-
geriez-vous quelque chose au gié son compte à Sion, pour des
contenu du livre? raisons qui n 'ont rien à voir

Pas une ligne. Je crois que avec le sport. Je crois d'ailleurs
nous avons posé le diagnostic, que notre pavé dans la mare
Sans tomber dans le piège du n 'est qu'un début. Attendez de
procès d'intention à l'égard de voir ce que le FBI trouvera au-
Sion 2006. Mais en faisant une tour de Sait Lake City...
analyse lucide, en disant une Entretien
fois pour toutes à la face du CIO FRAN çOIS DAYER

Rebondissement olympique...
De nouveUes révélations sur Vattribution des Jeux olympiques
d'Atlanta obligeront peut-être le CIO à se réf ormer réellement

L e  bateau olympique prend
l'eau de toute part. Après le

scandale de Sait Lake City 2002,
voici que vient peut-être d'écla-
ter celui de la candidature d'At-
lanta aux Jeux du centenaire qui
eurent lieu en 1996. L'affaire
agite les médias américains et
ne tardera pas à toucher l'Euro-
pe. «Le Temps», qui a une lon-
gueur d'avance, expliquait mer-
credi sous la plume de son cor-
respondant à Los Angeles: «Les
dirigeants du comité des JO
d'Atlanta auraient offert divers
avantages aux enfants de p lu-
sieurs membres du CIO dans
l'espoir d'acheter les votes de
leurs influents parents. Bourses
d'études, offres d'emploi, voya-

ges d'agrément à New York et à final de la commission d'en-
Disney World, cadeaux en natu- quête du CIO (page 61): «De
re... ce petit inventaire à la Pré- fait, l'enquête du CIO sur ses
vert présente des allures de déjà propres agissements ne fut ja-
vu.» mais achevée, même si le témoin

Huit boîtes d'archives dé- & P^f f . la nof dt Commh-
couvertes par des journalistes sl °n d éthique du Mouvement
seraient notamment à l'origine olympique.»
de ces révélations, explique Notons enfin 1> anec.«Le Temps». Les preuves judi- dote ,en 19% ^e certdneciaires ne sont pas encore la, Hae  ̂  ̂ j aniste de CQn.mais le Congres américain en- œrt et fiUe du membre CQréenquête déjà sur i affaire... du ao Un Yong  ̂joua

Il est difficile de résister à la comme soliste à l'Olympic Arts
tentation de mettre en parallèle Festival d'Atlanta ainsi que le
le rebondissement de l'affaire rappelle le «Washington Post»
d'Atlanta avec cette conclusion du 23 janvier 1999 dans un tex-
du livre «Les anneaux déchus» te archivé sur son site Internet,
qui explique au sujet du rapport VINCENT PELLEGRINI
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La Dresse se méfie de r
Elle a fêté ses 100 ans à Zermatt, l'association des éditeurs de journaux Presse Suisse

Son assemblée a rejeté à l'unanimité le nouveau projet constitutionnel sur la presse.

I l s  
étaient contents de se ren-

contrer, les éditeurs de jour-
naux et de magazines suis-

ses, petits et grands. Presse Suis-
se, l'association des éditeurs, re-
groupe 200 entreprises des trois
régions linguistiques, pour envi-
ron 350 journaux et revues. N'en
font pas partie «Finanz und
Wirtschaft» et la «WochenZei-
tung» de Zurich.

Des éditeurs dont le souci
principal était le maintien de la
liberté de la presse. Leur assem-
blée générale a donc rejeté à
l'unanimité le nouveau projet
d'article constitutionnel sur la
presse. Contrairement à la com-
mission ad hoc, ils estimaient
que la diversité des opinions
n'était pas menacée. En revan-
che, la bonne volonté de l'Etat
pour encourager la diversité de
la presse leur a paru suspecte:

«Là où l'Etat propose son aide, il
y a danger pour l 'indépendan-
ce», résumait le directeur de
l'association Peter Hartmeier.
En revanche, Presse Suisse de-
mande l'amélioration des con-
ditions-cadres. Le rôle de l'Etat
devrait se borner à un subven-
tionnement des agences de
presse, des baisses des tarifs
postaux pour la distribution des
journaux, le soutien à la forma-
tion et la recherche. De même,
les éditeurs soutiennent les ra-
dios et télévision suisses: pour
le maintien de la cohésion na-
tionale. Elle a donc voté à une
petite majorité le système de fi-
nancement par redevances et
publicité, avec une limitation
de cette dernière.

A l'heure des débats du
vendredi, l'ancien président du
Parti socialiste suisse et la por-

te-parole de SAirgroup Béatrice
Tschanz ont eu la dent dure
avec la presse. Petit extrait du
florilège de Mme Tschanz :
«C'est un scandale de voir com-
ment les éditeurs traitent les
journalistes libres, lorsque l'on
voit comment la presse ausculte
en détail les moindres discus-
sions salariales de l'économie
privée.» Ou: » Les entreprises du
secteur privé font actuellement
d'énormes efforts de communi-
cation. Les p lus mauvais dans ce
domaine sont les éditeurs. Chez
eux règne une ambiance féodale
et ils ne communiquent des chif-
fres que lorsque ceux-ci les ar-
rangent.» Peter Bodenmann,
lui, a refusé de prendre le café
avec le rédacteur en chef de la
«SonntagsZeitung», journal
dont il avait violemment con-
testé le sérieux et l'objectivité

du reportage sur son complexe
immobilier, au printemps pas-
sé. Peter Bodenmann se pro-
nonce pour le soutien étatique
de la presse: de cette façon l'on
peut salarier le coûteux journa-
lisme d'investigation, position
qui venait d'être refusée la veille
par l'assemblée générale des
éditeurs.

La journée fut encore mar-
quée par un débat sur l'avenir
de la presse avec Jacques Pilet
des Editions Ringier, Luc Ro-
senzweig du «Monde», Frank
Schirrmacher de la «Frankfurter
Allgemeine», Ronald Barazon
des «Salzburger Nachrichten» et
Michi Ebner du journal «Dolo-
miten».Vers 15 heures, le con-
seiller fédéral Moritz Leuenber-
ger donnait le coup d'envoi à la
fête du centenaire.

PASCAL CLAIVAZ

Comestibles ou toxiques?
Les contrôleurs de champignons en cours à Veysonnaz .

I ls  sont capables de détermi-
ner si un champignon est

toxique, voire mortel, et d'indi-
quer comment il faut procéder
pour conserver ceux qui se lais-
sent croquer. Parfois, ils don-
nent même à leurs interlocu-
teurs quelques renseignements
culinaires. Eux, ce sont les con-
trôleurs de champignons. Ce-
pendant, avant d'atteindre ce
niveau de connaissance, ils pas-
sent souvent plusieurs années à
étudier ces végétaux. Etape obli-
gatoire de cet apprentissage, les
cours organisés par l'Association
suisse des organes officiels de
contrôle des champignons
(VAPKO). Pour la cinquième an-
née d'affilée, cette semaine de
formation avait pour cadre la
station de Veysonnaz. Proposé
avant tout aux Romands, ce sé-
minaire s'achève aujourd'hui.

Des années de travail

«Cette année nous recevons
p lus de septante participants,
dont quatre Valaisans», a relevé
Jean-Martin Ducommun, vice
président de la VAPKO section

Un futur contrôleur de champignons à l'exercice

romande. «Il y a des gens de ciels reconnus. Car ces derniers ans. Enfin , nous formons égale
tous niveaux; des novices, mais sont tenus de rafraîchir leurs ment des contrôleurs d'entrepri
également des contrôleurs offi- connaissances tous les quatre se qui travaillent pour des dis

tributeurs commerciaux.» Si les me des informations accumulé-
contrôleurs de champignons ne es, Roland Gravillet, président
sont pas des professionnels, romand de la VAPKO, reconnaît
leur formation n'en est pas que les contrôleurs sont parfois
moins des plus sérieuses. «Gé- incapables de se prononcer sur
néralement, les personnes qui la comestibilité d'une espèce.
désirent exercer ce type d'activité «Les champignons sont très po-
suivent nos cours durant quatre lymorp hes. Ils peuven t changer
ou cinq années. Puis ils doivent rapidement de couleur ou d'as-
encore réussir un examen», a pect. Alors lorsqu'il y en a un
précisé M. Ducommun. Durant que nous ne parvenons pas à
cette période, ils apprennent identifier, nous devons l 'écarter.
non seulement à reconnaître les D 'ailleurs, je dois ajouter que si
champignons, mais ils assimi- des empoisonnements survien-
lent également des connaissan- nent encore de nos jours, c'est
ces en toxicologie, en botanique que des champignons sont con-
et même quelques bases juridi- sommés sans être contrôlés.»
ques. Pourtant, malgré la som- VINCENT GILLIOZ

Confessions de journalistes
Un débat récurrent sur le pluralisme et l 'ouverture.

L
'Association Forum Valais
organisait jeudi soir à l'insti-

tut universitaire Kurt-Bôsch un
débat sur l'évolution des médias
en Valais animé par le journalis-
te Pierre Berclaz.

Qui dit journalistes dit dé-
bat récurrent sur le pluralisme et
l'ouverture. François Dayer, ré-
dacteur en chef du «Nouvel-
liste», démonta un premier cli-
ché à la mode en expliquant:
«L 'acte de p luralité est nécessaire
mais ne conduit pas forcément à
une meilleure qualité d'op inions
ou à une meilleure information.
J 'ai laissé éclater une immense
diversité d'opinions dans «Le
Nouvelliste», mais l'on a pu
constater lors de certaines cam-
pagnes que le débat n 'était pas

pour autant d'une meilleure
qualité.» Et Guy Mettan d'ajou-
ter dans le prolongement de
cette réflexion: «Le fait de don-
ner la parole de manière stricte-
ment équitable à tout le monde
est une nécessité du pluralisme
mais fait perdre aux médias leur
personnalité. Les lecteurs sont de
p lus en p lus fatigués de la pen-
sée unique et de sa soupe insip i-
de. Les médias qui conservent
leur personnalité ont à nouveau
une chance quand on constate à
quel poin t la presse dominante
de ce pays dit toujours la même
chose. Ce qu 'il faut, c'est une
p luralité des médias.»

Le trop d'opinions tue-t-il
l'opinion? Manuel Grandjean ,
rédacteur en chef du «Cour-

rier», répond: «Nous cherchons
à être un lieu de débat mais
nous tenons aussi à donner no-
tre avis. C'est important à l'heu-
re où la presse écrite glisse vers
l 'info-spectacle, où les titres et
les p hotos sont bientôt p lus im-
portants que les textes.»

Le débat donna lieu à un
échange amicalement spontané
entre le rédacteur en chef du
«Nouvelliste» et la rédactrice en
chef de Rhône FM. «Tout le
monde peut rentrer au «Nouvel-
liste» comme dans un moulin,
tout le monde peut s'y exprimer
et les espaces dévolus à vos invi-
tés tiennent quasi la p lace des
éditas», a lancé Geneviève Zu-
ber. Et François Dayer de lui ré-
pondre du tac au tac: «Et vous

qui tendez le micro à n'importe
qui! Lisez p lutôt mes éditas...»

Guy Mettan a poursuivi:
«Le problème des médias réside
dans le fait qu 'ils influencen t di-
rectement les politiciens, mais
qu 'ils ont perdu l'oreille du pu-
blic depuis quelques années.» Et
Stéphane Haefliger , sociologue
des médias, de commenter:
«Cette connivence entre les poli-
tiques et les journalistes a un
nom, elle s'appelle le premier
cercle.» Pascal Fauchère, le ré-
dacteur en chef du «Journal de
Sierre», a quant à lui rappelé
avec bon sens: «L'important,
c'est de conserver la proximité
entre le journal et ses lecteurs.»

VINCENT PELLEGRINI



«En 2000», an de solidarité
Les entreprises romandes invitées à soutenir, en offrant services et prestations, des associations à but social

« Êk nnée extraordinaire, ac-
M \ tion hors de l'ordinaire»
^ ¦^  ou comment aborder

«en 2000» par une action de so-
lidarité, c'est ce qu'a imaginé
une société basée à La Conver-
sion, Lausanne, DG Consulting,
présidée pai' Didier Grobet. Pour
que l'opération réussisse, elle
nécessite le concours d'un
maximum d'entreprises.

Le chef du projet , Pierre-
Igor Cusmir, s'est mis en quête
d'entreprises, plus de 110 à ce
jour , désireuses d'offrir des
prestations à des associations de
bénévoles, caritatives, culturel-
les, sportives ou autres, qui
n'ont pas les moyens de leurs
ambitions au service des plus
démunis. Ces associations à but
social sont également invitées à
faire connaître leurs besoins.

Ajouter une dimension so-
ciale à la gigantesque fête pro-
grammée, c'est donc l'idée gé-
néreuse développée par DG
Consulting.

Concrètement...
Concrètement, les entreprises
romandes et les collectivités pu-
bliques acceptant d'entrer dans
ce superbe jeu dé la solidarité
sont invitées à offrir , gratuite-

ment donc, à leur mesure, servi-
ces et prestations durant une
année à tout groupement néces-
siteux, quelle que soit sa taille,
qui en ferait la demande, sous le
contrôle d'une organisation
centrale.

La nature de prestations se-
ra aussi diverse que possible.
Les premières demandes af-
fluent. Les entreprises peuvent
mettre à disposition locaux, mo-
bilier, bureautique, véhicules,
main-d'œuvre. Elles sont égale-
ment invitées à fournir des con-
seils financiers , de management,
à partager leur secrétariat, leurs
services téléphonique, informa-
tique, à assurer des formations
en tous genres, à participer à
des opérations de réduction de
frais d'infrastructure liés à
l'énergie, au transport, etc., à
soutenir des associations en be-
soin de soutien de stratégie, de
création de sites Internet, d'im-
pression de documents ou en-
core des aides plus ciblées telles
que stages d'entreprises, em-
plois temporaires ou durables,
permettre à des jeunes d'entrer
dans le monde du travail, pré-
vention de santé, accès à des fa-
cilités sportives, matériel d'occa-
sion, recherche de fonds, publi-

Cliniques, bureaux d'architectes, écoles, garages, imprimeries et même taxis ont répondu favorable-
ment à l'appel. key

cité gratuite, et la liste est loin
d'être exhaustive.

Les besoins ne sont pas
quantifiables et leur nature peut
varier à l'infini ou presque. Les
ressources de chaque entreprise
sont, à n'en pas douter, d'une
richesse parfois insoupçonnée.
Et, au-delà de ce formidable

élan de solidarité, les entreprises
qui adhèrent à ce projet ont une
occasion unique de démontrer
leur intégration dans le milieu
social, de lier des contacts sus-
ceptibles de favoriser leur pro-
pre développement, de motiver
les collaborateurs de l'entrepri-
se, de mettre en valeur leur sa-

voir-faire, d'utiliser à bon es-
cient cette magnifique opération
de relations publiques. Et quel
immense satisfaction que
d'avoir participé à la réinsertion
des exclus dans le monde du
travail, dans la vie associative.

Il est évident qu'une telle
opération d'envergure implique

des frais opérationnels et DG
Consulting les couvre, sans bé-
néfice aucun, en demandant
une participation de 2000 francs
par entreprise. Cette cotisation,
assurément, n'a pas dû être esti-
mée prohibitive puisque, à ce
jour, plus de 110 entreprises de
Suisse romande ont annoncé
leur inscription. L'idée de DG
Consulting a été accueillie avec
enthousiasme, preuve en sont
les commentaires «coup de
cœur» et surtout la diversité des
inscriptions, cliniques, bureau
d'ingénieurs, d'architecture,
d'avocats, hôtels, restaurants,
taxis, travaux publics, informati-
que, fiduciaires , écoles de lan-
gues, garages, transports, pein-
ture, tôlerie, imprimeries, horlo-
geries, écoles de ski, etc.

La prospection vient de dé-
buter en Valais et déjà six entre-
prises ont répondu favorable-
ment.

Alors, «en 2000», an de soli-
darité. ROLAND PUIPPE

Adresse: «En 2000», DG Consulting
Route du Corsy 35, 1093 La Conver
sion. Téléphone (021) 793 16 10
Fax (021) 793 18 10. Adresse E-mail
dgmarket...vtx.ch

Un bon informateur?
Mieux s'informer et communiquer à l'ordre du jour de l'Association

des secrétaires communaux..

« Ë le citoyen doit etre infor-
L mé de manière crédible

par les pouvoirs publics et vous
avez par votre fonction un rôle
important à jouer. Un mini-
mum de professionnalisme est
requis pour assurer cette tâche
essentielle qui doit être appré-
hendée comme une chance de
communiquer avec le public.»

Invité de l'Association des
secrétaires et caissiers commu-
naux du Valais romand
(ASCVR), le chef de l'informa-
tion de l'Etat du Valais Michel
Clavien a abordé sans détours
la problématique de la commu-
nication et de l'information,
point principal de l'assemblée
générale tenue hier à Revereu-
laz sur Vionnaz. Le tour d'hori-
zon de son travail au niveau
cantonal a apporté des éclaira-
ges intéressants sur la manière
de communiquer avec les mé-
dias, de mettre sur pied des
conférences de presse ou plus
simplement rédiger des com-
muniqués de presse.

«Vous qui êtes proches du

citoyen, il faut savoir qu'il est
complexe de gérer l 'information
locale, car les réactions sont im-
médiates en cas d'incompréhen-
sions ou d'erreurs. D 'où la né-
cessité d'être compétent et effica-
ce, d'aller chercher l'information
à la source et d'en sortir les élé-
ments essentiels.»

Ouverture souhaitée
Georges Cordonier , fêté pour
ses vingt-cinq ans d'activité à la
commune de Chermignon,
confirme ce rôle d'informateur
du 'secrétaire communal sou-
vent sollicité pour des questions
fiscales ou d'ordre plus général
comme les investissements.
«Nous sommes joliment bien au
courant des affaires communa-
les en participant aux séances
du conseil. Mais je reconnais
que dans différents domaines
nous pourrions encore être
mieux informés et aptes à com-
muniquer. Il y a sans doute
quelque chose à développer de
ce côté, notamment en collabo-
ration avec l'Etat du Valais.»

Le chef de l'information à l'Etat
du Valais Michel Clavien distil-
lant quelques conseils utiles aux
secrétaires communaux du Va-
lais romand. nf

Trop ou pas
stressé du tout?

Pour Georges Cordonier, le tra-
vail de base d'un secrétaire
communal n'a pas changé, les
moyens par contre ont évolué

avec le développement de l'in-
formatique. Nos secrétaires crai-
gnent-ils pour autant le passage
de l'an 2000? «Chaque commune
règle son cas individuellement,
ainsi avons-nous acquis du
nouveau matériel à Vionnaz»,
explique Maurice Reuse. A
Saint-Maurice, on reste con-
fiant , des garanties ayant été
définies avec les fournisseurs.
Une étude est d'ailleurs en
cours sur l'ensemble du canton
pour dresser un inventaire de
ce parc informatique et envisa-
ger toute parade utile.

Ajoutons que l'ASCVR s'in-
téresse de près au dossier de re-
connaissance plus formelle de
la formation de secrétaire com-
munal, comme cela est déjà le
cas dans les cantons de Berne,
Zurich et Tessin. Quant au
cours «gestion du stress» pro-
posé à ses membres, il a été
renvoyé à plus tard pour man-
que d'inscriptions, le manque
de temps étant mentionné
comme principal motif de non-
participation... LéON MAILLARD

Droit dans le mur
Route barrée dès 9 heures aujourd'hui à Saint-Gingolph.

U n  mur se dressera en travers de la route Saint-Gingolph -
Evian, ce matin dès 9 heures. La route devrait rester bloquée

jusqu'en fin d'après-midi.
L'association Oui au désenclavement du Chablais, emmenée

par un retraité de Thonon, François Floret , a décidé d'employer la
méthode forte pour clamer son mécontentement. Un courroux ex-
primé face aux infrastructures routières et ferroviaires insuffisantes,
selon l'association, entre le Chablais français et suisse, mais aussi
vers Annemasse, Genève et Lyon.

L'association n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. Le
28 avril dernier, elle avait occupé la gare de Bellegarde et bloqué
les trains durant six heures. «On va nous accuser de prendre en
otage les usagers de la route après ceux du train», note François
Floret. «Mais les Chablaisiens sont pris en «otages» par le mauvais

développement des routes et du chemin de fer depuis longtemps.
Nous ne demandons pas des choses extraordinaires. Juste des in-
frastructures normales campé tenu du potentiel de développemen t
de la région.»

La manifestation de ce matin n'est certes pas autorisée mais
devrait être tolérée par les autorités françaises. Plusieurs séna-
teurs et maires de la région y prendront part. La gendarmerie as-
surera la sécurité sur le «chantier».

Attention bouchons !
Pour rejoindre la France voisine, les automobilistes ont tout intérêt
à franchir le pas de Morgins et rejoindre les rives du Léman via le
val d'Abondance. Une signalisation sera mise en place sur les rou-
tes valaisannes JF

Journée anniversaire
pour l'imprimerie

Gessler

Isabelle, Jean-Paul, Simone et Grégoire Gessler. \n

Les collaboratrices et collabora- fondée par Emile Gessler et inté-
teurs de 1 Imprimerie Gessler
SA. de Sion, accompagnés de
leurs familles, ont eu le plaisir
de fêter les cent quarante ans
d'existence de leur entreprise.
Au menu des festivités: prome-
nades en calèche, vols en avion
et en hélicoptère... et bien sûr
repas et détente.

Le directeur Jean-Paul
Gessler, représentant la 4e géné-
ration d'imprimeurs, a retracé
l'histoire de la famille en terri-
toire sédunois.

En 1859, Charles Gessler,
compagnon lithographe origi-
naire de Zurtach (AG), effectuait
sa tournée européenne. En pas-
sant par le Valais, il fit escale à
Sion chez M. Philippe Erné,
maître lithographe, afin d'y par-
faire sa formation. Charles Gess-
ler devait finalement prendre
souche dans la capitale valaisan-
ne après avoir épousé la fille de
son patron et associé.

En 1903, la «Feuille d'Avis
du Valais» (titre associé au
«Nouvelliste» depuis 1968) fut

grée à 1 imprimerie devenue ty-
pographie, technique rempla-
çant la lithographie.

En 1939, Georges Gessler
prit la direction pour la remettre
ensuite à ses fils Gérard, Jean et
Guy en 1952.

Actuellement, la quarantai-
ne d'employés de l'imprimerie
totalisent à eux tous trois cent
soixante et une années d'expé-
rience professionnelle dans l'en-
treprise, représentant une
moyenne d'ancienneté de plus
de onze ans. Ces chiffres ont
permis au directeur de relever le
rôle important des collabora-
teurs dans la transmission et la
conservation du savoir-faire en
art graphique. (...)

Grâce à des résultats finan-
ciers très satisfaisants et des
marchés commerciaux en cons-
tant développement, c'est avec
enthousiasme, sérénité et con-
fiance que l'ensemble de l'entre-
prise aborde le 3e millénaire. (...)
(c)



vingt-cinq ans Jeunes Romands au Labyrinthede bridge a Monthey „, ,. . , . .  •*
** * Et un chèque comme cadeau de bienvenue.

Nouveaux locaux et succès à la clé

M
ONTHEY A l'heure du
vingt-cinquième anniver-

saire du Club de bridge de
Monthey, son président Marc
Dorsaz peut s'avouer satisfait: la
commune met à disposition du
club un local spacieux en plein
cœur de la ville, les résultats ne
se font pas prier. Ainsi cette an-
née, Marie-Claire Tornare a
remporté le titre de première
des tournois par paire, alors
que Simone Suard s'adjugeait
celui des individuels. En outre,
plusieurs résultats remportés
par les bridgeurs montheysans
durant ce quart de siècle sont à
retenir, en particulier dans les
années 1980, quand Victor de
Kalbermatten et son partenaire
Armand Bochatay remportèrent
le simultané suisse. A noter que
les portes sont grandes ouvertes
à tous (renseignements au
471 10 29).

Pas un jeu de snob
«Qui n 'est pas initié au p laisir
logique du bridge moderne a
tendance à le rejeter comme un
jeu snob», relevait en son
temps un professeur de bridge
de la région. «Le bridge réunit
autour d'une table des person-
nes de toutes catégories et leur
donne la possibilité de s'expri-
mer, d'appendre à raisonner
avec logique... Le bridge fait

travailler les cellules grises et
sortir le meilleur de vous...»
Voilà posées les bases d'un jeu
certes pas facile , qui demande
beaucoup de patience et de
persévérance, mais qui donne
aussi, à qui le maîtrise, plus
d'une satisfaction.

C'est en 1974 que s'est te-
nue l'assemblée constitutive du
Club de bridge de Monthey,
concrétisant une idée germée
bien avant et une pratique assi-
due du jeu qui remonte aux
années soixante, quand les
bridgeurs se retrouvaient à feu
l'Hôtel des Postes. Vingt-cinq
ans plus tard, le club - fpndé
autrefois par un noyau em-
mené par le membre fondateur
Jean-Pierre Chappuis - se porte
bien et compte aujourd'hui
plus de huitante membres. GB

EVIONNAZ Ils étaient un
bon demi-millier de per-

sonnes à participer récemment
à la fête annuelle du Mouve-
ment de la jeunesse Suisse Ro-
mande (MJSR). Plus de la moi-
tié étaient des enfants de tous
les horizons helvétiques. Ils se
sont retrouvés à Evionnaz,
dans le parc du Labyrinthe
Aventure de la famille Canon.
Présidé par le Jurassien d'ori-
gine valaisanne, Jean-Pierre
Volluz, et dirigé par la Valai-
sanne Fabienne Bernard, le
MJSR avait choisi pour la pre-
mière fois le cadre du Labyrin-
the Aventure, à Evionnaz. Les
dirigeants du parc d'attraction,
représentés par Christian Car-
ron, ont remis à cette occasion
un chèque de 1000 francs au
MJSR, cela en présence de

Christian Carron, Jean-Pierre Volluz, la présidente du Grand
Conseil Marie-Paule Zufferey et la directrice du MJSR, Fabienne
Bernard. idd

Mme Marie-Paule Zufferey-
Revaz, et à la faveur d'un im-
pressionnant lâcher de bal-
lons.

Ce geste s'inscrivait dans
le prolongement du premier
anniversaire du Labyrinthe
Aventure, étape marquée par
la plantation d'un arbre sou-
venir, par Fabienne Bernard,
directrice du MJSR et Pierre
Kohler, ministre du canton du
Jura et le plus jeune conseiller
d'Etat de Suisse. En dédiant sa
journée anniversaire du 9 juin
au mouvement et en rétrocé-
dant un franc sur chaque billet
d'entrée du samedi 12 juin, le
Labyrinthe Aventure avait ainsi
choisi de remercier les enfants
auxquels il doit une part de
son succès. GB
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MONTHEY
Gais Marcheurs
et Douces Balades
à La Sarraz
Les Gais Marcheurs de Mon-
they ont rendez-vous le mardi
21 pour une excursion à La
Sarraz (8 h 15 à la gare
AOMC avec le pique-nique).
Les Douces Balades sont invi-
tées à cette sortie (pas d'ex-
cursion le 24). Renseigne-
ments au 471 16 74.

MEMENTO
MONTHEY
Vente-échange
La vente-échange organisée
par l'Ecole des parents de
Monthey se déroulera le mer-
credi 29 de 17 à 20 h et le
jeudi 20 de 9 à 14 h. Récep-
tion du matériel le mardi 28
de 14 à 16 h et 18 à 20 h,
ainsi que le mercredi matin de
9 à 11 h. Rendus des inven-
dus et de l'argent le mardi
5 octobre de 9 à 11 h.

SAINT-MAURICE
Littérature
en couleurs
de septembre
à mai
Septante titres aux énoncés
colorés invitent à la lecture, à
la Bibliothèque cantonale et
ODIS à Saint-Maurice, de sep
tembre à mai de l'an pro-
chain. Renseignements au tél
486 11 80.

Respiration assistée
M

ONTHEY Les bords de la
Vièze ont accueilli de lun-

di et jusqu'à hier le cours can-
tonal destiné aux pompiers por-
teurs d'appareils respiratoires.
Un cours qui a réuni 36 por-
teurs d'appareils provenant de
22 des 38 corps de sapeurs-
pompiers du Bas-Valais. La for-
mation a porté sur le fonction-
nement et l'utilisation des ap-
pareils, sur l'acquisition des
connaissances de base néces-

saires aux pompiers porteurs
d'appareils et sur les prescrip-
tions de sécurité. Autant d'élé-
ments indispensables pour être
prêt en cas d'intervention réelle.
Deux autres cours ont eu lieu
en parallèle: celui destiné aux
responsables et formateurs des
porteurs d'appareils, qui a réuni
17 personnes et un cours desti-
né aux responsables de l'entre-
tien des appareils, qui a été
donné à six personnes. JF

mailto:energy@vs.admin.ch


MEUBLES BENDER - CHARRAT
jusqu'au 31 octobre 1999

LIQUIDATION
TOTALE DE STOCK

Fermeture définitive (vente du bâtiment)

RABAIS
30% à 60%

sur tout le stock
TOUT DOIT DISPARAITRE !
Salons, chambres à coucher, parois, tables,

duvets, tapis: JUSQU'A 60%

Le Nouvelliste
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Henri Dès
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tu Dimanche 26 septembre dès 17 heures
JS Conthey - Salle polyvalenteg
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Urgence! Le Théâtre du De, Evionnaz présente

Chambre 027
Du 17 septembre au 16 octobre ,
vendredi et samedi à 21 heures
Création originale de la Compagnie du Théâtre du Dé
Texle et mise en scène de Jean-Bernard Mollet
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Prix: Fr. 36.-. la soirée / Fr. 96.-
l'iibonncmcnl 3 soirs
Ouverture des portes: I8h
Heures des concerts: dès 19h30
Location: Ticket Corner
Office du tourisme de Nendaz
027/211!) 55 89 et points habituels

Samedi 9 octotn»

..-*.* Cédrine
à Martigny, avenue de la Gare 38

La collection de l'an 2000
est annoncée!
Nous lui préparons de la place
dès le 20 septembre avec un

RABAIS DE 50% sur toutes
les magnifiques robes de la boutique
+ un rayon de très jolies robes O A A
DniiTinnc dès Fr ^v\3mm
BUU1IQUE aussi gros rabais
sur le prêt-à-porter

OU /O dans les rayons indiqués et
CAO/ supplémentaire sur les prix
DU /O de soldes.
Tél. (027) 722 78 38. .Q1» ' 36-346791

Véhicules automobiles

Occasions
Citroën Xantia TD
Citroën AX 1.115 p.
Renault Mégane 1.6
Ford Escort 1.6
Lancia Dédra 2.0
Citroën Jumpy 1.9 TD
Renault Trafic 2.2
Citroën BX BK aut.
Citroën Xantia Harmonie

année km prix
94 78000 11000.-
90 94 000 3 800.-
96 57 000 10 500.-
91 86 000 4 900.-
93 83000 7 500.-
97 45 000 17 000.-
95 88 000 9 900.-
92 100 000 7100.-
97 49 000 13 900.-

36-347053

Jaguar
MK2
3.8 litres
1963, boîte mécani-
que, Overdrive,
115 000 km, experti-
sée le 26 avril 1999.
Prix: Fr. 30 000.-.
0 (022) 319 25 24
prof, ou
0 (022) 341 47 01,
privé.

036-346349

rilUIIUld» [ M C I  J 0_£9 a i g I

priètcr <">*«""°*

Cause décès, à ven
dre

Audi
80 2.8 EV6
Quattro , rouge,
1994, 48 000 km,
8 roues, expertisée.
Eurotax Fr. 20 900 -,
cédée à Fr. 18 000.-.
Tél. (021)921 71 72
ou
0039 3355 401 747.

130-044301

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-332662

Mercedes
Benz SLK 230
compresseur AMG,
6.98, 27 000 km, gris
met., toutes options
(AMG).
Fr. 58 800.-

Subaru
Imprezza 2.0
turbo collection, 3.98,
37 000 km, noire,
jantes Alessio 17»,
pot Remus, vitres
teintées, modification
pare-chocs + 4 pneus
hiver sur jantes do-
rées d'origine.
Fr. 32 800.-.
Garage d'Agosport ,
Sion.
0 (027) 203 34 10
ou (079) 220 29 27.

036-345958

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

036-342596

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, fort
km et accidentés.

A vendre
superbe occasion
Kia Sportage
2.0 MR Dl
4x4 + réduct. 1997,
25 000 km, vert
foncé métallisé, ABS,
jantes alu, radiocas-
settes, vitres électri-
ques, verrouillage
central à distance,
crochet remorque,
garantie usine.
Cédée pour
seulement
Fr. 18 800.-
(prix catalogue
Fr. 31 000.-).
(078) 624 22 94
et dès lundi
tél. (027) 306 52 79.

036-347014

VW Golf
VR6 2.8
1994,110 080 km.
noire, clim.. 5 portes,
jantes BBS, 8 pneus,
radio-CD Sony, ser-
vice AMAG.
Fr. 12 900-à discu-
ter.
0 (027) 395 27 25.

036-346798

Volvo
850 T5 Turbo

limousine, 1994, vert
métallisé, Ire main,
excellent état , carnet
de services.
120 000 km, toutes
options, cause dé-
part.
Fr. 17 500 -, à discu-
ter.
0(024) 481 21 60.

036-347073

http://www.lenouvelliste.ch


Parlons-en !
Des groupes d'échange sont proposés,

dès mercredi, aux parents d'adolescents

Mmes Christiane Raboud, vice-présidente, et Liliane Lûthi, prési-
dente de l'Association des parents de Sion et environs. ni

S
ION II n'est pas toujours fa-
cile pour des parents d'ado-

lescents de se mettre au par-
fum, de suivre et de surtout
comprendre les tendances ac-
tuelles. Ils doivent souvent faire
face à des problèmes, à des si-
tuations qu 'ils n'ont, dans leur
jeunesse, pas connu. Aussi, afin
de les sensibiliser, de leur don-
ner la parole et de leur faire dé-
couvrir de nouvelles ressources
en partageant leurs expériences
avec d'autres parents, les Asso-
ciations de parents de Sion et
environs (APSE) et de Cham-
plan-Grimisuat (APCG) organi-
sent, dès mercredi, des groupes
d'échange. Mme Liliane Lûthi,
présidente de l'APSE explique:
«Chaque époque est différente ,

PUBLICITÉ

il y a de nouvelles modes qui
apparaissent. Qu 'il s'agisse de
l'Internet , du cinéma ou d'au-
tres tendances, il n'est pas tou-
jours facile, pour nous, parents,
d'estimer ce qui est bien ou ce
qui est mal pour nos enfants.»

Chaque groupe sera formé
de six à douze parents qui se
rencontreront ainsi six fois du-
rant l'année scolaire. L'anima-
tion sera assurée par la psycho-
thérapeute, Mme Nicole Mar-
canti, ainsi que par ses collè-
gues de l'Office médico-
pédagogique (OMP).

CHRISTINE SCHMIDT

Groupes d'échange pour parents,
dès mercredi à 20 heures au CO
des Collines de Sion. Inscriptions
au numéro (027) 322 80 17 ou
(027) 398 42 93

C ajV Thierry J
3 2 I &
ïS Z l Angelin l
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Brasserie du Gd 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

«L'épée du
braconnier»

(sauf pendant la Foire du Valais)

En exclusivité au SANETSCH:

Les filets
mignons
de cerf
à la mode des vieux braconniers
- Service soigné à tout heure

AUBERGE-REFUGE DU BARRAGE

? 

Famille Jean-Maurice Luyet
A visiter: musée, chapelle, boulangerie,

salles des pipes
Tél. (033) 755 12 32 - (027) 395 24 10

MEMENTO
SION
Paroisse en fête
Une fête paroissiale aura lieu
ce soir, samedi, autour de la
cathédrale de Sion, avec, dès
18 heures, messe festive avec
liturgie des enfants, puis, de-
vant la cure, apéritif et repas,
musique...

SION
Dans les airs
L'école de pilotes sur avions
Hawk débutera ses vols lundi
et ce jusqu'à la mi-décembre

DERBORENCE
Oh un chamois!
Yvette Martignoni, accompa-
gnatrice en montagne, pro-
pose d'aller à la rencontre du
chamois dans la région de
Derborence. Cette sortie aura
lieu le mardi 21 septembre.
Renseignements et inscrip-
tions au (027) 288 17 16.

PUBLICITÉ 

Du nouveau à la FST
Le directeur de Sion Tourisme élu ou comité de la Fédération suisse du tourisme

S
ION Lors de l'assemblée gé-
nérale de la Fédération

suisse du tourisme (FST), tenue
il y a quelques jours à Locarno,
M. Eddy Peter, directeur de
Sion Tourisme, a été désigné
comme nouveau membre du
comité central de l'organisation
faîtière du tourisme suisse.

Après sa récente nomina-
tion comme président de l'As-
sociation suisse des directeurs
d'offices du tourisme, M. Peter
voit ainsi une fois de plus ses
compétences dans le domaine
de l'organisation et de la pro-
motion touristiques confirmées
au plus haut niveau. Compli-
ments!

Nouvelle politique
Cette 68e assemblée générale de
l'organisation faîtière du touris-
me suisse a aussi permis
l'adoption d'un nouveau plan
directeur, sur la base duquel la
FST veut continuer à renforcer
son rôle d'organisme de coordi-
nation pour l'ensemble des in-
térêts dans le secteur de l'offre
touristique.

Le président de la fédéra-
tion Franz Steinegger a en par-
ticulier relevé le début d'une
nouvelle ère touristique par le
«management des destinations
touristiques» (Sion en est une),

Le directeur de Sion Tourisme
Eddy Peter, élu membre du co-
mité de la Fédération suisse du
tourisme, lors de la récente as-
semblée générale de Locarno.

nf

la volonté de s adapter aux
nouvelles circonstances et de
remettre en question les struc-
tures traditionnelles.

«A la veille du passage au
prochain millénaire, les signes
sont bons pour le tourisme suis-
se», a précisé M. Steinegger. «Le
comportement des consomma-
teurs au niveau des dépenses a
connu un véritable tournant, et
les accords bilatéraux avec
l'Union européenne contribuent
à améliorer la compétitivité de
la Suisse», a encore relevé avec
optimisme le président de la
FST. N ORB ERT W ICKY

La «Valaisanne» mousse bien
Six millions de litres produits chaque année à la brasserie de la route du Rawyl.

S
ION On l'appelle toujours
la Brasserie valaisanne,

quand bien même l'ensemble
de l'entreprise porte depuis
belle lurette l'enseigne «Felds-
chlôsschen Boissons». A Sion
la semaine passée, puis au
centre de distribution de Viège
aujourd'hui samedi, la société
a ouvert ses portes au public.

Feldschlôsschen Boissons
occupe 110 collaborateurs en
Valais. Une trentaine de per-
sonnes travaillent à la brasse-
rie de la route du Rawyl, les 80
autres étant engagés dans le
secteur de la commercialisa-
tion. Chaque année, les instal-
lations de la route du Rawyl
produisent quelque six mil-
lions de litres de bière, en plus
de la fabrication de quelques
spécialités du groupe Feldsch-
lôsschen, teEes que la Dunkle
Perle et la Warteck Alt.

Des installations perfor-
mantes, qui ont été moderni-
sées l'an dernier, le groupe
ayant investi dans ces travaux

Le directeur valaisan Paul Schnidrig et le directeur général de
production Alfred Bûcher trinquent au succès des journées portes
ouvertes de l'entreprise. ni

plus d un million de francs.

Année très moyenne
En Valais, l'année 1999 sera re-
lativement moyenne, voire fai-
ble, sur le plan de la consom-
mation de bière. «Le début

d année s annonçait excel-
lent...», explique le directeur
de Feldschlôsschen Boissons
en Valais, M. Paul Schnidrig.
«Mais les intempéries de fé-
vrier ont nécessité la fermeture
de p lusieurs hôtels de monta-

gne, qui n ont p lus ouvert jus-
qu 'au début juin. Ainsi, à
l'heure des habituelles livrai-
sons importantes du début de
l'été, caves et frigos étaient en-
core p leins...»

Consolation toutefois
avec des mois d'août et de
septembre très performants,
ce qui a permis à la consom-
mation de reprendre son ryth-
me de croisière et de redresser
une courbe des ventes qui
avait plongé vers le bas. Pré-
sent en Valais lors des ré-
centes journées portes ouver-
tes à Sion, le directeur général
de production du groupe
Feldsschlôsschen Alfred Bû-
cher a toutefois tenu à relever:
«La performance de l'entrepri-
se sédunoise et des deux cen-
tres de distribution de Sion et
de Viège, qui réalisent en fait
le 5% du chiffre d'affaires de
l'ensemble du groupe, peut
être qualifiée de championne
suisse de la meilleure pénétra-
tion du marché avec ses divers
produits». NW

Quatre écrans en fête
Jusqu'à dimanche soir, Sion célèbre le cinéma.

S
ION «Voir un film au ciné-
ma, c'est se trouver dans

un lieu fait exprès et le regar-
der avec d'autres personnes.
C'est ce qui fait toute la diffé-
rence par rapport à la télévi-
sion.» Jeudi soir, à l'heure de
donner le coup d'envoi offi-
ciel de la Fête du cinéma, 13e
du nom, Freddy Buache a
rappelé son credo. Les amou-
reux du 7° art savent à quel
point le fondateur de la Ciné-
mathèque suisse a raison. Dé-
fenseur éclairé d'un cinéma
qui soit autre chose qu'un ba-
nal produit , M. Buache s'est
réjoui de la qualité des toiles
visibles à Sion en cette fin de
semaine.

Les productions calibrées
grand public («Big daddy»,
«Mickey blue eyes», «L'affaire
Thomas Crown») ne servent
ici que de toile de fond. Le
premier plan est occupé par
des œuvres plus originales et
personnelles. Palme d'or au
dernier Festival de Cannes,
«Rosetta» est de celles-là.
C'est le cas aussi de «L'été de
Kikujiro», tendre balade japo-

Emilie Dequenne, la découverte de «Rosetta»

naise, «Les Convoyeurs atten-
dent», bijou belge, «La Vida es
silbar», jeu de pistes à La Ha-
vane, «Mossane», chronique
rurale africaine. Sans oublier
«Eyes wide shut», le dernier
Kubrick. A voir les yeux ou-
verts. MG

Programme détaillé dans cette
édition.

xenix
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Communiqué aux membres
du Mouvement des Aînés

Brisolee du 12 octobre
• 10 h 45: bus postal ou voiture privée pour Veysonnaz
• dès 11 h: promenade sur le bisse direction Mayens-

de-Sion
• 12 h 30: Brisolee



Le jumelage? Une aubaine
Rentré enchanté de Suisse centrale, le président de Martigny, Pierre Crittin,

place de sérieux espoirs dans ce rapprochement avec Sursee.

M
ARTIGNY Les flonflons de
la fête estompés, Pierre

Crittin tire un bilan très positif
des cérémonies de jumelage or-
ganisées dernièrement à Sursee.
«La forte délégation octodurien-
ne a en effet beaucoup apprécié
l'accueil chaleureux de nos hô-
tes alémaniques.» Reste aujour-
d'hui à donner une suite heu-
reuse à ce mariage.

«Il est clair qu 'après les pré-
mices, les cadeaux d'usage, les
échanges scolaires ou entre ar-
tistes et la présence de Sursee à
la 39e Foire du Valais, la signa-
ture de cet acte de jumelage doit
constituer le point de départ
d'une collaboration p lus éten-
due.»

Pierre Crittin veut ainsi es-
pérer que l'économie marti-
gneraine va profiter de ce rap-
prochement officiel avec Sur-
see. «Nous avons pu constater
que la p lupart de nos spécialités
vinicoles, mais aussi d'autres
produits fabriqués chez nous,
étaient pratiquement introuva-
bles en Suisse centrale.»Même si
ce n'est pas forcément le rôle
d'une municipalité de se mêler
de promotions économiques, la
commune de Martigny se dé-
clare prête à faciliter les dé-
marches des entreprises d'ici.

Après avoir été enchanté de l'accueil reçu à Sursee, Martigny prépare les festivités du retour, qui au
ront lieu durant le premier semestre de 2000. n

«Les élus de Sursee nous ont af- I ~
firme que leur région était tout
à fait disposée à bien recevoir
nos produits.»

Pierre Crittin estime ainsi
que l'acte de jumelage qu'il a
signé avec son homologue Re-
mo Casserini représente une
sorte de clé, «qui doit permettre
à nos entreprises d'ouvrir les
portes de la ville de Sursee, afin
de. favoriser un nouveau flux
économique». PASCAL GUEX

¦ ¦¦

Annonces diverses

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

Nom/prénom 

Adresse 

NPA/lieu 

souhaite recevoir la documentation.

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Coordination Romande, Case postale 2

CH-1470 Estavayer-le-Lac
E-mail: asin@asin.ch • CCP 30-10011-5 • www.asin.ch

Le retour au printemps
Les cérémonies destinées à fê- semestre de 2000. «A une da-
ter la signature de l'acte de ju- te encore à déterminer.
melage entre Martigny et Sur- Mais ce sera une belle fête
see vivront un prolongement populaire qui pourrait ve-
heureux en Valais. Un retour nir se greffer sur un autre
que le président Pierre Crittin événement martignerain
et son conseil veulent à tout d'importance.» Affaire à
prix organiser durant le premier suivre.
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MEMENTO

invite tous ses amis à sa tradi-
tionnelle journée des suppor-
ters, ce dimanche 19 septem-
bre, Rendez-vous dès 10 heu-
res au stade de l'Espérance.
Au programme: repas, jeux,
animations et bonne humeur.
Inscriptions (adultes: 20
francs; enfants jusqu'à 16
ans: 10 francs) à la cantine ou
au 722 19 31.

DORENAZ
Le dimanche
de l'âne
La Fête de l'âne aura bien lieu
ce 19 septembre au jardin de
l'Ile de Dorénaz. Le 19 sep-
tembre qui tombe bien ce di-
manche et non samedi com-
me publié par erreur dans no-
tre édition d'hier. Début de la
fête à 10 heures, course des
ânes à 15 h 30. Dont acte.

MARTIGNY
Galerie Carray
Jusqu'au 2 octobre, la galerie
Carray (rue du Nord 9, près
de la place de Rome) présente
les œuvres d'Hervé Treuil, un
peintre de la Corrèze, et de
Hélène Chabot, une artiste de
Nyon. A voir du mercredi au
samedi de 14 h 30 à 18 h 30
ainsi que le dimanche 19 de
15 heures à 18 h 30.

OVRONNAZ
Douze Heures de jass
Le jass-club 13-Etoiles organi-
se les Douze Heures du jass
ce samedi 18 septembre à la
Pension d'Ovronnaz. Dès 9
heures, accueil des partici-
pants, début des jeux à 10
heures. Inscriptions aux (027)
306 23 72.

MARTIGNY-COMBE
Fête du foot
Le Football-Club La Combe
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FOUNDEO 1796

Vente aux enchères
au Château de Beaulieu

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

objets d'art , meubles de jardin et brocante.

24, 25 et 26 septembre 1999

Exposition publi que et brocante du 18 au 25 sept.,
de lOh à 19h au Château de Beaulieu, Rte Suisse.

I ISO Rolle (à la sortie de la ville , direction Genève).

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

Tel. 022 738 07 07 • Fax 022 731 od M

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

MAUVOISIN
Médecine
en question
Dernier rendez-vous des
«Moments de Mauvoisin», ce
samedi 18 septembre. Au
menu, «Quelle médecine
pour quelle santé et pour
quelle société?». Dès 18 heu-
res, débat avec Bertrand Kie-
fer, rédacteur en chef de
«Médecine et hygiène». Dès
20 heures, chasse du haut val
de Bagnes. Réservations au
(027) 778 11 30.

SAXON
Ferrari
en vadrouille
Une soixantaine de Ferrari
vont sillonner le Valais ce
week-end. Partis de Zermatt
et du Haut-Valais, ils passe-
ront par Crans-Montana
avant de faire une halte, di-
manche dès 11 heures, chez
Jean-Daniel Decarte à Saxon.
Ils mettront ensuite le cap sur
Verbier, où ils se restaureront
chez Roland Pierroz.

mailto:asin@asin.ch
http://www.asin.ch
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un nouve
La communion entre les mouvements ecclésiaux est en marche

T ettf e
pastorale Demain c'est dimanche

D

ans un monde
asphyxié par le
matérialisme et
la sécularisation,
les mouvements

ecclésiaux et nouvelles commu-
nautés sont-ils une planche de
salut pour l'Eglise? «Je pense
surtout que, dans notre monde
p luraliste, les membres de tels
mouvements peuvent être levain
dans la pâte et être présents là
où l'Eglise ne peut pénétrer. Je
me réjouis surtout de voir qu'en-
tre tous ces mouvements une sy-
nergie est en train de naître»,
constate Mgr Joseph Roduit ,
abbé de Saint-Maurice et res-
ponsable du dicastère «Nou-
veaux mouvements et commu-
nautés nouvelles» au sein de la
Conférence des évêques suisses.
Avec ses confrères, Mgr Martin
Gâchter, évêque auxiliaire de
Bâle et Mgr Pierre Bûrcher,
auxiliaire de Lausanne, il parti-
cipait samedi dernier à Baar
(Zoug) à une rencontre des res-
ponsables d'une vingtaine de
mouvements et communautés.
Une première du genre en Suis-
se qui a réuni plus de deux
cents personnes et qui devrait
déboucher notamment sur un
grand rassemblement de tous
les membres de mouvements
en Suisse en 2001.

Clara Squarzone, représentante des Focolari, au rendez-vous de
Baar (ZG). b. hanimann

De gauche à droite, Nicolas Buttet, d'Eucharistein, Marie Bornand de Sant Egidio et Claudio Mésoniat,
de Communion et Libération.

Un nouveau printemps
Rappelons que le rassemble-
ment de «Mouvements d'Eglise
et nouvelles communautés» à
Rome autour du pape à la Pen-
tecôte 1998 avait constitué une
première dans l'histoire de
l'Eglise catholique: venues du
monde entier, quelques 280 000
personnes représentaient cin-
quante-six mouvements diffé-
rents (80 millions de catholiques
dans le monde appartiendraient
à un mouvement d'Eglise). En
suscitant pareille rencontre, le

pape désirait mettre en évidence
ces mouvements nés de charis-
mes contemporains comme au-
tant de dons en vue d'un nou-
veau printemps pour toute
l'Eglise.

Depuis lors, des rencontres
ou des rassemblements de gran-
de envergure se déroulent dans
de nombreux pays afin de ren-
forcer l'unité et la collaboration
entre les mouvements. En juin
dernier à Speyer (Allemagne) se
tenait le premier congrès pour
responsables nationaux et inter-
nationaux de mouvements ec-
clésiaux et communautés nou-
velles.

Petits et grands *£carim du JeûnTfédérd/Le M-CS p C l l S C C S  f l €  SOf lt
Le rendez-vous de Baar a réuni Lettre pastorale de la Conféren- -fl/TC _\ _̂_f _ \C -t___r_YË C_ Q_0Ç_des responsables suisses de ce des évêques suisses sera lue "\j t_\S V\) \  JJtZÊlàtïtZà
mouvements comme les Focola- dans toutes les églises du pays. x x
ri, Communion et Libération, Cette année, elle s'intitule «La 25e dimanche ordinaire . Jeûne fédéral.
Sant-Egidio, l'Arche ou le Re-
nouveau charismatique qui
comptent des centaines de mil-
liers de membres à travers le
monde et des délégués de grou-
pements naissants comme Eu-
charistein, de Nicolas Buttet à
Epinassey. «L'Eglise nous de-
mande de collaborer main dans
la main avec les évêques à la

b. hanimann

mission universelle», se réjouit
le Valaisan.

«Cette journée a permis une
meilleure connaissance des cha-
rismes propres à chacun et de
poser une première p ierre pour
s'engager ensemble à l'avenir
pour une Eglise vivante et une
société renouvelée par l'Evangi-
le», devait déclarer Hanny Knti-
sel du comité d'organisation de
la rencontre.

vie en plénitude». Le Jeûne fédé-
ral offre l'occasion de «penser à
notre pays, de rendre grâce pour
les bienfaits reçus et de réfléchir
pour l'avenir», affirment les
évêques.

Cette Lettre pastorale est la
dernière de ce siècle. La fin du
siècle et, plus encore, la fin
d'un millénaire, marque néces-
sairement un temps d'arrêt et
de réflexion, un temps d'exa-
men de conscience. Les évê-
ques rappellent en outre que ce
temps est également un mo-
ment propice aux résolutions.
«Résister aux vieux rêves pervers
d'une maîtrise à tous prix, re-
noncer à façonner notre pro-
chain à notre propre image - ce
qui reste un privilège divin - et
aimer la vie, dès son commence-
ment jusqu 'à safin.»

N ICOLAS BETTICHER
chargé d'Information de la CES

«L'amour réciproque, signe
distinctif des premiers chrétiens,
doit être le fondement de cette
nouvelle communion entre les
mouvements», a souligné Clara
Squarzon, responsable suisse
pour les Focolari. «Un cardinal
a récemment déclaré que si les
mouvements se réunissaient, ils
seraient une puissance dans
l'Eglise», a-t-elle encore relevé.
«Une force dans l'Eglise, malgré

"W~1 tonnante parole que
r_ celle du prophète Isaïe

JL__J rappelant à son peuple
que Dieu ne pense pas forcé-
ment comme les hommes. Ce
fut toujours une tentation de
l'homme que de se faire un
dieu à son image. C'est l'inver-
se qui est vrai: l'homme est à
l'image de Dieu. L'être humain
doit même tendre vers la res-
semblance. C'est le travail in-
térieur de toute vie spirituelle
que de passer de l'image à la
ressemblance.

«Mes chemins ne sont pas
vos chemins», poursuit Isaïe.
C'est sans doute dans la prière
que se fait le mieux le cnemi-
nement intérieur. «Heureux
ceux dont tu es la force, Sei-
gneur: des chemins s'ouvrent
dans leur cœur.» (Ps. 83).

nos faiblesses, mais une force
pour Dieu... de sorte qu'il re-
prenne sa p lace dans le monde
d'aujourd'hui... et surtout là où
l'Eglise n'arrive pas à p énétrer
d'habitude mais où nos mouve-
ments sont souvent présents.
C'est avant tout dans ce but que
l'Esprit Saint les a appelés et
qu'il les a fa çonnés», devait-elle
conclure. BRIGFTTE DESLARZES

La parabole des ouvriers
de la onzième heure est dé-
routante à cet égard. Cela
semble bien injuste que la ré-
compense soit la même pour
des temps de travail bien dif-
férents. C'est que la justice de
Dieu n'est pas celle des hom-
mes. Cette justice est faite de
don gratuit.

Nous les Suisses, avons-
nous payé plus cher que d'au-
tres pour être épargnés de
bien des misères et de bien
des guerres?

En cette fête fédérale
d'action de grâce, nous n'ou-
blions pas les peuples bien
moins favorisés, mais nous
saurons au moms remercier
pour tous les bienfaits accor-
dés à notre pays.

t JOSEPH RODUIT
abbé de Saint-Maurice

Mémento
Vendredi 24 septembre à 20 h
Montana:
week-end pour couples
Organisé par Vivre & Aimer,
mouvement de la Pastorale fa-
miliale de l'Eglise Catholique.
Ouvert à tous les couples. Le
week-end est animé par des
couples catholiques et un prê-
tre. Témoignages.
Jusqu 'au 26 septembre.
Dimanche 26 septembre à 19 h
Foyer des Dents-du-Midi à Bex
Chercher et trouver Dieu en
toutes choses
Retraite du peuple de Dieu avec
le père Pierre Emonet.
Jusqu 'au 2 octobre.
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Artes f i d e i  jusqu'au 7 novembre

Retraite
au f o y e r  franciscain

Artes Fidei, l'art de la foi, illustre
l'art sacré en Valais, depuis ses
origines jusqu'à nos jours. C'est
le très beau musée, aménagé
dans les anciennes caves de
l'Evêché accessibles par la Plan-
ta, qui pose les jalons d'un par-
cours long de seize siècles -
l'histoire débute en 337 - à tra-
vers une série d'objets aussi at-
trayants par leur richesse artisti-
que que par leur message histo-

«C'est Dieu qui te conduit», tel
est le thème de la retraite pro-
posée du 30 septembre au 4 oc-
tobre, jour de la Saint-François,
par le Foyer franciscain de
Saint-Maurice.

Le frère André Marthouret,
auteur de l'ouvrage sur le saint
intitulé «Cet homme qui res-
semblait tant à Jésus», en sera le
commentateur. Voici en deux
mots quelques pistes de ré-
flexion sur le thème proposé.

rique. L'intérêt principal de cette
exposition unique est de ras-
sembler ainsi pour l'occasion
des œuvres d'art dispersées si-
non en Valais, voire même en
Suisse, comme par exemple le
fameux bréviaire de l'évêque Si-
lenen, prêté par le Musée na-
tional de Zurich.

CHARLES-ANDRé MEYER
commissaire de l'exposition

-w—  ̂ _______

Ce n'est pas en jouant le
roitelet de la jeunesse d'Assise
que François est pleinement lui-
même. C'est au moment où il
répond à l'appel de Dieu que sa
personnalité se profile de façon
belle et unique. Ce choix n'est
pas réservé aux saints puisque
chacun est capable de choisir
d'être libre, digne et généreux.
Alors tout change, Dieu nous
conduit. Le bien n'est plus quel-
que chose à faire, mais quel-

qu'un à aimer. Les gestes peu-
vent être les mêmes, mais ils
sont transfigurés par ia motiva-
tion intérieure qui les porte. Au-
trement dit, «c'est Dieu qui te
conduit» est plus qu'une simple
pensée pieuse et c'est notam-
ment cet aspect de la réflexion
qui sera débattu lors de ce sémi-
naire.
Vous pouvez vous inscrire auprès
du Foyer franciscain de Saint-Mau-
rice au (024) 486 11 11.

GRAINES DE SAGESSE
par l'abbé Michel Maret

La vie selon Mère Teresa
La Vie est une Chance, saisis-la!

La Vie est Beauté, admire-la!
La Vie est Béatitude, savoure-la!

La Vie est un Rêve, fais-en une réalité!
La Vie est un Défi , fais-lui face!

La Vie est un Devoir, accomplis-le!
La Vie est Précieuse, prends-en soin!
La Vie est une Richesse, conserve-la!

La Vie est Amour, jouis-en!
La Vie est un Mystère, perce-le!
La Vie est Promesse, remplis-la!

La Vie est Tristesse, surmonte-la!
La Vie est un Hymne, chante-le!

La Vie est un Combat, accepte-le!
La Vie est une Tragédie, prends-la à bras le corps!

La Vie est une Aventure, ose-la!
La Vie est Bonheur, mérite-le!
La Vie est la Vie, défends-la!



Jeune nonagénaire . Du nouveau au
Sœur Valérie Machan, Sierroise à part entière. IxlWclHIS^W UD Cl 6 3I6IT6

Caloz, président

S
IERRE C'est en compagnie
des autorités communales

que Sœur Valérie Machan, toute
fleurie pour l'occasion, a fêté
son anniversaire ce 17 septem-
bre.

Au nom de la municipalité,
Charles-Albert Antille lui a re-
mis une superbe terrine de
fleurs , confectionnée par le jar-
dinier communal, ainsi qu'im
chèque en lieu et place du tra-
ditionnel fauteuil.

Cette personnalité hors du
commun nous a raconté quel-
ques-uns de ses nombreux sou-
venirs. En tant qu'enseignante
tout d'abord, elle nous a mon-
tré les cadeaux offerts par d'an-
ciens élèves ainsi que les con-
tacts qu'elle a conservés avec
certains d'entre eux.

Il pourrait s'agir d'un fait pagnie du président de Sierre, lecture, la musique et le ciné- ««JWdiueiiù» MCHUIS. .L exeiuce
anodin, mais il faut savoir que Charles-Albert Antille. nf. ma. MV ecoule a également ete marque

par diverses actions sociales,
telle une aide aux enfants at-

^3|/\^ n KO CI II 
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S
IERRE L'Association des vé-
térans de la commune de

Sierre s'est rendue récemment
dans le val d'Anniviers à l'occa-
sion de sa sortie annuelle.

Ses membres ont visité la
boulangerie d'Alcide Epiney et
la cave bourgeoisiale de Saint-
Jean. Ils ont regagné ensuite
Prarion pour un dîner en plein

Sœur Valérie Machan en com-

Le nouveau comité, élu ce
printemps, s'est constitué. C'est
Henri Caloz qui succède à Bru-
no Salamin à la présidence.
L'ancien major des pompiers
sierrois dont ie sens de l'organi-
sation est reconnu, est un des
membres fondateurs de cette
institution.

Celle-ci vient de fêter ses
dix ans d'existence. CA Caloz. nf vrira avec la visite de l'exposi

Sœur Valérie a vu défiler plus
de 4000 étudiants dans ses clas- Q IERRE Rendre service à au-
ses d'allemand et d'anglais. 3 trui et tisser des liens d'ami-

tié entre ses membres, telles
Bourgeoise de Sierre sont les maximes du Kiwanis-

Lorsqu'elle regarde le chemin Club de Sierre qui a élu à sa tête
parcouru en 90 ans, Sœur Valé- un nouveau président en la
rie relève un événement qui lui personne de Michel Schwery.
a apporté beaucoup de plaisir: L'assemblée annuelle du club
la bourgeoisie d'honneur offerte fut l'occasion pour le président
par la ville de Sierre en... 1973, sortant, Paul Antille, de se féli-
soit après plus de quarante ans citer de la bonne participation
passés dans la cité du soleil. au riche programme d'activités

1998-1999.
Elle se considère donc T . :_ , T ¦„. . . . Les visites de Longeborgne,comme une Sierroise à part en- , . A • • Z *st A..f du centre administratif duùère, même si un peut accent „ ,, . ,- , , t ,
' . . ¦ Z ** Groupe Mutuel, de la ferme degermanique laisse transparaître r. j  „- i A - ib . 7 r Fmges de même que le depla-ses ongines. cernent pour le Grand Prix de
Ses loisirs ont été et sont Monac° furent particulièrement

encore, tient-elle à préciser, la appréciés par ies quelque trente
î^t ,,™ io m„,jn,m Qt io r.;r.<_\ «kiwaniens» sierrois. L exercice

Fête de la jeunesse de Sierre.
«C'esf avec confiance que je re-
prends le flambeau dans le but
dé servir l'esprit kiwanien», de-
vait relever Michel Schwery qui
assumera la présidence du club
pour la période 1999-2000. Les
visites de Valdor, du domaine
de Lichten de même que la
rencontre avec S.E. le cardinal

-11™-—™" u J Schwery seront trois temps
ie nouveau président Henri forts du programme qui s'ou-

Transmission des pouvoirs au Kiwanis-Club. Paul Antille cède la
présidence à Michel Schwery (à droite). idd

tion des artistes valaisans dans
le cadre de l'ancien pénitencier
de Valère. L'assemblée du Ki-
wanis-Club a enfin félicité l'un
de ses membres, Gilbert Ber-

thod, pour sa nomination au
rang de lieutenant-gouverneur
de division 6 qui comprend les
clubs du Valais ainsi que du
Chablais vaudois. c/MV
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MEMENTO
(10 heures à Sainte-Croix et
10 h 45 à Sainte-Catherine)
sont exceptionnellement sup-
primées. Les autres messes du
samedi soir et dimanche soir
ont lieu comme d'habitude.
La célébration de la Fête de la
jeunesse sera animée par le
père Denis Sonet et le chœur
des jeunes de Corin.

SIERRE
Messes supprimées
Pour favoriser la participation
maximale à la célébration
oecuménique (sans eucharis-
tie) et familiale «Parole
d'amour», le jour du Jeûne
fédéral, à 10 heures, sous la
tente de la plaine Bellevue, les
messes du dimanche matin

http://www.opel.cli


Classements

h 49'40". (si)

12e étape. 1. Igor Gonzalez
Galdeano (Esp/Vitalicio),
4 h ' 18'41" (34.189 km/h). 2.
Roberto Heras (Esp) à 40". 3.
José-Maria Jimenez (Esp) à 41".
4. Léonardo Piepoli (lt) m.t.
Puis: 7. Pavel Tonkov (Rus) m.t.
10. Jan Ullrîch (Ail) à 1'02". 20.
Abraham Olano (Esp) à 8'24"
25. Niki Aebersold (S) m.t. 27.
Markus Zberg (S) à 12'04". 55.
Fabien Jeker (S) à 2,9'H". 74.
Alex Zùlle (S). 86. Oscar Camen-

zind (S) m.t.
Général: 1. Ullrîch 52 h
47'06". 2. Gonzalez Galdeano à
36". 3. Tonkov à 48". 4. Heras
à 2'35". 5. Jimenez à 3'41". 6.
Casero à 3'46". 7. Rubiera à
4'14". 8. Beltran à 4'56". 9.
Olano à 5'43". 10. Piepoli à
6'02". Puis: 19. Aebersold à
24'06". 35. Zberg à 47'10". 50.
Ziille à 1 h 06'48". 55. Camen-
zind à 1 h 13'42". 87. Jeker à 1

Grains de selle
Saiz s'en va?

Le bruit court. Manolo Saiz envisage
de se retirer de la direction des Once.
Le principal candidat à la succession
s'appelle Johan Bruyneel, actuel
«mentor» des US Postal. L'Espagnol
n'a pas confirmé. Ni démenti. Mais on
sait que la succession de scandales a
pesé sur son moral. A suivre.

Guéguerre
Il y a la bataille des Pyrénées; sur la
route. Une autre est engagée; sur les
lèvres. Celles des directeurs sportifs.
Alvaro Pino de Kelme a accusé certai-
nes autres équipes de ne pas faire la
course. Ou de n'ambitionner que des
victoires d'étape. Eusebio Unzue de

Banesto et Javier Minguez de Vitalicio
se sont fâchés. «Nous ne cherchons
pas le premier rang du spectacle, mais
l'efficacité.» José Maria Jimenez, le
vainqueur de l'Angliru, mit sa patte:
«Le cyclisme, c'est comme le foot.
L'important n'est pas de bien jouer,
mais les buts que tu marques.» Goal!

Repêchage
Terrible, le rythme de cette Vuelta. Au
point que le collège des commissaires,
en accord avec la direction de la cour-
se, a décidé d'augmenter, hier, le dé-
lai d'arrivée. 14% au lieu des 12%
habituels. Sans ce logique arrange-
ment, quarante-cinq coureurs auraient
été mis hors course à Arcalis. CM Ullrich revêt son habit de lumière keystone

Ullrich pousse l'Ibère en automne
Olano a explosé. Comme prévu. L'Allemand des Telekom lui a p iqué le jersey d'or.

Tonkov et Galdeano, le vainqueur de l'étape reine, en embuscade.
Sur 

la côte est des Etats-
Unis, l'ouragan Floyd était
annoncé. La réalité rejoi-

gnit la prévision. Sur les routes
des Pyrénées, la tourmente en-
cerclait Abraham Olano. Il la prit
en pleine figure. L'étape reine de
la Vuelta 1999 a fait le ménage.
Désormais, l'Espagnol rit jaune.
Sans le maillot de la même tein-
te. Qu'il dut céder, hier, à l'Alle-
mand Jan Ullrich. Pire. L'idole
de la petite foule a été éjecté du
podium provisoire pour chuter
au neuvième rang à 5'43. Mau-
vais temps pour l'Ibère. Son au-

tomne arrive. Comme annoncé.
Comme prévu.

La revanche
des Banesto

La veille au Pla de Béret, les pre-
miers signes d'impuissance
marquaient son visage. Il eut
beau dire sa tranquillité, il eut
beau faire semblant d'être un
leader incontestable, ses mots
étaient du vent. Celui qui a aussi
usé son équipe jusqu 'à l'os dans
des étapes de plaine loin d'être
morne. Simple exemple: hier,
juste devant la voiture balai zig-

zaguait Laurent Jalabert, équi-
pier au bout du rouleau. Com-
me les autres. Comme Cuesta et
Zarrabeitia, les seuls à accompa-
gner leur numéro un avant
d'être morts. Morts au champ
montant. Morts au champ
d'honneur quand même. Mais
morts. Ce Tour n'était pas dessi-
né pour Olano. L'illusion aura
traîné son rêve jusqu'aux fatales
Pyrénées. Jusqu 'à la revanche
des Banesto sur les Once. Des
Banesto qui ont durci la course,
Ziille, Osa et Piepoli imprimant
un rythme infernal à une étape

courte, nerveuse, grandiose avec
ses trois cols de première caté-
gorie et l'ascension finale vers
Arcalis (2230 m). Quelle lessive!

Ullrich contrôle
La Vuelta s'est ainsi habillée
d'un nouveau favori. Jan Ullrich,
aujourd'hui vêtu d'or, là même
où il prit le maillot de la même
couleur lors de son Tour de
France victorieux de 1997. Une
surprise? Presque. (Après avoir
quitté la Grande Boucle, j 'ai

. beaucoup travaillé. J 'ai fait
énormément de kilomètres en
montagne. Mais franchement, je
ne pensais pas déjà arriver dans
une telle forme.» L'Allemand de
Telekom n'a pas gagné l'étap e
reine remportée par l'étonnant
Igor Galdeano. Parce qu'il avait
un autre souci: Pavel Tonkov.
«Je ne me suis pas occupé de
l 'Espagnol. Mon objectif s'est li-
mité à contrôler le Russe. Je
n'avais pas d'autre tactique.
Mais rien n'est joué, même si j 'ai
une bonne équipe à mes côtés.
La Vuelta est très dure, il reste
de la montagne et des étapes dif-
ficiles. Si je suis premier à Ma-

drid, tant mieux. Mais je ne
m'en fais pas une obsession.»
Les porteurs du jersey «amaril-
lo» ont donc l'art de dérouler
des écrans de fumée.

Tonkov amoindri
Un autre favori était attendu sur
les hauteurs d'Andorre. Pavel
Tonkov avait promis d'attaquer.
A fond. De jouer carte sur table.
De gagner cette étape d'Arcalis.
On le vit, mais juste devant ou
juste derrière Ullrich. «Jusqu'à la
dernière montée, j 'étais assez
bien. Puis j 'ai souffert des nom-
breuses attaques qui partaient
dans tous les sens. J 'ai toujours
répondu en espérant que ce soit
la bonne. Finalement, j'ai dû me
contenter de contrôler Ullrich et
de rester avec lui. J 'ai ressenti
quelques douleurs aux muscles
abdominaux et je me suis dit
qu 'il fallait mieux assurer. Mais
j 'espérais mieux, c'est vrai.» Le
Mapei, solidement emmené par
McRae et son équipe, n'a pas
dit son tout dernier mot. Pour-
tant, le temps lui sera vite
compté. Vite. Comme cette
Vuelta folle. D'Arcalis

CHRISTIAN MICHELLO D
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Les baisers du dauphin
La 12e étape avait fait rêver tous les grimpeurs. Et voici que surgit
Gonzalez Galdeano, désormais deuxième du général. Surprenant.

I l  n'a couru ni le Giro ni le
Tour de France. Igor Gonza-

lez Galdeano, le petit frère d'Al-
varo, en est à sa troisième Vuel-
ta. 106e en 1996, 107e en 1997 et
peut-être sur le podium cette
année. Avec éclat. A Murciea, il
a remporté le prologue de cette
Vuelta. Et hier, l'étape reine. A
26 ans, le coureur de Vitalicio
laisse son empreinte sur les rou-
tes espagnoles.

Pour décrocher cette victoi-
re prestigieuse, Galdeano a atta-
qué dans le troisième col de la
rude journée, le Collet de Mon-
taup, qu'il franchit avec 58" de
bénéfice sur le groupe d'UHrich et
Tonkov. Et il tint jusqu'au bout. Il pas-
sa la ligne d'Arcalis en distribuant des
saluts et des baisers au public pas
trop nombreux. Mieux. Durant cette
étape, il prit virtuellement le jersey

Galdeano, vainqueur et dau-
phin, key

d'or! «Je n'ai jamais pensé au
classement général. Le p lus im-
portant, c'est d'avoir gagné au-
jourd 'hui. Cette étape reine
m'avait fait rêver.» Au moment
où il ouvrit le Champagne,
joyeux sur son podium, passa
Abraham Olano et ses 8'24 dans

la vue triste. «Pour moi, le can-
didat numéro un à la victoire f i-
nale s'appelle Ullrich. Je l'ai vu
très fort. C'est un coureur cons-
tant et confiant. Personnelle-
ment, je prends la course jour
après jour» , enchaîne Galdeano.
«j' espère avoir encore la santé
pour tenter quelque chose. Je
grimpe en maintenant mon
rythme. A six kilomètres de l'ar-
rivée, mon directeur sportif m'a
dit de tout donner. Qu 'il n'y
avait p lus de repos à attendre.
Plus, je ne pouvais pas. Je suis
moi-même surpris de ma course.
Elle me met dans une nouvelle
situation qui me servira pour le
futur.»

Igor Gonzalez Galdeano est
désormais le dauphin de Jan
Ullrich. Dans le trio de tête, un
Espagnol a donc chassé un au-
tre. CM

Basketball
Reprise
en LNA féminine
Martigny, le repêché, et
Troistorrents, le champion en titre,
représentent le Valais. Page 31
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Garage 

Scarpam 
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Football
Sion
au Wankdorf

™ 1 Morinini et les Sédunois
chercheront leur troisième victoire

X Ey I à l'extérieur face à YB. Page 25

L'étape
Port-Arcalis (147,4 km)
Km 13,5: échappée d'Arrieta,
Uria, Solaun, Garcia, Osa,
Charreau, McRae, Cabello, Al-
dag, Pena et Mauri.
Km 19: au Port del Canto
(1 re catégorie), le groupe
compte 28" d'avance.
Km 30: Lafis, De Groot, Alva-
ro Galdeano, Uriarte, Garrido,
Perez, Hervé, Kloden, Tafi,
Roscioli, Commesso, Zberg et
Zarrabeitia quittent à leur tour
le peloton.
Km 66: dans la montée de la
Rabassa, Ziille impose un fort
rythme; Olano souffre.
Km 78,3: au sommet de ce
deuxième col de 1 re catégorie,
Charreau, Pena, Zberg, Gal-
deano, Uria, Arrieta, Aldag et
Solaun passent avec T30
d'avance.
Km 90: Mapei et Banesto
durcissent encore la course.
Olano tire la langue.
Km 119: troisième col de 1re
catégorie (Collet de Montaup)
et voici Galdeano seul en tête
avec 58" sur le groupe Ullrich-
Tonkov et 4'05 sur Olano.
Km 137: 1 '35 d'avance pour
l'Espagnol; le groupe des fa-
voris se décompose.
Km 143: Olano est à 7'20.
Km 147,4: Igor Gonzalez Gal-
deano s'impose avec 39" sur
Heras, Jimenez et Piepoli.
Temps de l'étape: 4 h 18'41".
Moyenne du vainqueur:
34, 189 km/h. CM



24 Le Nouvelliste _ m g

Bastl en plein rêve
Première f inale sur le circuit ATP pour le Vaudois .

Le top 100
A 

Tachkent, en
Ouzbékistan,
George Bastl

disputera sa première
finale sur le circuit de
l'ATP-Tour. Il pourra
devenir le cinquième
joueur suisse à rem-
porter un tournoi
professionnel et le 33e
joueur à s'imposer
dans une telle épreu-
ve après avoir dû pas-
ser par les qualifica-
tions.

Kiefer vulnérable
Victorieux 6-4 6-3 du
Hollandais Peter Wes-
sels (ATP 92), George
Bastl affrontera l'Alle-
mand Nicolas Kiefer
(No 3). Treizième
mondial, soit le meil-
leur classement de sa
carrière, le protégé de
Bob Brett a été le seul
joueur classé tête de
série à tenir son rang
à Tachkent. Il est ce-
pendant loin d'être Bastl à Kiefer: «Tu vas la voir venir.»

invulnérable. Le ré-
cent US Open doit servir d'ai-
guillon au Vaudois. L'Allemand,
qui était sur la route d'André
Agassi, avait quitté Flushing
Meadows par la petite porte, éli-
miné en quatre sets (4-6 6-4 6-4
6- 2) en seizièmes de finale par

le Français Arnaud Clément. Fa- supplémentaires pour entrer de
ce à Wessels, «tombeur» mercre- plain pied dans le top 100 de
di du Bâlois Roger Fédérer (ATP rATP- !1 était classé 222e mon"
104), George Bastl a remporté dial au début de l'année,

son sixième match depuis le dé- Demi-finales: Georg e Bastl (S) bat
t. '

¦¦¦ j  • •¦- . ,- u i Peter Wessels (Ho) 6- 3 6-4. Nicolasbut du tournoi sans lâcher le Kiefer m 3) bat Danie | Vacek (Tch)
moindre set. 7-6 (7-4) 6-2. (si)

comme enjeu
Ce succès devant
Wessels témoigne
bien de l'excellence
de sa forme. Le joueur
de Villars ne s'est pas
laissé griser après sa
victoire en huitièmes
de finale sur Marc
Rosset (ATP 33). De-
puis ce succès, il a af-
fiché une très grande
autorité face à deux
joueurs qui le devan-
çaient largement, au
classement, le Fran-
çais Anthony Dupuis
(ATP 105) et Wessels.
Grâce à cette qualifi-
cation pour la finale,
George Bastl est assu-
ré d'empocher 152
points ATP. Ce petit
pécule lui permettra
de figurer lundi aux
alentours de la 110e
place ATP. Mais si par
bonheur il devait ma-
ter Nicolas Kiefer , il
gagnerait 71 points

PUBLICITÉ 

jr|J Week-end
SAMEDI
• TSR1
15.00 Cyclisme: Tour d'Espagne
19.15 Tout sport

1.55 Fans de sport

• TSR2
22.30 Fans de sport

• France 2
14.45 Samedi sport: championnat

du monde de VTT

• France 3
20.35 Tout le sport

• Canal+
20.45 Football, Bordeaux - Lyon
3.00 Boxe: De La Hoya -

Trinidad

DIMANCHE
• TSR1
18.30 Tout sport dimanche
0.45 Tout sport week-end

• TSR2
12.25 Motocyclisme:

Grand prix de Valence
14.50 Cyclisme:

Tour d'Espagne
16.10 Football:

Lucerne - Saint-Gall
22.00 Tout sport week-end

• TF1
10.00 Auto moto
10.45 Téléfoot

• France 2
18.20 Stade 2

• France 3
14.35 Sports dimanche

• Canal+
15.05 Golf, Trophée Lancôme
19.55 Football:

l'équipe du dimanche
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Avantage Crivillé
Le titre des 500 cm3 ne devrait pas échapper

au pilote espagnol.

L
'Espagnol Alex Crivillé
(Honda) , confortable leader

du championnat du monde des
500 cm3, tentera de porter l'esto-
cade à ses deux derniers rivaux,
l'Américain Kenny Roberts (Su-
zuki) et le Japonais Tadayuki
Okada (Honda), dimanche lors
du grand prix de Valence.

Roberts et Okada, distancés
respectivement de 66. et 68
points par le pilote catalan,
joueront leur va-tout à l'occa-
sion de cette douzième manche
du mondial. Vainqueur à Imola
il y a deux semaines (son sixiè-
me succès de la saison), devant
le Brésilien Alexandre Barros
(Honda) et l'Italien Max Biaggi
(Yamaha), Crivillé a marqué un
nouvel avantage, à cinq courses
du terme de la saison. L'Espa-
gnol se présente comme le favo-
ri logique, sur ses terres, même
si la configuration du sinueux
tracé de Valence n'est pas parti-
culièrement favorable à la sur-
puissante Honda. Devant un
public survolté - quelque 80 000
spectateurs sont attendus - Cri-
villé devra toutefois compter
avec ses compatriotes Carlos
Checa (Yamaha) et Sete Giber-
nau (Honda), à la motivation
décuplée.

En 250 cm3, la lutte entre
l'Italien Valentino Rossi (Aprilia),
leader du classement général,
son compatriote Loris Capirossi

(Honda) , victorieux à Imola, et
le Japonais Tohru Ukawa (Hon-
da) , en perte de vitesse ces der-
niers temps, pourrait bien être
arbitrée par le Français Olivier
Jacque (Yamaha), troisième à
Imola.

La course des 125 cm3 de-
vrait donner lieu à une nouvelle
explication entre l'Espagnol
Emilio Alzamora (Honda), en tê-
te du classement général, le Ja-
ponais Masao Azuma (Honda) ,
son dauphin, et l'Italien Marco
Melandri (Honda) , qui reste sur
un succès.

Premiers entraînements
125 cm3: 1. Arnaud Vincent (Fr),
Aprilia, V43"257 (139,632 km/h). 2.
Marco Melandri (lt), Honda, à
T43"285. 3. Gianluigi Scalvini (lt),
Aprilia, 1'43"794.

250 cm3: 1. Roberto Rolfo (lt), Apri-
lia, 1'38"932 (145,736 km/h). 2. Va-
lentino Rossi (lt), Aprilia, T38"950. 3.
Franco Battaini (lt), T39"078. 4. Shi-
nya Nakano (Jap), Yamaha, T39"288.
5. Olivier Jacque (Fr), Yamaha,
T39"373.

500 cm3: 1. Norifumi Abe (Jap), Ya-
maha, V36"984 (148,663 km/h). 2.
Tadayuki Okada (Jap), Honda V4,
1*37**171. 3. Carlos Checa (Esp), Ya-
maha, 1'37"386. 4. Kenny Roberts
(EU), Suzuki, T37"468. 5. John Ko-
cinski (EU), Honda, 1'37**757. 6. Alex
Crivillé (Esp), Honda V4, 1'37**757.
Puis: 16. Massimiliano Biaggi (lt), Ya-
maha, 1'39"071. 24 pilotes en li-
ce, (si)

http://www.adecco.ch


2. Vevey 6 4 1 1  15- 7 13

i /.uu aerveue - ueie

Lundi
19.30 Lausanne - Gri

Zurich - Yverdi

Classement
1. Saint-Gall 11 6 ;
2. Sen/ette 11 6 '
3. Bâle 11 4 I
4. Grasshopper 1 1 4 '
5. Yverdon 11 4 >
6. Lausanne 1 1 4 '
7. Luceme 1 1 4 :
8. NE Xamax 11 2 i
9. FC Zurich 11 2 !

10 Hûlûmnnt 11 1

6. Soleure 1 1 5  1 5  17-20 16
7. Wil 11 4 3 4 25-23 15
8. Baden 1 1 3  5 3 15-10 14
9. EL Carouge 11 3 4 4 10-13 13

10. St Nyonnais 11 3 1 7 16-29 10
11. Young Boys 11 2 3 6 13-25 9
12. FC Scbaffh. 11 0 3 8 7-28 3

1e LIGUE
Groupe 1
Aujourd'hui
16.00 Viege - Echallens
16.30 Renens - Vevey
17.00 Grand-Lancv - Naters

Stade Lausanne - Meyrin
17.30 Martigny - Signal-Bernex
19.30 Terre-Sainte - Bex
20.00 Bulle - Chênois

Classement
1. Echallens 6 5 1 0 23- 6 16

? A effacer

3. Renens 6 4 1 1 14- 8 13
4. CS Chênois 6 4 0 2 13-11 12
5. Martigny 6 3 1 2  13-12 10
6. Bulle 6 3 1 2  10-11 10
7. Terre-Sainte 6 3 0 3 8-9 9
8. Bex 6 2 1 3  11- 8 7
9. Naters 6 2 1 3  8 -6  7

10. Grand-Lancy 6 2 0 4 19-17 6
11. Viège 6 2 0 4 10-13 6
12. S. Lausanne 6 2 0 4 14-19 6
13. Meyrin 6 1 3  2 8-13 6
14. Signal Bernex 6 0 0 6 2-28 0

Sion se rend à Young Boys pour
le premier match retour du tour
qualificatif. «Nous devons effacer
la rencontre de Tourbillon de nos
esprits», prévient Morinini contre
tout excès de confiance après la
large victoire sédunoise face à
des Bernois bien faibles (4-1).
«Sans respect pour l'adversaire, le
retour de bâton est immédiat.»
Smajic devrait effectuer son re-
tour dans les rangs bernois.

ifférentun regara c
Roberto Morinini mesure souvent son smre souvent son sport à l'échelle de la société

le vit comme un privilège.

Portrait

R

oberto Morinini apprécie
la discrétion. Sans éclats
ni discours superflus,

l'entraîneur sédunois se consa-
cre totalement à sa passion. Le
Tessinois vit depuis près de
vingt ans dans un univers con-
verti en quotidien presque par
hasard. Sa retenue tranche avec
l'agitation qui emporte souvent
ses pairs. Exaltation et désen-
chantement s'expriment dans
un ton similaire chez un homme
au vécu très riche. La chaleur
existe. Elle brûle différemment.

Bellinzone a été le point
d'arrivée et de départ des carriè-
res de Roberto Morinini. Son
chemin de joueur s'y est arrêté à
22 ans lors de son départ en Ro-
mandie pour études. «Le foot-
ball des années septante se vi-
vait comme une passion. Il ne
représentait pas une possibilité
de travail. D 'autres passions
m'attiraient p lus fortement. Je
n'ai jamais regretté d'avoir arrê-
té si tôt, ni désiré recommencer»,
lâche le technicien de Tourbil-
lon en feuilletant l'album sou-
venir. La coupure avec le ballon
rond dure le temps d'un exil ro-
mand. De retour dans son can-
ton d'origine avec un diplôme
de politique sociale, il effectue
ses premiers pas d'entraîneur
au sein de la section juniors
bellinzonaise. «L'influence de
mes amis qui évoluaient tou-
jours dans cet univers et le ha-
sard expliquent ce choix. J 'ai
toujours été convaincu que nous
devons avoir le courage de faire
en entier tout ce que nous entre-
prenons. L 'indécision n'a jamais
existé entre football et engage-
ment professionnel. Le foot est
devenu mon travail.» L'aventure
commence à l'instant où le res-

«Nous sommes des privilégiés», affirme Roberto Morinini. Le Tessi-
nois apprécie ce statut particulier dont il a pleinement conscience.

bussien

ponsable de la première équipe vait à son terme. Elle a contri-
se retire en cours de saison, hué à adoucir la transition.»
Morinini vit sa première expé-
rience avec des actifs en LNA.
«La rupture n'a pas été brutale
avec mon activité dans un hôp i-
tal de jour où nous nous occu-
pions d'enfants psychotiques.
Nous effectuions une étude sur
les maladies mentales qui arri-

Confiance
Le terrain est son «bureau» de-
puis. «J 'ai gagné ma vie grâce à
ma passion. Aucune autre expé-
rience professionnelle ne m'a
tenté depuis. Nous sommes des
personnes favorisées de pouvoir

concilier passion et profession.
Je suis pleinement conscient de
mon p rivilège. Il implique de
fournir encore davantage d'ef-
forts pour le justifier. N 'oublions
pas ce statut dans les moments
difficiles. Le milieu m'a enrichi.
Il est similaire au monde ani-
mal parfois par un regard ou un
geste qui signifie davantage que
tous les mots. Ces attitudes don-
nent une idée précise des valeurs
des personnes. La parole est un
moyen de communication for-
midable. Elle est aussi le p lus fa-
cile pour dire des bêtises.»

Sa flamme n'aveugle pas
son jugement. «Le foot reflète la
société. Elle n'est pas idyllique.
Mais je possède une grande con-
fiance dans la jeunesse actuelle.
L 'intérêt pour la recherche ne
cesse de croître parmi les jeunes.
Cet engagement engendrera une
amélioration de notre qualité de
vie. La course à l'acquisition du
pouvoir avec une domination
exclusive de l'argent me semble
terminée. Cet optimisme n'est
pas béat. Il m'habite après avoir
écouté les jeunes. La génération
appelée à gérer la société me
donne une grande confiance.»

Retenue
Les propos tranchent avec ceux
générés par un cercle marqué
parfois de superficialité. «Je ne
me sens pas comme une espèce
rare. Si votre interlocuteur vous
permet de rester léger, vous le se-
rez. Dans le cas contraire, vous
devez consentir un investisse-
ment personnel p lus conséquent.
De plus en plus les gens superfi-
ciels sont éliminés dans les grou-
pes. Je ne crois pas que l'on
puisse gagner avec de telles per-
sonnes.» Son comportement le
long de la ligne ne traduit pas

l'enthousiasme. «Je ne suis pas
expansif Un entraîneur doit gé-
rer ses émotions. Certains de
mes collèges le font pour se don-
ner un rôle ou une image. Ro-
berto Morinini ne change pas
dans le privé. Sauf avec les co-
pains, les vrais qui vous offren t
la possibilité de redevenir un en-
fant de temps en temps. Cela
fait vraiment du bien.»

STéPHANE FOURNIER

Roberto Morinini.
Né le 18 juillet 1951 à Bellin-
zone.
Marié à Cristina.
Un enfant: Giona (19 ans).
Formation: maturité socio-
économique.

Diplôme de politique sociale
à l'Université de Genève

Carrière de joueur: Bel-
linzone (juniors + LNA), arrêt
à 22 ans pour cause d'études.

Carrière d'entraîneur:
Bellinzone 1983-1984
Chênois 1984-1988
Locarno 1988-1993
Monthey 1993-1994
Lugano 1994-1996

Italie (3 saisons à Atletico
Catania (Série C 1996-1997),
Avellino (Série C 1997-1998,
licencié) et Fidelis Andria (Sé-
rie B 1998-1999, démission).

Hobby: la voile qu'il prati-
que sur le lac Majeur: «En
football, nous sommes aussi
sur un bateau dont nous
maintenons le cap parfois ou
rt^n+ lr, rt-n+rAIn n ^,,,_- A_ . f _ r . n _uu... ic --ri iuutu U\JU-> c_ ..ay

pe.»

? Qui à gauche?

PUBLICITÉ

David Vernaz, titularisé à Schaff-
house, ou Javier Delgado, qui
l'avait relayé à la pause, occupera
le flanc gauche de l'attaque valai-
sanne. C'est l'unique incertitude
pour Roberto Morinini qui aligne-
ra Carrasco en défense centrale
afin de pallier la défection de Sar-
ni (suspendu). Formation proba-
ble: Borer; Hottiger, Carrasco,
Grichting, Duruz; Piffaretti, Mouk-
welle, Renou; Baubonne, Maslov,
Vernaz ou Delgado.

? Appréciable
«Le but de Piffaretti à la dernière
minute samedi dernier peut beau-
coup nous apporter», confie Ro-
berto Morinini, «Le groupe a at-
teint par cette réussite un objectif
qui a été recherché collectivement
durant toute une mi-temps. Il doit
faire prendre conscience à l'en-
semble des qualités de ce groupe.
Cela doit nous permettre d'acqué-
rir la continuité qui nous manque
encore aujourd 'hui dans les mat-
ches et sur un intervalle plus im-
portant.»

? Différent
Les derniers déplacements au
Wankdorf n'ont pas convenu au
FC Sion (0-3 en novembre 1998
dans le tour qualificatif, puis 1-3
en mars 1999). «Les deux équipes
ont beaucoup changé», relève
Stéphane Grichting, «Si nous ex-
primons la même détermination
qu'en deuxième mi-temps à
Schaffhouse, nous aurons liait un
grand pas. Oublions la première
période et construisons sur la
réaction que le groupe a su expri-
mer.»

> Opérationnel
Victime d une entorse et d'un
coup au stade du Breite, Sylvain
Moukwelle avait dû renoncer
avant la pause à Schaffhouse. Le
demi camerounais répondra pré-
sent aujourd'hui. «Je ne ressens
plus aucune douleur. J'ai fait l 'im-
passe au niveau des entraîne-
ments sur le début de la semaine
en me contentant des soins lundi
et mardi. Dès mercredi, j 'ai réinté-
gré le groupe et effectué les séan-
ces tout à fait normalement.»

http://www.pacs-vs.ch
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Martigny:
l'occasion

de se relancer

Dany Payot. mamin

Son début de saisoA avait
épaté tout le monde. Or,

depuis quelques jours, Martigny
est quelque peu rentré dans le
rang. <A Chênois, on a été injus-
tement battus, relève Dany
Payot. Favez s'est vu refuser un
but qui paraissait valable. Reste
qu 'on n'y a pas assez cru, qu 'on
n'a pas osé les bousculer. On a
tendance très vite quand tout ne
tourne pas rond.» Toujours est-
il que cet après-midi, face à Si-
gnal Bernex, les Valaisans ont
l'occasion de se relancer, voire
de soigner leur différence de
buts face à une formation gene-
vois qui n'a, à ce jour, inscrit
que deux buts pour vingt-huit
encaissés. «Je me méfie de ces
chiffres. Certes, Signal Bernex a
perdu beaucoup de joueurs. Il
est à la peine depuis le début de
la saison. Mais c'est le match
p iège par excellence. Alors res-
tons prudents! Ne les sous-esti-
mons pas et pressons- les Cen-
trée!» Dany Payot s'emballe
d'autant moins qu'il devra se
passer de plusieurs éléments.
Giroud a encore deux matches
de suspension à purger, Blas-
quez un. Terrettaz est à l'armée,
Favez et Pascal Payot sont bles-
sés. Seul Choren effectue sa
rentrée. «Certains remplaçants
auront leur chance. A eux de la
saisir.» CS

Alexandre Moulin. idd

Alexandre
Moulin

remet ça
A Oberwil dans le demi-canton
de Bâle-Campagne, Alexandre
Moulin a remporté sa deuxième
victoire de la saison dans une
course nationale, à une vitesse
moyenne de près de 40 km/h.
Le junior du Cyclophile sédu-
nois a forgé son succès à 5 km
de l'arrivée dans le grand prix de
la montagne. Il participait à une
échappée de 5 coureurs qui
n'ont pas été rejoints et qu'il a
battus au sprint.

C'est le seul coureur ro-
mand dans les 20 premiers.

En catégorie juniors, seuls
cinq coureurs, dont Cancellara,
champion du monde, totalisent
deux victoires ou plus pour la
saison 1999. PS

et projetsDélai
L'inscription à la Patrouille des

glaciers s'arrêtera au 1er décembre

La  
Patrouille des glaciers

reste un monument du
ski-alpinisme. Avec ses 53

km - 110 km effort pour 8000
mètres de dénivellation - débal-
lés entre Zermatt et Verbier; et
ses 26 km - 50 km effort pour
4200 mètres de dénivellation -
pour le «petit» parcours Arolla-
Verbier; Avec ses sept cents pa-
trouilles, ses huit cents aides sur
le parcours, ses 42 tonnes de
matériel et son bugdet de 8,5
millions. Un mythe, quoi! Et
pourtant, les organisateurs veu-
lent le mythe changeant, évo-
lutif, mouvant. Ainsi, pour l'édi-
tion 2000 qui aura lieu les 4, 5 et
6 mai, il a été décidé d'avancer
les délais s'inscription. «La cour-
se a pris une telle ampleur que
nous devons refuser des pa-
trouilles», explique Marius Ro-
byr, commandant de la course.
«En 1998, nous en avions refusé
200 quelques semaines avant la
course. Pour cette édition, nous
trancherons p lus rapidement
afin que les patrouilles ne s'en-
traînent pas pour rien jusqu 'au

La montagne sur vidéo
La Patrouille des glaciers possède Jean-Marie Cleusix, chef de pres-
une âme, un esprit et un tracé se et co-initiateur du projet. La
mythique. Tout ceci a été brillam-
ment magnétisé sur cassette vi-
déo d'une durée de quarante-cinq
minutes. Le projet a un nom, une
cible et une fin: «Le projet CAS-
PEDA (n.d.l.r: cassette pédagogi-
que) a pour but de montrer aux
élèves de différents établisse-
ments scolaires du canton ce
qu'est la Patrouille des glaciers
ainsi que la beauté de la monta-
gne et ses dangers», promet

dernier moment.» Les sept cents
patrouilles désignées à prendre
le départ le seront donc au ler
décembre alors que l'ouverture
des inscriptions a pour date le
ler novembre.

Les autres projets? «L'enga-
gement d'un drone qui permet-
tra une surveillance de nuit sur
les hauteurs. La sécurité reste
notre p riorité. Pour marquer
l'édition de l'an 2000, nous al-
lons créer un calendrier 2000,
qu 'un artiste fera en 2000 cou-
leurs. Un musicien composera
une pièce en 2000 notes de mu-
sique correspondant au relief du
parcours et qui pourrait être
l'hymne de la course. Nous au-
rons aussi un jeu «patrouille des
glaciers» à disposition des caba-
nes au dessus de 2000 mètres et
des actions spéciales pour les
patrouilleurs sur les deux points
du parcours qui se trouvent
exactement à 2000 mètres.» Et
on n 'est pas au bout des bon-
nes surprises...

KENNY GIOVANOLA

semaine prochaine au collège des
Creusets de Sion, la projection du
film sera accompagnée de divers
ateliers, de photos et de docu-
ments divers. Coup de pub pour
l'armée? «Non. Nous voulons
simplement promouvoir cette
course exceptionnelle qui deman-
de respect de l'autre, solidarité,
goût de l'effort et retrace bien la
grandeur et les pièges de la mon- I ' '"'•¦ '
tagne. » KENNY GIOVANOLA Cabane Bertol, passage obligé de la Patrouille des glaciers.

i ¦.

Les sanctions seront plus s
Les arbitres auront pour mission de protéger davantage encore la se

M
essieurs les hockeyeurs,
gare à vous! Les arbitres

auront pour mission, cette sai-
son, d'être plus intransigeants
encore qu'ils ne l'ont été par le
passé avec les charges incor-
rectes. L'objectif est simple. Et
vise, surtout, à rendre le jeu
plus attrayant et à protéger la
santé des joueurs. «Ce sont,
dans les grandes lignes, les buts
que nous recherchons, explique
Freddy Reichen, inspecteur
des arbitres à la ligue suisse.
En quelque sorte, on aimerait
voir disparaître des patinoires
les gestes méchants qui ne sont
destinés qu 'à blesser l'adversai-
re. De ce fait, les joueurs tech-
niques seront favorisés.»

Reste à appliquer le règle-
ment. Et pour cela, quelques
règles essentielles ont été légè-
rement corrigées. La première
a trait aux bagarres et tend à
désigner, dans tous les cas, un
responsable. «On doit différen-
cier l'agresseur de l'agressé. Le
premier nommé sera p lus sévè-
rement puni que le second.»

Les accrochages et autres
obstructions seront également
sanctionnées d'une manière
stricte, ceci afin de développer
un hockey technique et at-
trayant. «Celui qui possède la

L'arbitre principal devra mettre fin

faculté d'utiliser sa crosse pour
freiner l'adversaire obtient,
avec peu d'effort , une grande
efficacité» , relève le règlement
de la ligue suisse. Dans ce cas,
la marge d'interprétation de
l'arbitre sera très étroite. A lui
de sévir immédiatement.

Trop de discussions
stériles

En outre, les attaques appor-

aux discussions inutiles. mamin

tées aux genoux de l'adversaire,
parmi les plus dangereuses,
doivent être bannies. «Cette de-
mande émane des médecins,
souligne Freddy Reichen. Ce
type de coups peut entraîner
des lésions graves qui peuven t
conduire à l 'invalidité.»

Remarquez, pour l'anec-
dote, le texte officiel. «Les
joueurs qui pensent qu 'un
«check» correct doit être ac-

oiets nouveaux

A1 affichesévères
santé des joueurs.
compagne d'un coup de coude
dans le visage de l'adversaire
doivent aller réfléchir à leur
comportement sur le banc des
p énalités.» A méditer.

Enfin , les responsables de
l'arbitrage ont établi un autre
constat. Les parties sont trop
souvent interrompues par
d'interminables discussions
qui ont le tort d'exciter les ac-
teurs et le public. Désormais,
c'est l'arbitre principal qui es-
timera lorsqu'il y a lieu d'ex-
pliquer une décision, voire de
l'argumenter. Il peut toujours
faire appel au capitaine lors-
que celui-ci se trouve sur la
glace ou s'entretenir avec l'en-
traîneur. Mais il ne le fera uni-
quement lorsqu 'il le juge utile.
«Le capitaine ne peut deman-
der des explications que lors-
qu 'il est sur la glace. Il ne peut
pas quitter son banc pour dis-
cuter avec l'arbitre.» Les péna-
lités mineures pour avoir re-
tardé le jeu devraient donc
être plus nombreuses. «On
veut un hockey p lus attractif,
p lus de jeu et moins de discus-
sions», conclut Freddy Rei-
chen. Qui osera le contredire?

CHRISTOPHE SPAHR

LNA
Hier soir
Berne - Rapperswil a.p. 6-6
Davos - Zoug 2-5
Kloten - Lugano 3-5
Langnau - Ambi-Piotta 2-4

Aujourd'hui
19.30 Ambri - Berne

Fribourg - Langnau
Lugano - Davos
Rapperswil - Kloten
Zoug - CPZ Lions

Classement
1. Ambri-Piotta 2 2 0 0 7-2  4
2. Lugano 3 1 2  0 9-7 4
3. Rapperswil 2 1 1 0  11-10 3
4. CPZ Lions 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Zoug 2 1 0  1 9-7 2
6. Berne 2 0 2 0 8-8 2
7. Kloten 2 1 0  1 9-10 2
8. Langnau 3 0 1 2  5-9 1
9. FR Gottéron 1 0  0 1 5-6  0

10. Davos 2 0 0 2 2 -8  0

LNB
Aujourd'hui
17.30 Olten - Grasshopper

Viège - GE Servette
19.30 Bienne - Coire

Chaux-de-Fonds - Sierre
Lausanne - Thurgovie

? Patrice Brasey a signé un
contrat d'une saison avec Genève-
Servette (LNB).
Il devrait être aligné dès ce same-
di pour l'ouverture du champion-
nat à Viège.



Ces deux boud'choux se marient aujourd'hui 1 f j^ ï̂e ŝ î̂j

Souhaitez-leur beaucoup de bonheur car désormais
ils trouveront le chemin de leur vie ensemble. Indices: ELLE

est secrétaire aux CFF et LUI contremaître menuisier.
Signé: D'P.  P

36-34628"

Souhaitez-lui
un joyeux anniversaire.

Ta marraine et tes cousins
36-346741

Les deux «Fangios»
des années 55-60 fêtent
leurs 40 ans de mariage
avec 1 jour d'avance

V 1

^v

M. J.-Y. K.
V 36-347007 f

A tous ceux qui le croyaient dans
la lune, voilà la preuve que non! Il a
les pieds et la tête sur terre pour
fêter ses 18 ans. Avis aux amis

une partition pour guitare électri-
que voilà son plus grand désir.

Bon anniversaire
Ta famille

36-345996

Reprise des cours
• massage relaxant/sportif (5 oct.)
• drainage lymphatique (30 nov.)
• révision massage relaxant

(30 oct.)
• NOUVEAU:
• massage du dos à but familiale.
Cours 0 (027) 346 33 35.

' 036-346397

GROU

http://www.leader- fitness.ch

VIENS ESSAYER AVANT DE SIGNER !»
NOUS NE SOMMES PAS LE PLUS GRAND, PAS LE PLUS PETIT, PAS LE MOINS CHER , PAS LE PLUS CHER, PAS LE PREMIER Nl LE DERNIER, PEUT ÊTRE LE MEILLEUR!...

O0l̂ lJS (!ilH4lE C^HlQtSE ESTS^HRE INJQiHilS SOO01IMIES; IPtPMRTOyir S!!!!

V \
TOP FIT CLUB

AIGLE MARTIGNY SION SIERRE
024 466 40 85 027 722 52 00 027 203 3112 027 456 56 95

Toute
petite,
if» nncaic

UCJd
le regard
sur toi

Heureux
mariage

|V |#W«9MIW
jl * m -x

R.M.P.

36-347089

[AUBERGE BE LA BELLE OMBRE"]
Menu chasse de la semaine j

La terrine de sanglier sur lit de crudités• • •
Le filet de lièvre à la crème de moutarde, garni

• • •
Les côtes de cerf sauce Baden-Baden,

spâtzlis, choux rouges et garniture de fruits
• • •

Le trio de sorbets aux baies des bois

i Fr. 42.- i
• • • • • • •

Civet de chevreuil
Râble de lièvre

Entrecôte de cerf
Bacchus de cerf à volonté

• • • • • • •
AUBERGE DE LA BELLE OMBRE -1967 BRAMOIS

Tél.-fax (027) 203 13 78 - Parking privé - Ouvert 7/7
36-347066

J ŝ
•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Dimanche j' enlève tout
... attention les yeux!

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:
H u g M u s iq u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Happy Beuz «Dieu»
Mohktar et les chameaux

36-346337

TO***** 0
r Vétroz ^

Cours de peinture
à l'huile

dessins et pastels.
Pour tous rens. 0 (027) 346 18 25

M.-C Friihauf.
 ̂

. 036-346113/

Donnez
de votre sang

? 1 ABONNEMENT = 15 FITNESS EN SUISSE ROMANDE
\ t ABONNEMENT = 4 FITNESS entre Aigle et Sierre
. FITNESS-AEROBIC-FUNK-PUMP-SPIN VELO

SQUASH-BADMINTON-SAUNA-BAINS DE VAPEUR...

Samedi 18 septembre 1999 27

GE DE UOUEST Stéphane Revaz, Sion
0 027/ 322 81 41

DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE
Av. de France 43 / Case postale

3960 SIERRE
PERRUQUES - POSTICHES

TOUPETS
pour clientèle médicale,

visite à l'hôpital (sur demande
également à domicile)

PROLONGEMENT DE CHEVEUX

ANALYSES - TRAITEMENTS

ARTICLES DE MAQUILLAGE
(pour théâtre et carnaval)

Tél. 027 / 455 18 67

http://www.opel.ch
http://www.leader-


Troistorrents - Brunnen
Championnat de Suisse de LNAF

Date: samedi ! 8 septembre

Heure: 15 heures

Lieu: halle polyvalente

Les ballons du match offerts par:

Transports Défago & Fils S.A., Troistorrents-Collombey
Donnet-Monnay Jean-Pierre, agencement de cuisine, Troistorrents
Café-restaurant Helvétia, Patricia et Patrick Veysseyre, Troistorrents
Bar Le Postillon, Gaussares Jean-Pierre, Troistorrents
Cait S.A., cheminées-carrelage, Troistorrents
Ls Bifrare S.A., machines de restaurants, Muraz-Collombey

PUBLICITÉ
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Opel Astra comfort 1,6 carav. 99 21200.- 1  ïne gSSe de qualité

Opel Frontera 2.2116V Arizona cllm. 98 34 800.- *certificajr de contrôle
Opel Vectra B 2.5i CDX Diamond 96 15500.- * M jours
Opel Vectra avantage 2.0 99 25300,- * contrôlerai

6

Opel Onega B 3.0 VO carava. cllm. 96 28 900.- après isoO km
ir 12 mols de garantie

Opel Sintra A 3.0 aut. 5 p. 97 30500.- -A- 12 mois
Peugeot 405 2.0 SRI 4 p. 93 9 900.- ^shtance OK

Land Rover Freelander 1.8 KEI 99 34500.- QKT
Ford Mondeo 2.0116V Ghia 4x4 cllm. 98 22 900.- ^J^T*^
Subaru Legacy 2.0 WB 5 p. 97 20 500.- OCCASIONS
Toyota Previa 012,4 5 p. 97 21000.- DE QUALITé
Rover41 6 SI 5p. 95 11500.- oppi A

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

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

PMURrraurc T ~
Demain, 1 Emir-De-Collerie
à Vincennes, 2 Dakoto-Du-Relais
Prix d'Aurillac
(attelé, 3 Colvesia 

Réunion I , 4 Dolomite
course 3, _- __. . ,
2100 m, 5 Etltloppo 

14 h 48) 6 Dollar-D'Ainay

7 Chêne-Vert

: 7 y W'_ mfr 1° EsP°ir-De-Thune

I 12 Calof-Du-Morillon

l 'i i f  ,( 13 Duc-Du-Ringeat

mfl£M.J T̂ i 
14 César-De-Canlvlère

Seule la liste officielle 15 Espeyrac-Sun
du PMU fait fol 16 pionthus-Des-Ecus

2100 P. Chalgneau P. Chalgneau 28/1 6aDa0o

2100 C. Bigeon C. Bigeon 13/2 7a5a3a

2100 J.-P. Piton T. Busset 16/1 4a0a0a

2100 P. Lévesque P. Forget 15/1 OaOaOa

2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 7/2 1aDa1a

2100 F. Corbineau J.-P. Ducher 19/2 3a6a1a

2100 L. Fresneau B. Perrin 10/ 1 1a2a0a

2100 V.Viel G. Bouin 14/ 1 DaDaDa

2100 Y. Dreux B. Pesmontils 9/2 7aDa0a

2100 L.-C. Abrivard L-C. Abrivard 29/1 OaDmDm

2100 G. Martens G. Martens 20/1 4a7a7a

2100 P. Lecellier P. Lecellier 21/1 DaOaOa

2100 M. Lenoir V. Collard 11/1 OaOala

2100 P.-Y. Verva P. Dutrlaux 28/1 6a4a0a

2100 B. Piton J.-L, Peupion 10/ 1 OaDaDa

2100 L-D. Abrivard L-D. Abrivard 1S/1 4m0a6m

Troistorrents
en reconstruction...

ie BBC Troistorrents, saison 1999-2000.

C

hampion de Suisse pour LNB», entonne d'emblée Pierrot
la première fois en 1997, Vanay, l'entraîneur mythique
tenant du titre cette an- des Chorgues. «On finit cham-

née, le BBC Troistorrents devrait pion avec une perte sèche de
logiquement faire partie des 30 000 francs sur l'exercice. Ce
grands favoris du championnat n'est donc pas le moment de fai-
féminin de basketball qui débu- re des folies. Et je crois aussi que
te ce week-end. Or, ses diri- nous arrivons au terme d'un cy-
géants avouent en chœur de: des filles qui ont travaillé
qu'une place parmi les huit pre- durant plusieurs années ensem-
miers, au terme des trois tours ble cherchent autre chose et dé-
qualificatifs, représente l'objectif sirent changer d'air. C'est natu-
du club. Pourquoi cette retenue? rel. Nos jeunes éléments, que
Pourquoi ce discours minimalis- nous avions eu peut-être ten-
te alors que tout le microcosme dance à laisser à l 'écart compte
du basketball suisse a pris l'ha- tenu des objectifs de l 'époque,
bitude, depuis des années, de pourront désormais davantage
placer, à chaque fois que l'heure s'exprimer...»
des pronostics sonnait, Troistor-
rents au sommet de l'affiche? Au niveau du comité, Jean-

Pierre Gaussares (54 ans) s'est
Les raisons de cette pru- entouré de sept personnes

dence sont aussi nombreuses pour, comme il le dit joliment
que diverses: une hémorragie au «remettre le train sur les rails»
niveau du contingent (voir les après un été marqué par tant de
départs), entraînant un renou- bouleversements. «L'équipe a
veÙement de celui-ci et un co- été formée tardievement et le
mité remanié dont le président, travail administratif qui s'y at-
le truculent Camillo Ursini, a ce- tache en pâti, ce qui nous oblige
dé son fauteuil à Jean-Pierre maintenant à mettre les bou-
Gaussares. chées doubles», rajoute le nou-

veau président.
Fin de cycle

«L'hémorragie dont tout le mon- Préparation perturbée
de parle n 'est pas l'exclusivité de Du retard, Pierrot Vanay en a
Troistorrents. Regardez ce qui également enregistré dans la
s'est produit à Fribourg, chez les préparation de ses filles: «Jamais
garçons. Je pense qu 'elle est due je n'ai pu aligner une formation
à une certaine surenchère, prati- complète. Ce que je retire néan-
quée même par des clubs de moins de positif, c'est l'entente

bussien

qui règne déjà entre nos deux
renforts étrangers, mais de là à
envisager la reconquête du ti-
tre... Non, notre but c'est de ter-
miner dans les huit premiers,
sans être stessé, sans devoir nous
inquiéter de la barre fatidique et
en intégrant progressivement les
jeunes (n.d.l.r.: six d'entre elles
ont moins de 17 ans). Si, durant
les prochaines périodes de
transferts, nous parvenions à
trouver une «grande», nous se-
rions prêts à revoir ces objectifs»
(n.d.l.r.: Vanay a approché une
dizaine de joueuses suisses,
dont Marlène Schuppli, transfé-
rée de Nyon à Lausanne, mais,
pour l'heure, sans succès...).

C'est vrai qu'actuellement,
sur le papier , Troistorrents exis-
te essentiellement grâce à un
«cinq» majeur indiscutablement
de valeur. Dont font notam-
ment partie Mélanie Cleusix et
les deux Russes. Mais «derriè-
re», comment se comporteront
les remplaçantes, celles qui sont
issues directement du mouve-
ment jeunesse? «Je suis con-
f iant; et je pense que notre pu-
blic, qui a été habitué à nous
voir gagner, à se nourrir de ca-
viar ces quatre dernières années,
saura faire preuve de patience et
entourer ces jeunes qui sont
pour la plupart de la région.
C'est tout simplement la re-
construction d'un club qui com-
mence...» JEAN -MARIE WYDER

uv:vr.'uu\ic= __s u UUMU^
UM \__ '̂ ____"__J W _ '_.IJ___ __J ' -i/ U- lf -UlS.

7-11 peut encore reverdir. ° r*Jeu Demain à Avenches, Prix 10. Capitano 2375
5 - C'est même un super- 5* du Restaurant Le Paddock H. Copain-D'Irai 2375
, . 2* (attelé, Réunion 3, course 8, 12. Impala-Pride 2375™'- 15 2375 m, départ à 15 h 05) 13. TeAbane 23752 - A respecter en tout 9 1. Aigle-Du-Fruitier 2425 14. Alharon-Top 2375
temps. 14 2. Anakir 2400 15. Bugis 2375
15 - Il doit enfin se réha- 13 3. Bastien-D'Essarts 2400 16. Buddy-Lee 2375
bilit6r - '«Ls i K  ̂ IZ £ SSgJu Gtte 23^59-A l'extérieur, mais la Coup de poker 6. Atoll-De-Bretagne 2400 S gSSSw 23^5forme rev.ent. 13 J gVerAnd.Ives 

^400 20. Jims.Crown 2375
4-Avec Lévesque, faut se Au 2/4 9. yibelon 2400 Notre jeu: 20 -15 - 3 - 8 -10
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. 1 Au tiercé
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11 - Plus régulier que 1
tranchant. 2
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Pnntinnûntvj vm unifian t
4 Nad. Donnet-Monay

1982 170 cm
5 Véronique Favre 1978 176 cm
6 Sophie Donnet 1984 160 cm
7 Marilyn Bellon 1984 178 cm
8 Anne Planche 1983 165 cm
9 Olga Feriabnikova 1974 193 cm

10 Anna Cudina 1982 170 cm
11 Mélanie Cleusix 1978 165 cm
12 Olga lakovenko 1972 187 cm
13 Valérie Dayer 1978 178 cm
14 Odette Manunga 1982 170 cm
15 Joanna Vanay 1977 172 cm
Entralneur-coach
Pierre Vanay
Assistants
Nathalie Cretton et Jean-Béat Merz
Préparateur physique
Laurent Mayor
Arrivées: Cleusix, Favre et lakovenko
(Sion); Feriabnikova (Spartak Mos-
cou).
Départs: Cutruzzola et Goupillot
(Epalinges); Stéphanie Donnet (Agau-
ne); Fourtseva (France?); Genetti
(Nyon); Gex-Fabry (Martigny); Hauser
(Bellinzone) et Palmisano (Portugal).

A trois points..
P Saturée de jeu, occupée à pré-
parer sa demi-licence en lettres à
l'Université de Lausanne, Joanna
Vanay avait décidé au printemps,
au lendemain du titre, de mettre
le basketball un peu en veilleuse.
Et de ne pas s'engager pour cette
saison. A quelques jours de son
démarrage, Joanna a changé
d'avis. Pour le plus grand bon-
heur des dirigeants chrogues,
Jean-Pierre Gaussares en tête:
«Ce sont eux qui l'ont convaincue
de revenir, pas moi...», précise
son père, Pierrot.

• A propos de Pierre Vanay, sa
démission en tant qu'entraîneur
de l'équipe nationale est passée
pratiquement inaperçue, cet été.
«Je m'en vais sans le moindre re-
gret. J'ai été très satisfait de cette
expérience compte tenu des
moyens dont nous disposions.
Malheureusement, il n 'y avait
plus d'argent dans les caisses de
la fédération et le programme
s'est arrêté là. C'est dommage
mais quelques-unes d'entre elles
ont trouvé de l'embauche à
l'étranger. C'est la preuve qu'elles
ont progressé...» Comme Gaëlle
Huber qui évolue en Belgique, na-
thalie Chevallay et Rita Schellen-
berg qui se trouvent en stage aux
Etats-Unis ou Karin Hauser qui
était à deux doigts d'être enrôlée
en Finlande et qui, finalement, a
atterri au Tessin.

• Petite inquiétude (et perturba-
tion) d'avant-saison pour le staff
de Troistorrents: d'abord à propos
du nez d'Olga Feriabnikova, mal-
menée lors d'un tournoi en Belgi-
que, ensuite concernant l'entorse
à une cheville de Mélanie Cleusix.
Mais toutes deux devraient tenir
normalement leur place samedi à
domicile (15 heures) contre le
néopromu Brunnen, JMW
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17 H 30
Stade de Saint-Germain

Savièse -
Saint-Nicolas
Ce samedi du Jeûne, le FC Savièse a le
plaisir d'accueillir le FC Saint-Nicolas,
néo-promu en 2e ligue, qui fait un début
de championnat remarquable. Sous la
conduite d'un excellent P. Brantschen,
ce FC Saint-Nicolas doit être pris très
au sérieux.
Le FC Savièse devra se méfier de cette
équipe solide et efficace, dotée de la
combativité légendaire haut-valaisanne.
Il s'agira de poursuivre la progression.
Pour cela, discipline solidaire,
concentration sans faille et, devant leur
public, une intelligente prise de risques
doivent déboucher sur un spectacle
faire play.
A voir et à encourager!

Ballon du match offert par:
Garage Olympic, agence Audi,
Yves Bazzi, rte de Riddes, Sion

Ce match sera suivi, à 19 h 30, par la
rencontre: Savièse jA - Saint-Nicolas jA

Nous sommes une entreprise présente mondialement sur
le marché de la maintenance aéronautique, membre de
SAirGroup, et sommes à la recherche de

Mécaniciens
Mécaniciens-électriciens

pour l'entretien de nos avions A320, A330 et MDl 1.

Vous êtes
• passionné d'aviation et prêt à vous investir

pleinement
• en possession d'un CFC (ou équivalent) dans l'un

des domaines sus-mentionnés et de quelques années
d'expérience professionnelle dans la branche

• suisse ou permis C (avec extrait de casier judiciaire vierge)
• âgé de 22 à 30 ans
• à l'aise dans l'utilisation des langues française et

anglaise (l' allemand serait un atout supplémentaire)
• un adepte des horaires irréguliers (horaires 24H/24,

en 3/8)
• stimulé par le travail en équipe.

Nous vous offrons
• un large éventail d'activités aéronautiques
• une formation continue et évolutive au sein de

l'entreprise.

Ces postes vous intéressent et vous correspondez
précisément au profil ?
Faites-nous parvenir votre dossier complet (CV + photo,
copie de certificats et diplômes, lettre de motivation) sous
la réf. "TUSG-0999" avant le 30/09/99 à:

SR Technics Genève, PBGP, case postale 776,
1215 Genève 15.

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

SR Technics £J
/ / / /an SAirServico! Company

journal U NOUVelIlSte

Fur unser junges,
aufgeschlossenes Team
im Sportclub Morgins, Chalet «Val-Joie» (85 Betten Sporthaus)
suchen wir:
Einen Koch: teamfàhig Budget- und guter Kùchenerfahrung

(3-Sterne-Standard), deutschsprachig
wùnschenswert.

Einen Chefkellner: evtl. mit Ausweitung von weiteren
gastronomischen Aufgaben.

Einen Bar-Chef
Zeiten: Dezember 1999 bis April 2000, ausbaufàhig.
Schriftliche Bewerbungen an traveller Sportreisen GmbH, Viehofer ,
Str. 60, D 45127 Essen - Tel. (0049) 201 2448333. 46-736533

Vous désirai construire, acheter ou
simplement changer de banque?

îPf 
maintenant 

de 
n

BHïiSfeaB taux avanta9e<

3,6259
Crédits de construction i+v_ et.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
__ in____ u: *___ .:**__

(immeubles locarirs,
villas, appartement en PPE)

BANOUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

-xg.-,
COUPON

%M I I I U WI I W I I W I I
___ ___ ¦ -¦ I . • #

j Je m'Intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
j G Veuillez m'envoyer votre documentation
i ? Veuillez me contacter entre et heures i
i Nom/prénom: i

j Rue: No j
j NPA/Ueu .' j
j Tél. prol privé: |
| A renvoyer à Banque Migros, avenue de France l fl, 1951 Sion
[_ Tâ 022/3jlJ]71J to02_7/322_04 87__

4  ̂UBS
Avez-vous envie d'une formation riche et
variée offrant d'excellentes perspectives
d'emploi? Dans ce cas, nous nous réjouis
sons de recevoir votre candidature à un

apprentissage de commerce

au sein de UBS SA, dans le canton du
Valais. Nous sommes l'un des leaders
mondiaux de services financiers et vous
proposons une formation de qualité dans
tous les domaines de l'activité bancaire .
Vous aimez les contacts humains et vous
êtes disposé à évoluer en permanence,
sur le plan de la formation et sur le plan
personnel. Un avenir professionnel pro-
metteur vous attend après trois années
d'apprentissage.

Intéressé? Dans ce cas, prenez contact à
l'adresse ci-dessous:

UBS SA
Encadrement relève - Valais
Avenue de Provence 14
1007 Lausanne
Téléphone 0800 82 83 83
www.ubs.com/educatlon

Ùborsetzungsbùrc
sucht noch elnlge
freelance

rlec arrnmnsinnantfele
âgé(e)s d'au moins dix-huit ans, dispo-
nibles 1 week-end par mols, d'octobre
1999 à juin 2000, Intéressées à vivre

des activités de loisirs avec des
enfants ayant un handicap mental.

Contactez l'association Insieme
au (027) 322 07 87.

36-347082

Fachiibersetzer/
Innen
Bitte die ublichen
Unterlagen unter
chiffre G 005-685400
an Publicitas AG,
Posfach 7621,
3001 Bern. HOPITAL

REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

un(e) ergotnepapeute
diplômé(e)

cherche pour l'Hôpital de Gravelone

pour le service de médecine gérontolo-
gique, réadaptation et soins continus.
Activité 80% (4 jours par semaine).
Entrée en fonctions: novembre 1999
ou à convenir.
Renseignements: Mme Van den Plas,
responsable service d'ergothérapie.
Faire offre avec document usuels à
M., B. Savioz, administrateur, Hôpital
de Gravelone, 1951 Slon, 0 (027)
321 21 81. 36-348786
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l'extérieur (traitement Indépendant de la Groupement de i armement, division du
correspondance, Information des Intéressés), personnel, Kasernenstrasse 19,
de la comptabilité et des travaux de sécréta- 3003 Berne, tr 031/3246690
riat. Nous attendons de vous que vous dispo-
siez d'une formation commerciale de base et fnBWËBnQ0UK9fKMKBS
d'une bonne connaissance des programmes 

^^^^^^2j^lj ^y^^Uĵ f l
Office 97. Nous accordons uns grande impor-
tance à vos capacités professionnelles variées ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
et à votre expérience. Vous appréciez la colla- Groupe du Registre central des étrangers
boration avec les enseignants, vos collègues cettB fonction comprend la dactylographie de
et les étudiants, ainsi que le contact oral et |a correspondance allemande, française, éven-
écrit (partiellement en langue française) avec tuellement italienne, au moyen d'un traite-
les services fédéraux et cantonaux. mant a0 texte (Wlnword), la tenue de procès-
Poste à temps partiel: 50 % verbaux lors des séances de groupes de tra-
Lieu de service: Zollikofen va -l \ i l'établissement de maquettes dans le do-
Institut suisse de pédagogie pour la for- majne informatique, le contrôle des délais et
mation professionnelle, 3062 Zollikofen, des affaires ainsi que des tâches organisation-
TT 031/323 7643 nelles, telles que la préparation de séances.

Profil requis pour exercer cette fonction: for-
¦|HpsBB |S|_s|msnsjBasBBBS j mation commerciale complète, langue mater-
^̂ 2Q _Î2Û3BB 

nelle allemande, très bonnes connaissances
! de la langue française, éventuellement notions

§^^iiiitig ĵ i^ii^i______ t_____________î
Section du personnel / Service Dévelop- p

f
8tej  temPs

s P
a
^

el: 50

°{°, t
pement du Personnel et de l'Organisa- "eu de service: Berne-Wabern
tion (OPO) Office fédéral des étrangers, service du
Responsabilité du Secrétariat du Service DPO. P»"»""»'- Quellenweg 16, 3003 Berne-
Collaboration à l'établissement du programme _ n_ n i n ^_ _ a K_ _
annuel de cours. Gestion indépendante des 031/3ZB9633
contrats 8A/8B: appui au Service/à la Section w _̂_ __ _____w_____m__________________mm
lors de la préparation des contrats (en F/A/E).,
Vérification des contrats définitifs , règlement pBHMtMHMM
des paiements selon contrat , surveillance des ^^JJillèïs ^iMill îd__Bl

échéances et contrôle des ordres de paie-
ments. Organisation des manifestations en Enregistrement / traitement du courrier
matière de formation et de formation continue »ous êtes une personne digne de confiance,
de la DDC compte tenu du nouveau concept. disposée à apprendre, endurante et expen-
Adminlstration générale des cours. Organisa- montée dans le domaine commercial, et vous
tion et exploitation des évaluations de séml- êt8S

^J 
alse 

en 
utilisant 

la 
palette des logiciels

naire. Gestion des statistiques. Tâches gêné- MS-Office. Vous parlez aussi I allemand. Une
raies de secrétariat. Exigences: diplôme activité variée et flexible vous attend dans
d'employé/e de commerce ou formation équl- no,re "rvlce ° enregistrement et de traite-
valente avec expérience professionnelle de man

l
t du, courrier. Vous participez à la gestion

plusieurs années. Très bonnes connaissances et 8 la distribution Interne du courrier entrant
des langues officielles et surtout de l'anglais. et sortant. Vous êtes une personne sociable
Bonnes connaissances en Informatique, sl «If 1 sa P|alt à se lever da bonne heurB et <!"'
possible SAP. aime 'e mouvement, car vous êtes «en route»
Lieu de service: Berne das P°tron-minet pour préparer et effectuer (à
Direction du développement et de la Pied> la distribution du courrier dans notre
coopération, section du personnel, grand bâtiment moderne.
MUhlemattstrasse 63, 3003 Berne "eu do •I™ . :. BfJn?Office fédéral de I informatique et des
___^ _̂__t_B»•____________m_______________m____m télécommunications,

service du personnel, Monbijoustras-
PpMMMHMHMH pPI IBRM se 74, 3003 Berne,
|sMiyÎÉÎMl_Ui_U_UM 9 031/3259181

Instruction tactique assistée par ordina- Direction de projet de «La nouvelle péré-
teur (ITAO) et gestion de réseaux quation financière entre la Confédération
Le/la futur/e collaborateurArlce sera chargé/e et les cantons»
d'enseigner aux cadres de milice et aux Nous cherchons pour la durée du projet «Nou-
instructeurs la matière nécessaire pour l'utill- velle péréquation financière entre la Confédé-
sation de logiciels et de matériels Informât!- ration et les cantons» une collaboratrice ou un
ques dans le domaine de l'instruction tactique collaborateur pour s'occuper des travaux de
assistée par ordinateur pour les écoles et les secrétariat. Vous devrez vous charger de
cours des troupes de transmission. Il/elle tâches d'ordre général relatives au secrétariat
s'occupera d'autre part de la gestion des ainsi que de la correspondance en allemand et
réseaux de communication, assurera la dispo- parfois en français. De plus, vous serez
niblllté des Installations d'Instruction, et coila- appelé/e à suppléer au besoin la secrétaire du
borera è l'appréciation de nouveaux logiciels chef de division. Vous avez suivi un apprentis-
et matériels Informatiques destinés à l'instruc- sage d'employé/e de commerce ou bénéficiez
tion assistée par ordinateur. Ce poste d'une formation équivalente,
s'adresse à une personne ayant l'esprit d'ini- Poste à temps partiel: 50%
tiative et de communication, au bénéfice de Lieu de service: Berne
solides connaissances en matière de réseaux Administration fédérale des finances,
informatiques et de technologie LAN sous service du personnel, Bundesgasse 3,
Windows NT. En plus d'une Instruction 3003 Berne, V 031/3231176
technique spécifique à la branche, nous 
demandons un talent pédagogique, de bonnes \TfWfftf l̂ ! 9_ W ! f_ _ _ _ _ l,_ _ ___îdemandons un talent pédagogique, de bonnes snn_p__s|BSj_|Ba_KMB_s>aH
connaissances de l'anglais ainsi qu'une M̂ ÂlijM l̂ î ŜiUl^U
instruction d'officier ou de sous-officier supé-
rieur dans une catégorie d'arme technique.
Ueu de service: Kloten Analyse des systèmes des Forces terres-
Forces terrestres, groupe du personnel tres et aériennes
enseignant, PapiermUhlestrasse 14, Direction du secrétariat de deux sections spé-
3003 Berne, V 031/3243626 cialisées. Rédiger la correspondance. Rédac-

tion au propre des rapports scientifiques.
niniHW HmMHMpSB I Expédier les travaux courants d'un secrétariat ,

k̂ Û L̂ ^̂ ^̂ jL̂ ^U comme 
par ex. 

distribuer le courrier, prépara-
tion et organisation des réunions, contrôle des

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ délais etc. Apprentissage de commerce ou
Institut suisse de pédagogie pour la for- une formation professionnelle équivalente,
mation professionnelle expérience du travail et bonne connaissance
Dans le domaine de prestations «formation das moyens informatiques de MS-Office
des enseignants» (env. 200 étudiants par comme Word 6.0 et Excel. Connaissances
année), vous vous occuperez de manière lar- d'anglais de préférance.
gement indépendante des aspects administra- Le PosiB est provisoirement limité jusqu au
tifs des études (Immatriculations, plans 31 décembre 2000.
d'études, examens de diplômes, documenta- Pos,e à temps partiel: 50%
tion sur les filières d'études); contacts avec Lleu do «ervlce: Berne
l'extérieur (traitement indépendant de la Groupement de l'armement, division du
correspondance, Information des intéressés), personnel, Kasernenstrasse 19,
ria la r-^rr,ntnhiKto ot At,. tmiadv Ho co-rita. 3003 Beme, TT 031/3246690

Presse et communication ____________________________________________________________________________________
En qualité de collaborateur/trice du service de BT_îfHWfflWHTS5c?!?^WPWW
presse et de communication du Département LU £̂jAtf& jiilijjj fcil jB
fédéral de l'économie (DFE), vous avez la pos-
sibilité de participer aux activités d'informa-
tion du DFE. En plus de l'exécution Indépen- Secteur du trafic voyageurs ou marchan-
dante des travaux de secrétariat habituels, dises
vous assumez des tâches de coordination et De préférence, vous disposez d'une formation
d'information, an particulier pour les affaires supérieure en informatique (Uni, ETS, Infor-
hebdomadaires du Conseil fédéral. Vous serez matlcien(ne) en économie ou formation équi-
la première personne de contact pour les valente) et/ou vous disposez d'une expérience
demandes générales provenant tant de l'exté- de plusieurs annéas en qualité d'informati-
rieur que de l'intérieur du département. Vous cien/ne. Vous maitrisez l'analyse et la réalisa-
vous Intéressez aux questions politiques et tion de systèmes complexes pour diverses
économiques ainsi qu'au travail avec les plates-formes (MVS-Host, Client-Server, Inter-
médias. Vous savez exercer votre fonction de net) et vous suivez de près l'évolution des
manière Indépendante et êtes apte à assumer techniques d'information. Vous êtes apte à
une charge de travail Importante. Sens.de développer des solutions complexes et glo-
l'organlsation, bonne culture générale et expé- baies, vous avez un sens aigu de l'analyse et
rlence professionnelle font également partie vous aimez travailler on équipe. Indépen-
de vos atouts. Langues: allemand ou français dance, créativité, initiative, capacité de discer-
avec une bonne connaissance de l'autre Ian- ner les tenants et aboutissants, telles sont les
gue. conditions requises. Très bonnes connais-
Entrée en fonction: dès que possible ou à sances de l'allemand écrit et parlé,
convenir. Lieu de service: Berne
Lieu de service: Berne Chemins de fer fédéraux suisses.
Département fédéral de l'économie, Informatique, service du personnel.
Secrétariat général, services centraux, Mlttelstrasse 43, 3000 Bern 65,
Palais fédéral est, 3003 Berne V 0612/203791, Frau I.Messer

Les documents usuels sont i envoyer è l'adresse Indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mâmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En régie 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
ds la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stesmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 36 fr.
pour six mols ou de 60 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

http://www.banquemigros.ch
http://www.ubs.com/educatlon
mailto:Abonnsmente@staempfii.com


PEUGEOT 206 GTI

Une héritière
éblouissante
La  

voilà donc, cette 206 GTI,
qui de sa prestigieuse an-
cêtre a repris logo et flam-

beau. Perpétuer la légende, rou-
ler dans les traces glorieuses de
la 205 GTI, ce n'est pas une
mince affaire. Mais la nouvelle
venue joue sur le velours, car en
quinze ans - soit depuis l'appa-
rition de sa devancière - bien
des choses ont changé. Dans le
domaine technique bien sûr,
mais aussi dans l'idée même
qu'on se fait de la petite voiture,
à laquelle désormais on ne refu-
se plus rien ou presque de ce
qui naguère était l'apanage des
grandes.

La GTI d'aujourd'hui pèse
quelque 300 kilos de plus que
celle de 1984. Ses dimensions un
peu plus généreuses (13 cm de
plus en longueur) n'expliquent
pas seules cette différence. Il y a
là trois quintaux de mécanique,
de sécurité, de finition et surtout
d'équipements. Trois quintaux
d'évolution automobile, permet-
tant à la 206 GTI de se présenter
non comme une sportive ascéti-
que, mais comme un sommet
de gamme bien cossu. C'est là
sans doute l'essentiel de ce qui
distingue les deux générations.
Car pour le reste, la philosophie
GTI reste intacte, le plaisir qu'el-
le procure aussi.

Comme il y a quinze ans, la
GTI se démarque sans aucun
exhibitionnisme de ses sœurs
moins sportives. Belles roues en
alu, plus grandes (15 pouces au
lieu de 14) et plus larges, ailes
avant regalbées en conséquence,
bas de caisse et jupes remode-

lés, avec à l'avant une entrée
d'air plus largement échancrée,
phares lisses et échappement
chromé: c'est tout. L'ensemble
respire le bon goût, respectant
l'équilibre harmonieux qui ca-
ractérise les lignes originelles de
la 206. A l'intérieur, pommeau
de vitesse en aluminium, péda-
les ajourées du même métal, vo-
lant sport et sièges enveloppants
donnent le ton. Notre seul re-
gret: que la GTI (à l'instar des
205, 306 et 106 griffées du même
monogramme) ne soit pas dis-
ponible en version à cinq portes
- comme si une moindre acces-
sibilité à l'arrière représentait un
attribut sportif.

En fait d'attribut sportif,
nous avons préféré le moteur. Il
s'agit du nouveau 2-litres à 16
soupapes du groupe PSA, déve-
loppant 135 ch - soit 30 ch de
plus que le 1.6 de 1984. Il fallait
bien cela pour compenser l'em-
bonpoint de la nouvelle GTI, qui
en matière de rapport poids-
puissance (8,4 kg/ch) fait d'ail-
leurs moins bien que son aïeule
(8,1 kg/ch) . Mais les chevaux ne
font pas tout. La 206 GTI mani-
feste une verve pleine de géné-
rosité, sans exubérance mais
sans faiblesse, grâce à un couple
de 190 Nm à 4000/mn , dont
quelque 90% sont disponibles
dès 2000 tours. Du coup, elle
«met» une grosse seconde à
l'ancêtre de 0 à 100, et ses repri-
ses résolument modernes s'ex-
priment tout en rondeur au tra-
vers d'une boîte bien étagée.
Avec la montée du régime, on
croit reconnaître la voix de la

GTI de 1984, mais l'évocation
reste fugace et bien plus feutrée.

Mais une GTI, chez Peu-
geot, c'est avant tout un châssis.
Voilà des années que le cons-
tructeur français représente la
référence, le standard de la caté-
gorie en matière de liaisons au
sol. En l'occurrence, si les sus-
pensions de la GTI restent celles
d'origine de la 206, tout a été re-
vu, de l'amortissement aux bar-
res antidévers, et jusqu'à la
moindre rotule ou biellette. Le
résultat est à la hauteur des es-
poirs les plus ardents des gétéis-

tes, avec un train avant bien in-
cisif, une assiette imperturbable,
et un survirage au lever de pied
qui évoque le bon vieux temps,
même si le train arrière se révèle
plus sage que celui de la 205;
prudence toutefois, les déhan-
chements de la poupe peuvent
surprendre, et un freinage d'ur-
gence sur autoroute constitue
un exercice assez pointu. La di-
rection assistée plus directe, em-
pruntée à la 306 GTI, parachève
la belle maniabilité de cette 206,
tandis que des disques avant
plus grands et ventilés, des dis-

ques pleins remplaçant les tam-
bours arrière et l'ABS monté de
série offrent un freinage bien à
la hauteur de ses performances.

Si d'aucuns, à propos de la
206 GTI, parlent d'embourgeoi-
sement, il faut alors reconnaître
que c'est la production automo-
bile mondiale dans son ensem-
ble qui s'est embourgeoisée au
fil des ans. En tout cas, nous
avons été charmés par cette GTI
fin de siècle. Charmés complète-
ment, sans la moindre arrière-
pensée nostalgique.

JEAN-PAUL RIONDEL

PORSCHE 911 CARRERA 4

Il y a déjà un pilote
dans le cockpit

Des 4 x 4 de 300 di et plus.

V
oilà dix ans que la Porsche
911 pratique la traction in-

tégrale, sous la désignation de
Carrera 4. Une Carrera 4 qui en
tant que telle en est à sa troisiè-
me génération, puisqu'elle fut
complètement refondue en
1994, soit une année après l'ap-
parition de la série 993, ultime
édition des Porsche à refroidis-
sement à air. Depuis lors s'est
tournée dans l'histoire de la 911
- laquelle remonte à 1963 - la
page décisive que l'on sait, avec
l'avènement il y a deux ans de la
révolutionnaire série 996. La
Carrera 4 d'aujourd'hui est ainsi

Avec ses 300 ch, la Carrera 4 accède de plein droit au pinacle des voi-
tures à quatre roues motrices les plus puissantes jamais construites.

En fait, la barre des 300 ch fut franchie pour la première fois par
Audi, pionnier de la traction intégrale à vocation sportive, qui sortit en
1983 sa Quattro Sport de 300 ch tout rond. Aujourd'hui, la marque aux
quatre anneaux reste bien outillée, avec ses A6 .4.2 40V et A8 4.2 40V
de 300 et 310 ch respectivement, et surtout avec sa RS4 présentée ces
jours au Salon de Francfort, dont les 380 ch en font le break 4x4 le
plus musclé de l'histoire.

Pour revenir chez Porsche, rappelons-nous la dernière 911 Turbo
refroidie par air et ses 408 ch, sans oublier de saluer l'avènement de sa
descendante refroidie par eau, également en vedette actuellement à
Francfort, et qui peut se targuer de 420 ch.

Dans les productions plus artisanales, le constructeur français Mega,
basé à Aix-les-Bains, nous propose son imposante Track, dont le V12
Mercedes développe 394 ch.

Mais la palme revient incontestablement à Lamborghini, dont, la
Diablo VT à quatre roues motrices bénéficie de 530 ch. C'est aussi à la
marque bolonaise rachetée l'an dernier par Audi (tiens, tiens...) que
l'on doit le tout-terrain «off road» de série le plus puissant de tous les
temps: lancé voici tout juste quatorze ans, le très exotique LM-002 affi-
chait pas moins de 450 ch

la première Porsche alliant la
traction intégrale au nouveau
châssis, au boxer refroidi par
eau, accessoirement à la boîte
Tiptronic, transmission automa-
tique à laquelle n'eurent jamais
droit ses devancières.

Le constructeur de Zuffen-
hausen aurait pu se satisfaire de
cette synthèse inédite en gref-
fant tel quel à la nouvelle Carre-
ra 4 la transmission - très au
point - de la précédente. Mais
comme il fallait de toute façon
l'adapter à la plate-forme 996,
on en a profité pour l'optimiser
et l'alléger. C'est ainsi que le vis-

JPR

La GT joue les prolongations...
A la FIA, on ne badine pas avec les centimètres: une WRC (world rallye
car) doit mesurer au moins 4 mètres de long. Il manquait donc 16,5 cm
à la 206 pour courir dans cette catégorie. Qu'à cela ne tienne: quelques
excroissances de plastique à l'avant et à l'arrière allaient lui permettre
d'atteindre la taille requise. Toutefois, les règles d'homologation impo-
saient à Peugeot d'écouler sur le marché au moins 2500 voitures de ce
gabarit. C'est ainsi qu'est née la 206 GT, qui ne devrait pas bouleverser
les canons de l'esthétique automobile. Avec ses porte-à-faux hypertro-
phiés et ses élargisseurs d'ailes rapportés, l'engin n'a plus le charme ni
la classe de l'original. En revanche, le constructeur l'a juché sur des
roues de 16 pouces, et il l'a doté en série des équipements proposés en
options sur la GTI. Du coup, ce ne sont pas 2500 mais 4000 206 «lon-
gues» qui seront commercialisées, sous forme de série exclusive aux
exemplaires numérotés. En Suisse, la GT est vendue 29 950 francs. JPR

cocoupleur chargé de prodiguer
5 à 40% du couple aux roues an-
térieures a passé à l'autre bout
de l'arbre de transmission, tran-
sitant de l'arrière à l'avant; son
refroidissement s'en trouve
amélioré, tout comme la réparti-
tion globale du poids. Pour sa
part , l'arbre de transmission a
été allégé; et s'il tournait aupa-
ravant dans un tube selon le
système «transaxle», il le fait dé-
sormais librement dans le tun-
nel central - d'où un gain de
poids supplémentaire - où il co-
habite avec les conduites de re-
froidissement.

Voilà pour l'évolution.
Quant à la révolution, elle tient
en trois lettres: PSM, signifiant
«Porsche stability management».
Ce système correspond quant au
fond à ce que chez Bosch on ap-
pelle ESP («electronic stability
programme»); mais on s'est ef-
forcé de le rendre aussi compa-
tible que possible avec ce que
doit rester une Porsche, c'est-à-
dire une voiture qui bouge.

Le cerveau du système col-
lecte les informations provenant
de toute une batterie de péri-
phériques: accélérateur électro-
nique, capteurs de l'ABS indi-
quant la vitesse de rotation de
chaque roue, capteur d'angle de
braquage, accéléromètre trans-
versal, détecteur de lacet (c'est-
à-dire du mouvement de la voi-
ture autour de son axe vertical).
Lorsqu 'il décèle l'amorce d'une
embardée, le système prévient
celle-ci en freinant l'une ou
l'autre roue - par exemple la
roue arrière intérieure en cas de
sous-virage, ou la roue avant ex-
térieure en début de survirage.
Mais il intervient le plus tard
possible, histoire de préserver ce
plaisir de conduite sans lequel il
ne servirait à rien de construire
des Porsche.

Dans la pratique, la Porsche
intégrale nous a paru plus déli-
cate à se mettre en mains que la
propulsion - il faut apprendre à
vivre avec ce train avant très ac-
tif. On ne tarde pas trop, néan-

Comparée à la GTI, la GT a une silhouette un peu baroque. idd

moins, à adorer son incroyable
tenue de route, ses vitesses en
courbe sidérantes, son aptitude
à poser tous ses chevaux par ter-
re, en des accélérations somp-
tueuses et sans bavure. Il n'est
guère aisé, en conditions nor-
males, de faire la part du con-
ducteur et celle du PSM dans ce
brillant comportement, sauf
dans des situations extrêmes tels
qu'épingles ou revêtement dé-
trempé. On peut certes mettre le
système sur la touche (il suffit
de peser sur celle qui est instal-
lée au tableau de bord...), mais il
se réenclenche automatique-
ment au premier freinage - ce
qui imposera un petit bricolage
aux porschistes désirant tourner
sur un circuit.

En fait , le PSM surveille le
conducteur avec une bienveil-
lante attention, n'intervenant
qu 'en cas d'erreur de celui-ci.
Les pilotes émérites le trou-
veront sans doute un peu sour-
cilleux; quant à nous, nous
avons bien apprécié son assis-
tance, qui en définitive permet

Autoportrait
• Carrosserie: Berline
à 3 portes, 5 places.
• Moteur: transversal,
4 cylindres en ligne, 1997 cm3.
16 soupapes, 2 ACT.
135 ch (99 kW) à 6000/mn,
190 Nm à 4100/mn.
• Transmission: traction
avant, boîte 5 manuelle.
• Performances: vitesse maxi
210 km/h, 0 à 100 km/h en 8,4 s,
km d.a. en 29,7 s.
• Equipement: ABS, direction
assistée, volant réglable,
siège-conducteur réglable en
hauteur, 2 airbags,
antidémarrage, lève-glaces
électriques, verrouillage central
à plip, rétroviseurs électriques et
chauffants, thermomètre
extérieur, essuie-glace
automatique à capteur de pluie,
radio-cassette avec commandes
au volant, thermomètre d'huile et
indicateur de niveau d'huile,
indicateur de maintenance,
phares brouillard, roues 15
pouces en alliage léger, etc.
• Prix: 25 600 francs.
• Options: airbags latéraux
(400 francs), climatisation
automatique (1890 francs),
chargeur CD (770), système de
navigation (2190), toit ouvrant
électrique (820), peinture
métallisée ou noire (410 francs).

Autoportrait
• Carrosserie: Coupe a 2
portes, 2+2 places.
• Moteur: arrière. 6 cylindres
boxer, 3387 cm3. 24 soupapes,
4 ACT. 300 ch à 6800/mn,
350 Nm à 4600/mn.
• Transmission: traction
intégrale permanente modulée,
boîte 6 manuelle.
• Performances: vitesse maxi
280 km/h. 0 à 100 km/h en 5,2 s;
km d.a. en 24,3 s.
• Equipement: ABS, ABD
(différentiel AR autobloquant
électronique), ASR (antipatinage),
PSM (contrôle de la stabilité),
direction assistée, volant réglable
airbags et sidebags, lève-glaces
électrique, verrouillage central à
plip, antidémarrage, système
d'alarme et surveillance
intérieure, dossiers à réglage
électri que, sièges tissu+cuir,
climatisation automatique, etc.
• Prix: 125 500 francs
(cabriolet 140 900 francs).
• Options: boîte 5
automatique Tiptronic S (5130
francs), stabilisateur de vitesse
(745), roues 18 pouces (1690),
intérieur cuir (4690), sièges à
réglage électrique et mémoire
(2590), toit ouvrant (2180),
ordinateur de bord (465), système
d'info-navigation (5440),
assistance au parcage (830
francs), diverses installations
audio, etc.

de goûter très avant aux plaisirs
extraordinaires qu'offre la 911,
sans forcément en être un vir-
tuose. Nous tenons là, sans dou-
te, la Porsche réunissant le meil-
leur cocktail performances-
aisance de conduite de toute
l'histoire. Encore que cette der-
nière ne soit pas finie...

JEAN-PAUL RIONDEL
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Suisse relégué en LNB:
avouez que cela aurait fait

un peu désordre dans le paysa-
ge. C'était pourtant la réalité et
le triste sort qui attendait les
basketteuses de Martigny, quel-
ques jours seulement après leur
historique sacre de Fribourg.
Sans se départir de leur sérénité
et de leur confiance , les diri-
geants octoduriens firent face,
gardèrent la flamme allumée: en
engageant l'un des meilleurs en-
traîneurs de Suisse libre sur le
marché, Michel Roduit; puis en
enchaînant avec les transferts
spectaculaires de l'Américaine
Pamela Hudson et de l'interna-
tionale Myriam Gex-Fabry, tout
en parvenant à conserver Inès
Filipovic, espoir convoité par
nombre d'autres clubs helvéti-
ques. Une campagne de recrute-
ment qui en laissa plus d'un en-
vieux pour ne pas dire jaloux...

Au cœur de l'été, avec un
retard et un mépris dont il porte
sans doute une part de respon-
sabilité, le président du BBC
Sion jetait définitivement
l'éponge. Que l'on savait dé-
trempée depuis bien longtemps.
Et c'est ainsi qu'après quelques
journées de suspense et de va-

ses, Martigny retrouvait sa place
parmi l'élite. Une formation va-
laisanne prenant le relais, sur le
tapis vert, d'une autre formation
valaisanne!

Si, dans le val d'Illiez, l'été
allait être agrémenté par quel-
ques tremblements bien ap-
puyés, en Octodure en revan-
che, les agitations et gesticula-
tions qui s'opérèrent furent tou-
tes considérées comme du
bonus.

Et aujourd'hui , il faut bien
reconnaître que les aspirationsé-
levées du club reposent sur du
cornet. Même si la glorieuse in-

certitude du sport rôde toujours
dans les travées des stades, ils
sont nombreux à penser que
cette équipe ira loin, en forçant
à vitesse grand «V», à cheval sur
les deux siècles. D'autant que
mis à part les forces déjà recen-
sées plus haut et un contingent
quasi identique à celui de l'an
passé, Henri-Pierre Schutz est
encore venu l'étoffer avec la
Russe Evguenia Batsina qui de-
vrait faire des merveilles à son
poste de distributrice. «En fait,
nous allons insister sur trois
axes: pour finir dans les quatre
premiers du tour qualificatif,
pour essayer de rééditer l'exploit
en coupe de Suisse et pour inté-
grer un maximum de jeunes
dans l 'équipe fanion », martèle
Schutz.

Son remplaçant aux com-
mandes des entraînements
comme sur le banc du coach ne
tient pas un autre langage mais
précise: «J 'aimerais pouvoir res-
pecter un p lan de travail étalé
sur deux ou trois saisons», c'est
la voix de Michel Roduit qui
claque. Et de poursuivre: «Ma j ^^J  ^p hilosophie est simple et je l'ai
déjà expliqué à mes joueuses: T>5
celles qui travailleront dur à " "W,
l'entraînement auront leurs , H E»?* mÊ
chances en matches.» Les dix-
sept membres du contingent - garçons. Après trois semaines,
même si certaines sont déjà à après avoir fait le bilan, tout le
classer dans la catégorie des monde était enchanté. Je trouve
«intouchables» - sont averties. qu'u est p ius facile de travailler

„ . avec des filles; elles acceptentConstatation qui ne man- , , y  .. «• _? ,
que pas de piquant: c'est la pre- Plus volontiers l effort que les
mière fois de toute sa longue ™cs etf es se donnent a 200%.
carrière que Michel Roduit Certes' leurs opacités p hysiques
s'occupera de filles. Il se lance ne sont V̂  les mêmes mais il
ainsi dans un nouveau défi , ce s'agira d'adapter notre style de
qui est loin de lui déplaire: jeu et d'aménager des temps de
«Avant ae signer, ] avais deman- récupération aijjerenis. ci pour
dé un temps de réflexion. J 'ai- moi, de contrôler un peu mieux
mené les premiers entraîne- mon lagage...»
ments comme si c'étaient des JEAN-MARIE WYDER

iporta

Le BBC Martigny
féminin, saison
1999-2000.
Parviendra-t-il à faire
vaciller les grandes
tours de la LNA
féminine? Ce sera son
objectif.
oussien

a

Un match nt...
Monthey reçoit Morges cet après-midi au Reposieux (17 h 30). Déj à une rencontre à risques

L'épisode Lugano, samedi der-
nier, et notamment sa première

mi-temps calamiteuse (16 points de
marqués face à une défense impres-
sionnante) a déjà pris place dans le
tiroir «à oublier au plus vite». Le BBC
Monthey, version 2000, est concen-
tré sur sa première sortie au Repo-
sieux, tout à l'heure contre le Morges
de Ferguson, néopromu.

«Notre défaite au Tessin nous
aura permis de constater le travail
qui nous restait à accomplir même si
l'adversaire rencontré est effective-
ment à classer parmi les grands fa-
voris du champ ionnat. D 'ailleurs,
cette semaine à l'entraînement, tout
le monde avait conscience des lacu-
nes à combler. Mais il n'y a aucun
abattement et l'esprit qui souffle au
sein de l'équipe est excellent», ajoute
d'emblée Alain Porchet , le nouveau

Denis Marclay: absent au Tessin, le
Montheysan sera parmi les siens,
cet après-midi, pour affronter Mor-
ges. bussien

patron de la maison. Des c
nouveautés, il y en aura pas- g
sablement à découvrir à n
commencer par' la paire s
d'Américains Gary Gray et r,
Wilson Marshall. On ne rem- «
place pas, en quelques jours, r.
dans le conscient collectif r,
des Montheysans, un tan- p
dem comme Berr-Bullock. r.
Mais la page est définitive - b
ment tournée et à eux de fai- a
re leur place et pourquoi pas p
de créer un nouvel engoue- o
ment comparable à celui dé- r.
clenche par les deux B... g

Avec son habituel franc-
parler, Porchet avoue avoir
déjà la boule à l' estomac: ce
sera une «première», pour lui
aussi. Et surtout, sans vouloir
peindre le diable sur la mu-
raille, ce Monthey-Morges
appartient à cette catégorie
de matches à risques, une
rencontre directe entre deux

candidats cherchant à s'éloi-
gner au plus vite de la fa-
meuse barre. «La pression
sera là. Morges joue de ma-
nière rapide, app lique un
«press » qui pourrait nous gê-
ner mais je suis confiant mê-
me si je sais qu 'une bonne
partie de nos supporters
nous attendent au coin du
bois. Le public, à ce stade,
doit faire preuve d'un peu de
patience; beaucoup de choses
ont changé durant la pause
mais une chose est sûre: les
gars sont prêts à se battre...»

Bonne nouvelle pour
Porchet: absent à Lugano
(blessure), Denis Marclay
s'est entraîné régulièrement
cette semaine et il sera du
nombre pour cette reprise à
domicile que l'on guette, di-
sons-le franchement , avec
une certaine impatience...

JEAN-MARIE WYDER

ianv: le rêve
s insta ¦ ¦¦

Contingent
4 Stéphanie Giroud 1981 160 cm
5 Sarah Volorio 1983 170 cm
6 Nicole Dayer 1977 174 cm
7 Régine Bellon 1977 165 cm
8 Carol Marchi 1973 177 cm
9 Pamela Hudson 1968 180 cm

10 Evguenia Batsina 1973 178 cm
11 Catherine Couchepin

1981 182 cm
12 Anne Vogel 1977 172 cm
13 Joëlle Pittier 1976 176 cm
14 Inès Filipovic 1981 180 cm
15 Myriam Gex-Fabry 1972 183 cm

Eliane Rosset 1981 170 cm
Maude Moret 1980 168 cm

Cicy Zelenovic 1980 172 cm
Sybille Gard 1981 170 cm
Angela Volorio 1983 170 cm

Entraîneur-coach
Michel Roduit
Soigneur
Jean-Paul Guinchard
Arrivées: Batsina (Skif-Moscou, Rus-
sie); Gex-Fabry (Troistorrents); Hudson
(Etats-Unis) et M. Roduit.
Départs: Arquint (City Fribourg);
Boschung (arrêt); Norman (Espagne);
Rigby (Canada); et Schultess (Femina
Lausanne).



oired/amourLeseLime
Grâce au travail des paludiers, Guérande entretient ses marais et enrichit la gastronomie

« a relève est assu-
rée», s'exclame
avec bonheur

M. J Marcel Le Heim ,
paludier à Gué-

rande (Bretagne). Et ce dernier
de se réjouir des attentions d'un
gouvernement français , sensible
au maintien d'un atout touristi-
que exceptionnel - 2000 hecta-
res de marais salants - et sur-
tout , pour lui, d'une activité
qu'il affectionne particulière-
ment. «Nous avons, effective-
ment, une école de paludiers.
Une fois leur diplôme en poche,
les jeunes sont aidés par l'Etat
pour se mettre à leur compte.»
Ils deviennent alors propriétai-
res d'oeillets (endroit où l'on fait
cristalliser le sel dans les marais
salants). «A condition qu 'ils
s'engagent à rester dix ans dans
la profession.»

Un système astucieux
Pour cet homme qui, mal-

gré son handicap aux hanches,
ne peut se passer de parcourir
ses œillets à la fin de la journée,
la nouvelle constitue une vérita-
ble aubaine. Il est vrai que chez
les Le Heim, le sel est une pas-
sion. Passion que nos vignerons
valaisans peuvent aisément
comprendre.

Pendant qu'il écume l'eau

Au pays blanc, Madeleine, la femme du paludier, aide à rassembler Guillaume, le petit-fils, aime à parler du sel. P. coiombo Marcel Le Heim, le paludier, écume l'eau pour recueillir la fleur de
le Sel. p. Colombo Sel. p. Colombo

Le charme du marais de Guérande constitue un attrait touristique indéniable

l'eau, parvient à obtenir une ré-
colte de 2 tonnes par an dans un
œillet.» Sur l'ensemble des ma-
rais de Guérande, on compte, à
peu près 7000 oeillets et une ré-
colte d'environ 10 000 tonnes.

«Dans notre vie...»
Pendant qu'il devise, à proximité

pour récolter la fine fleur de sel,
Marcel explique un système as-
tucieux, jouant avec les marées,

art de parvenir à récolter le sel.
Un art de bâtisseur - il a fallu
construire ces marais - un art
pour produire le sel, et un art,
enfin, pour entretenir les surfa-
ces en dehors de la période de
saunaison. «En moyenne, un
bon paludier, qui sait régler

s'écoulant à travers les canaux
d'irrigation, flirtant avec le soleil
et le vent, et surtout, témoignant
du génie humain.

C'est effectivement tout un

p. coiombo

rvient à obtenir une ré- Guillaume, son petit fils , ac-
? tonnes par an dans un cueille des touristes et leur vend
>ur l'ensemble des ma- ies sachets de sel. Lui aussi, bien
juérande, on compte, à qu'il ne veuille pas devenir palu-
7000 œillets et une ré- 

 ̂^p  ̂ d'enthousiasme,
nviron 10 000 tonnes. (<p mdant lg_ mc_nœ_  ̂œ.
ins notre vie...» plique Madeleine, l'épouse de
qu'il devise, à proximité Marcel, il vient nous aider. Chez

nous, le sel s'inscrit dans notre
vie.»

Au-delà de l'apport finan-
cier offert à cette famille de plu-
riactifs, le marais rythme le
quotidien des Le Heim. «Moi,
poursuit Madeleine, je ne tra-
vaille pas ici. Je suis à la mai-
son.» Toutefois, chaque jour,
cette sympathique femme en-
fourche son vélo, parcourt le
marais et ravitaille ses hommes.
«Je leur apporte à boire et à
manger.»

Evoquant un brin d'inquié-
tude pour Marcel, Madeleine se
résigne. «Sans le marais, il ne
peut pas vivre. Que voulez vous,
on a ça dans le sang.»

Déjà, le soleil s'évanouit à
l'horizon. Le spectacle est féeri-
que, empreint d'une sensibilité
magnifiant le mariage de
l'homme et de la nature. Les
paroles d'une chanson de Gille
Servat, un chanteur breton ,
s'impose dans ma tête, confir-
me la magie poétique du lieu et
invite à revenir. «Par-dessus le
manteau d'Arlequin où les œil-
lets se fendent sous le sel de
Saint Guenolé. Tournez, tournez
les ailes du moulin de Guérande
sur le grain de mes jours envo-
lés.» ARIAN E MANFRINO

vi ' V *  ̂
Gastronomie - Loisirs

ICI le rendez-vous hebdomadaire de 104 000
lectrices et lecteurs gourmands et gourmets.

Tous les dimanches
; jusqu'au 10 octobre **
ÎLJ? ANIMATION V
ff i MUSICALE

ave< \M\ DAN BENTHO saxophoniste

PROCHAINE
PARUTION: VENDREDI
24 SEPTEMBRE

ACTUELLEMENT
Pour vous renseigner quant aux divers avan
tages et possibilités, appelez Publicitas
(027) 3295 284, Josiane Dayer

Ultime délai:
mardi 21 sept. 10 h

notre qastro CHASSE! ^e mou n̂ de Guérande, immortalisé par le chanteur breton Gilles
Servat. ?. coiombo

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 nujT à̂irFax 027/323 11 88 KHB^̂ Nt

O NOUVEAU: BA-cchus CHI-noise
0û Ba - CHi BOU-rguignonne

31ISSÎ
— tous les jours Faites votre choix
S à midi de viandes:
u bœuf, dinde et poulain
__ A A Salade, riz ou frites
S J II " Buffet de sauces

LUl et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc. dans nos
salles jusqu'à 120 pers.

LA CHASSE
EST LA

à la

TAVERNE CONTHEYSANNE
Rue Centrale - CONTHEY

Vos réservations sont appréciées
tél. (027) 346 34 97

Salle et choix de MENUS pour
banquets, mariages, cagnottes,

sorties de fin d'année

Deux
f ormes

Reconnu pour ses magnifi-
ques qualités nutritives et sa
richesse en oligo-éléments,
le sel de Guérande se récolte
sous deux formes.

Le sel marin gros et gris,
ramassé lorsque la concen-
tration atteint 270 g au litre
sur le fond du marais. Les
connaisseurs recherchent un
sel de couleur un peu grise,
apportée par l'argile déposée
sur le fond du marais.

La seconde forme, la
fleur de sel du paludier, est
plus fine. Elle relève de l'art
du paludier qui doit écumer
l'eau en surface et rassem-
bler les cristaux de surface.
Cette pellicule blanche ravira
les gourmets.

Côté recettes, il en existe
de nombreuses. On connaît
la traditionnelle poularde au
gros sel, ou les poissons dé-
posés sur un lit salin. Plus
simplement, pour apprécier
la finesse parfumée du sel de
Guérande, parsemez vos lé-
gumes de cet exquis condi-
ment. AM



EXPOSITIONS

Galerie d'art Carray, Martigny Hélène Chabot, peintures

MUSÉE RILKE +
CAVES DE COURTEN
Jusqu'au 14 novembre,
du ma au di de 15 à 19 h
«Les élégies de Duino et autres
écrits», Bernadette Duchoud,
peintures, gravures et livres.

PÉNITENCIER DE VALÈRE
Jusqu'au 26 septembre, les ma,
me, je et di de 11 h à 19 h et les
ve et sa de 11 h à 20 h
9 artistes en prison!
Charles Menge, peintures,
Princesse Lidia, peintures,
J.-Biaise Evéquoz, peintures,
Yves Leroy, sculptures,
Gab Gabongo, sculptures,
Alain Leroy et Olivier Menge,
peintures.

GALERIE LA GRENETTE
Grand-Pont.
Jusqu'au 3 octobre, du ma au di
de 15 h à 18 h 30
«L'art dans l'industrie»,
la collection des SIS.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4,
© (027) 322 43 51.
Jusqu'au 18 septembre,
du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 10 h à 12 h
et de 14h 30à 17 h
Serge Saudan,
peintre de Martigny.
Andréa Pyroth,
sculpteur d'Ollon.
Du 1"au 23 octobre,
du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h
Gustave Cerutti,
artiste sierrois.

GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu'au 2 octobre,
le lu de 14 h à 18 h 30,
du ma au ve de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30,
Ie sa d e 9 h à  12 h

BEX
MUSÉE DU CHABLAIS
© (024) 463 38 00.
Jusqu'au 15 novembre,
tous les jours de 14 h à 17 h
Peintres du Chablais
(1850-1950)
Artistes: Rouge, Amiguet, Nicolle-
rat, Veillon, Castres, Birbaum, Mo-
rerod-Triphon et Duchoud.

CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren © (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

CONTHEY-BOURG
TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 26 septembre,
du me au di de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
Kirstien Sierro, Roland Pfister,
Gaston Sauthier et Christian
Leyat,
bijoux et peintures.

DORENAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements: © (027) 764 16 47
Tous les sa de 14 h à 17 h
Pierre-Yves Gabioud,
aquarelles.
Marlis Luscher,
poupées.

FULLY
VILLA RAST
Renseignements: © (027) 746 27 66.
Jusqu'au 26 septembre,
sa et di de 10 h à 20 h
Léonardo Scarinzi, Raphaël
Moulin et Pierre-Alain Mauron,
sculptures.

LOECHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 2 octobre, tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf dimanches
et jours fériés.
Gerda Zechner,
céramiques.

Villa Rast, Fully, Raphaël Mou-
lin, acier forgé et rivé. idd

SION

VIÈGE

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de ia Gare 42.
© (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
«Rhône»,

TOUR DES SORCIERS
© (027) 606 47 30.
Jusqu'au 3 octobre,
du ma au di de 14 h à 18 h
«Le Rhône des peintres
et photographes»,
images du Rhône-par des peintres
et photographes qui le fréquen-
tent.

MUSEE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Visites guidées le 1er
samedi du mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire

_ culturelle»,
|dd accrochage chronologique.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12.
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine.
, . ¦_ .. AA u et de 14 à 17 hi Jusqu au 31 décembre, -. . n
A Z- j.j ./.LiWi. Gaston Faraoni,du ma au di de 10 h à 12 h . _ â Vu-? j  ¦_ ¦_ u >. io u ¦¦¦_ hommage rendu à impressionna-
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18 h 30 ou sur demande. ^
«Vallis Poenina», le Valais FERME-ASILE
à l'époque romaine. © (027) 203 21 11.

,e, MUSÉE DES BEAUX-ARTS ^
USqU'aU J? °*?bre' } ?.
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Place de la Majorie 15, jours de 10 h à 19 h, sauf le lu
© (027) 606 46 70. Françoise Allet,
Du ma au di de 10 h à 12 h ?

ercl" de Sierre'
et de 14 h à 18 h Angel Duarte,
Fin de siècles XIXe-XXe, f

obert Hofer'
nouvelle présentation de la collée- r?uren* . • 

S
,'L.

tion du Musée cantonal des pe^e-Alain Zuber,
beaux-arts ateliers de la Ferme-Asile
i > .'* _ ¦ _ s'exposent.
Jusqu au 24 octobre,

qUj du ma au di de 10 h à 12 h VEYRAS
et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le 1er jeudi
du mois à 18 h 30
«Autour de l'école de Savièse»,
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Trésor de la cathédrale
Planta, rampe Saint-Théodule
© (027) 323 18 18.
Jusqu'au 7 novembre, du ma au
ve de 14 h à 18 h, sa et di de 10 h
à 17 h, visites guidées le 1er mardi
du mois à 20 h ou sur demande
au © (027) 323 18 18.
ARTES FIDEI, l'art de la foi,
seize siècles d'art sacré en Valais,
de 377 à 1999.

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer

LA POSTE
En collaboration avec le Musée
des beaux-arts, Sion.
Jusqu'au 26 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h,
le ve jusqu'à 21 h
Raphaël Ritz, (1829-1894),
rétrospective.

MONTANA
CLINIQUE BERNOISE
Jusqu'au 31 décembre
Sonja Balmer.

MARTIGNY
GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome, © (027) 722 53 00.
Du 17 septembre au 2 octobre,
du me au sa de 14 h 30 à 18 h 30
Hélène Chabot et Hervé Treuil,
huiles et huiles aquarellées.

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Jusqu'au 10 octobre, tous les
jours, de 14 h à 18 h, sauf le lu .
Raphy Dallèves, (1878-1940),
un primitif moderne.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 14 novembre,
tous les jours de 9 h à 19 h
Pierre Bonnard,
120 œuvres, rétrospective qui
montre les divers aspects de
l'œuvre de Bonnard.
Tous les jours de 9 h à 19 h,
salle Louis et Evelyn Franck,.
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes

VIEIL ARSENAL
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,
la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique al-
pin racontée par la photographie.
Un siècle d'images spectaculaires.

CENTRE VALAISAN
DEL 'IMA GE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 30 septembre,
du lu au sa de 14 h à 18 h
Portraits de familles,
généalogies et photographies.

SAINT-MAURICE
MUSEE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

SIERRE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 26 septembre,
du je au di de 15 h à 18 h
Gilbert Zufferey, poésie
et Marc Salamin, photos.
MAISON DE COURTEN
Rue du Bourg 30, © (027) 456 26 46.
Du ma au di, de 15 h à 19 h
«Les années valaisannes
de Rilke».

FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Avenue du Rothorn 10
© (027) 456 15 14.
Jusqu'au 9 octobre, du lu au ve
de 14 h à 18 h, le sa jusqu'à 17 h
Sylvie Marceau.

SPECTACLES

EVIONNAZ SION
THÉÂTRE DU DÉ
© (027) 767 15 00.
Du 17 septembre au 16 octobre
vendredi et samedi à 21 h Jusqu'au 19 septembre à 21 h
«Chambre 027», (relâche les lundis)
création originale de la compagnie <<Le Tartuffe» de Molière,
du Théâtre du Dé. Texte et mise mise en scène:
en scène de Jean-Bernard Mottet. Jacques de Torrenté.

FULLY
BELLE-USINE
Réservations: © (027) 746 46 07 Jusqu 'au 19 septembre, les je, ve
Les 18, 23, 24 et 25 septembre f 

sa à 20 h 30 et le di à 17 h
à 20 h 30 Los Dos

«Les contes d'Eva Luna», " «Un peu de poésie, merde»
recueil d'histoires écrites par Isabel humour 
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Allende. Avec les Vilains Bonz- ^is en scène: Jean-Luc Barbezat.

hommes. Mise en scène de Chris- Les v" et 2 octobre à 20 h 30,
tian Bruchez. le 3 octobre à 17 h

«Julie de Lespinasse»,
MARTIGNY de Jean-Claude Brisville.

Mise en scène et scénographie de
THEA TRE DE I'ALAMBIC Françoise Courvoisier. Avec Anne
© (027) 722 94 23. Martinet, Pascale Vachoux, Thierry
Le 24 septembre à 19 h Jorand, Aurélie Jacquier.
«OZ» Labiscou Compagnie, L'action de la pièce se passe dans
d'après le Magicien d'Oz.
Spectacle familial de 6 à 106 ans,
âge conseillé pour les enfants: dès

PLACE DE LA MAJORIE
Réservations: Ticket Corner et OT
Sion © (027) 322 85 86.

PETITHÉÂTRE
Rue du Vieux-Collège
© (027) 323 45 69.

les années 1750 sous le règne de
Louis XV, dans l'antichambre du
salon de la marquise du Deffand,
rue Saint-Dominique à Paris.

CONCERTS
CONTHEY 

| 
—^" <£¦

HALLE POLYVALENTE M Pj

et le 26 septembre à 17 h M

concerts pour jeune public. ill \k^k,

I C _ \l C m__\___ \ '¦ ¦' ' W lJ

SALLE COMMUNALE

Ensemble de cuivres valaisan BLI l \AÉ!̂avec la participation de raji \fl
l'Ensemble de cuivres jurassien & Jl Ê ^H

direction: Biaise Héritier _ .; _ «.'- . «
et Christophe Jeanbourquin. Sa"e Totem RLC> le 1er octobre

à 21 heures, Soungalo Cou liba-
MARTIGNY ly suzy mazzanisi

HÔTEL DE VILLE
© (027) 322 14 80. SION
Le 22 septembre à 18 h 30 

PFTITH &̂TRFIX'Schubertiades î J 5 r »A. . , , Rue du Vieux-Collègede musique de chambre, 
^ (027) 323 45 69 
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IX'Schubertiades

MASSONGEX de ™s,
i(
'ue de *ambre.

trio Malinconia, œuvres de Tchai-
EGLISE kovski.
Le 19 septembre à 17 h Le 25 septembre à 20 h
Les dimanches musicaux, IXe Schubertiades
Dario Maldonado, trompette, Ed- de musique de chambre,
mond Vœffray, orgue, Stéphane quatuor, œuvres de Mozart et
Simonazzi, violoncelle. Schumann.

NA V  FONDATION DE WOLFF
"*"* © (027) 322 14 80.
ÉGLISE Le ! g septembre à 11 h
© (027) 322 14 80. IX' Schubertiades
Le 19 septembre à 17 h 30 de musique de chambre,
IX'Schubertiades quintette à cordes de Valère,
de musique de chambre, œuvres de Mozart,
quintette à cordes de Valère, Le 23 septembre à 11 h 30
œuvres de Mozart et Dvorak. 1X. Schubertiades
R ARnr MP de musique de chambre,
KMKUUlMt tri0 L.Estrée( œuvres de Beetho-
ÉGLISE SUPÉRIEURE ven.
© (027) 322 14 80. SALLE SUPERSAXO
Le 18 septembre à 17 h 30 © (027) 322 14 80.
IX'Schubertiades Le 20 septembre à 18 h 30
de musique de chambre, |X„ schubertiades
quintette à cordes de Valère, de musique de chambre.œuvres de Mozart et Dvorak. quatuor MocJig|ianii œuvres de

ST-PIERRE-DE-CLAGES Schubert
. ,._ MUSÉE DE LA MAJORIE

EGLISE <g (027) 322 H 80.
© (027) 322 14 80. , ' , .¦ . . , ¦„
, ' , _ ^ n . ,- Le 21 septembre à 11 h 30
Le 21 septembre à 20 h 15 |Xe SchubertiadesIX- Schubertiades de musique de chambre,
de musique de chambre, tuor Modig|jarij œuvres de
quatuor Modigliani, œuvres de Schumann
Schubert et Schumann.

FERME-ASILE
. SAVIÈSE Le 18 septembre à 21 h 30

MAISON DE COMMUNE C.O.M.B.O Malcolm Braff Stet,
© (027) 322 14 80. Jazz avec Malcolm Braff , piano,
i „ i2 mnt„mk,„ >, ,0 k 3n Olivier Clerc, batterie, Patrice Mo-

IX'Schïrtiades 
18 " *° 

SnïT'T' TV™ ̂
de musique de chambre, siSns '  ̂^̂
trio L'Estrée, œuvres de Beetho-
ven. TOTEM R.L.C.

Rue de Loèche 23
SIERRE ® <027) 322 60 60-
ru «Tr .„ ,.r.0 ,̂rB Le 1er octobre à 21 hCHA TEA U MERCIER __ , r ... .Soungalo Coulibaly,
Le 12 septembre à 11 h Mali-Suisse.
«Les instruments de l'Ame», «F|ez Music», genre acoustique -
concerts-apéritifs. sans apport d'instruments électro-
Le 24 septembre à 18 h 30 niques - mais résolument urbain
IX'Schubertiades et contemporain, avec le mariage
de musique de chambre, du balafon et de la guitare, du ka-
trio Malinconia, œuvres de Tchai- mêle n'goni et du djembé.
kovski - Le 2 octobre à 21 h
Le 26 septembre à 17 h 30 Alama,
IX'Schubertiades Guinée-Suisse.
de musique de chambre. Une musique d'essence guinéen-
quatuor, œuvres de Mozart et ne jouée par quatre musiciens du
Schumann. plus haut niveau.

DIVERS 
DORÉNAZ Fête de la Jeunesse,

MAISON DES LÉGENDES Ï3™' 'T  ̂ /̂T
Renseignements © (027) 764 16 47, animation, cortège des enfants,

_ _ , . ,r . _ . , - , , messe dominicale.
Le 25 septembre à 15 h et 17 h
Contes par Claudine Poletti, SION
tout public. Dans le cadre de la fê-
te patronale de Dorénaz. FERME-ASILE

Le 25 septembre de 9 h à 19 h
SAINT-MAURICE et le 26 septembre de 10 à 17 h
CENTRE SPORTIF Marché Bio 1999<
i » IQ t»nt̂ hr„ J„0 L5 „I1 CL  stands d'i nf ormat ion (agriculture,Le 18 septembre de 9 h 30 à 16 h *„..,;, „t „„. ¦ ' ___.» __.._ „ _  , • tourisme et environnement), ate-
;
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*' ™™<™ et ™rché'
Le 5 octobre à 20 h 30

SIERRE Autour du vitrail,
conférence de M™ Françoise Per-

PLAINE BELLEVUE rot, directrice de recherche au
Le 18 septembre dès 15 h Centre national de recherche
et le 19 septembre dès 10 h scientifique de Paris.

http://www.lenouvelliste.ch
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Le Dieu ae urece
Bleu de son ciel, de ses ciels,
usons de ce pluriel, tant ses
azurs coiffent, depuis plus de
cinq mille ans, le berceau my-
thique d'une riche culture. Et
tant la Grèce, par voie de con-
séquences, est un peu notre pa-
trie à tous, de par les racines
d'histoire et de culture qu'elle
nous offre. Ne serait-ce que, à
notre insu, au détour de nos in-
cantations suppliantes à Zeus,
de nos références à la plastique
musclée d'un Apollon de rêve,
de nos aspirations à séduire la
plus délicieuse Aphrodite; sans
oublier ce cher Dionysos que
nous vénérons, de jours en
nuits, tout naturellement parce
que dieu du vin, de la fécondité
et de l'hospitalité.

Bleu profond des mers du
sud aussi, en houles apaisantes
ou en vagues déferlantes. Les
flots qui encerclent les terres
helléniques s'éclatent en écume
ou se fondent au loin en hori-
zons ouatés de minuscules cu-
mulus roses; stratus qm, en
proie à la force des vents, s'en-
flent parfois en masses épaisses
de lourds nuages et se déver-
sent en tornades de pluies
chaudes teintées de grisaille
orangée importée des déserts
sahariens.

Bleu coiffant et auréolant le
plus-méridional des états balka-
niques, de Sparte à Cythère, de
Patras au Pirée, de Corfou à
Thessalonique, de Mycène à
Epidaure, de Leucade à Del-
phe, sur une étendue de
133 000 km2, peuplée de 9 mil-
lions d'habitants. Continentale
et péninsulaire jusqu 'aux con-
fins du Péloponèse, la Grèce
baigne et se délecte de teintes
bleues. Des eaux enchanteres-
ses, ioniennes ou méditerra-
néennes, de mer Egée en mer
de Crête.

Bleu des lacs encore et tou-
jours , humectant les pieds de
massifs montagneux, irriguant
des plaines fertiles irradiées
d'un ardent soleil qui fait éclore
en paysages multiples plus de
6000 plantes indigènes, au gré
d'embruns marins en épousail-
les de senteurs subtiles et déli-
cates de thym, de mûriers, de
chênes, d'origan, de pins,
d'orangers, d'oliviers. Alors que

La façade sud du Théséion, sanctuaire construit cinq siècles avant notre ère

la vigne généreuse se prélasse,
ondulée, florissante et féconde
sous le vol cupide et grapilleui
de plus de 358 variétés différen-
tes d'oiseaux dont les deux tiers
sont migrateurs.

Ainsi, la végétation et le cli-

DU I AU 10 OCTOBRE 7999

Santorin, la mer et le ciel conjugués

Le monastère de Mystras, près de Sparte. ni

Des paysages lumineux.

d'innombrables parfums. Le
spectre des teintes de découver-
tes est certes plus large, tant la
Grèce est un tableau vivant, que
chacun peut se peindre à sa
guise tous les jours .

En accueillant la Grèce en

mat vont de pair avec la divers!- dans l'espace méditerranéen,
té de l'espace géographique.
Péninsule onirique au pourtour Approche furtive, choisie
dentelé, morcelé de côtes à l'in- en ce bleu dominant d'une Grè-
fini qui semblent s'être dépar- ce perçue en petites touches,
ties de 9841 îles, qui confèrent caressée de regards éblouis et
une singulière beauté, unique, de souvenirs vécus, imprégnés

qualité d'hôte d'honneur, la
Foire du Valais propose à ses vi-
siteurs le prisme d'une culture,
d'un patrimoine extraordinaire
et de ses capacités, en multiples
domaines, bien réelles d'au-
jourd 'hui. J EAN -R EN é DUBULLUIT

Un charme tout en couleurs.

La Grèce gourmande
L'hospitalité des Grecs consti-
tue un volet secret et fonda-
mental de la cuisine grecque
puisque les mets les plus mo-
destes se transforment en sa-
veurs incomparables, grâce à
l'ambiance unique, le soleil, la
mer, la musique et le talent
culinaire présidé par des
amours gustatives les plus
subtiles. Alors qu'après l'Ouzo
d'apéritif, vos papilles se se-
ront mises en réjouissances de
palais, en aspirations de déli-
ces, la carte des mets chante
déjà de noms mélodieux au
creux de votre ouïe: soiipa av-
golémono, dzadziki , taramosa-
lâta, dolmâdes, kefrëdes,
moussaka, kolokiithia, kotô-
poulo pisto, medzedàkia, gari-
dès giouvétsi, psarôsoupa, fera ,
etc. A la petite phrase: «Et
comme vin?», la réponse dé-
pendra beaucoup du coup de

foudre que vous aurez, ou pas
du tout, pour la retsina. Il n 'y
a pas de juste milieu à ce sujet
relatif au vin populaire du
pays. Cela dit, ceux qui ont le
palais moins accomodant au-
ront recours au vin en bou-
teille puisque la Grèce dispose
à cet égard de toute une gam-
me de grands crus dont il
n'est pas d'étranger qui ne
s'en soit déclaré enchanté.

Depuis trois millénaires,
les Grecs ont sans cesse culti-
vé l'art de la table, de leurs vi-
gnes. Aujoud'hui , sous la hou-
lette talentueuse de Kostas
Karakatsanis et de son épouse
Jeanine, la Taverne grecque
de la Foire du Valais vous
convie à la découverte d'une
mosaïque de saveurs, toujours
prêtes à flatter les palais les
plus gourmets. Jrd
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Cinéma Tout Ecran a 5 ans et toutes ses dents. Rencontre avec Léo Kaneman, son directeur artistique

/l 

y a cinq ans, quand il a
lancé Cinéma Tout Ecran,
Léo Kaneman s'est fait
traiter de divers noms
d'oiseaux. Quoi, un festi-

val présentant sur grand écran des
filins de fiction produits par et pour
la télévision! Sacrilège! Mais notre
optimiste a persévéré, persuadé
que l'idée était bonne. Le temps lui
a donné raison. Spectateurs —
5000 la première année, 18 000 l'an
dernier — et professionnels plé-
biscitent désormais cette mani-
festation qui fait dialoguer cinéma
et télévision.

La distinction entre cinéma et
télé vous paraît artificielle?

Je pense qu'elle est fausse. Elle
est faite d'à priori, de clichés. Il
existe de très bons films de télévi-
sion, comme il existe des navets de
cinéma. A partir du moment où
une œuvre a une qualité artistique,
peu importe qu'elle soit produite
par le cinéma ou la télé. Notre
public vient avant tout voir des
films, il ne se pose pas la question
de savoir s'ils sont de télévision ou
de cinéma. Cela prouve bien que
la qualité ne se divise pas.

Cette qualité, quels sont ses
composants?

Avec Alexandrine Neury, nous
visionnons entre 300 et 400 films,
sans rien lire au préalable pour ne
pas être influencés. Il y a une très
grande part de subjectivité dans
nos choix, c'est très important. Il
ne faut pas essayer d'être objectifs,
il faut retenir ceux qu'on aime.
C'est-à-dire des films qui ont une
certaine singularité, où l'on sent
qu'il y a un cinéaste derrière, un
réalisateur avec un style, une sen-
sibilité, et qui parle de choses
importantes dans notre société...
Nous présélectionnons une tren-

Léo Kaneman: «On essaie de choisir des films qui permettent

taine de films. Une commission les faut pas prendre les gens pour des
regarde et en garde quinze pour la imbéciles: ils n'aiment pas que le
compétition. divertissement, ils aiment les bons

Que dites-vous à ceux qui pen- films! Regardez «Marius et
sent que les films d'auteurs sont Jeannette». C'est un film d'auteur,
forcément ennuyeux? à petit budget, fait par et pour la

Des succès populaires et le fes- télévision, et qui a touché un
tival ont prouvé le contraire. Il ne immense public.

la discussion et qui dégagent

Vous privilégiez les films qui
ont un contenu.

Le cinéma joue un rôle d'infor-
mation. Elle n'est pas immédiate,
mais on dégage une réflexion , qui
peut être sociale, psychologique,
politique. II y a des problèmes
graves dans le monde et le cinéma

beaucoup d'émotion.»
s. cornamusaz

n'est important que s'il arrive à par-
ler de ces problèmes-là. Il n'est pas
obligé de le faire de façon grave et
ennuyeuse, pensez à «La vie est
belle», par exemple.

Qu'apporte la télé au cinéma,
et vice versa?

La télévision est riche, elle a du

financement. Faire du cinéma
sans la télévision, aujourd'hui, c'est
pratiquement impossible.
L'essentiel est que le cinéma conti-
nue à se battre pour la qualité. La
télévision, elle, a besoin du
cinéma, elle nourrit ses pro-
grammes avec des films, elle
engage des réalisateurs et des
acteurs pour tourner des fictions.
Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est
que de bons films de télévision
passent dans des salles de cinéma,
comme «Marius et Jeannette» ou
«The Snappen>.

Et pour les films suisses?
Nous favorisons les rencontres

entre les gens, dans le but de déve-
lopper la production cinémato-
graphique suisse. C'est un autre
aspect très important du festival.

Le public vous suit, les pro-
fessionnels vous applaudissent:
tout baigne?

L organisation d une telle
manifestation reste une course
d'obstacles. Des fois on les fran-
chit, d'autres fois on bute contre.
Mais le découragement total,
jamais! On croit trop à ce que l'on
fait.

Et l'avenir?
Il faut qu'on continue à faire

un festival rigoureux, convivial, où
les spectateurs peuvent rencon-
trer des cinéastes et des acteurs
dans une ambiance sympathique.
Il ne faut pas qu'on devienne
mégalo, qu'on veuille s'agrandir à
tout prix, mais garder la convic-
tion qu'on peut s'améliorer encore.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

Cinéma Tout Ecran, Genève
du 20 au 26 septembre.
Programme: voir page 40

Sens Unik
Les rappeurs lausannois au rendez-vous des premières

sens unique. Les cinq musiciens
de Lausanne forment le groupe
Sens Unik depuis huit ans. Pour le
plus grand plaisir de leurs fidèles
fans. Le vendredi 8 octobre, les
artistes de choc enflammeront le
public des premières Francofolies
de Nendaz. «On se réjouit. Toutes
les fois que nous avons donné un
concert en Valais, cela s'est toujours
bien passé», note Just One, le met-
teur en son.

Sur la scène nendette, Sens
Unik présentera son tout nouveau
spectacle, composé des dernières
chansons de l'album «Pôle
Position». «On a beaucoup rodé ce
spectacle, ce sera l'une des dernières
représentations de notre tournée.»
Le g' oupe in.tove certes, mais a

¦ \

toujours le même but. Depuis le
début. «On a envie de parler des
problèmes sociaux qui nous entou-
rent, aussi bien en Suisse que dans
le monde; mais on aime également
aborder les sujets de la vie quoti-
dienne, comme la fin du millénaire
ou même des sujets romancés, un
peu style histoires de films...», ajoute
encore Just One.

En huit ans de carrière, Sens
Unik a pourtant un peu changé.
«On a une manière différente de
traiter les sujets; c'est moins radi-
cal!» Chanter leur permet-il de
changer les choses? «Je ne sais pas.
Je l'espère. Mais, au moins, cela peut
aider a une prise de conscience.»

Sens Unik, à ne pas
manquer le 8 octobre
à Nendaz pour
les Francofolies.

Al'heure du bilan, les rappeurs
lausannois peuvent se réjouir d'un
succès jamais démenti au cours
des ans. Malgré la montée en flèche
du hip hop et du rap, ils sont tou-
jours bien présents. «La concur-
rence n'est pas  un souci pour nous.
Au contraire. On essaiera toujours
de nous démarquer en prof itant de
notre expérience pour être original,
innover musicalement et sur scène.»

Les pieds bien sur terre, les
artistes de Sens Unik ont mené
tranquillement leur carrière.
«Lorsqu'on nous demande de par-
ticiper à des concerts à but politique,
comme pour Amnesty
International, on est ravi. On voit

poids, qu'on peut amener quelque
chose à travers la musique», conclut
Just One.

¦M CHRISTWE SAVIOZ

é f ait son cinéma



Personne ne sait encore ce qui peut vraiment déclencher un coup de foudre. Alors, WA5
pourquoi pas imaginer un changement dans l'intonation de la voix?

Diane (Sandra Bullock) et Paul (Tate filles. Dès qu'il aura ingéré une goutte de la
Donovan), deux biochimistes très calés dans mixture, il parviendra pourtant sans problèmes
leur discipline mais au physique plutôt ingrat, à se transformer en bourreau des cœurs
travaillent d'arrache-pied sur une potion décontractés.
miracle, un élixir capable de rendre folles
amoureuses les personnes du sexe opposé. Maiïaqe en préparation
l'otranno fnrmnlp Iour a été romico nar uno  ̂ * *L'étrange formule leur a été remise par une
romanichelle diseuse de bonne aventure. Sans
trop hésiter, le duo de scientifiques prend son
courage à deux mains et teste le produit qui
pourrait très bien passer pour un spray destiné
à procurer une agréable haleine. Cette entrée
en matière laisse supposer que les situations
cocasses vont s'enchaîner même si l'exercice
demande beaucoup de doigté sous peine de
finir en eau de boudin. Dale Launer maîtrise
plutôt bien le genre ce qui a pour heureuse
conséquence de faire rire les téléspectateurs à
de nombreuses reprises.

Le début nous montre deux solitaires qui
formeraient un beau couple s'ils pouvaient
seulement ouvrir grand leurs yeux. Mais
comme dans certaines romances, les choses
traînent un peu. Chacun vit des expériences
plus ou moins intéressantes. Pour Diane, c'est
un conte de fées qui lui est offert puisque le
prince d'Angleterre en personne tombe à ses
pieds. Il suffit qu'elle lui adresse la parole
pour que le pauvre soit pris de vertiges. En
effet, la formule agit sur les intonations de la
voix qui déclenche immédiatement une
passion dévorante chez l'interlocuteur. A tel
point que celui-ci peut acheter en deux
minutes un collier à deux millions de francs. Si
on pouvait en jeter quelques gouttes sur le
canton... CATHRINE KILLé ELSIG
«Love potion», 97 minutes, M6 vidéo, en
location

twentieth century fox

7.00 Les Zap 78977272
10.15 Quel temps fait-il?

9697499
10.35 Le rebelle. Le choix à

ne pas faire asi4654
11.20 Vive le cinéma 6507215
11.40 Magellan Hebdo. Ados

et spiritualité 65998031
12.15 Les enfants de l'an

2000 8374692
12.40 Zoom avant 4191811
13.00 TJ Midi-Météo 419012
13.25 Alerte Cobra 8423147

Carburant
14.15 Chicago Hope 654944

Mensonge et vérité
15.00 Cyclisme 6257031

Tour d'Espagne
13e étape

17.05 Les cartes postales ont
toujours raison
Dawson City, le
Klondike 2454499
De si de la 607876
Le hameau de
Verbier et son musée
de la montagne
Planète nature 7122050
Le Parc Kruger
Les couche-tôt
Invitée: Sandy
Valentino 3149944
Loterie à numéros

5075383
TOUt Sport 5203692
TJ Soir-Météo 592944

17.15

17.45

18.45

19.10

7.00 Euronews 41095750
8.15 Quel temps fait-il?

92496418
9.00 Faxculture. La Bâtie

61835857
10.00 Cadences. L'Orchestre

Philharmonique de
Berlin à Stockholm

44280811
11.05 FaXCUltUre 52264654
12.05 Quel temps fait-il?

24007383
12.15 L'espagnol avec Victor

35585960
12.30 La famille des

collines 75553012
Les tziganes

13.20 Videomachine 31245079
13.50 Pince-moi, j'hallucine

57261708
13.55 The Cosby Show

Le mariage 4245792s
14.35 Pince-moi, j'hallucine

Emission de Patrick
Allenbach.
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena;
série à choix 13347296

18.20 VerSO 27850857
19.00 Passion rivière

La Venoge 20619050
19.25 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 7403712s
20.00 Courts-métrages

Bonne chance Trophy
Hap! 74349708

Une bluette amusante

Sans prétention
Ce film inspiré d'une chanson de Jerry Leiber
et Mike Stoller n'a jamais eu l'honneur du
grand écran puisqu'il est directement sorti en
vidéo. C'est plutôt dommage parce que le
scénario se situe dans la bonne moyenne des
comédies et que les deux acteurs se
débrouillent très bien avec les
rebondissements de l'histoire . Sandra Bullock ,
en vieille fille timide, plus à l'aise avec ses
chimpanzés qu'en société, a accepté de
s'enlaidir sans rechigner. Avec ses horribles
lunettes noires qui rappellent une chouette
antipathique et ses chemisiers démodés, elle
attire la compassion. Surtout qu'elle a le chic
d'accueillir en pleine nuit des mufles. Tate
Donovan se débrouille aussi pas mal avec son
rôle de gentil dadais qui n'ose pas aborder les

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"1, 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

SSESÊ WMtawa
8.00 Journal canadien 97012925 8.30 7.25 Les superstars du catch
Mission Pirattak 14128079 9.05 Bus 19698789 8.30 Allons au cinéma
et compagnie 21639857 10.15 Génie 72557673 8.50 Casper: Film 52875296
en herbe 80637383 11.05 Outremers 10.10 The Boxer. Film 58993811
26102895 12.05 Images de Pub 12.00 Micro ciné 94117147 12.40 1
97261215 12.30 Journal de France 3 an de + 53964470 13.30 C'est ouvert
24431708 14.15 Bouillon de culture le samedi 99832857 14.05 Rugby
34673692 15.25 Les inventions de la 78834383 16.10 Football américain
vie (13/39) 16579483 16.30 Sport 52420906 17.00 Golf: Trophée Lancô-
Africa 44466661 17.05 Pyramide me 56566437 18.30 T.V.+ 64117760
54197465 17.30 Questions pour un 19.35 Bienvenue en France!
champion 98855627 18.15 D'un mon- 18741760 20.40 H. Comédie 63108925
de à l'autre 54627895 20.00 Journal 21.05 Spin City 99366383 21.50
belge 96000321 21.05 Montagne South Park 87958215 22.10 Jour de
42836925 22.15 Envoyé spécial foot 71706857 23.00 187: Code
91510963 0.00 Journal suisse meurtre. Film 91600708 0.55 Mimic.
49700118 1.05 Pour la gloire (12/13) Film 47715513 3.00 Boxe: Welters
79624600 3.05 Un miroir sur la scène oscar de la Hoya/Felix Trinidat
0'2) 48692529

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

LA PREMIÈRE terre 100° L'humour vagabonde
6.00 Le journal du samedi 9.11 La 1206 L'horloge de sable. Passage
smala 11.05 Le kiosque à musique. de p 'e"e Re«rdy 14.00 Musique
En direct du Petit-Saconnex 12.30 aujourd'hui 15.00 Magellan 16.00
Le journal de midi trente 13.00 D'ICI, d'ailleurs 17.05 Paraboles.
Chemin de vie. 14.05 17 grammes Entretien: Elizabeth Sombart, pia-
de bonheur 15.05 Le nom de la niste 18.06 Entre les lignes 20.03
prose 17.05 Plans séquences L'été des festivals. Orchestre Phil-
18.00 Journal du soir 18.35 Sport- harmonique d'Israël et Yefim
Première. Football, hockey sur gla- Bronfman, piano: Beethoven, Bar-
ce 22.30 Journal de nuit 23.05 Tri- tok, Stravinski. En différé de Lu-
bus. Jazz, musique populaire, chan- cerne 0.05 Programme de nuit
son française _ .. = -._ __ .
ESPACE 2 7.00 Tempo matinal 9.00 Fête de
6.05 Matinales 9.05 Chemins de la jeunesse à Sierre 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 17.30 Match: La Chaux-de-
Fonds - Sierre 18.00 Journal du
soir 19.30 La Chaux-de-Fonds -
Sierre 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

BU
9.15 Récré Kid 29785073 10.45 Le
grand Chaparral 38200944 11.40 Pa-
pouasie Nouvelle-Guinée 51845012
12.40 H20 78152234 13.05 Les chro-
niques du surf 50986186 14.00 Pen-
dant la pub 59507234 15.30 Pour
l'amour du risque 63359811 16.20 La
clinique de la Forêt-Noire: la panique
19112876 17.55 Football mondial
27874437 18.35 Guerres privées
51039215 19.35 Matt Houston
53485514 20.25 Les aventures de
Delphine 58554692 20.35 Planète
animal: Massai', le royaume des
grands félins (2/3) 94391437 21.30
Planète Terre: nomades du Pacifique
(2/5) 66401946 22.30 Murder Cali,
Fréquence crime. Série: 2 épisodes
17580O3 1 0.00 Gliiisse 81080161

20.05
Le fond de
la corbeille 473437
20.40 Le cadeau du ciel

Film de Gillie
MacKinnon, avec
Steve Martin.
Il y a des années,
Michael McCann n'a
pas supporté que sa
ifemme soit enceinte
d'un autre. Depuis, il
vit en reclus avec ses
pièces d'or.

22.30 Perry Mason 97254925
Le mauvais joueur
Thatcher Harton, à la
tête d'un empire
sportif colossal, peut
faire un champion ou
détruire une carrière.

0.05 Programmé pour tuer
9875722

1.55 Fans de sport 7370971
2.55 Le fond de la corbeille

4410093
3.25 TJ Soir 5638819

Pas d'émission le matin 12.05 Le cé-
libataire 80990944 12.30 Friends. 3
épisodes 34720383 13.40 Cobra
82633012 14.30 Un Richard pour
trois. Téléfilm 15235215 16.05 Flash
67602514 16.55 Caroline in the city
41343963 17.20 Le célibataire
88268037 17.50 La cicatrice de la
honte. Téléfilm de John Gray
43314876 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: sauvetage amer 87643586
19.50 La vie de famille 87656050
20.15 Friends: celui qui est verni
46015596 20.40 Un cas pour deux:
morts sans domicile 18884654 21.45
Derrick: appartement 416 73658789
22.50 Le renard: fausse conclusion
45308470 23.55 Confessions eroti-
ques. Série 33837673

g«M;W«!«WI Hll ESSI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision

10.25 Fax 11.30 Lingua Channel
12.00 Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 TSX-Cy-
bernet 13.15 TSX-Files 13.30 TSX-
Top of the Pops 13.55 Loïs et Clark
14.45 Due corne noi 15.30 Tootsie.
Film 17.25 II buon tempo che fu
17.45 Scacciapensierl 18.10 Telgior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00 II
régionale 19.15 Lotto 19.20 II Quo-
tidiano in esterno 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Spia e la-
scia spiare. Film 22.00 Friends: i
protagonlsti si raccontano 22.55 Te-
legiornale notte 23,20 Omlcidio a
luci rosse. Film 1.15 Textvision

6.00 Euronews 6.40 lo volera via.
Telefilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 9.30 L'albero azzuro 10.00 Su-
perstars - Nuova maratona di danza
10.45 Sceneggiato. Ligabue (2)
12.30 TG 1 - Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 14.00 Linea blu
15.20 ICreature dell'oscurità. Docu-
mentario 15.50 Disney Club 18.00
TG 1 18.10 A sua immagine 18.30
La canzone napoletana in concerto
20.00 TG 1/Sport 20.40 Campioni
per sempre 23.15 TG 1 23.20 Pre-
mio Campiello 0.15 TG 1 notte 0.25
Agenda 0.35 Lotto 0.45 Asja e la
gallina dalle uova d'oro. Film 2.25
Rainotte. Arancia o limone 2.55 Re-
galo di Natale. Film 4.35 II ritorno
del santo. Wm TV

EUSSE
20.00 La Blonde défie le FBI. De
Frank Tashlin, avec Doris Day, Rod
Taylor (1966) 22.00 WCW Thunder
23.45 Douze salopards. De Robert
Aldrich, avec Lee Marvin, Ernst Bor-
gnine, Robert Ryan (1967) 2.45 Le
point de non retour. De John Boor-
man, avec Lee Marvin, Angle Dickin-
son (1967) 4.45 Echec à l'organisa-
tion). De John Flynn, avec Robert
Duvall, Karen Black (1973)

20.15
Schlagerparade

15654895
Commentaire français: Jean-
Marc Richard.
Des stars de la musique po-
pulaire, comme Monika Mar-
tin, Francine Jordi, le Noc-
kalm Quintetts, Corrina May,
d'autres encore et trois fanfa-
res de jeunes garçons inter-
prétant un pot-pourri sur le
thème «Le Festival de la jeu-
nesse» .
Présentation Karl Moik.
22.30 Fans de sport 94250514
23.30 TJ Soir-Météo 46721760
0.05 Festival de Jazz

Montreux 74393161
Marianne Faithfull

0.45 Textvision 59952161

7.45 Les plus beaux jardins du mon-
de 95889147 8.10 L'Islam en ques-
tions (2/3) 14378418 9.05 Les surpri-
ses de la matière 43948147 10.00
Qui a peur de Frédéric Chopin?
82982321 11.45 Asie centrale
68487654 12.30 Sport extrême
73141654 13.00 Les chevaliers
96172079 13.55 De Gaulle au fil des
mots 69693925 14.55 Erick Surcoût
55079418 17.10 Prier dans la cité des
anges 84963321 18.15 Baseball
65569073 19.35 Les réfugiés de l'en-
vironnement 76239895 20.30 Désha-
billez-vous avec Marlène Dietrich.
Film 28440128 21.20 Cinq colonnes à
la une 61974760 22.05 Rebecca Horn
27448857 22.55 Les déserteurs du
Reich (2/2) 38712741

7.00 Sport matin 9425418 8.30 Yoz
mag 758857 9.30 X Games à San
Francisco 767505 10.30 Courses de
camions 156234 11.00 Motocross:
championnat de France de montée
impossible 157963 11.30 Courses de
camions 526079 12.30 Motocyclisme:
grand prix d'Espagne, essais
93499673 16.30 Automobile: Ameri-
can Le Mans Séries 336499 18.00
Tennis: Open de Majorque 950012
19.00 Cyclisme: Tour d'Espagne
796876 20.00 Automobile 785760
21.00 Boxe: Nicholson - Brown
325302 22.00 Automobile 321586
23.00 Rallye de Chine 585383 23.15
Score express 2212465 23.30 Moto-
cyclisme 890645 0.15 Automobile
5413074 2.00 Automobile 7035819

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00 et 20.00 «72
heures» (nouvelle formule). Scanner:
semaine de la jeunesse. Fête des
sentiments. Animé par Joël Cerutti.
Reportages et invités 15.30 Line up,
magazine musical 18.00 Emission
portugaise 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus: MK2 - Cyber Zone - Ciné-
ma - L'envers des bulles - Top Dé-
part - Nouveautés CD - Animaux -
Saut à l'élastique - La boîte aux let-
tres - Le jeu

6.55

Embarquement porte 7.00
NO 1 60414147 7.50
Shopping à la Une 8.45

51545654

Jeunesse 17025789 11.35
Les meilleurs moments 12.10
de Trente millions
d'amis 35127050 12.15
Météo 74031037 12.45
Le juste prix 61553944 13.00
A vrai dire 35598031 13.15
Le journal 16516012
Reportages 18787296 13.45
Les pèlerins de Saint- 13.50
Jacques
MacGyver 35843296
Cessez le feu! 14.45
Alerte à Malibu
La bonne surprise 15.10

56860760

Flipper 92894234
Panique en profondeur 16.00

9.05
11.40

12.05
12.15
12.50
13.00
13.25

14.00

14.55
15.10 VTT 50880586

Championnats du
monde15.45 Flipper 92894234

Panique en profondeur 16.00

16.40 Dingue de toi 54524857 17.05
17.15 Hercule 83019447

L'autre côté
18.05 SOUS le SOleil 62588963 18.00
19.05 Beverly Hills 82286383
19.58 Bloc mode 373304499 18.45
20.00 Journal 77094302 2000 79510357

Les courses-Météo -|g.50 Union libre 44251760
19.55 Tirage du loto 73395741
20.00 Journal-Météo 77084925
20.45 Tirage du loto 49394789

Thé ou café 31683166
Anim' + 27959944
La planète de Donkey
Kong 76924418
Les Z'amours 15941692
1000 enfants vers l'an
2000 91072302
Pyramide 54573147
Point route 39739708
Météo-Journal 73543760
L'Hebdo du
médiateur 82068128
Consomag 95629470
Savoir plus santé
Nos petits maux
intimes 87233302
Samedi sport
Tiercé 78213012

Cyclisme 98085499
Tour d'Espagne
Cyclisme 45055741
Grand prix des
Nations à Rouen
Nikita 60344128
La disparition
1000 enfants vers l'an

20.50 Succès 98673031
Divertissement présenté par y
Julien Courbet.
Les provocateurs
L'histoire de ceux qui, pour 

^construire une carrière ou un p

empire, ont bousculé les habi- *¦
tudes, les idées reçues. ^
Avec: Jean-Marie Bigard '«
(photo), Gilbert Collard, Laure a
Sainclair, Daniel Balavoine, p
Edouard Leclerc. s
23.10 Hollywood Night c

Les guerriers dé 2
l'ombre ei4i04is
Téléfilm de Jon Cassar 1

0.50 TF1 nuit-Météo
12602906 a

1.05 Très chasse 99937390
2.00 Reportages 70115513 .
2.25 Enquêtes à l'italienne

62427180
3.20 Histoires naturelles 4

19021180
4.20 Musique 56419890 5
4.45 Histoires naturelles 6

85562242
5.35 Aimer vivre en France

33328600

20.55
Antenne interdite

36277654
Divertissement présenté par
Philippe Gildas et Emma de
Caunes.
Un regard de la télé sur la té-
lé d'hier et d'aujourd'hui,
avec ceux qui se sont appro-
prié cet instrument pour diffu-
ser leurs idées parfois non
conformistes!
23.10 Tout le monde en

parle 66422012
1.10 Journal 41218074
1.30 Tatort. L'acteur fou

95496613
3.00 Bouillon de culture

18412432
4.10 Crocodile ballon

75657093

4.25 L'art au quotidien
29886906

5.15 Le privé. Série 37303390
6.10 Anime ton week-end

34768567

7.00 Go cart - Mattina 8.15 Sara e
Andréa. Film 9.00 TG 2 - Mattina
10.05 Quell'uragano di papa. Tele-
film 10.35 I dannati di Meado-
wbrook. Film 12.10 II nostro amico
Charly. Teleilm 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.05 Animaniacs
14.40 II ritorno di tre moschettieri.
Film 16.25 II medico dei pazzi. Film
18.00 Cinquantunesima edizione del
Prix Italia. Concerto di apertura
19.20 La prima cena 20.00 II Lotto
aile otto 20.50 II sentiero délie ve-
dove. TV movie 22.40 TG 2 notte
22.55 Li Nepute de lu sinneco. Co-
media 1.20 Law Si Order. Telefilm
2.05 Rainotte. Andiam andiam a la-
vorar... 2.25 Sanremo compilation
2.50 Diplomi univens;tari a distt' :a



6.00
6.40
10.30

10.40
11.10

11.42
13.00

Euronews 1280037e
Minikeums 17292234
Expression directe

72129079

L'Hebdo 8O68O654

6.55 M6 kid 81661437
10.40 5 Hit machine 84776447
11.55 Fan de 67761760
12.30 Demain à la une

La malédiction de
Grands gourmands

60067079 13.25
Le 12/13 243381215
Couleur pays 19933128 14.20
Méditerranée
Côté jardin 15.10

Le roman de Michel
Documentaire 55497186 16.10
KenO 95628741
Les pieds sur l'herbe

35862321

Destination pêche 17.05
96182437

Couleur pays 86438963
Expression directe 18.05

59004673

Questions pour un
champion 97335395 19.10
Le 19/20-Météo 19.40

' 43468925 19.50

19.54
20.05

20.40

la momie 37572437
Code Quantum
L'ange 89361857
V 79314091

Série
Les mystères de
l'Ouest 47780128
La nuit du diamant
Mission impossible, 20
ans après 35570050
SOS planète en danger

Chapeau melon et
bottes de cuir 56628988
L'homme transparent
Amicalement vôtre
Regrets éternels

85100383

Turbo 62790505
Warning 34734050
Mieux vaut prévenir

15013673

Six minutes 433935128
Plus vite que la
musique 55551789
CinésiX 71758147

i TF1 • 19 heures, dimanche»

7.20 Debout les zouzous
35038505

8.30 L'œil et la main
49414234

9.00 Histoires de mode
20200692

10.10 Histoires de profs
78060370

10.20 Net plus ultra 64142302
10.35 Ça tourne à l'Opéra

61976944

11.00 Cinq sur cinq 43930573
11.30 Forun terre 86332925
12.05 La vie au quotidien

92423128
12.35 Le secret des baleines

à boSSe 66948505
13.30 100% question 22573895
14.00 Econoclaste 22541295
14.30 Correspondance pour

l'Europe 22559215
15.00 Le journal de la santé

22550944
15.30 Pi=3,14 22553031
16.00 Les trésors de

l'humanité 92051401
16.55 Jangal 59579573
17.25 Va savoir 59517554
18.05 Daktari 46186673
19.00 Histoire parallèle 673383
19.50 Arte info 8860673
20.00 Le dessous des cartes

639316
20.15 Black Adder 714499

Clochettes

20.05
Mister Bean 5337932
Le retour
20.35 Tout le sport 59929437
20.55 Ouriga 53479741

Téléfilm d'Antoine
Plantevin, avec Daniel
Russo, Claudine Wilde.
Un riche propriétaire,
très envié dans la
région, est victime
d'une rumeur. Même
son neveu, qu'il a
recueilli après le
suicide de son père, va
le soupçonner des
pires méfaits.
Justice 84987505
Documentaire
MétéO-Soir 3 35448673
Un siècle
d'écrivains 69536155
Robert Musil
Plumes et paillettes

11922797
Nocturnales 63761703
Transmusicales
de Reims

22.30

23.30
0.00

0.50

1.15

20.50
La trilogie
du samedi
20.51

21.45

22.40

Le Caméléon 123393321
Le cercle
L'immortelle 79591933
Retour inattendu
Buffy contre les
vampires 95541505
Réminiscence
La soirée de Sadie
Hawkins
Techno Parade
Concert Line Up
à Reuilly 73973703
M comme musique

99889635

7.00 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung: das Liebesleben der Men-
schen 11.45 Sprachkurs: Schwiizer-
tûùtsch 12.00 Svizra rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Taggeschau
13.05 Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sùdwest
17.20 Voilà 17.35 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.50
Motel: Schweizer Fernsehserie 1984
18.45 Samschtig-Jass 19.20 Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Wort zum Sonntag 20.15
Musikantenstadl unterwegs 21.45
Tagesschau 22.05 Sport aktuell
22.55 Stuff. Film 0.20
Nachtbulletin/Meteo 0.30 Nightma-
re. Film

MMM
9.30 Schloss Einstein 10.03 KIK
10.30 Abenteuer Uberleben 11.00
Mesiter Eder une sein Pumuckl
11.25 Ozapft is! 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.35 Wenn
am Sonntagabend die Dorfmusik
spielt. Heimatfilm 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Military
16.30 Auto 99 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Musikantenstadl
22.00 Tagesthemen 22.20 Wort
zum Sonntag 22.25 Scheibenwischer
23.10 Achterbahn des Schreckens.
Thriller 0.40 Brutale Schatten.
Gangsterfilm 2.20 Pulverdampf in
Casa Grande. Western 3.50 Gefahr-
liche Partnerschaft. Abenteuerfilm

7.45 Cuaderno del viajero 8.15 Eu-
ronews 8.45 Pueblo de Dios 9.15
Panorama 10.00 Concierto 11.00
Negro sobre blanco 12.00 De Tole-
tum a Toledo 13.00 Calle Nueva
14.00 Documentales pal plus 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario
15.30 El tiempo 15.35 Especial
17.00 Musica si 18.15 Euronews
18.45 Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 21.35 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 1.35 El 98 2.30 Ma-
rielena 4.00 Cuentos y leyendas
5.00 Informe semanal 6.00 Cine. La

MSBÈ
8.00 Junior 9.00 Ler para Crer
11.00 Companhia dos Animais
11.30 Compacte Os Lobos 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Os Principais
16.00 Horizonter da Memôria 16.45
Carlos do Carmo 17.30 Jornal da
Tarde 18.00 Atlântida 20.00 Fute-
bol. Uniao de Leiria-Boavista 22.00
TeleJornal 23.00 Santa Casa 0.15
Docas 1.00 Carlos de Carmo 2.00
Docas 3.00 24 Horas 3.30 Sub 26
5.00 Laços do passado 6.00 Born
Bordo 6.30 Portugalmente 7.00 24
Horas

20.45
Les porte-avions

2960031
L'histoire de ces véritables vil-
les flottantes bourrées de
technologie, qui n'ont cessé
de se moderniser depuis la
Seconde Guerre mondiale.

21.40 Metropolis 8687302
22.40 La ratte 2229296

Téléfilm de Martin
Buchhorn, avec
Matthias Habich.
L'homme détruit sa
planète, mais les rats
ont reconnu le signe
des temps.

0.15 Music Planet 1408093
Brad Mehldau

1.10 Mais qui a tué Harry?
3643074

Film d'Alfred
Hitchcock.

EJ3
9.00 Pippi Langstrumpf 9.25 Lôwen-
zahn 9.55 Tivi-Tipp 10.00 Billy the
Cat 10.25 Pur-Tivi 10.50 De Falle
der Shirley Holmes 11.15 Fùnf Fren-
de 11.40 Quasimodo 12.00 Compu-
tivi 12.05 USA High 12.30 Chart At-
tack 13.00 Heute 13.05 Top 7
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Conrad & Co 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tôchter 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hitpara-
de im ZDF 20.15 Von Fall zu Fall
21.45 Heute-Joumal 22.00 100 Jah-
re - Der Countdown 22.10 Das aktu-
elle Sport-Studio 23.25 Der Super-
boss. Gangsterfilm 1.20 Heute 1.25
Wiederholungen

K&9
11.10 Disney-Festival 12.00 Ein
Witzbold namens Carey 12.25 Mee-
go 12.50 Nick Freno 13.15 Der
Prinz von Bel Air 13.35 Police Aca-
demy 14.20 Dawson's Creek 15.10
Beverly Hills, 90210 15.55 Herzblatt
16.45 Fussball: Fc Innsbruck - Sturm
Graz 19.30 ZIB/Kultur/Sport 20.15
Mut zur Wahrheit. Kriegsdrama
22.10 Alarmstuffe: Rot II. Actionfilm
23.45 Save Me. Erotikthriller 1.15
Wiederholungen

TFl renonce a iap ure
interview politique
C'est avec Ruth Elkrief, sa nouvelle tête d'affiche, que la chaîne modifie
sa formule emblématique.

On  

appréciait la person-
nalité d'Anne Sinclair,
ses qualités journalisti-
ques, sa présence à
l'antenne, sa manière

de poser des questions percutantes
en plantant son incroyable regard
bleu dans les yeux de son interlocu-
teur. On aimait bien Michel Field,
son bagout, son tempérament de
fonceur mais aussi ses sourires en
coin. On laissera à la troisième pré-
sentatrice de cette case horaire domi-
nicale très convoitée le temps de faire
ses armes avant de mettre le doigt sur
ses épines ou de lui jeter quelques
fleurs. Cette mère de famille de 38
ahs ne craint de toute façon pas les
jugements négatifs parce qu'elle sait
qu'elle a du talent et de l'ambition à
revendre même si elle aime se définir
comme un «bébé de TFl». Cette bla-
gue de nourrisson médiatique, il faut
évidemment la prendre au second
degré. En effet , François Mitterrand
n'aurait jamais donné son nom
quand on lui a demandé ses préfé-
rences en matière d'interviewer en
1992 s'il pensait avoir affaire à une
bleue. Et puis, le poste que vient de
lui offrir la direction ne sent pas la
crotte de cheval puisqu'il s'agit ni
plus ni moins de la carte de visite de
la chaîne. Beaucoup auraient fait le
tour du monde sur les mains afin de
l'obtenir.

Quatre parties
Son rôle tout neuf de star du petit
écran ne tourne pourtant pas la tête
de cette professionnelle originaire du
Maroc qui, à 10 ans, savait qu'elle
voulait rencontrer des gens célèbres.
Avec les vingt interviews mensuelles
qu'elle a menées sur LCI pendant
deux ans, elle a pu satisfaire une par-
tie de ses rêves. Afin que son senti-
ment de félicité soit complet, il lui
reste toutefois à dialoguer avec le
président Bouteflika en Algérie, avec
Hillary Clinton et... Robert De Niro.
En attendant, la nouvelle formule qui
succède à «7 sur 7» et à «Public» lui
convient parfaitement comme elle
vient de l'indiquer à l'un des ses con-
frères. «Le rendez-vous politique tra-
ditionnel est devenu un magazine
hebdomadaire d'actualité, de fait il
ne s'agit p lus d'un face à face avec
l'invité de la semaine mais de la suc-

Brasseur, comédien-né
Dimanche de 7 à 8 heures, les lève-tôt
pourront faire plus ample connaissance
avec Claude Brasseur dont on ne compte
presque plus les rôles. C'est en effet
dans «Thé ou café » que le comédien
retracera son parcours en dialoguant
avec Catherine Ceylac. Fils de l'étonnant
Pierre et de la charmante Odette
(Joyeux), l'acteur était en réalité
prédestiné à cette profession. Car chez
les Brasseur, c'est une coutume, le

métier se transmet de génération en
génération depuis 1820. Après Brasseur
père, le fondateur du théâtre des
Nouveautés qui a ouvert la lignée, son
fils Albert, rattaché au théâtre des
Variétés , fut une vedette illustre de la fin
du siècle dernier, puis lui succéda
Germaine, jeune première du théâtre du
Palais-Royal...
«En devenant à mon'tour acteur, j 'ai eu
simplement l'impression d'avoir repris la
boutique», avoue Claude Brasseur qui,
tradition oblige, passe le flambeau à son

fils Alexandre qui lui donne la réplique
dans une nouvelle pièce parisienne. En
effet, depuis le 7 septembre, les deux
comédiens figurent à l'affiche du Théâtre
Montparnasse dans «A torts et à
raison» . Cette œuvre de Ronald
Harwood, adaptée par Dominique
Hollier, reconstitue le procès en
dénazification du célèbre chef
d'orchestre, Wilhelm Furtwângler instruit
par le commandant Arnold de l'armée
américaine décidé à prouver sa
culpabilité.
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Sa réputation de bosseuse lui a permis de décrocher une case horaire très
convoitée. «i

cession de quatre temps de durée in-
égale.» En résumé, le canevas de
l'émission comprend sept à huit mi-
nutes de repérage des gens. Ensuite,
le convive qui peut être issu du
monde politique, économique, spor-
tif, social ou culturel, est prié de
fournir sa réaction et de répondre
aux questions de Ruth Elkrief. Place
est encore faite à des portraits alors
que le dernier module est consacré à
des reportages en coulisses.

Ecrin moderne
Tous ces changements alors que

France 2 continue avec «Direct» ,
réintroduit cet hiver, a généré l'amé-
nagement d'un plateau. Ainsi, les
points de comparaison avec les ren-
dez-vous précédents sont quasi
inexistants. C'est Ruth Elkrief qui a
voulu qu'officie le décorateur Philip-
pe Désert. Résolument contempo-
rain, son œuvre se compose de pan-
neaux verticaux de bois, percés d'ou-
vertures carrées et d'éléments de ver-
re cassé, sorte de psychés. Une table
de même facture, rectangulaire aux
longueurs concaves, complète l'en-
semble. CATHRINE KILL é ELSIG
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6.55 Les Zap 54424703 7.00 Euronews 64902432
9.00 Au cœur du temps. 7.45 Quel temps fait-il?

Ceux qui viennent des 97353451
étoiles. Le fantôme de 8.15 Fans de sport 31327451
Néron 5762616 9.05 Mémoire vivante

10.50 Mémoires de palaces. 45052595
La Mamounia 8187451 10.00 Célébration

11.45 Droit de cité 7220703 œcuménique du Jeûne
Qui veut encore fédéral. De l'aéroport
l'Expo.01? de Genève 72410093

13.00 TJ Midi-Météo 235529 10.45 Sur le parvis 35043535
13.25 Beverly Hills 4439838 11.00 De si de la 46611616
14.10 Felicity 3681161 11.25 Svizra Rumantscha
15.00 Les anges du 31543703

bonheur 842703 11.50 Zoom avant 12351155
15.45 Les fous du stade 12.05 L'espagnol avec Victor

Film de Claude Zidi. 40250093
6535074 12.25 Motocyclisme

17.15 Providence 66I819 Grand prix de
Pas facile d'être une Valence 17318180
grande sœur 14.50 Cyclisme 3131254a

18.10 Racines 6498068 Tour d'Espagne
Je jeûne donc je suis 14e étape

18.29 La minute hippique 16.10 Football 52103935
401096258 Championnat de

18.30 Tout sport dimanche Suisse
665277 Lucerne-Saint-Gall

19.20 Juste 2 minutes 795432 18.10 Le vent dans les
19.30 TJ soir-Météo 765635 saules 97505559
20.00 Mise au point 535432 Film d'animation.

Invité: Daniel Prévost. Une taupe rencontre
Exorcistes romands: un rat qui l'invite à un
entre la croix et le pique-nique en
divan; Turbulences barque,
dans le ciel suisse; La 19.25 Le Schwyzerdûtsch
crise d'Expo.01. avec Victor 74974600

20.55 20.00
Une femme Planète nature
d'honneur 8527180 ¦ „ 1651,5529
Double détente S°ca 'e fleuve d émeraude
Série avec Corinne Touzet. 20.50 Cadences 77489398
Un journaliste, qui enquêtait Robert Casadesus,
sur une société de chasseurs compositeur
qu'il soupçonnait d'être res- Emi ssion présentée
pensable de la disparition par Jean-Paul Cateau;
d un leader écologiste, est re- 

^ 
• Casadesus .trouve sauvagement assassi- '

né 22.00 Tout sport week-end
22.45 Jesse 879616 81898703

.... v
L
f 

pere prodigue 22.10 TJ-Soir 30333109
23.10 Voila 4952093 Juste deux minutes

Guerre et bassesses 22 35 Droj t de dté (R)(dernier épisode)
23.35 Les dessous de ,, ,. ... . . ,D

8,0873890

Véronica 5244242 23.34 Mise au point (R)

0.00 Dark Skies: ¦ . . 481095093

l'impossible vérité °-35 Dieu sait quoi
580198 Pierre Canisius et la

0.45 Tout sport week-end réforme de l'église
7872846 23164933

0.55 TJ Soir 3553730 1-35 Textvision 27549339

7.05 Thé ou café 32425267 8.00 6.40 Les nuits de Lucrèce Borgia.
Journal canadien 97916797 8.30 Mis- Film 12266364 8.30 Orage sur la tour
sion Pirattak 14188451 9.05 Bus et de contrôle. Film 76599203 10.00
Cie 21606529 10.15 Thalassa Escale Will Hunting. Film 96467451 12.05
67260093 11.30 A table! 14179703 Boxe 14329180 12.40 Le vrai journal
12.05 Télécinéma 94617529 12.30 53868242 13.30 La semaine des gui-
Journal France 3 24491180 13.05 gnols 99809529 14.05 Au pays de
Géopolis (2/8) 27732600 14.15 La chevaux toreros avec Marie Sara ,
carte au trésor 89814426 16.15 Doc 21880600 15.05 Golf: Trophée
Questions 39483364 16.30 Va savoir Lancôme 43542155 17.05 Seinfeld
30255203 17.05 Kiosque 37227074 77478695 17.30 H. Comédie 73105190
18.15 Vivement dimanche 54694567 18.00 Casper. Film 64009797 19.25
20.00 Journal belge 96077093 20.30 Ça cartoon 20420180 20.15 L'équipe
Journal France 2 10547258 21.05 du dimanche football 35924797 2.20
Faut pas rêver 42730797 22.15 Fie- Le principe de plaisir. Film erotique
tion: Un petit grain de folie 91587635 95753597 3.55 Joël Ryan pour le plai-
0.00 Journal suisse 22554830 0.30 sir des dames. Doc 54145020 4.45
Soir 3 86971285 1.05 Fiction Surprises 59308204 4.55 Mina Tan-
64492223 3.05 Outremers nenbaum. Film 50549488

___________W_-WÊ_-__________ i

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 8.00 Tigerenten-Club 9.25 Die Sen-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 dung mit der Maus 9.55 Tagesschau
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 10.00 Oktoberfest 12.00 Presseclub
Sport aktuell 13.40 Oz. Film 15.30 12.45 Tagesschau 13.00 Weltreisen
Oman-Wunder der Wuste 16.15 Dok 13.30 Military 14.30 100 deutsche
17.15 Istorgina da buna notg/ Jahre 15.00 Tagesschau 15.05 Wir
Gutenacht-Geschichte 17.25 Svizra haun die Pauker in die Pfanne. Ko-
rumantscha Cuntrasts 17.50 Tages- môdie 16.25 lm Land der Elefanten
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport- 16.45 Der General und die Opfer
panorama 19.30 Tagesschau/Meteo 17.15 Ratgeber: Heim und Garten
10.55 Kinderspital 20.30 Mitenand 17.45 Wahl 99 18.40 Lindenstrasse
20.40 Vier Hochzeiten und ein To- 19.30 Berliner Runde 20.00 Tages-
desfall. Film 22.35 neXt 23.15 Ta- schau 20.15 Stahlnetz. Krimiserie
gesschau 23.30 Mrs Mitternacht 21.40 Tagesthemen extra 22.00
0.15 Sternstunde Philosophie 1.15 Sabine Christiansen 23.00 Kulturre-
Nachtbulletin port 23.30 Tagesthemen 23.55 Kids

1.25 Tagesschau 1.35 Rattennest.
Kriminalfilm 3.15 Wiederholungen

LA PREMIÈRE "al de nuit 0.05 Programme de
6.00 Le journal du dimanche 9.05 nuit
Plies en quatre. Les meilleurs mo- ESPACE 2ments d'humour de la francopho- Ffî , TT , „ „_
nio Hoc _-m„,,,„?_,_- A,,„__W ,„ 6'05 OltlB 65. 9.05 MCSSB,nie des cinquantes dernières an- ,„ ,„ .„ . , „ rD ,nn__ r i.»., m_ici.k..i ,. .J i transmise de Lessoc FR 10.05 Cu -

_ ¦> £ .  
Le
„
bonh

,
e
,
ur est
,
d
f

s e te, transmis de Saignelégier 11.02
2.40 Tribune de Pœmiere 13.00 cham |ibre 1400 L> rf deses "'ns du globe 14.05 Radio Ar- Neux SÉWj ||e „ „5  ̂mlJsj.

levin 15.05 Rue des artistes 16.05 ca,e 19 „„ Ethnomusique en con.
Fred et Julie 17.05 Presque rien certs 2(uo Concerts 0

H
CL . Es ace

sur presque tout. En direct de la 2 22.30 u jouna| de nuit 22 41
Fete des Vignerons 18.00 Journal Concert du XXe sièd„ „ 05 Pro.
du soir 18.15 Les sports 18.30 Les gramme de nuit
inoubliables 19.05 Le jeu de l'oie
20.05 Hautes fréquences 21.05 RHONE FM
Radio sans chaîne 22.05 La Pre- 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-
mière sous les étoiles 22.30 Jour- dez-vous des Eglises. Evangile à

6.30 Info 56483068
6.35 Jeunesse. Salut les

tOOns 93591093
8.15 Disney! 94654364
10.00 Auto moto 35129432
10.45 Téléfoot. L'esprit du

foot 43802567
12.10 MétéO 91041432
12.15 Le juste prix 61520616
12.50 A vrai dire 35555703
13.00 Journal-Météo

16410884
13.25 Le successeur

Peur sous la ville
8457818C

14,20 Les dessous de Palm
Beach 51611780

15.15 L.A. DOCS 50856529
16.05 V.I.P. 21525548

Paniers de crabes

17.00 Dawson zsezooea
Tout feu, tout flambe

17.50 Vidéo gag 9739590e
18.25 Trente millions d'amis

97203242
19.00 19 h, dimanche

72095616
20.00 Journal 77061074

Les courses-Météo

20.50 Color
of night 95035390

Film de Richard Rush, avec
Bruce Willis.
Un psychanalyste traverse
une crise grave depuis qu'une
de ses patientes s'est suicidée
dans son cabinet. Il se réfugie
chez un confrère qui pratique
une thérapie de groupe. Un
jour, après une séance, ce
dernier est poignardé.
23.25 Ciné dimanche 7937242e
23.35

1.20

1.35

20.55 Urgences

Bons baisers de Hong o.50
Kong 46661161
La vie des médias 1.45

83759117 2.35
Cœur de métisse
Film de Vincent Ward. 3 05

59534865
3.10 TF1 nuit 61754556
3.25 Très chasse 94602846
4.15 Reportages 55314391
4.40 Musique 53105440
5.10 Histoires naturelles

63127933

8.05 Récré Kids 62471548 12.15 Mo-
to: grand prix d'Espagne. La course
des 250 cc et 500 cc 10089432 14.50
Football mondial 45537567 15.20
Planète terre 46630613 16.15 Matt
Houston 19182635 17.00 Sud
65818161 18.35 The Lazarus Man
51006987 19.25 Flash infos 28761093
19.35 Pour l'amour du risque
87780726 20.25 La panthère rose
58521364 20.35 Mon cousin Vinny.
Film de Jonathan Lynn, avec Joe Pes-
ci. 12030548 22.40 Tour de chauffe.
Magazine 47674548 23.45 Off-shore.
Jet off-shore sur le lac Léman
51407513

68459987
Pot de colle; Confusion
Série avec Anthony Edwards,
Georges Clooney.

1000 enfants vers l'an
2000 48999364
Lignes de vie 1 aosgss?
Moi, Johann H... Muco
Journal de la nuit

13811548
Lignes de vie. Algérie,
des enfants parlent

69509001
Savoir plus santé

60101643
Thé ou café 37950459
De Zola à Sulitzer

72465778
Les quatre éléments

59893643
L'art au quotidien

92025865
Stade 2 90737730
La chance aux
chansons 39615555

22.30

22.35

23.35

0.00

3.55

4.50
5.50

EESi
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.25 Feodor 10.30 Sie-
benstein 10.55 Hallo, hier ist Rudi
11.00 Lôwenzahn 11.30 halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Te-
le-Zoo 14.00 Ein unvergessliches
Wochenende in Salzburg 15.30
Heimkehr der Muschelsucher 16.15
Springreiten 17.05 Die Sport-Repor-
tage 17.45 Wahl in Thiiringen 19.00
Heute 19.30 Sphinc - Geheimnisse
der Geschichte 20.15 Klippen der
Liebe 21.50 Lukas. Comedyserie
22.20 Heute 22.55 Blicke in die
Hôlle 23.40 Musik und Landschaft
0.15 Der Gesundheitskongress 1.50
Die lange Nacht der «Zeugen des
Jahrhunderts»

deux voix 9.00 Musique, info, tou-
risme 12.15 Journal de midi 12.30
Débrayages 18.00 Journal du soli
18.15 Musique boulevard 20.30
Place publique: café théâtre le
Granges'Art 21.45 Patois 22.00
Musique boulevard

RADIO CHABLAIS
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin. Rubrique anniversai-
re, agenda des manifestations, jeux
9.00 Florilège 10.30 Music Hall
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

7.00 Thé ou café 48816109
8.00 Rencontre à 15

89100277
8.30 Les voix bouddhistes

23104567
8.45 Connaître l'islam

40957616
9.15 Source de vie 61372068
10.00 Présence protestante

69421838
10.30 Jour du Seigneur

6940652S
11.00 Messe 63748722
12.05 Dimanche Midi Amar

Magazine 13492432
13.00 Journal 16418426
13.35 Vivement dimanche

9888581S
15.30 Les virades de l'espoir

57700703
15.40 Les cinglés de

la télé 83045180
16.20 National Géographie

Les vagabonds de
l'océan 97340155

17.20 Nash Bridges 25466819
Les garçons et les
filles

18.10 Les virades de l'espoir
59084819

18.20 Stade 2 446931 et
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 54965345
19.25 Vivement dimanche

prochain 91298432
20.00 Journal-Météo 77060345

Pas d'émission le matin 12.00 Caro-
line in the City 70567664 12.30 Ciné
express 96588426 12.40 Friends
63884432 13.50 Les Repentis
43579093 14.35 Qui a peur du grand
méchant loup?. Téléfilm 95278971
16.10 Flash. Episode pilote (2/2)
92357267 17.00 Deux flics à Miami:
Le petit prince 71398722 17.50 Ho-
mefront. 2 épisodes 43381548 19.25
Les filles d'à côté 87610258 19.50 La
vie de famille: Bal mouvementé
87623722 20.15 Friends 70310708
20.40 Chéri dessine-moi un bébé.
Film de Léonard Nimoy avec Mary
Stuart Matterson. 37439277 22.35
Nom de code Emeraude. Film de Jo-
nathan Sanger. 61493109 0.10 Un
cas pour deux 52292989

9.30 Ursus im Tal der Lôwen 11.00
Sport 11.25 Ed, die affenstarke
Sportskanone. Komôdie 12.50 Der
Zufalls-Dad. Komôdie 14.30 Schau
mal, wer da jetzt spricht! Komôdie
16.00 Martial Law 16.45 V.I.P.
17.30 Gluck gehabt 18.00 Fussball
18.30 Sport am Sonntag 19.30 ZiB/
Kultur/Sport 20.15 Hot Shots. Ac-
tionfilmparodie 21.40 Columbo. Kri-
miserie 23.15 Mord im Spiegel. Kri-
minalfilm 0.55 Teuflisches Spiel.
Thriller 2.30 Wiederholungen

¦«atwiw ¦b!ii
6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Un homme change son des-
tin. De Sam Wood, avec James Ste-
ward, June Allyson (1949). 22.00
Seven Hills of Rome. De Roy Row-
land, avec Mario Lanza, Peggy Cast-
le (1958). 0.00 Viva Las Vegas! De
Roy Rowland, avec Dan Dailey, Cyd
Charisse (1956). 2.15 Le jeune Cas-
sidy. De Jack Cardiff et John Ford,
avec Rod Taylor, Julie Christie
(1965). 4.15 Seven Hills of Rome

7.55 Mundo rural 8.25 Tiempo de
créer 8.40 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 Calle nueva 14.00 Documen-
tai 14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario 15.35 Especial 17.00 Tie-
rra de torros 17.30 Pepa y pepe
18.00 Al Filo de lo impossible 18.30
Cine. En la cima del mundo 20.05
Los desastres de la guerra 21.00 Te-
leidario 21.40 Verano, verano 22.30
Déportes 0.10 Las claves 1.10 Ten-
dido cero 1.55 Euronews 2.30 Ma-
rielena 4.00 Sin identidad 4.45 Es-
pana de norte a sur 5.00 Cartelera
5.30 Déportes

6.00
6.40
10.00

10.30
10.45

Euronews 12877548
Les Minikeums 6I600635
C'est pas sorcier

69418364
3 X + net 72091242
Outremers 17935722
Le 12-13 de l'info

32886180
Sur un air d'accordéon

97897762

Le magazine du cheval
80142839

Chronique d'ici
89792398 13 15

Keno 83338797
Sports dimanche

14.30 Keno 83338797
14.35 Sports dimanche

67684513
15.40 Tiercé 773571 so
15.45 Handball 92856074

Play off de l'Euro 2000
France-Roumanie

16.40 Cyclisme 20073074
Tour d'Espagne

17.45 Va savoir 35302155
Faïencier depuis 1767

18.25 Le mag du dimanche
91264074

18.55 Le19-20-Météo
43363426

20.10 Bingo 73388451
20.15 Mr Bean 69895426
20.35 Tout le sport 99334722
20.50 Consomag 53047513

16.40

17.15

18.55

19.50

19.54

20.05
20.40

20.55
MéliSSOl 68373513

Série avec Jacques Frantz,
Claire Laroche.
La déchirure
Martin Mélissol est un flic qui
a une manière particulière
d'aborder les enquêtes.
«Monté à Paris» après avoir
été mis à la porte de chez lui
par son père, il revient au
pays à la mort de ce dernier.

22.30 Derrick 84954277
Tandem

23.30 Météo-Soir 3 37520354
23.50 Benny Hill 39397722
0.20 Cinéma de minuit

Les Misérables
Cycle remake 29301827
Film de Lewis
Milestone, avec
Michael Rennie.

GEESQ
6.45 Les déserteurs du Reich
32123529 8.00 Prenez-les vivants
94784529 8.30 La route de Lawrence
d'Arabie 57254797 9.50 L'Islam en
questions (2/3) 95205172 10.45 Les
surprises de la matière 90565345
11.40 Frédéric Chopin 57506426
12.30 Vietnam 39246180 13.45 Asie
centrale 82625093 14.35 Sport extrê-
me 73725242 15.05 Les chevaliers
68757797 15.55 De Gaulle au fil des
mots 83660722 17.30 Le fracas des
ailes 74618600 19.15 Prier dans la ci-
té des anges 75977513 20.30 Base-
ball 94596726 21.55 La loutre, fris-
son de l'onde 49668548 22.50 Sexe
censure et cinéma 29428364 23.40
Cinq colonnes à la une 48528155
0.25 Rebecca Horn 18647240

7.00 Euronews 8.20 Le invenzioni
délia vita 8.45 Abelardo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola nel mon-
do 10.00 Celebrazione ecumenica
10.45 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Vi-
deofashion spécial 13.15 Diiii piôcc
d'incornisaa 14.30 Allegri scozzesi.
Film 15.55 II ritorno di Perry Mason
17.30 Telegiornale flash 17.40 I
grandi awenimenti délia natura. Doc
18.30 Telegiornale flash/Sport
18.40 II régionale 19.00 Elezioni fé-
déral! 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 La terza luna. Film 22.05
DOC D.O.C. 23.00 Telegiornale/
Meteo 23.35 Odissea nele lingue
0.25 Textvision

7.50 Filles à papas . 7i44H36
8.20 Studio Sud 77788906
8.45 L'étalon noir 31743380
9.10 M6 kid 29970600
11.05 Projection privée

67657513
67740277
17833708

sport
18283249

11.40 Turbo
12.15
12.20

12.25

Warning
Le meilleur du

Motocyclisme
Grand prix de

Danielle Steel:

Valence
20927884

Souvenir du Vietnam
Téléfilm de Paul
WenkoS. 87159659
Plus vite que la
musique 15520354
Papy superstar
Téléfilm de Serge
Ménard, avec Jean
Lefebvre. 97280258
7 jours pour agir
Le virus de Gettysburg

27914190

Demain sera féminin
15080345

6 minutes-Météo
438872600

E=M6 55611161 19.50
Sport 6 71725819 20.15

Emissions pour les
enfants 35005277
Un automne de
concert 49481906
Les peintres et la
Provence. Henri
MatiSSe 49482635
Journal de la création

49485722
Jacques Villeglé

14691971
Droit d'auteurs 39457277
Le magazine ciné

49473987
Arrêt sur images

89462722
Bing Crosby 22540557
La famille face aux
Secrets 89458529
Maroc, le voyage

73436722
Couples légendaires

22521432
Le sens de l'histoire

12813906
Le secret des planètes

46153345
Maestro 685906
Karajan dirige
l'Orchestre
philharmonique de
Berlin.
Arte info 819109
Si Shakespeare m'était
COnté 264242
Le conte d'hiver

20.50 Capital
58432529 rU

&Magazine présenté par Em-
manuel Chain. Une
Les nouvelles recettes du nnif
commerce
Reportages: Restos: la guerre 20.46
des enseignes; Les nouveaux
géants du cinéma; Auto: les
casseurs de prix; Paris: des
emplacements en or.
22.45 La minute Internet

82831180
22.50 Culture pub 63330277

La saga Kelton: La pub 22.25
a droit de cité

23.20 Lolita 2000 71546364 23.20
0.40 Sport 6 32444914
0.50 Motocyclisme: grand

prix de Valence 17295555 g.15
2.35 M comme musique < "

15
46259827

3.35 Plus vite que la
musique 46945204

3.55 Fréquenstar 83649285
4.40 Ray Barretto 12007339

7.00 Sport matin 9485890 8.30 Sai- 9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
ling 700635 9.00 Automobile: endu- nage 10.00-12.00-20.00 et 22.00
rance, temps forts 307703 10.00 Mo- «72 heures» (nouvelle formule),
tocyclisme: grand prix d'Espagne Scanner: semaine de la jeunesse. Fê-
18375722 15.00 Cyclisme: Tour.d'Es- te des sentiments. Animé par Joël
pagne, 14e étape Barcelone-Barcelo- Cerutti. Reportages et invités 15.30
ne (144 km) 127529 17.00 Tennis: Line up, magazine musical 18.00
Open de Majorque, finale 985345 Emission portugaise 19.00 et 23.30
18.30 Nascar: Winston Cup Séries à Et quoi en plus: MK2 - Cyber Zone -
Loudon 63237258 22.00 Automobile: Cinéma - L'envers des bulles - Top
endurance American Le Mans, temps Départ - Nouveautés CD - Animaux
forts 971161 23.00 Sportscentre - Saut à l'élastique - La boîte aux
159548 23.15 Rallye de Chine, 3e lettres - Le jeu
étape 6517677 23.30 Motocyclisme:
grand prix d'Espagne 896426 0.30
Cyclisme: Tour d'Espagne, 14e étape
2812020 1.15 Rallye de Chine, 3e
étape 7545681

H23DI
6.00 Euronews 6.40 lo voléro via.
Telefilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 L'Albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita dell An-
gélus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
13.55 Motociclismo. Gran Premio
Valencia 15.00 Varietà 16.25 Gli
uomini délia mia vita. Film 18.10
90° minuto 19.00 La canzona napo-
letana in concerto 20.00 Telegiorna-
le 20.45 Non lasciamoci più. Tele-
film 22.55 Romanzo di un giovane
povero 1.20 Raffaella Berge, la mia
nuova vita 2.00 Totô tocco e ritocco
2.50 Kalifornia. Film 4.45 II ritorno
del santo. Film TV 5.45 TG 1 notte

7.30 Sitios 8.00 Junior 10.00 Gran-
de Entrevista 11.30 Futebol. Uniao
de Leiria-Boavista 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Made
in Portugal 15.45 As Liçoes do To-
necas 16.15 Herman Enciclopédia
18.00 Jornal da Tarde 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Domingo Despor-
tivo 21.00 TeleJornal 22.00 Miguel
Angelo 23.30 Domingo Desportivo
1.00 Nos os Ricos 1.30 Noites de
Verao 3.00 24 Horas 3.30 Festival
do Ramo Grande 4.00 Conversas
Soltas 5.00 TV Nostalgia 6.00 Din-
heiro Vivo 6.30 Rotaçoes 7.00 24
Horas

20.45
Thema
Une voiture
nommée désir

Le fanfaron 100470451
Film de Dino Risi, avec
Vittorio Gasman, Jean-
Louis Trintignant.
Le fringant Bruno
entraîne le timide
Roberto dans une
virée infernale.
Les belles italiennes
Documentaire 1678277
La commedia dell'auto

5276141

Documentaire
Metropolis 7298001
L'univers de Jacques
Demy 3858204
Documentaire

\WWMM
7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 Angeli senza paradiso.
Film 9.45 Markus Merthin - Medico
délie donne. Telefilm 10.30 Tg2
10.35 The one. Telefilm. 11.05 Mo-
tociclismo. Gran Premio Valencia
12.05 II nostro amico Charly 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 Motori 13.50
Quelli che la domenica... 14.55
Quelle che il calcio... 17.00 Stadio
Sprint 18.05 Dossier 18.55 Un caso
per due. Telefilm 20.00 Tom & Jerry
20.30 TG 2 20.50 Nikita. Telefilm
22.30 La Domenica Sportiva 23.40
TG 2 0.00 Protestantesimo 0.30 Le
vie del destino. Film 1.45 Rainot-
te.L'Italia interroga 1.50 Sputa il ro-
spo 2.20 Sanremo compilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

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 T V S  133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060



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 et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et., 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4. me à 20 h 15. Office médico-

pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16  h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h
30, 14 h 00 -16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30-18 h 30, je 16 h 30-18  h 30, ve16h
30- 18 h 30, 20 h -22  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.

à la discr. du visiteur. Médecin de garde
région Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 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, c.p. 86, 1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 fi. 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 4,1 er 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 et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et., 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Coeur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1 er ve 1 er 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 26 42. 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 1412, fax
32414 88. Soins à domicile et au centre,
324 14 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge,- 32414 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.

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 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau
na, tous les jours 9-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOES: 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.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, lerve 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-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),

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: 327 10 10. Méde-
cin de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.:

Messes et cultes
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

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.

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.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: ma, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30.
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. Pail-
lon: 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; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clè-
bes: 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. VÉTROZ: sa 19.00, di
10.00, 19.00, ma, je 19.30, me 8.00; ho-
me 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. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. 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
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00
CHAMPEX: sa 17.00, di 10.00. LA FOU

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. lllarsaz: 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: lu 19.30, ma 8.30,
19.30, me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa
18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: me
19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30
(aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET:
paroisse 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
Coeurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. Saxon: 9.00 culte + sainte cène.
Martigny: 10.15 culte + sainte cène +
culte des enfants. Lavey-Saint-Maurice:
10.00 célébration oecuménique à la salle
polyvalente de Lavey. Monthey: 10.00 cé-
lébration oecuménique au Cinquantoux.
Vouvry: 19.00 culte. Le Bouveret: 10.00
culte. Montana: 10.15 culte français +
sainte cène. Sierre: 10.00 culte allemand
+ sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30
culte allemand + sainte cène, 10.45 culte
français.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène; garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20,00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
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 778 14 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 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 et., réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 80 13 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide ¦_ ¦
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des-jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir)Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.
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Cuvée prometteuse pour Cinéma Tout Ecran, du 20 au 26 septembre à Genève

De s  
films courts

et longs, des
séries, de
beaux acteurs
et cinéastes,

beaucoup de «vraies premiè-
res». Le Festival international
de cinéma et de télévision,
cinquième du nom, promet
beaucoup.

Cette année encore, la
manifestation genevoise table
sur la qualité. C'est en la pri-
vilégiant depuis le départ que
ses responsables - le fondateur
et directeur artistique Léo Ka-
neman en tête - ont forgé le
succès du festival, le seul de
Romandie consacré à la fiction
cinématographique.

On se demande même si,
en faisant passer des films du
petit au grand écran, il n'a pas
donné des idées à de presti-
gieux aînés. «Il y a cinq ans»,
remarque Léo Kaneman, «on
était quasiment les seuls à
montrer des films de télévision
en disant qu'ils avaient des
qualités cinématographiques.
Maintenant, il n'y a pas un
seul grand festival de cinéma
qui n'a pas son téléfilm en
compétition: Cannes, Locarno,
Venise...»

«Premières neiges», de Gaël Morel, avec Elodie Bouchez, sera présenté en première mondiale.
la sept arte

Premières
Une quinzaine de longs mé-
trages composent la sélection
officielle. Parmi les premières
(internationales et mondiales) ,
on attend avec impatience
«Mulholland Drive», de David
Lynch, «Premières Neiges», de

Gaël Morel, avec Elodie Bou-
chez, «The Ratpack», de Rob
Cohen, avec l'excellent Joe
Mantegna et «Charmants voi-
sins», du Suisse Claudio To-
netti.

jours plus novatrices. Quel-
ques perles en provenance du
Brésil, du Canada, de France
ou du Japon prouveront cette
vitalité.

Hitch et Zonca
Le festival réserve aussi Au chapitre «Grands cinéastes

une section aux séries, tou- sur petit écran», le festival

montrera un épisode d'«Alfred
Hitchcock présents» réalisé par
le maître lui-même. Côté films
courts, le public assistera aux
débuts derrière la caméra d'un
certain Vincent Perez («Rien
dire»). Il verra en prime des
courts d'Erick Zonca, réalisa-
teur applaudi de «La vie rêvée
des anges». Ce dernier fera le
déplacement de Genève, tout
comme Claude Miller, Ariane
Ascaride (la formidable «Jean-
nette» de «Marius»), Gaël Mo-
rel et Forest Whitaker.

Sans parler des événe-
ments de Canal-i-, de la Collec-
tion Gauche-Droite d'Arte, du
programme consacré à Cuba
ni des colloques... Pfff! riche,
n'est-il pas?

«Dites aux Valaisans
qu 'ils vont découvrir p leins de
f ilms qu 'ils ne verront ni au ci-
néma ni à la télé, parce que
tous ne peuven t pas être distri-
bués. Ils découvriront aussi,
avant tout le monde, des f ilms
qui passeront en salles ou sur
petit écran. En p lus, on leur
réservera un accueil sympa!»
Le message de Léo Kaneman
est transmis. MANUELA GIROUD
Festival international de cinéma
et de télévision, Genève, du 20 au
26 septembre. Renseignements
programme dès le 6 septembre
sur le site www.cinema-tout-
ecran ou au (022) 909 70 00.

CASINO (027) 455 14 60
Stars Wars - Episode 1
Samedi à 16 h et 18 h 45; dimanche à 17 h 30

Un vent de folie
Samedi à 21 h 15, dimanche à 15 h et 20 h 30

12 ans

Star Wars - Episode 1
Samedi à 15 h 45 et 18 h 15; dimanche à
13 h 30 et 18 h 15 10 ans

Big Dadd y
Samedi à 21 h 

L'affair e Thomas Crown
Samedi à 23 h 
Le projet Biair Witch
Samedi à 1 h 30. V.o. sous-titrée français.

Le déshonneur
Dimanche à 16 h 

L'été de Kikujiro
Dimanche à 21 h. V.o. sous-titrée français.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Fête du cinéma
La neuvième porte
Samedi à 14 h 15 et 23 h 30; dimanche à
13 h 45 et 20 h 30 12 ans

La vida es silbar
Samedi à 21 h 15. V.o. sous-titrée fran

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ _ -
DÉTRESSE 144
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Sun Store Galeries, 322 74 00
di, Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (Buttet),
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: di, Central Apo-
theke, Naters, 923 51 51.
Viège: di, Fux, 946 21 25.

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 E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

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,
è. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/2.8 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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Crache son venin. 6. Ne risque pas d'avoir des mi-
graine s - A roulé plus d' un Russe. 7. Raplapa - Vic-
time d' excès de bouffe - Dans la foule. 8. Femelle
d' un chien de chasse - Retiré du courant - Souvent
jeté aux chiens. 9. A toujours le mot pour rire -
Cœur ou estomac - Travail à la mine. 10. Temps va-
riable - Pronom personnel - Prend un joint de temps
en temps - Fleuve ibérique. 11. Liquide sécrété par
le foie - Rapportera. 12. Marguerite pour les fleurs
et claude pour les prunes - Menace - Largeur
d'étoffe. 13. Rivière alsacienne - Ingénieur américain
- Teint les cheveux en blanc. 14. Peintre espagnol -
Il y a un espion à sa table - S'opposa à De Gaulle.
15. Très expérimenté - Racines profondes.

Solutions du 11 septembre. Horizontalement: 1.
Mastodonte. Crac. 2. Icaunais. Croate. 3. Gilet. Iranien.
4. Née. Anecdote. La. 5. Artère. Houe. Mec. 6. Eristale.
Ma. 7. Da. Rotule. Boîte. 8. Inné. Leu. Erié. 9. Sciure.
Mômes. Np. 10. Eh. Râ. Délimiter. 11. Oisif. Aîné. Ûre.
12. Ein. Flouve. Alep. 13. Santons. Anima. 14. Odeur.
Laitières. 15. Née. Trône. Indre.
Verticalement: 1. Mignardise. Eson. 2. Acier. An-
choïade. 3. Saleté. Ni. Innée. 4. Tue. Erreurs. Tu. 5. On-
tario. Raifort. 6. Da. Nestlé. F.L.N. 7. Oise. Tue. Oslo. 8.
N.-S. Chalumeau. An. 9. Idole. Olivaie. 10, Ecroue. Emi-
nent. 11. Raté. Brème. III. 12. Cône. Moisi. Amen. 13.
RAI. Main. Tôlard. 14. Atèle. Ténéré. ER. 15. Cénacle.
Préposé.

Coup de foudre à Notting Haii
Samedi à 16 h 15, dimanche à 17 h 12 ans

Eyes wid shut
Samedi à 18 h 30 et 23 h 30; dimanche à
14het21 h 15 

Mickey Blue Eyes
Samedi à 21 h 15. V.o. sous-titrée français.

Une liaison pornographique
Dimanche à 19 h 15

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fête du cinéma
Himalaya l'enfance d'un chef
Samedi à 14 h, dimanche à 18 h 30 7 ans
Version originale sous-titrée français.

Okaeri
Samedi à 16 h 15. V.o. sous-titrée français.

East is east
Samedi à 18 h 15, dimanche à 14 h 15 
Version originale sous-titrée français.

Buena vista social club
Samedi à 20 h 15, dimanch e à 20 h 45 
Version originale sous-titrée français.

Bulworth
Samedi à 22 h 15, dimanche à 16 h 15 
Version originale sous-titrée français.

Happy, Texas
Samedi à 0 h 30. V.o. sous-titrée français.

— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans

Eyes wide shut
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16 ans

CORSO (027) 722 26 22
Coup de foudre à Notting Hall
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

La neuvième porte
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Star Wars - Episod e 1
(La menace fantôme) 10 ans
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

PLAZA (024) 471 22 61
Eyes wide shut
Sam edi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 16 ans

10

11

12

13

14

15

H orizon talement: 1. Elle a fait une belle carrière
dans la chanson française - Désagréable à voir. 2.
Femme de Washington - Suse en fut la capitale. 3.
Tout ce qui y germ e n'est pas exploitable - S'échap-
pe du foyer. 4. Echo coloré - Anneau de cordage -
Un de nos proches voisins - Fin de non-recevoir. 5.
Plante dont l'infusion est calmante - Général de di-
vision. 6. Arrête le promeneur - Lac dans un sens,
pays dans l'autre - Sape. 7. Non commun - Propre à
vous faire passer de la vie à trépas - De l'anci enne
Roumanie. 8. Le même - Fleuve international - Pein-
tre et sculpteur espagnol. 9. Costume de nudiste -
Relation mathématique - Agent officiel d'un Etat,
10. Bavaroise assez grande - Train de luxe - Quar-
tier de Tirana. 11. Marron et chocolat - A sa place
au palais - Prise à la source. 12. Maintient une char-
ge - Ne manque pas de charme dans certaines cou-
pes. 13. Pied en terre - Affluent du Danube qui arro-
se Munich - Transistor. 14. Article de Madrid - Capi-
tale de l'Amérique centrale. 15. Drogue courante -
Prénom féminin - Porte culottes.

Verticalement: 1. Elle a fait une belle carrière
dans l' espionnage (deux mots) - Affection de la
peau. 2. Repère maritime - Celle du cinéma fut
grande et connut un énorme succès. 3. Epuiser po-
pulairement -' Se taille au jardin - Tête et queue de
cheval. 4. Causa plus d'une explosion - L'aire du to-
réador - Œuf du chef. 5. Conjonction - Possédés -

Rosetta
Dimanche à 18 h 30

LUX (027) 322 15 45
Fête du cinéma
Happy Texas
Samedi à 14 h 15. V.o. sous-titrée français.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Eyes wide shut
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fête du cinéma
Rabi
Samedi à 14 h

Version originale sous-titrée français.

Mossane
Samedi à 16 h 45. V.o. sous-titrée fran

West Beyrouth
Samedi à 19 h. V.o. sous-titrée françai:

Les convoyeurs attendent
Dimanche à 16 h 30

http://www.lenouvelliste.ch


uis-moi ce aue m
Comment les Suisses romands recyclent-ils leurs déchets?

Une cassette éducative

"Jk ~T ous avons cherché à sa-
f^LJ voir comment les Ro-

¦*- w mands triaient et récu-
péraient leurs déchets (papiers,
cartons, piles, déchets végétaux,
boîtes de conserve en fer blanc,
aluminium, bouteille en verre et
en plastique), et s'ils étaient sa-
tisfaits des services de collecte
mis à disposition.

Dans l'ensemble, les per-
sonnes interrogées semblent
plutôt bien trier leurs déchets:
92,9% disent collecter les piles,
89% les bouteilles en verre, 87%
les journaux et magazines. Les
trois quarts d'entre elles récupè-
rent les cartons et les papiers
d'emballage (73,3%), ainsi que
les bouteilles en plastique non
consignées (75,7%).

Les résultats sont en revan-
che nettement moins bons pour
les huiles alimentaires (54,6%),
les canettes aluminium (51,2%)
et les boîtes de conserve
(49,4%). Enfin , le tri des déchets
végétaux - ils représentent
pourtant 22% des ordures mé-
nagères - est encore peu répan-
du en Suisse romande puisque
seuls 44,3% des personnes inter-
rogées s'adonnent aux joies du
compost. Signalons toutefois
que les services de collecte sont
nettement moins étendus pour
ces catégories de déchets: 27,9%
des personnes sondées décla-
rent ainsi ne pas avoir de lieu où
déposer leur compost.

12,3% des personnes ques-
tionnées sont soumises à la taxe
au sac poubelle, 84,4% ne le
sont pas et 3,3% n'en savent
rien. Même si la différence n'est

A l 'occasion de la Journée internationale de protection de la montagne, le 19 septembre 1999, IGORA,
organisation suisse de recyclage de l 'aluminium, honore des activités de recyclage remarquables
développées dans les montagnes suisses. A cette occasion elle signale l 'action de M. Hermann Inâbnit,
gardien de la cabane du Mônchjoch, à 3650 mètres d'altitude, qui, saison après saison, récupère
quelque 170 kilos de canettes en alu et les descend dans la vallée pour les conf ier à une entreprise de
récupération. igora

pas tres importante, notre son-
dage montre que la taxe au sac
induit un effet positif sur le tri
des déchets, de manière quanti-
tative du moins. L'influence est
particulièrement marquée pour
les boîtes en aluminium, les hui-
les alimentaires, les boîtes de
conserves et les déchets végé-
taux.

85,1% des personnes son- de pair avec des installations
dées se disent assez, voire très performantes. Il ressort égale-
satisfaites des services de ramas- ment des chiffres obtenus que la
sage, contre 12,3% d'insatisfaits, taxe au sac est synonyme de
Les points de collecte se trou- meilleures infrastructures; elle a
vent souvent dans des conte- un effet incitatif au tri.
neurs de quartier ou dans des

\ (Vous trouverez l'article complet
On peut déduire de ce son- dans «J'achète mieux» de sep-

dage qu'un bon tri à la source va tembre.)

Tf" Tn film pédagogique et
¦ / amusant, réalisé par
ŷ Daniel Calderon et pro-

duit par TLALOC films, à Genè-
ve, permet aux enseignants de
bénéficier d'un bon support
pour un cours sur le recyclage
des déchets.

La cassette vidéo, tournée
avec des enfants de l'école de
Bellevue, nous apprend qu'il y a
une seconde vie pour les dé-
chets. Après mille et une bêtises,
Billy va l'apprendre à ses dé-
pens: «jeté» lui-même dans une
poubelle, il doit recycler les ob-
jets qui l'entourent pour pouvoir
s'échapper en construisant une

véritable navette «interpoubel-
laire».

Commence alors pour lui
un fabuleux voyage initiatique
au pays du recyclage qui lui per-
mettra de découvrir le parcours
suivi par chacun des matériaux
que nous pouvons facilement
récupérer: alu, verre, piles, pet,
textiles, fer blanc, papier, etc.

La cassette a été réalisée à
l'initiative de l'association Recy-
dec. Les personnes qui souhai-
tent se . la procurer peuvent
s'adresser à l'Association des or-
ganisations de recyclage suisse
(AOSR) , case postale 12, 1293
Bellevue, tél. (022)774 45 64.

GSM ducil bcmd, deux
f r équences p our  le pr ix  d'vme

Si 
le réseau traditionnel

900 MHz de Swisscom
domine encore le marché

de la téléphonie mobile en Suis-
se, ses concurrents diAx et
Orange misent déjà sur les fré-
quences 1800 MHz. L'avenir
semble donc promis aux modè-
les dual-band, permettant aux
utilisateurs de changer de réseau
sans problème.

Les nouveaux modèles de
téléphones portables sont bour-
rés de technologie. Ils ne se li-
mitent plus à de simples conver-
sations téléphoniques, mais sont
également capables d'envoyer et
de recevoir des e-mails via l'In-
ternet. Certains servent de bloc-
notes électronique ou de dicta-
phone. (Vous trouverez dans
«J'achète mieux» de septembre
un test comparatif réalisé sur 11
appareils dual-band.)

Le prix moyen des modèles
dual-band n'est pas plus élevé
que celui des GSM 900 tradi-
tionnels. Une bonne raison pour
ceux qui veulent choisir leur
opérateur en toute liberté, d'op-
ter pour cette technologie. Ds
seront ainsi mieux à même de
s'adapter à l'évolution du mar-
ché et pourront , le cas échéant ,
profiter des réseaux 1800 MHz
dans les pays qui nous entou-
rent.

Dual-band?
Techniquement, on peut carac-
tériser un téléphone portable en
fonction de la longueur d'onde
sur laquelle il émet. Les Natels-
D traditionnels émettent dans la
bande des 900 MHz (norme
«GSM 900»), Avec l'augmenta-
tion du nombre d'utilisateurs,
les réseaux de téléphone mobile
sont parfois saturés, dans les
grandes agglomérations notam-
ment. C'est pourquoi les com-
pagnies de téléphone ont intro-

duit une seconde gamme
de fréquences , les «GSM
1800». En Suisse, Swiss-
com propose ce service à
Genève, Bâle et Zurich;
son extension à d'autres
villes est prévue. Le ré-
seau diAx utilise les deux
fré quences, et il est pro-
bable que le réseau privé
Orange fera de même. Les
modèles dual-band sont
capables d'utiliser alter-
nativement les fré quences
900 MHz et 1800 MHz, en
fonction du réseau utilisé.
L'opérateur peut égale-
ment, en cas de surchar-
ge, passer l'appel d'une
fréquence à l'autre sans
intervention de l'utilisa-
teur. Le système «GSM
1800» est surtout déve-

loppé en milieu urbain; ayant
un rayon d'action plus petit, ce
système nécessite en effet plus
de réémetteurs.

Les portables
sont-ils dangereux?

Avec le développement des por-
tables, le problème de leurs
dangers potentiels se pose au-
jourd 'hui avec plus d'acuité.

Ces appareils émettent des
«micro-ondes» comparables à
celles des fours du même nom,

mais avec une puissance 1000
fois faible. De ce fait, les risques
pour le cerveau d'être «cuit» par
les ondes d'un téléphone porta-
ble sont faibles lors d'une utili-
sation normale.

L'effet des ondes électroma-
gnétiques sur le flux d'informa-
tions des cellules du cerveau et
leur éventuel effet cancérigène
occupent nombre de scientifi-
ques à travers le monde. L'OMS
a mandaté une étude, dont les
résultats ne seront toutefois pas
disponibles avant trois ans.

Si aucun laboratoire n'a en-
core été capable d'apporter la
preuve absolue de tels effets
pervers, on a pourtant constaté
que des vers soumis à un flux de
micro-ondes grandissaient 5%
plus vite que normalement. Une
étude suédoise portant sur
11 000 utilisateurs a aussi mis en
évidence une augmentation des
maux de tête et de fatigue.

Même si, à ce jour, la scien-
ce n'a apporté la preuve définiti-
ve ni du danger ni de l'innocuité
des rayonnements émis par les
téléphones portables , on ne
peut dire pour autant que leur
effet soit nul. C'est pourquoi la
FRC regrette que le Conseil fé-
déral n'ait pas inclus les télé-
phones portables dans le projet
d'ordonnance sur les rayonne-

ments électromagnétiques non
ionisants récemment soumis à
consultation. Si la preuve devait
être administrée de l'existence
d'un danger réel, le mal serait
fait pour beaucoup d'utilisateurs
enthousiastes.

En attendant, mieux vaut
prendre quelques mesures sim-
ples pour éviter ime exposition
excessive.

Quelques conseils
Plus la distance entre l'antenne
émettrice et la tête est grande,
plus les risques diminuent. Pré-
férez donc les modèles ayant
une antenne longue. Privilégiez
les conversations courtes et
changez régulièrement d'oreille
si celles-ci se prolongent.

Eteignez votre portable lors-
que vous n'en avez pas besoin.

Le taux d'émission est
maximum durant une conversa-
tion téléphonique. Mais le por-
table émet également en état de
veille, puisqu'il doit signaler sa
présence au réseau et rester à
l'écoute des appels.

Il est interdit de téléphoner
lorsqu'on est au volant, à moins
de disposer d'une installation
mains libres. Même avec un tel
dispositif, l'utilisation d'un por-
table en voiture présente des ris-
ques de distraction, donc d'acci-
dent.

• ••

FRC conseil
Tél. 027/323 21 25

T s * UD/°

• Informations

• Pour tous

tirées de «J 'achète
mieux» de
septembre.

renseignements
comp lémentaires



42 Le Nouvelliste ^

Ooinions
Politique d

Dans une récente interview
donnée au magazine «Banque
assurance», le président de la di-
rection générale de la Banque
Cantonale vaudoise a donné un
avis qui pourrait , cas échéant ,
intéresser les politiciens du
Vieux Pays qui ont mandat de
s'occuper de la bonne marche
de l'institut bancaire cantonal.

M. Duchoud , en effet , esti-
me que l'Etat de Vaud, s'il le
souhaite , pourrait ramener sa
partici pation au capital de la
BCV de 50% à quelque 33 1/3%,
ce qui devrait permettre de faire
entrer un ou plusieurs partenai-
res nouveaux dans le capital
bancaire par l'achat de la part
cédée par l'Etat.

Selon le président , cette so-
lution devrait renforcer la flexi-
bilité de la banque tout en favo-
risant la conclusion d'alliances
qui, en définitive , devraient
s'avérer stratégiquement fort in-
téressantes pour l'organisme
bancaire et tous ses clients.

Bien que la situation de la
Banque vaudoise ne puisse pas
être comparée en tous points à
celle de la Banque Cantonale
valaisanne, l'on peut décem-
ment se demander si, en l'état
actuel des choses, la répartition
du capital de 150 millions de
francs de la BCVs entre l'Etat et
les actionnaires dits «privés» ne
devrait pas faire l'objet d'une
étude attentive.

En effet , si dans le contexte
économique valaisan, la Banque
d'Etat a dû enregistrer, pour le
premier semestre de 1999, une
flexion attendue dans le domai-
ne hypothécaire du fait d'une
politique tendant à baisser les
taux d'intérêts, l'on a pu noter

Inconscience... incompétence
Ou les deux à la fois

Voici les questions que je me
pose au sujet des autorités de la
commune de Vionnaz.

Voilà plus de deux ans que
je manifeste mon inquiétude fa-
ce à la préservation d'une eau
potable pour notre population.
Pour subvenir à nos besoins en
eau potable , nos montagnes ont
été pratiquement asséchées et,
sachant que nos sources sont is-
sues d'eau de surface, il me
semblait logique que l'adminis-
tration demande à un paysan li-
mitrophe de ne plus faire paître
ses moutons directement dans
la zone des captages. Pâturage
interdit à un autre paysan qui ,
plus est, de notre commune.

L'assurance m'a été faite
que le cas serait réglé dans les
plus brefs délais vis-à-vis de la
bourgeoisie de Collombey-Mu-
raz et de l'irascible paysan. Mais
soit l'administration n'a rien fait
ou le paysan concerné a ignoré
les ordres de ne plus pâturer cet
endroit. Je me suis donc adressé
directement au chimiste canto-
nal.Après deux courriers sans ré-
ponse, j'ai appris que l'on devait
faire des analyses suite à une
correspondance directe avec les
personnes concernées par la
qualité de l'eau.

J'ai donc du envoyer un
troisième courrier recommandé
et responsabiliser M. le chimiste
cantonal puisque nos responsa-
bles n 'étaient pas à la hauteur
de leur devoir pour avoir enfin
une réponse. Et là, j'ai appris
que toutes nos sources sont pol-
luées! Les analyses d'eau d'une
société locale ont été nécessaires
pour que lors de l'assemblée
primaire les responsables de la
salubrité reconnaissent que de-
puis plusieures semaines nous
vivions dans cette situation pol-
luée. Il a fallu également cette
assemblée primaire pour que
l' administration nous fasse par-
venir un tous ménages d' exp li-
cations rassurant à leurs yeux ,

mais pas aux miens. De plus,
deux semaines après l'assemblée
citée, rien n'a bougé, ni les au-
torités ni les moutons. En con-
clusion, des personnes soi-di-
sant responsables jouent avec la
santé de toute une population
parce qu'elles ne sont pas capa-
bles de raisonner un paysan et
de faire leur devoir. Devoir qui ,
selon le chimiste cantonal, est
de prendre les mesures néces-
saires pour protéger la zone de
captage. Le remède de la com-
mune est de chlorer l'eau, c'est
ce qui s'appelle mettre la char-
rue avant les bœufs.

Affaire à suivre!
YVAN BRESSOUD

Vionnaz

En souvenir, de

entreprise
que dans la gestion de fortune ,
les bénéfices escomptés appa-
raissent conformes aux pré-
visions, malgré la concurrence
de plus en plus forte et vive pro-
voquée dans ce domaine par la
récente implantation en Valais
de plusieurs banques privées,
fort «pointues» dans le domaine
du «private banking».

S'il est vrai que pour l'exer-
cice 1998, la BCV a servi un divi-
dende de 5 1/16% sur le capital
d'actions nominatives et de 10%
sur celui des actions au porteur ,
il s'agit également de prendre en
compte que sur le plan pure-
ment boursier , le titre BCVs n 'a
guère évalué à la hausse depuis
l'introduction des nouvelles
structures de l'organisme canto-
nal en 1991.

Dès lors, si la BCVd entend
donner la priorité à une valeur
de l'entreprise plus déterminan-
te pour des groupes qui sont en
rapport avec elle ou qui partici-
pent à son capital-actions plutôt
qu 'au seul renforcement de la
valeur intrinsèque boursière du
titre, la question reste posée de
savoir si au vu des profonds
changements apparaissant dans
la structure bancaire suisse, une
vaste réflexion valaisanne, dans
le sens de celle préconisée par le
responsable vaudois, ne devrait
pas être entreprise.

D'autant qu 'ils sont de plus
en plus nombreux, ceux qui , dé-
laissés par les grandes banques
du pays, s'en viennent frapper à
la porte - étroite - du siège cen-
tral de la rue des Cèdres à Sion
pour tenter de trouver les finan-
cements qu 'on leur refuse ail-
leurs! PIERRE DE CHASTONAY

Julian GOMEZ
PEREIRA

1998 -18 septembre - 1999

Une année que tu nous as
quittés. Tu resteras toujours
dans nos cœurs.

Tes parents et ton frère.
Une messe d'anniversaire
sea célébrée à la cathédrale
de Sion , le jeudi 23 septem-
bre 1999, à 18 h 10.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Camille BERTHOUZOZ
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages et
vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au personnel soignant et à ses amis du home Haut-de-Cry,

à Vétroz;
- au révérend curé de Vétroz;
- au révérend curé de Plan-Conthey;
- à la classe 1912;
- au football-club;
- au secours mutuel;
- à la classe 1940;
- à la chorale Saint-Théobald;
- aux pompes funèbres Paul Arnold;
- et à tous les amis.

Conthey, septembre 1999. 036-346334

L'APEDAV, l'Association La Communauté
des parents d'enfants catholique des sourds

déficients auditifs du Valais
du Valais romand „ . «_,„,.„,. J„ c_ tm ^ Aa le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur Gabriel TSCHOPP

papa de Gilles, membre du
conseil.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

Gabriel TSCHOPP
époux de Rosy, membre fon-
dateur et ancienne présiden-
te, et papa de Gilles,
membre et ami de l'aSSOCia-
tiO11- 036-347294

La Société des sourds
du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Les sociétés de tir
Les Amis Tireurs d'Ardon

et Les Armes réunies 
^de Vétroz

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur P

Gabriel TSCHOPP
papa de Gilles, caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Thierry RIQUEN
membre des deux sociétés et
ancien membre du comité
des Amis Tireurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les employés
de la Pharmacie

de Vouvry

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Paul FRANC

1979 - 1999

Ses enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Monthey, au-
jourd'hui samedi 18 septem-
bre 1999, à 18 heures.
Elle sera également dédiée à:

Berthe et Guy FRANC

Blanche SERMIER
maman de leur estimé pa-
tron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-347113

Michel ROSSIER
19 septembre 1996
19 septembre 1999

Déjà trois ans que tu nous as
quittés.
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans la
mémoire des vivants.

Ginette, Chantai , Mélanie.
036-346462

j$S$j|̂  Permanence Jour et nuit

fel P0MPES FUNEBRES
\$f§ GILBERT RODUIT
Toula renions 723 18 18

F Ff.fiS h FlISft^
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

S 'attarder sur les souvenirs
permet souvent
de trouver les ressources
d'aujourd 'hui
pour continuer d 'espérer
en l'avenir.

A la mémoire de

La direction et le personnel
de Décolletage S.A. Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Klaas VAN EXTER
papa de notre collaboratrice et collègue M""1 Martine
Perr0Ud- 036-347307

t
Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie, vos dons, vos messages
de condoléances reçus lors
du décès de

Madame

Aurélie JEAN
MORARD

sa famille vous remercie très sincèrement et vous prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux docteurs Blanc et Richard;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au révérend curé Coppey;
- à la société Concordia;
- à la classe 1932;
- au village de Saxonne.

Ayent, septembre 1999.

t
Durant la pénible maladie
supportée avec courage et
sérénité par notre cher

Benjon
CRETTAZ

vous avez été nombreux à
nous entourer de votre
soutien et de votre récon-
fort. Merci de vos messa-
ges, de vos dons de mes-
ses, de vos fleurs, ainsi que
de votre présence à l' ense-
velissetnent.
Nous aurions aimé dire à chacun en particulier combien
nous avons été touchés par votre délicatesse de cœur et
vôtre générosité.

Un merci particlier:
- aux prêtres desservants Ravaz, Masserey, Seppey, Métry,

Varone, Duc;
- à M. Narcisse Seppey;
- aux docteurs Savioz, Volken, Crettenand, Cereda;
- au personnel de jour et de nuit du service chirurgie de

l'hôpital de Sierre;
- à la société de Cuimey;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux amis des Rives-du-Rhône;
- à tous ses amis qui l'ont entouré avec tant de gentillesse

durant sa maladie;
- à la Bourgeoisie de Sion;
- au personnel du Point vert.

Savièse, septembre 1999

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Philippe GUEX
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons et leurs messages de sympathie, ont
partagé leur peine.

Sion et Martigny , septembre 1999.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 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



Merci de nous aimer comme tu nous aimes

Monsieur

Thierry
RIQUEN

1963

nous a quittés dans son
sommeil, le 17 septembre
1999, pour rejoindre son papa
et veiller sur nous.

Font part de leur peine:
Son épouse et son fils adoré:
Véronique et Johan Riquen-Tschopp, à Ardon;
Sa maman:
Claudette Riquen-Noir, à Ardon;
Ses beaux-parents:
Henri et Faustine Tschopp-Moix, à Bramois;
Sa sœur:
Laetitia Riquen, à Ardon;
Sa demi-sœur:
Josine et Laurent Denis, leurs enfants , à Chamoson et en
France;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces:
Huguette et Marcel Bitschnau-Tschopp, et leurs filles
Valérie et Muriel , à Vevey;
Marianne et Camille Gaspoz-Tschopp, et leurs enfants
Michèle et Olivier, à Sierre;
Gérard et Suzanne Tschopp-Briguet, et leur fils Jean-Louis,
à Bramois;
Christine et Jean Daniel Pannatier-Tschopp, et leurs
enfants Cindy, Ludovic, Yvan et Myriam, à Saint-Léonard;
Victorien et Alexandra Tschopp-Panchard, à Baar-Nendaz;
Son parrain:
Aubin Zufferey, et sa famille, à Salins;
Ses filleuls:
Claude et Olivier;
La famille de Madame Hélène Zufferey;
La famille de Monsieur Raymond Noir;
La famille de Madame Laetitia Imhof;
La famille de feu Louis et Catherine Tschopp-Imfeld;
La famille de feu Jean-Baptiste et Clémentine Moix-
Beytrison;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon, le
lundi 20 septembre 1999, à 16 heures.
Thierry repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente le dimanche 19 septembre 1999, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le directoire et le personnel de IT services
ont le regret d'annoncer le décès de leur collaborateur

Monsieur

Thierry RIQUEN
survenu le 17 septembre 1999. Ils garderont un souvenir ému
de leur cher collègue et présentent à sa famille toute leur
sympathie.1 v 036-347315

La classe 1963 d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Thierry RIQUEN
membre.
Les contemporains se retrouvent quinze minutes avant les
obsèques devant l'église.

La fanfare Union instrumentale de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Madame

Evelyne MAILLARD
maman d'Aloys Maillard, membre honoraire et membre
actif.

t
Marie-Thérèse et Urs Pauli-Andrey, à Illnau , Zurich;
Denise Andrey, route de la Gruyère 170, 1733 Treyvaux;
Claire-Lise Andrey-Vallon, à Fribourg;
Geneviève et Othmar Gassmann-Andrey, et leurs enfants
Cyrille, Adriana, Simon et Angélique, à Franex;
Claire-Sybille Andrey, à Fribourg;
Christian Pauli, à Effretikon , Zurich;
Stéphane Andrey, et son amie Camille, à Payerne;
Sœur Agnès Andrey, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Jean et Canisia Andrey-Etienne, à
Fribourg, et famille;
Monsieur Irénée Risse-Andrey, à La Roche, et famille;
La famille de feu Maxime et Gabrielle Andrey;
La famille de feu Paul et Véronique Andrey-Poffet;
Madame Lydia Schueler-Haas, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Paul et Suzanne Haas-Agustoni , à
Corminbœuf , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aloys ANDREY
médaillé bene merenti

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 septembre 1999,
dans sa 89e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse Sainte-Thérèse
à Fribourg, le lundi 20 septembre 1999, à 14 h 30, suivie de
l'incinération.
Notre cher défunt repose à la chapelle mortuaire de l'éghse,
où sa famille sera présente le dimanche 19 septembre 1999,
de 17 à 18 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Ses prières ont été exaucées

Margrit IMBODEN
née REBMANN

a rejoint son époux, Rudolf Imboden, dans la paix éternelle
le 16 septembre 1999.

Ses proches en deuil:
Familles Imboden, Junod, Teichmann, Bex et von Burg.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Brigue, le
lundi 20 septembre 1999, à 10 h 15.

Adresse de la famiUe:
Hans Imboden, Pranoud Champlan, 1971 Grimisuat.

t
L'atelier d'architecture de Bluche-Montana S JL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TSCHOPP
associé et ami.

036-347320

t
Le PDC de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TSCHOPP
ancien vice-président de la commune, membre du comité et
ami.

036-347318

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de l'association Beaulieu

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TSCHOPP
leur estimé vérificateur de comptes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-347242

t
Quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui
Je vivrai, près de Toi, l'Eternel Aujourd'hui

Entouré de l'affection des siens, soigné avec beaucoup de
chaleur humaine au foyer Haut-de-Cry à Vétroz

Monsieur

Emile PITTELOUD
ancien cpl de gendarmerie

est entré dans l'Amour du Père à l'âge de 90 aris.

Font part de leur peine et de leur Espérance:
Sa sœur et son beau-frère:
Berthe et Séraphin Métrailler-Pitteloud;
Ses neveux et nièces:
Marie-Thérèse Métrailler;
Berthy et Gaby Guntern-Métrailler;

Claude et Aurore Guntern;
Didier et Carine Guntern, Coralie;

Roland et Cécile Métrailler-Fournier;
Françoise et Georges-Albert Fournier, Marie et Martin;
Antoine et Patricia Métrailler;
Serge Métrailler;
Jacques Métrailler;

Madeleine Praz-Métrailler;
Lucien Praz;

Ses filleules et filleuls;
ainsi que les famUles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, le lundi 20 septembre 1999, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Baar, où une veUIée de
prières aura lieu le dimanche 19 septembre 1999, à 19 h 30.

Ton travail généreux, ta vieillesse sereine,
Ton humour apprécié et ton intelligence de cœur
Ont fait de ta présence un bonheur pour nous.
Jamais nous ne t'oublierons.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t """
L'Association de la gendarmerie valaisanne

L'Association des anciens
de la police cantonale valaisanne

La Société des agents
de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile PITTELOUD
membre retraité de la poUce cantonale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuU, la famiUe de

Monsieur

Isaac BERRA
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs messages et leurs
dons.
Un merci particulier:
- au curé Devanthéry;
- aux docteurs Rey-Mermet et FeUay;
- à la Chorale de Champéry;
- aux pompes funèbres et ambulances Clerc, à Monthey;
- au groupe folklorique Champéry 1830;
- à l'école de ski de Champéry.

Champéry, septembre 1999.J r 036-346788
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1925, ie iour des p romotionsH
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

CE WEEK-END EN VALAIS
Venue avec quelques heures de retard vendredi, la perturbation prendra
cette matinée de samedi pour s'évacuer. De belles éclaircies sont au
programme de l'après-midi en plaine. Les nuages resteront plus accrochés sur
les reliefs. Le foehn dictera sa loi dimanche. En plus des habituelles migraines,
il fera grimper le mercure aux alentours de 25 degrés en plaine. Quant à la
pluie, elle ne devrait pas arriver avant la fin de la journée.

La  
fin de l'année scolaire

est marquée par un ri-
tuel qui en souligne

l'importance. A la veiUe des
grandes vacances, l'adieu à
l'école prend des allures de fê-
te.

A Monthey, dans les an-
nées 1920, se souvient M. Ra-
phy VuiUoud, une certaine so-
lennité est encore de mise: dis-
tribution des prix à l'égUse le
matin, cortège du coUège à la
place d'armes l'après-midi, dé-
monstrations de la société de
gymnastique au terrain de
footbaU. A une distance respec-

table de la haie des parents, un Fête des Promotions à Monthey, 29 Juin 1925
élève franchit vaiUamment la
barre du saut en hauteur. L'ap- PUBLICITé 
pareU à plaques de Charles Sie-
benmann (1861-1940) n'est pas
encore assez rapide pour arrê-
ter le mouvement. Mais le pho-
tographe saisit le moment où
les deux responsables affichent ,
l'un son attention extrême et
l'autre son inquiétude. Cette
photographie, comme ceUes
réunies par l'Association du
Vieux-Monthey, est consultable
au Centre valaisan de l'image
et du son ou sur son site inter-
net (www : memovs.ch). JHP

La journée de lundi sera maussade, avec la visite
d'une perturbation très active. Les températures
accuseront une baisse sensible, tandis qu'il neigera
au-dessous de 2000 mètres d'altitude. Un temps
d'ouest variable se mettra en place dès mardi. Les
températures oscilleront entre 19 et 23 degrés.

— I l l l ll l I llll I
4500 

ch. siebenmanr

5 septembre...

Les Diablerets 0 Becs-de-Bosson 1"

Londres 17

Apostille

Le programme d'une session
s'articule et se construit au-
tour des objets proposés par
le Conseil d'Etat. Mais les mo-
tions, postulats et autres in-
terpellations toujours plus
nombreuses des députés vien-
nent alimenter les débats déjà
fort généreux du Grand Con-
seil. Ainsi, au menu de la se-
maine prochaine, quelque
soixante développements sont
déjà prévus. Il faudra y ajouter
les inévitables questions de
dernière minute qui tendront à
mettre le pays en état d'ur-
gence avant l'échéance d'oc-
tobre prochain. Lorsqu'elle dé-
borde ainsi sur le Parlement,
la fièvre préélectorale a ceci
de désagréable qu'elle trouble
la sérénité de certaines délibé-
rations d'importance. Elle gé-
nère par ailleurs une surabon-
dance d'interventions qui,
lorsqu'elles seront traitées,
n'intéresseront plus guère que
leurs auteurs et se décline-
ront, le plus souvent, devant
une salle singulièrement dé-
serte.
La qualité du travail parle-
mentaire ne se mesure pas au
nombre d'objets déposés, ni à
leur degré plus ou moins sa-
vant de médiatisation. L'élec-
torat le sait bien. Face à ses
difficultés existentielles, il ap-
précie surtout la pertinence et
l'exacte vérité des propos.
Les politiques que nous som-
mes feraient bien de s'en sou-
venir.

MARIE-PAULE ZUFFEREY
présidente du Grand Conseil

ERMATT 9

ser
Candidat au Conseil des Etats
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