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sous tension Ils ne voient pas le rapport
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Les encaveurs
reunis

La violence se pour-
suit au quotidien:
Djakarta victime
d'émeutes. P. 8

¦

Une bonne vingtaine
d'encaveurs de la
région font vitrine
commune. P. 11

Le président d'Expo.01 Francis Matthey et Nicolas Hayek, auteur du rapport. Parlent-ils le même langage?...

Ullrich a quasiment WÏÏÊËBÊÊÊ&ÈÊÊIËÊÈrcourse gagnée
T

rois jours après s'être impo- par leur rivalité, les Espagnol!
se à Teruel, le Belge Frank ne l'ont pas attaqué, et il va si

Vandenbroucke a réussi un lancer samedi dans le contre-la-
spectaculaire doublé, rempor- montre avec 32" d'avance su:
tant également la 19e étape, en-
tre El Escorial et Avila, longue de
184,6 km. Il s'est imposé en soli-
taire, devant les Espagnols Mikel
Zarrabeitia et Roberto Heras.
Cette dernière étape de monta-
gne a été tranquille pour le
maillot or Jan Ullrich. Paralysés

Ullrich devrait conforter son maillot «amarillo» aujourd'hui.

Igor Gonzalez de GaldeancA
Avila, l'état de fraîcheur jouera
un rôle très important. Ullrich
devrait posséder assez de réser-
ves pour résister à son adversai-
re espagnol.

E
pisode un peu
surréaliste du

feuilleton Expo.01,
hier à Berne, où
Nicolas Hayek a
présenté son
rapport tant
attendu. Manque de
budget crédible, de
liquidités et de
temps, le patron du
groupe Swatch a
brossé un sombre
tableau de la
situation, sans
oublier de fustiger
l'amateurisme des
dirigeants de l'expo.
Concluant à la quasi
impossibilité de
réaliser cette
dernière en 2001, il
estime néanmoins
qu'il faut saisir la
dernière chance et
que le Conseil
fédéral doit prendre
les choses en main.
Le Gouvernement
observait hier soir
un mutisme
éloquent. Quant aux
responsables
d'Expo.01, ils sont
repartis tout
ragaillardis,
trouvant le rapport
encourageant. Seul
le PDC a clairement
demandé leur
démission.
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Joseph Pellegrini quit-
te la présidence du
festival après trente-
deux ans. P. 11

SPORTS
Schumi vote...
Hakkinen
Selon lui, le Finlan-
dais est le grand favo
ri au titre mondial.

P. 22
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de Blignoud moquent

gnoud. P. 36
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Ion, dont la fermeture a
cidée cet été par EOS?

Selon 1 un des scénarios en-
visagés, l'usine pourrait être dé-
mantelée, et une partie de ses
installations expédiées eh Tur-
quie, où existe une centrale
presque identique. idd
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Une portion
inconf ortable

Dans le cadre de
la débâcle de
Loèche-les- .
Bains, la position
du Conseil d'Etat
est très inconfor-
table. Quelle que
soit l'attitude
qu 'il prendra ou
qu'il sera con-
traint de prendre L
dans cette affaire,
il fera des mécontents

Pour qui s'est promené a
Loèche-les-Bains cet été,
rien ne laissait apparaître de
la situation désespérée. Los
touristes qui s'y sont rendus
ont continué a être charmés
par l'attractivité des diffé-
rents investissements
luxueux et clinquants qui ont
provoqué la débâcle finan-
cière.

On comprend donc ai-
sément que les créanciers
désirent récupérer une partie
de leur investissement. La
commune et la bourgeoisie
étant insolvables, ils s'adres-
sent au Conseil d'Etat qui
aurait failli dans sa tâche de
surveillance des communes.
La position adoptée jusqu 'à
ce jour , à savoir le refus de
toute participation, peut pa-
raître courageuse et ferme.
C'est cependant une position
qui n'est pas sans inconvé-
nients. Elle donne l'image
d'un Valais peu soucieux de
respecter ses engagements et
risque île rendre plus difficile
à l'avenir, pour l' ensemble
des communes, l'accès aux
crédits indispensables à leur
développement.

Accepter de participer à
l' assainissemen t de Loèche-

les-Bains pour-
rait paraître une
position généreu-
se et responsable .
On peut cepen-
dant penser
qu 'une telle posi-
tion rencontrerait
une grande résis-
tance car si l'Etal
paie, c'est indi-
rectement tous

les Valaisans qui paieront,
Comment expliquer, en par-
ticulier aux responsables des
autres stations valaisannes ,
alors qu 'ils doivent laire lace
eux-mêmes à de gros inves-
tissements, qu'ils doivent
partici per à l' assainissement
d'une station voisine et con-
currente. En quelque sorte ,
Loèche-les-Bains serait
sponsorisée directement par
Torgon, Verbier, Anzère,
Crans-Montana, Zermatt ,
etc. Il n 'est pas sûr qu 'une
telle solution passe la rampe
aussi facilement.

Ce qui est certain, c'est
que toutes les constructions,
parkings , centres sportifs,
bains thermaux qui ont été
construits resteront â Loè-
che-les-Bains. La situation
financière dev ra être assainie
par abandon de créance et
intervention de tiers. Cela si-
gnifie tout simplement que
Loèche-les-Bains bénéficiera
d'installations luxueuses of-
fertes par tles tiers et dont el-
le n 'aura à assumer qu 'une
petite part financière. Ce
n 'était finalement pas si mal
joué de la part de l'ancien
président de Loèche-les-
Bains.

MARCEL-HENRI GARD

Bonne route
à Roger Dubuis

Il était fier, Roger, le 21 jan-
vier 1998, lorsqu 'il fut propo-
sé par sa commune d'origine
pour présider la fédération
socialiste du district de Sion.

Lors de sa demande
d'adhésion au Parti socialis-
te, six mois auparavant , il
avait avoué: dixit «n 'avoir au-
cune culture politique... mais
il pouvait apprendre très vi-
te...» Il savait, en effet, profi-
ter des opportunités .

Il avait peu de temps,
Roger, à consacrer pour sa
toute nouvelle fonction poli-
tique. Notre fédération de
district s'est réunie une t'ois
en dix-huit mois .

Puis Roger, présenté par
la section de Savièse, fut dé-
signé en juin 1999 candidat à
la candidature pour le Con-
seil national... ce l'ut lors de
notre deuxième séance.

Il était dépité , Roger, à
l'issue de la réunion , la ma-
jorité de notre fédération de
district n 'avait pas voulu de
sa candidature... Il avait
échoué... au premier tour.

El pourtant , il avait mis
le foulard rouge autour du
cou et chanté avec ardeur
«L'Intern ationale ».

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

Il n'avait pas eu I intelli-
gence, Roger, de lire la plate-
l'orme électorale du Parti so-
cialiste, et n 'avait pas com-
pris que les socialistes ne
fonctionnaient pas comme
d'autres partis.,.

Les socialistes avaient
préféré un camarade qui lut-
te depuis longtemps avec et
pour les personnes victimes
de toutes los exclusions.

Ils avaient choisi un vé-
ritable socialiste qui se bat
pour uno véritable politique
de gauche..,

Il peut remercier ses an-
ciens camarades , Roger, car
en rejetant sa candidature, ils
lui ont évité tie faire une
campagne électorale avec un
foulard muge qui ne lui sied
pas et surtout avec des idées
qui n'ont jamais correspon-
du aux siennes.

Il aura sa place , Roger,
dans les archives du Parti so-
cialiste 1998-1999. frais pe-
tits tours et puis s'en vont... à
l'UDC

Salut Roger, et bonne
route.

ANNEMARIE

MûHLHEIM SOUIARD
présidente

du Parti socialiste de Sion

INVITÉ et LE COURRIER

m au jour
EXDO.01 :

Sombre tableau et pluie de critiques sur le comité stratégique.
Le patron du groupe Swatch estime néanmoins qu'Expo.Ol

est faisable en 2001, p our autant qu'on y travaille «jour et nuit»
et que le Conseil fédéral  prenne la direction des opérations.

Pas de budget,

I l  
sera t rès difficile de faire

l'Expo.Ol en 2001 mais c'est
possible , conclut le rapport

1 layek. Il faudra toutefois revoir
radicalement les structures de
direction, travailler «jour et
nuit » , et que la Confédération et
l'économie s'imp li quent davan-
tage.

Présenté vendredi à Heine
devant une centaine de journa-
listes, je très attendu rapport
d'audit critique sévèrement la
manière dont l' expo a été diri-
gée jusqu 'ici. Plus que la direc-
tion , c'est le comité straté gique
qui est visé pour son manqué de
leadership.

pas de liquidité,
pas de temps

Selon Nicolas I layek , trois res- A cause de son «histoire person
sources primordiales l'ont défaut nelle» et de son «tempérament»

à l' fxpo.Ol: l' absence de budget
crédible , le manque de li quidités
et le manque de temps.

«L'expo na i>«s de bud get
stable el plausible. On ne sait
toujours pas combien elle va
coûter vraiment» , a déclaré le
patron du groupe Swatch, Con-
cernant les liquidités , l'Expo.Ol
n 'aura p lus un sou le 16 octo-
bre.

lin matière de délais, cons-
truire les arteplages en un an et
y installer tous les projets du di-
recteur artisti que Martin Heller
paraît très difficile, «bn temps
normal, j 'aurais estimé que
c 'était une chose impossible» , a
poursuivi le patron de Swatch.

Saisir la chance,
s'il en reste une

Matthey-Zoelch: démission
demande le PDC

Le PDC considère que seules des personnalités nouvelles,
compétentes et bénéficiant d'un large soutien pourront donner
un nouveau souffle à Expo.01. Dès lors, le président du comité
stratégique Francis Matthey et la vice-présidente Elisabeth
Zoelch «doivent démissionner dans l'intérêt même du projet».

Le PDC est aussi d'avis que le conseiller fédéral Pascal
Couchepin doit «faire un signe» en reprenant personnellement la
direction politique de l'Exposition nationale.
• L'Expo.01 doit être réalisée dans les délais prévus -
redimensionnée si nécessaire - et ne doit pas être reportée. Le
PDC demande un «budget plausible et immuable» pour pouvoir
prendre les décisions politiques qui s'imposent sur le plan
financier, l'expo ne devant «pas devenir un gouffre pour les
contribuables». AP

Soulagement autour des arteplages
Les villes accueillant les arte-

plages ont dit hier leur satis-
faction de constater que le prin-
cipe d'Expo.01 et leurs sites ne
sont pas remis en cause, Le rap-
port Hayek est reçu comme un
«oui, mais» incitant â se mettre
encore plus clairement au tra-
vail.

«Il faut maintenant y aller " ,
a lancé le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Augustin Macheret à
la presse. Alors que des ru-
meurs parlaient de réduction
du nombre des arteplages, M,
Macheret est soulagé d'appren-
dre que les quatre sites projetés
seront réalisés.

Le Conseil d'Etat fribour-
geois n 'aurait pas accepté la
suppression du site de Morat,
souligne-t-il. Le projet de Morat
est «le plus avancé et le p lus
profilé », selon lui, Augustin Ma-
cheret estime que les cantons et
la Confédération devront soute-
nir financièrement encore «plus
efficacement ce projet ». Il parle
d'un «soutien accru» des collec-
tivités publi ques suisses, mais
sans articuler de chiffres,

Il faut foncer
Pour le maire de Bienne Hans
Stôckli, le rapport signifie «oui,
mais». Du «oui» , il tire la consé-
quence qu 'il faut aller de l' avant:
du «mais», qu 'il faut très rapide-
ment s'atteler aux problèmes. Il
se montre très content du l'ait
que le rapport ne soit «pas criti-
que sur le contenu qualitatif de
l 'expo» .

Du côté de l' artep lage de

Touche pas à mon arteplage! Contrairement à ce que prétendaient certains bruits, le rapport Hayek ne
préconise l'abandon d'aucun site d'Expo.01. Tous les arteplages restent au programme, à l'image de
celui de Bienne, présenté ici, en mars dernier, par le professeur Wolf. key

Neuchâtel, le président de la
ville Eric Augsburger se dit
«bien évidenunment soulagé». Il
n 'a quant à lui jamais douté ti c
la faisabilité de l'expo. Il faut
maintenant faire en sorte que le
résultat final ne s'éloigne pas
du projet initial. Il est temps
que «l 'économie se décide el sur-
tout que le Conseil fédéra l dé-
bloque les crédits nécessaires ».
Son collègue le conseiller com
mimai Didier Burkhalter s'at-

tendait à «un petit oui et un
grand mais. Nous allons foncer
sur le oui, même petit» .

Professionnalisme tardif
«Malgré les difficultés que nous
connaissons, ce rapport nous dit
de ne pas baisser les bras» , a dé-
claré Claude Ruey, président du
Conseil d'Etal vaudois. «Nous
espérons que le Conseil fédérai
aura les tripes pour le faire avec
notts » , a-t-i l  poursuivi. Le con-

seiller d'Etat a par ailleurs re-
gretté que la décision de profes-
sionnaliser l'organisation soit si
tardive. Il a relevé que l'arrivée
de Mme Wenger. ancien chef de
service à l'Etat de Vaud, i
pas pour rien.

La Conférence des gouver-
nements de Suisse occidentale
est pour sa part unanime pour
soutenir l ' I . xpo.Ol. Ce projet
«n 'admet ni abandon ni re
a-t-elle indi qué, (ats)

Silence radio
du côté du Palais fédéral

Ni le ministre , de l'Economie Pascal Couchepin, ni le délégué à
l'Expo.01 Daniel Margot n'étaient prêts hier à s'exprimer sur le rapport
Hayek, Pascal Couchepin ne prendra pas la parole avant le 4 octobre, a
averti la porte-parole du DFE. Le Conseil fédéral doit tout d'abord pren-
dre connaissance des recommandations du comité stratégique sur la
base du rapport Hayek. Le 4 octobre, le Conseil fédéral décidera de la
suite à donner à ce rapport et d'une éventuelle rallonge des crédits,
Ainsi, le Parlement pourra-t-il encore trancher la question pendant la
session de décembre, (ats)

Nicolas Hayek propose toute-
fois de «saisir la chance, s'il en
reste une» de concrétiser
l'Expo.Ol.

Pour cela, il faut réformer
de fond en comble et rap ide-
ment le management de
l'Expo.Ol , en renforçant notam-
ment son état-major. La nou-
velle équi pe de direction doit
comporter un «leader» qui réta-
blisse la paix et la confiance ,
poursuit le rapport. Sous sa
conduite , il s'agit d'imposer un
«tempo d'enfer» pour réaliser
les travaux jusqu 'au 3 mai 2001.

Nécessité
d'une nouvelle direction

Concernant la surveillance du
projet, le comité straté gique de-
vrait  abandonner ses pouvoirs à
un nouveau comité de direction
composé de cinq membres au
maximum. Le Conseil fédéral
devrait sortir de sa réserve et
prendre les rênes de ce comité.
L'économie et la politique y se-
raient représentés également par
deux membres chacun.

Réduire les coûts,
mais pas les arteplages

Il importe aussi de mettre sur
pied des programmes de réduc-
tion des coûts, sans quoi le défi-
cit de la manifestation pourrait
se monter à un demi-milliard,
selon l'évaluation de Hayek En-
gineering. Dans l'état actuel , le
besoin de financement externe
se monte à 300 millions de
francs.

En conférence de presse,
Nicolas Hayek a toutefois préci-
sé qu 'il n 'est pas question de ré-
duire «massivement» les coûts,
mais de 50 à 80 millions au plus.
Il est vital en tout cas de préser-
ver l'attractivité» des projets.
Pas question donc, comme cela
a été évoqué dans la presse, de
supprimer certains arteplages.

Et un report ?
Esquissant aussi le scénario du
report, l'audit chiffre le surcoût
qui en résulterai t à environ 80
millions de francs. Un abandon
du projet engendrerait une perte
de 300 millions de francs, (ats)
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souffle le chaud et le froid
Pour l'économie
la balle est
dans le camp du
Conseil fédéral

un sacre
aplomb!
Les responsables
d'Expo.01 se disent
«assez à l'aise» face
au rappoit Hayek
qu 'Us reçoivent comme
un encouragement...

R
éagissant à chaud , le
comité stratégi que comme

la direction de l'Expo.Ol se sont
montrés visiblement soulagés
par la teneur du rapport Hayek.
Ils y voient la fin possible du
blocage actuel et un
encouragement à redoubler
d'efforts.
Nelly Wenger, directrice
intérimaire de l'Expo.Ol , a
souligné que le rapport la
mettait «assez à l'aise». «Dans
les grandes lignes, on peut se
rallier aux analyses faites,
convergentes pour l'essentiel
avec les nôtres.» Cela ne veut
pas dire que l'on puisse
«continuer comme ça». Une '
restructuration est nécessaire et
il faut foncer.
La Vaudoise a souhaité que le
rapport mette un terme aux
tergiversations sur la question
de savoir s'il faut faire l' expo ou
non. Il est maintenant clair qu 'il
faut la faire , à ses yeux.

Maintien vital
Elisabeth Zôlch s'est réjouie que
le rapport souligne le caractère
vital du maintien de l' attractivité
de l' expo. «Il y a un mois à
Morat, l 'économie et la
Confédération avaient annoncé
qu 'ils voulaient l'expo; il est
temps de le prouver», a lancé la
conseillère d'Etat bernoise et
vice-présidente du comité
stratégique. Des décisions
«courageuses» sont maintenant
nécessaires , rapidement.
Pour le président du comité
straté gique , Francis Matthey, il
est clair que le management
doit être «renforcé» . Les délais et
le contenu sont «en mains
fermes ».
En revanche, il faut «examiner
comment renforcer l 'apport de
la direction des finances», à
laquelle le rapport reproche de
ne se consacrer qu 'à temps
partiel à Expo.01. (ats)

Décontracté, sans notes, parfois le cigare à la main, Nicolas Hayek s'est livré à un véritable «show» hier après-midi dans la salle de
conférence de la Bea Expo à Berne

Les responsables d'Expo.01 - ici la directrice Nelly Wenger entourée du chef du marketing Aloys Hirzel et du porte-parole Franz Egle -
sont arrivés un peu tendus à la présentation du rapport Hayek. Ils devaient en repartir rassérénés... key

ÉDITORIAL

E
ntre prudence et
soulagement , les milieux

économiques suisses vont
s'engager pour qu 'Expo.Ol
s'ouvre à la date prévue, le 3 mai
2001. Réagissant d'une même
voix au rapport Hayek publié
hier , ils estiment que la balle est
désormais dans le camp du
Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral doit s'engager
«inconditionnellement» 'et
donner un signal concret , a
affirmé Félix Wehrle, directeur
de la communication chez
Coop. Le 2e distributeur suisse
estime que «c'est ait Conseil
fédéral de nommer la nouvelle
équipe dirigeante d 'Expo 01.
L 'un des conseillers fédéraux
doit par ailleurs s 'engager
concrètement au sein de cette
équipe, comme Adolf Ogi l'a fait
pour Sion 2006», a ajouté M.
Wehrle. Sans aller jusqu 'à
réclamer un tel engagement ,
Novartis affirme que le
gouvernement doit prendre en
main le concept et le
financement du projet.

Davantage
de fonds publics
Le besoin supplémentaire
d'argent ne peut pas être
couvert par l'économie, a fait
savoir le porte-parole du géant
pharmaco-chimi que. Un point
de vue relayé par la Coop pour
qui il est «inévitable que la
collectivité amène davantage de
fonds ». Du côté du groupe Sair ,
le porte-parole Peter Naef
estime pour sa part que «quand
le projet tiendra à nouveau sur
des bases solides, l 'économie
ouvrira également son porte-
monnaie» . Une façon de voir
que partage Swisscom, qui
affirme «être prêt a continuer»
après la décision du Conseil
fédéral du 4 octobre.
Plus modérée , l'Union suisse
des arts métiers (USAM) attend
désormais du Conseil fédéral
qu 'il donne un «signal» et
«prenne les mesures
nécessaires» , sans les nommer.
L'association exige que la
nouvelle direction soit «proch e
de l 'économie», (ats)

Cette fois. a confusion est totale

Le rapport Hayek
ressemble On n'a pas le

droit de louper
une Expo
nationale

IUI I a
un assassinat

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER

La grand-messe orchestrée hier à
Berne par Nicolas flayek restera
dans les mémoires comme un
monument dédié à la tragi-comé-
die.
Qu'on le veuille ou non, qu'on
l'apprécie ou pas, le rapport dres-
sé par l'équipe Hayek ressemble
fort a un assassinat
Selon ce rapport, les dirigeants qui
ont jusqu'à présent porté l'exposi-
tilion se signalent par leur ama-
teurisme et leur colé «fleur bleue»

«Il a manqué à l'Expo.Ol un lea
dership clair, expérimenté, incon
lesté, sûr de lui en matière déci- rend la mission quasi impossible.
sionnelle, el aujou rd'hui encore, il
n'existe aucune organisation de
management proprement dite,
compacte, coordonnée el efficace.
Et ce malgré le fait que, dernière-
ment, quelques-unes des fonc-
tions dirigeantes importantes ont
été repourwes par des personnes
compétentes.»
Toujours selon le rapport flayek,
les lèles pensantes de l'exposition
ont établi des budgets parfaite-
ment irréalistes: «Ni les dépenses,
ni les recettes de l'Expo.Ol ne sont
plausibles. Pis. A ce jour, elles
n'ont touj ours pas pu être stabili-
sées.»
l'ar ailleurs, Nicolas Hayek note
que le temps à disposition pour
réaliser les infrastructures de l'ex-

posilion - en l'occurrence une an-
née el un mois - est si court qu'il

* _ r_ _*•_•* »-»

En substance, cc n'esl qu'en tra-
vaillant jour et nuit, sur un tempo
d'enfer et en sautillant par-dessus
l'arsenal des lois louchant le do-
maine de la construction en Suisse
que l'on sauvera les meubles,
Bref, «Expo.01 se trouve dans une
situation d'extrême péril, à la limite

de l'incontrôlable.» U'aulant qu'a
la mi-octobre, la direction n'aura
plus un sou en caisse...
Parvenu à ce slade, la logique
voudrai! que les personnes mises
en causé assument leurs respon-
sabilités et s'en aillent jouer dans
une autre cour. Mais non!
Qu'a-t-on pu voir hier durant la
grand-messe? Une tragi-comédie
où chacun se montre à la lois dé-
lirant d'optimisme el débordanl
d'enthousiasme!
Du côté clu comité stra tégique à
l'organe politique de l'exposition
que préside le conseiller d'Etat so-
cialiste neuchâtelois Francis Mat-
they, on clame haul et fort qu'il
faut maintenant «résoudre les pro
blêmes et nous le ferons.»

Du côté de l'état-major exécutif
Melly Wenger, directrice intérimai-

re de l'Expo.Ol , déclare que le rap-
port Hayek la mel «assez à l'aise»
cl qu'on peut se rallier aux analy-
ses faites, «convergentes pour l'es-
sentiel avec les nôtres».

Autrement dit, après un constat
meurtrier, on se tresse des lauriers
et on entend continuer comme
avant, quitte à se retrousser quel-
que peu les manches!

Les premières réactions qui ont
suivi la grand-messe sont élo-
quentes. En résumé, l'économie
attend que la Berne politique bou-
ge. Tandis que les politiques sou-
haitent que l'économie se jette à
l'eau. La bouteille à l'encre est
donc moins translucide que ja-
mais.
Au final, il est permis de se de-
mander si la Confédération doit
vraiment injecter l'argent du con-
tribuable dans un projet aussi mal
parti. Comme le disait Kennedy,
une faute ne devient une erreur
que lorsqu'on la répète. Ergo, il
vaudrait peut-être mieux loul re-
commencer, avec de vrais profes-
sionnels, quille à reporter la mani-
festation à une date ultérieure.
Une exposition nationale est un si
bel événement qu'on n'a pas le
droil de se louper! D



Corruption
¦ DREIFUSS La présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss
assure que les investigations
menées en Suisse en rapport
avec les affaires de corruption
en Russie iront jusqu 'au bout.
Dans une interview publiée
hier par le quotidien milanais
«Corriere délia Sera» , elle
relève par ailleurs le
changement profond survenu
en matière de secret bancaire.

EJMA
¦ LAUSANNE L'Ecole de jazz et
de musique actuelle (EJMA) à
Lausanne a retrouvé le sourire
Elèves et professeurs de la
plus grande école de jazz
d'Europe fêtent depuis hier
leur nouveau bâtiment situé,
comme le précédent, dans la
vallée du Flon.

Vache folle
¦ ZURICH La généralisation du
test rapide de dépistage de la
vache folle dans les abattoirs
occasionnerait un travail
énorme. Une première
évaluation réalisée cet été par
la Migros dans son abattoir de
Bazenheid (SG) a mis en
évidence l'ampleur des
problèmes logistiques.Les
quelques heures d'attente
pour obtenir les résultats du
test imposent de totalement
réorganiser le travail dans les
abattoirs.

Menace
à la bombe
H LUCERNE Le tronçon de
l'autoroute A2 entre Sursee et
Dagmarsellen (LU) a été fermé
durant une heure dans les
deux sens vendredi après-midi
suite à une menace à la
bombe. La police lucernoise a
confirmé cette information de
la radio locale «Sunshine» .
Selon la radio, la menace à la
bombe concernait un car. Le
véhicule a été analysé par des
spécialistes. A 16 heures,
l'autoroute a été rouverte à la
circulation. Des kilomètres de
bouchons se sont formés.

Médias
¦ ZURICH Les médias suisses ne
veulent pas d'une surveillance
extérieure. Le Conseil de la
presse réagit à des initiatives
en ce sens du Parlement et de
la Confédération en
élargissant sa base de soutien
et en intégrant des
représentants du public.
Jusqu'ici porté par la
Fédération suisse des
journalistes (FSJ), le Conseil de
la presse va associer à ses
travaux les autres associations
de journalistes, médias
électroniques compris, les
rédacteurs en chef et le public.
Il sera en outre transformé en
fondation.

Faux voyant
arrêté
¦ FRIBOURG Des «voyants-
médiums» sévissent
régulièrement dans le canton
de Fribourg en volant par
astuce des sommes
importantes. Ils emportent
parfois plusieurs dizaines de
milliers de francs. Grâce à un
Gruérien de 25 ans, un
marabout a pu être arrêté
jeudi soir. Le pseudo voyant-
médium a demandé au jeune
homme de rassembler une
somme de 44 000 francs sur
laquelle il allait devoir
«travailler» ,
La police cantonale
fribourgeoise a intercepté le
marabout alors qu'il quittait le
domicile de sa victime
gruérienne. (ats)

Bureaucratiser le don
La future loi sur la transplantation suscite des craintes.

S

wisstransplant craint que
la future loi sur la
transplantation ne soit

trop contraignante et bu-
reaucratise le don d'organes.
Soumettre le prélèvement d'or-
ganes à l'accord écrit du défunt
aurait des conséquences «ca-
tastrophiques», a souligné hier
à Berne l' organisation. En ef-
fet , le nombre de donneurs en
Suisse est déjà inférieur à la
moyenne europ éenne.

L'élaboration d' une loi fé-
dérale , après l'adoption en fé-
vrier dernier de l' article cons-
titutionnel sur la médecine de
transplantation d'organes, de
tissus et de cellules , suscite des
espoirs mais aussi des craintes
au sein de Swisstransplant.
Cette loi doit régler des ques-
tions telles que la définition et
le diagnostic de la mort , l'au-
torisation de prélever un orga-
ne et la greffe d' organes d'ori-
gine animale, autorisée cette
semaine par les Chambres fé-
dérales.

Actuellement , les bases lé-
gales pour la transp lantation
sont insatisfaisantes en Suisse.
Il existe certes des réglementa-
tions cantonales , mais elles
sont disparates et lacunaires.
Cinq cantons n'ont même au-
cune législation.

Peur de la bureaucratie
Swisstransplant craint notam-
ment que l' attribution des or-
ganes ne se «bureaucratise».
Une réglementation trop con-
trai gnante freinerait , voire em-
pêcherait, le progrès médical.
«L'essor encore hypothétique de
la xénotransp lantation en est A la veille de la 6e Journée na

Au cours de ces dix dernières années, 459 cœurs ont été greffés en
Suisse. keystone

actuellement l 'exemple le p lus tionale pour le don et la
évident», a souli gné devant la transplantation d'organes,
presse François Mosimann , Swisstransplant a une nouvelle
médecin au CHUV à Lausan- fois rappelé qu 'il y avait pénu-
rie, rie de donneurs en Suisse.

. , Pourtant , un sondage a montré
Majorité pour que 73 % de la p0pUiation était

favorable au don. Toutefois ,

seuls 10,2% possèdent une
carte de donneurs.

Au cours de ces dix derniè-
res années, 3750 organes ont
été greffés en Suisse, soit 2630
reins, 459 cœurs, 434 foies, 115
pancréas et 112 poumons. Au
début de l'année 1998, 459 pa-
tients étaient en attente d'une
transplantation, (ap)

AIDE SOCIALE

Demande en hausse
Deux fois plus d'argent en sept ans. Les cantons mènent des politiques différentes

L'aide sociale en Suisse s'est
élevée à 3,3 milliards de

francs en 1997, soit deux fois
plus qu 'en 1990. Le nombre de
personnes recourant à l'aide pu-
bli que n 'a cessé de croître. Cer-
tains cantons préfèrent une ac-
tion préventive.

La politi que menée au ni-
veau cantonal était jusqu 'à pré-
sent peu connue , indi que l'Offi-
ce fédéral de la statistique (OFS)
dans un communi qué. Pour la
première fois en Suisse, les pres-
tations sociales liées au besoin
ont fait l' objet d' un inventaire. Il

a été mené par le sociologue
Kurt Wyss.

Action préventive
Princi pale constatation , certains
cantons accordent des aides
préventives avant que les per-
sonnes ne tombent à l' assistance
publi que. Ainsi tous les cantons
romands, Zurich et Zoug pré-
voient de telles prestations aux
rentiers AVS, aux chômeurs et
aux familles.

Les cantons de Suisse cen-
trale (UR , SZ, OW, NW), Appen-
zell Rhodes-Extérieures ainsi

que Thurgovie et Argovie n'ac-
cordent aucune prestation so-
ciale «en amont». Ils se limitent
aux dispositions de la législation
cantonale pour garantir leur ai-
de.

L'étude de l'OFS montre
que les cantons n 'utilisent pas
dans les mêmes proportions les
subsides mis à disposition par la
Confédération pour réduire les
primes d'assurance maladie.
Chacun dispose en effet de son
propre modèle avec un mode,
une base et une échelle de cal-
cul différents , a-t-on précisé à

l'OFS. Des disparités apparais-
sent ainsi si l'on se base unique-
ment sur le revenu imposable
ou si l'on tient compte de la for-
tune. Le calcul peut en outre se
faire sur une prime moyenne ou
sur la prime effective.

Nouveau bulletin
Pour présenter des analyses sta-
tisti ques en matière d'aide so-
ciale , l'OFS publie désormais un
nouveau bulletin «info.social -
La sécurité sociale dans les
faits». Il prévoit deux à quatre
numéros par- an. (ats)

POLITIQUE D'ASILE

Cantons mécontents
L'information de la Confédération

remise en cause

Les cantons demandent à la
Confédération une meilleure

information sur les mesures te-
nant à la politique d'asile. Ils
exécutent certes une tâche fédé-
rale dans ce domaine , mais ne
sauraient être mis devant un l'ail
accomp li , a déclaré Ruth Luthi.

La conseillère d'Etat fri-
bourgeoise s'exprimait à l' occa-
sion de la réunion annuelle de la
Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sociales
(CDAS) dont elle est présidente.
Selon la présidente de la CDAS,
les cantons veulent une infor-
mation rapide et complète. Ils

souhaitent aussi partici per aux
discussions. Il est en effet dés-
agréable de devoir apprendre les
intentions de la Confédération
par la presse.

Les directeurs des affaires
sociales ont également des re-
vendications de fond à l' adresse
de la conseillère fédérale Ruth
Metzler. En effet , les cantons
n 'acceptent aucune nouvelle ré-
duction des forfaits d'héberge-
ment pour requérants d'asile. Ils
craignent que la Confédération
transfère purement et simple-
ment les charges aux cantons.
(ats)

CIRCULATION

De jour comme de nuit
Obligation d'allumer les phares le jour.

Le Conseil fédéral prêt à examiner la question.

La  Suisse pourrait introduire
l'obligation de circuler avec

des phares allumés le jour aussi.
Le Conseil fédéral s'est en tout
cas dit prêt à examiner la ques-
tion , en répondant à un postulat
du conseiller national Roland
Wiederkehr (AdI/ZH).

Les accidents mortels sur
les passages pour piétons ont
doublé en Suisse entre 1997 et
1998. Les personnes âgées en
sont souvent victimes, notam-
ment en raison de leur faculté
visuelle réduite , selon M. Wie-
derkehr.

Ces déficiences pourraient
être réduites si on obli geait les
conducteurs de véhicules à mo-
teur à allumer les phares même
le jour. Dans les pays Scandina-
ves, cette obligation a contribué
à diminuer sensiblement les ac-
cidents de la route , d'après lui.

l e  Conseil fédéral propose
au Parlement d'accepter le pos-
tulat. Mais avant d'introduire
l' obligation , il souhaite examiner
les études et expériences inter-
nationales. Il entend vouer une
attention particulière à la ques-
tion de la consommation sup-
plémentaire de carburant, (ats)

Crédit Suisse
¦ AMENDE Le groupe Crédit
Suisse (CSG) encaisse une
nouvelle pénalité au Japon.
Une filiale du géant bancaire
s'est vu infliger une amende
de plus de 23 millions de yens
(environ 335 800 francs) pour
violation de prescriptions
boursières.
L'amende touche le Crédit
Suisse First Boston Securities
(Japon) et cinq autres sociétés

Enquête sur
le marché dentaire
¦ CONCURRENCE La
Commission de la concurrence
(ComCo) a ouvert deux
enquêtes sur le marché
dentaire en Suisse. Elle
soupçonne un distributeur et
un producteur de produits
dentaires d'abuser de leur
position dominante, a
annoncé hier la Commission.
Une enquête préalable a
révélé que l'entreprise Intensiv
SA, qui produit des
instruments rotatifs, abuserait
de sa position dominante en
refusant de livrer certains
distributeurs sans motifs
justificatifs.

Croissance
¦ INDUSTRIE L'industrie suisse
a fait de bonnes affaires au
cours du second trimestre de
l'année. Tant la production
que les chiffres d'affaires et les
entrées de commandes ont
progressé, a communiqué hier
l'Office fédéral de la
statistique (OFS).
La production dans le secteur
secondaire (sans la
construction) a augmenté de
2% par rapport au second
trimestre 1998.

Nestlé progresse
¦ VEVEY Nestlé, le géant
mondial de l'industrie
alimentaire, table sur une
augmentation tant de son
bénéfice que de son chiffre
d'affaires pour l'ensemble de
cette année. Au cours des six
premiers mois, le premier s'est
légèrement accru, alors que le
second a stagné.
Le bénéfice net de Nestlé a
progressé de 2,5 % durant le
premier semestre pour
atteindre 2,079 milliards, a
annoncé hier la multinationale
helvétique.

Consommateurs
¦ FRC La Fédération romande
des consommateurs (FRC) a
remis à jour son guide du
consommateur. Cet ouvrage
d'une centaine de pages
expose des cas concrets et très
courants. «ABC... Droits» est
le reflet des 15 000 questions
que la FRC reçoit chaque
année.

Retraite
pour Gil Baillod
¦ IMPARTIAL/EXPRESS Directeur
des rédactions de
«L'Impartial» et de
«L'Express» , Gil Baillod prend
sa retraite. Les deux
quotidiens neuchâtelois ont
consacré une page hier à la
carrière de cette haute figure
de la presse neuchâteloise et
romande.
Durant trois décennies, Gil
Baillod a été rédacteur en chef
du quotidien chaux-de-fonnier
«L'Impartial» , puis directeur, à
partir de 1996, des rédactions
unifiées des deux quotidiens
neuchâtelois «L'Impartial» et
«L'Express» . Les deux
journaux ont fusionné en
juillet au sein de la Société
neuchâteloise de presse (SNP).
(atslap)
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Le Docteur Philippe Gaillard
Spécialiste FMH en Médecine Interne

et Gastroentérologie
Médecin Consultant à la Division de Gastroentérologie

de l'Hôpital Universitaire de Genève
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son cabinet médical le 1er octobre 1999
Formation postgraduée:

Médecine Interne (5 ans dans les hôpitaux de Sion,
Riaz , Fribourg et Genève)
Chirurgie (1 an à Genève)
Médecine Tropicale (Certificat et 1 an à Genève)
Médecine Humanitaire (Missions pour le CICR , l'OMS
et le Corps Suisse)
Gastroentérologie et Hépatologie (4 ans à Genève)

Examens:
Gastroscopie, coloscopie, échographie doppler
Manométrie et pHmétrie œsophagienne

Avenue de la Gare 19,1920 Martigny
Tél. (027) 723 58 58 - Fax (027) 723 58 59

36-345694

Tourisme et vacances *..:«

Vendredi, le ler oct
«Pet Hollywood». ef S||medj ,e 2 0<f# à 20h
Elle a été vue par plu-
sieurs personnes en- L'Orchestre Neuchâtelois et le chœur de chambre de
eTsavîèse Le comité Berne et Stéphane Imboden au théâtre «La Poste»
l' avise qu 'une plainte J|| j%
sera déposée. Un I ^— f I ¦ ¦ A __0femoyen de l'éviter: ¦ fl ¦ W Ca
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1er octobre 1999. | %| ̂ 1 | %¦ %0 ̂ ^036-34 829B ^3

. . (Die Zauberflôte) de Wolfgang Amadeus Mozart
La danse Avec le soutien de la Loterie Romande.
orientale 

Sortie d'un jour
Fête d'automne de l'Oiseau Bleu
le dimanche 10 octobre Fr. 95.-
La fête du Beaujolais nouveau
visite du hameau du vin
le samedi 20 novembre Fr. 100.-

Circuits:
Venise
du 30 octobre au 1er novembre Fr. 395 -

Cures de tango:
Albano
du 2 au 13 novembre dès Fr. 1620.-
du 15 au 27 novembre dès Fr. 1700.-

36-347817

à la personne
qui a saboté
l'affichage de
la revue

est source de plaisir.
Venez danser avec
nous au centre de
loisirs et de culture
à Martigny,
dès le 30 septembre,
tous les jeudis, de
14 h à 15 h et de
20 h à 21 h.
Appelez Hannah au
0 (079) 285 81 55,
0 (027) 72211 55.

036-347662

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martign» • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic cie

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour

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

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

soleil.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.adrr_in.ch
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Nouveau à Martigny

Bar la Croisée
Ouvert du lundi

\ au samedi dès 17 h
\ Durant la période du comptoir
\ du 1 er octobre au 10 octobre

\ Soirée dansante latino
dès 22 h

36-344476

A vendre
compresseur de chantier

Imer et Elze 1984
1600 heures, avec un marteau. Fr.

3800.-.
pompe à eau Kolb

à immerger , 220 volts, utilisée
une fois. Fr. 1600.-.

panier de sam
pour coffrages (50 cm),

prix à discuter.
Tél. (079) 608 05 50.

130-044945
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Profitez de notre offre promo-
tionnelle avant le 17 décembre 99.

#

/V//»f«'/lOU */ S Cie
Electricité • Chauffage ¦ T+T
Pompes à chaleur
Appareils ménagers

1926 Fully
Téléphone 027 / 746 31 41 ¦ Fax 027 / 746 36 03

Désalpe du Lein
samedi

25 septembre 1999
au Levron

Arrivée des vaches
entre 15 h 30 et 16 h au Levron.
Animation musicale par le groupe

Les Amoureux de l'harmonica
et vente de fromage dès 15 h.

036-348146

http://WWW.Opel.ch
http://www.opel.ch
http://www.opel.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


BAISSE DES IMPOTS

Mode ou oanacee ?
Le vote genevois de demain sur
la proposition libérale de baisse
de 12 % des impôts sur le reve-
nu , représente un défi économi-
que, mais, plus encore, le signal
emblémati que d' une véritable
croisade europ éenne et même
occidentale , en faveur de la
baisse des impôts. Le débat est
engagé aux Etats-Unis et en Eu-
rope où il a trouvé un début
d'application , en France, avec la
baisse segmentée de la TVA et
dans certains cantons de Suisse
centrale , comme Schwytz, de-
puis des années déjà.

Cette croisade obéit à des
préoccupations économiques
objectives. Avec une croissance
faible , 2,1 % en Suisse, l'année
dernière , c'est-à-dire inférieure
aux 3 % qui déclenchent la créa-
tion nette d'emplois, une sta-
gnation des revenus, aggravée
par certaines réformes boome-
rang, comme le passage aux
trente-cinq heures, en France,
une inflation nulle , c'est vrai,
mais un inévitable différentiel
entre revenus et prix, la seule
flexibilité tient à la baisse des
prélèvements obligatoires.

Elle a le double avantage
d'assurer le soutien de la con-
joncture , par un coup de pouce
à la consommation et l' emploi,
voire, selon les thèses de l'Amé-
ricain Arthur Laffer , de repré-

senter un coût bud gétaire nul ,
grâce au retour des contribua-
bles, exilés par le poids de l'im-
pôt. Enfin , et l' argument est, là ,
plus philosop hi que qu 'économi-
que , les libéraux ajoutent que la
baisse des impôts contribue à
responsabiliser les acteurs éco-
nomiques , incités à entrepren-
dre par la baisse des taux margi-
naux de prélèvement.

La baisse des impôts relève,
dans 1 espri t de ses promoteurs
libéraux , du catéchisme de per-
sévérance, tant la route est lon-
gue, mais les résultats assurés,
en terme d'efficacité.

Pour les adversaires de cette
politi que , qui se recrutent ,. en
général à gauche , la baisse des
impôts encourt une double ob-
jection. Elle doit d'abord être as-
sortie , comme la dévaluation , de
mesures d'accompagnement qui
relèvent de l'austérité. Une dé-
valuation doit être suvie d'une
augmentation de prélèvements
pour réduire la liquidité de
l'économie et résorber les défi-
cits. Une baisse des imp ôts doit ,
parallèlement , s'accompagner
d'une réduction de la dépense
publique et celle-ci ne peut que
porter atteinte aux acquis so-
ciaux , fonds de commerce habi-
tuel des partis de gauche.

L'une des grandes offensi
Le vote genevois de demain sur la proposition libérale de baisse de
12 % des impôts sur le revenu, représente un défi économique. &\

ves de Mitterrand contre Chirac ,
pendant la première cohabita-
tion de 1986-1987, a été condui-
te sur le thème de la sauvegarde
des acquis sociaux. L'enjeu ap-
paraît , à cet égard , particulière-
ment risqué pour Genève: si la
proposition libérale , comme
tout le laisse entendre, est ac-
ceptée demain , le Conseil d'Etat
va devoir procéder à des coupes
blanches dans ses dépenses
dont le déficit pour 2000, passe-
ra de 343 millions de francs
suisses à 440. Où vont se situer
les sacrifices? Dans le personnel
dont les revenus sont déjà blo-
qués, dans les acquis sociaux?

. Miroir aux alouettes?
L'exiguïté de la marge de ma-
nœuvre, pour ne pas dire l'im-
passe de ces réductions de dé-
penses, a été vérifiée, au cours
des dix dernières annés, par la
marche des Onze de l'Euroland ,
à la convergence, requise par la
monnaie unique. Des cinq indi-
cateurs de convergence-infla-
tion, change, intérêt , dette, défi-
cits , c'est ce dernier qui a fait
problème. Mais pour réduire de
près des deux tiers ses déficits
publics en six ans, la France n'a
fait aucune réforme de structu-
re, pour se contenter de coups
de canif.

La contre-épreuve la plus

manifeste de la baisse des im-
pôts, c'est l'Amérique des vingt
dernières années qui la fournit.
En 1980, Ronald Reagan est élu
sur un programme de baisse des
impôts. Il le réalise à marches
forcées, mais augmente les dé-
penses militaires. U met à ge-
noux l'URSS , mais creuse un
gouffre bud gétaire qui coûtera
sa réélection à Bush et fera pas-
ser Clinton sous les fourches
caudines d'un Congrès républi-
cain qui , aujourd'hui , et vingt
ans après, revendique les excé-
dents bud gétaires actuels pour
baisser les impôts. Clinton , dans
le même temps, et avec l' appui
de l'opinion , veut sauver les ré-
gimes sociaux et relancer les
programmes fédéraux.

La baisse des impôts est
comme la langue d'Esope. C'est
la meilleure des politiques pour
rendre un minimum de flexibili-
té à des économies qui mar-
chent tous freins serrés. C'est la
pire, car aucun gouvernement
occidental ne veut s'engager
dans une vraie réforme de l'Etat
et surtout de FEtat-providence.
Et la baisse des impôts sans ré-
forme, c'est non seulement un
miroir aux alouettes , mais une
tromperie qui , finalement , plai-
de pour la seule politique réalis-
te: le gel des prélèvements.

PIERRE SCHâFFER
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La Tchétchénie sous les bombes
Au moins 23 morts: Grozny menace la Russie.

Au  moins 23 personnes ont
été tuées hier dans les

bombardements de l'aviation
russe sur la Tchétchénie , selon
la présidence tchétchène. Groz-
ny a menacé la Russie de «pren-
dre des mesures» si les frappes
se poursuivent.

Pour la deuxième journée
consécutive, la capitale tchét-
chène a été la cible de plusieurs
raids. Quatre avions Souhkoï-25
ont tiré une vingtaine de missi-
les sur la zone industrielle où se
trouvent des entrepôts de pétro-
le et des installations de raffina-
ge-

Intensification
des frappes

Dans la journée , des bombarde-
ments avaient visé des installa-
tions techniques de la télévision
et le village de Guikalo , au sud-
est de la capitale. Grozny et ses
environs avaient été bombardés

L'armée russe a investi la Tchétchénie, qui serait une base arrière
des islamistes. keystone

jeudi pour la première fois de- bombardements russes a fait
puis la fin de la guerre de Tchét- plus de 300 morts depuis le 5
chénie (décembre 1994-août septembre et 15 000 réfug iés.
1996).

Ces frappes avaient fait six
morts et dix blessés, selon la po-
lice tchétchène. Selon la prési-
dence à Grozny, la campagne de

Table de négociations
six
o- Face à cette escalade, le prési-
si- dent tchétchène a haussé le ton.
de Russes et Tchétchènes devront

«bientôt s'asseoir à la table de
négociations», a déclaré Aslan
Maskhadov. Dans le cas contrai-
re, il me faudra changer notre
méthode de résistance», a-t-il
souli gné.

«La Russie joue aujourd 'hui
la carte sur laquelle elle avait
déjà misé en 1994: opposer la
population et les autorités afin
qu 'éclate une guerre civile pour
ensuite intervenir en Tchétché-
nie en tant que «force de paix» ,»
a estimé Aslan Maskhadov.

Réunion lundi
Il espère mettre fin à la crise ac

tuelle avec Moscou par des né-
gociations. 11 compte notam-
ment sur une réunion prévue
lundi prochain des dirigeants du
Caucase russe à laquelle il doit
partici per à Naltchik (Kabardi-
no-Balkarie), a indi qué son por-
te-parole Saïd Abdoulmousli-
mov.

Des experts russes et tchét-
chènes continuent à préparer
une rencontre entre le président
Maskhadov et le premier minis-
tre russe -Vladimir Poutine , a
ajouté le porte-parole. Il n'a
toutefois donné aucune indica-
tion quant à la date d'une telle
réunion, (ats) ,

Andreotti acquitté
II était accusé d'avoir commandité l'assassinat d'un journaliste

C'est au terme de trois ans et
demi de procès, 166 au-

diences et 231 témoignages que
le sénateur à vie Giulio Andreot-
ti , accusé de cohésion avec la
mafia et soupçonné d'être le
commanditaire de l'assassinat
du journaliste Mimmo Pecorelli
a été pleinement acquitté par le
tribunal de Pérouse. Il s'agit
d'une première grande victoire
pour celui qui fut 7 fois prési-
dent du Conseil italien et 33 fois
ministre , même si ses déboires
avec la justice italienne n'en
sont pas pour autant terminés,
Andreotti étant actuellement ju-
gé à Palerme pour association
avec la mafia. Le jugement de-
vrait être rendu vers la mi-octo-
bre. L'absolution de Giulio An-
dreotti n 'est pas seulement une
victoire personnelle pour le sé-
nateur à vie mais aussi - et sur-
tout - pour la vieille Démocratie
chrétienne (DC) dont l'image de
marque avait été sérieusement
entachée par les révélations de
quelques repentis excellents

comme Tommaso Buscetta et
Gaetano Badalamenti qui affir-
maient que la branche sicilienne
de la DC avait des liens étroits
avec la mafia.

Buscetta affirmait aussi que
Giulio Andreotti aurait fait allé-
geance avec certains parrains en
échangeant un baiser avec Toto
Riina , l'un des boss les plus fé-
roces aujourd'hui incarcéré à
vie. Selon les repentis , Andreotti
aurait ordonné l'assassinat de
Pecorelli pour éviter que celui-ci
ne publie des révélations assez
embarrassantes pour le sénateur
à vie, des déclarations que le
journaliste aurait apprises en li-
sant une partie du fameux mé-
morial rédi gé par Aldo Moro
dans sa «prison du peup le»
avant d'être assassiné par les
Brigades rouges en 1979.

L'absolution d'Andreotti
n 'est aucunement étonnante car
on imaginait difficilement que le
tribunal de Pérouse pouvait
condamner l'un des hommes les
plus puissants de toute l'Italie et

à travers lui , un parti tout entier ,
c'est-à-dire la Démocratie chré-
tienne qui gouverna la péninsu-
le pendant plus de quarante ans.
Cela aurait été remettre en
question toute une page de
l'histoire et surtout déclarer au
monde entier comme l'a souli-
gné dès hier soir l'un des grands
éditorialistes italiens Sergio Ro-
mano, «que l 'Italie aurait été di-
rigée pendant quarante ans par
un assassin». L'Italie ayant déjà
fort -à faire avec l'affaire Bettino
Craxi , l'ancien président du
Conseil qui s'est réfug ié à Ham-
mamet pour éviter d'être incar-
céré suite aux grands scandales
sur la corruption , n 'a guère be-
soin aujourd'hui de remettre le
couvert en condamnant An-
dreotti. Reste à voir si les juges
palermitains adopteront une
même ligne de conduite , même
si la situation est assez différen-
te , la Sicile voulant se débarras-
ser d'un sceau infamant , celui
d'être le paradis de la mafia.

ARIEL DUMONT

Les temps qui courent 

Serais-ie un raciste

Cela a commence cet ete, lors
de nos dernières vacances fami-
liales, avec les enfants et les pe-
tits-enfants. Retrouver ce Valais
qui nous est si cher; organiser
une sortie ensemble, une excur-
sion qui soit accessible à trois
générations , accessible aussi à
plus d' un demi-siècle de diffé-
rence d'âge... Nous sommes na-
turellement repartis pour notre

but de promenade privilég ié:
une clairière au milieu des
grands mélèzes, «notre» clairiè-
re , à l'abri des touristes motori-
sés et des «étrangers du dehors»;
cet endroit dont nous estimons
être les légitimes propriétaires
puisque nos grands-parents déjà
nous l'avaient fait découvrir.

Ce jour-là , un jour de se-
maine bien tranquille , nous
avons marché ensemble vers
notre petit coin de terre promi-
se, en chantant des airs d'autre -
fois. Arrivés sur place, nous
avons installé notre pi que-ni que
et , couchés dans l'herbe rase de
l' alpage , je contemp lais , au-delà
d'un groupe de scabieuses, la
silhouette solennelle du Grand
Combin. Je me mis alors à re-
penser à ces étés de notre en-
fance tellement heureuse , passés
ici , en famille , pendant que les

Russes et Allemands se livraient
au carnage de Stalingrad.

Un léger bruit d'herbes
chaulées, à l'autre bout de la
clairière , me tira alors de mes
souvenirs. Non , nous n 'étions
plus seuls; nous allions devoir
partager cet endroit privilégié
avec un autre groupe , assez
nombreux hélas! Oui, elles
étaient plusieurs; elles avaient
un type et un comportement qui
n 'étaient pas de chez nous, c'est
évident. Sûres d' elles-mêmes,
impavides , elles avançaient len-
tement dans notre direction au
lieu d'avoir le tact de respecter
notre espace. Arrivées à moins
de quinze mètres , l' une d'entre
elles, la plus grosse , commença
à nous dévisager à travers ses
longs cils blonds , j e nie mis à
l'interpeller en lui demandant
d'aller s'installer ailleurs. Mais, à

l'évidence, elle ne comprenait
pas le français. Ayant remarqué
mon impatience , mes enfants
m'invitèrent alors à manifester
un peu de tolérance envers ces
étrangères. J' aurais bien été dis-
posé à faire un effort mais fran-
chement , la créature qui s'était
rapprochée le plus de notre
groupe se livrait à ce que je con-
sidérais comme de la provoca-
tion; il y avait une forme d'arro-
gance dans ce regard impavide
qui ne cessait de nous dévisager
sous ses paupières roses. «Ça
suffit comme ça, dégage!» Mon
agacement et mes invectives se
perdaient dans les flancs opu-
lents de cette énorme dondon
qui décida alors de se coucher
dans l'herbe , là , devant nous,
sous le regard amusé de ses co-
pines. Ulcéré , je prenais ma fa-
mille à témoin en affirmant vi-

vement: «Franchement , celles de
chez nous sont bien plus jolies.»
Oui , nos petites Valaisannes ba-
tailleuses sont une race autre-
ment plus attachante , non? Sur
ce point, la famille était d'ac-
cord mais cela ne changeait
rien à la paisible certitude du
groupe qui nous affrontait dans
notre clairière. La certitude
d'être à elles seules toute la
Suisse et d'en incarner , jusque
dans les rondeurs de leurs opu-
lentes tétines , la légitimité ex-
clusive.

Pour nous , la bataille était
perdue. Toujours impavides , les
vaches , qui s'étaient mises à
nous disputer notre espace,
avaient, par un lent mouvement
tournant , réussi à nous décou-
rager. Larges comme des roues
de bicyclette, leurs bouses se
rapprochaient de notre couver-

Typhon sur le Japon
au moins 26 morts

La puissance du vent a renversé des voitures comme des fétus de
paille. keystone

Le typhon Bart ravage la côte ja-
ponaise: au moins 26 personnes
ont été tuées et 431 autres bles-
sées hier à la suite de l'arrivée
du typhon sur Kyushu, la princi-
pale île du sud-ouest de l' archi-
pel nippon , selon un bilan pro-
visoire de la police qui faisait
également état d'une personne
portée disparue.

Selon les médias japonais,
plus de 800 000 foyers ont été
privés d'électricité. Accompagné
de vents soufflant jusqu 'à 126
km/h et de fortes pluies, Bart
s'éloignait hier de Kyushu pour
s'approcher de la principale île
de l' archipel , Honshu. Dérivant
à 60 km/h vers le nord-est du
Japon , le typhon devrait encore
gagner en vitesse, a-t-elle ajou-
té.

A Kyushu, dans la ville cô-
tière de Shiranui , dans l'Etat de

Kumamoto, à 500 kilomètres au
sud-ouest de Tokyo, les corps de
14 personnes, dont ceux d'une
femme de 81 ans et d'un hom-
me de 79 ans, ont été retrouvés
dans des maisons recouvertes
par la mer. A Hiroshima, deux
grues, renversées par le vent, se
sont effondrées sur un immeu-
ble , tuant trois ouvriers et fai-
sant un blessé. Un homme de 50
ans avait trouvé la mort jeudi au
moment où le typhon abordait
les côtes de Kyushu, emporté
par de violentes vagues alors
qu 'il tentait de nager vers la rive
après avoir amarré son bateau.

La plupart des vols inté-
rieurs et des liaisons ferroviaires
ont été annulés ou suspendus
sur l'île de Kyushu. Des bulletins
d'alerte aux glissements de ter-
rains ont été publiés, (ats)

Incendie
urtrier d

un cinémam m

Un incendie dans un cinéma de
la ville indonésienne de Yogya-
karta , au centre de Java, a fait
jeudi soir au moins 15 morts, se-
lon la police. Le quotidien indo-
nésien «Suara Bangsa» faisait
quant à lui état hier d'au moins
75 morts.

Environ 80 personnes se
trouvaient dans les quatre peti-
tes salles du cinéma de deux
étages lorsque le feu s'est décla-
ré.

«Nous avons retiré jusqu 'ici
15 corps. Nous vérifions s'il y en
a davantage», a déclaré sous
couvert de l'anonymat à l'Asso-
ciated Press un responsable de
ia police locale.

La police a précisé qu 'elle
ne pouvait pas fournir un bilan
définitif en raison de l'état des
corps carbonisés.

Le feu a pris dans une salle
de prière musulmane située
dans un coin du bâtiment, (ap)

Rocambolesque
¦ ¦saisie

de cannabis
Près de 634 kg de résine de can-
nabis ont été saisis mardi der-
nier et un trafi quant a été déféré
hier après une rocambolesque
opération de police menée par
la brigade des stupéfiants de la
sûreté départementale de Seine-
Saint-Denis sur l'autoroute A6,
a-t-on appris hier de source po-
licière.

Mardi, lors d'un embouteil-
lage entre le péage de Dourdan
et la porte d'Italie , les policiers
avaient intercepté en flagrant
délit deux Citroën Xantia volées
et maquillées, conduites cha-
cune par un.passeur.

Pendant l'interpellation ,
l'un des malfaiteurs a réussi à
prendre la fuite en s'éjectant de
son véhicule et en traversant
l' autoroute à pied avant de dis-
paraître dans une zone indus-
trielle.

A l'arrière des véhicules im-
mobilisés , les «stups» ont décou-
vert 634 kg de résine de canna-
bis conditionnés dans des bal-
lots.

Les policiers estiment que
les passeurs , généralement des
petits voyous de banlieue , per-
çoivent entre 40 000 et 70 000
francs suisses pour faire le voya-
ge à vive allure entre Malaga et
la capitale, (ap)

J
ture de pique-ni que et finirent
par nous convaincre de lever le
camp. «Pourquoi est-ce qu 'on
rentre déjà , papa ? Il fait si
beau!» Alors que nous battions
en retraite , il m 'a semblé lire un
clin d'œil goguenard dans le re-
gard de ces imposantes Simen-
thal , toutes pénétrées d'elles-
mêmes. Ces observations sont
un aveu , celui d' une forme de
racisme. Oui , je préférerai tou-
jours nos chères Hérensardes
avec leur œil noir , leur nez car-
ré et leurs cornes comme les
pointes d' un capion. Tant
mieux pour nous si elles met-
tent plus d'énerg ie à se battre
entre elles- qu 'à battre les re-
cords de production de lait , et
tant pis pour nous si elles sont
trop noires et pas assez placides
pour incarner la mytholog ie
suisse. GUY DUCREY



Timor: violence au quotidien
Les organisations humanitaires peinent à venir en aide aux victimes. Emeutes à

anieatinne Vilîmanitai- /DAMI rl-iricti__no Rorthisi imo _ . I _______ •:. rl '• ~ . , t I l/IOIVQI lO

idéal ou compétition?

Les organisations humanitai-
res ont lancé hier un cri

d'alarme. Elles demandent da-
vantage de sécurité au Timor
afin de pouvoir secourir les vic-
times des milices. A Genève,
plus d'une trentaine de pays ont
soutenu une résolution con-
damnant les violences.

Selon le porte-parole du
Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) , Kris Ja-
nowski, la situation des réfugiés
est dramatique à Atambua. Ils
sont soumis au harcèlement des
milices anti-indépendantistes.
Des familles sont séparées de
force, les hommes emmenés
vers une destination inconnue.

«Il est crucial d'apporter
aux réfugiés une protection au
Timor occidental. Il faut aussi
permettre de rentrer à ceux qui
le désirent», a dit M. Janowski.
Plus de 200 000 personnes ont
été déplacées au Timor occi- tée par l'Union européenne
dental. (UE) et condamnant les viola- dental. La Suisse s'est déclarée dans certains quartiers de Dili», annoncé l'arrestation d'un

n nmninrécent tions au Timor orientaL Le texte «profondément consternée par a reconnu le général Peter Cos- commandant de section de lauanger omniprésent demande d'établir une commis- les événements effroyables» au &ove- Le chef de la force inter" milice pro-indonésienne Aita-
De nombreux civils ont encore sion internationale chargée Timor orjental. Elle est prête à nationale a ajouté que le mo- rak, accusé d'avoir perpétré des
été déportés cette semaine vers d'enquêter sur les exactions mettre à disposition de l'ONU ment où l'Interfet n'hésiterait massacres,
d'autres îles indonésiennes, commises depuis janvier 1999. des observateurs des droits de Plus à recourir à la «force mor- Le général Wiranto, com-
Comme les autres organisations rh._ mp _..._ ,.np mk„inn - telle» n'était «peut-être pas mandant en chef de l'armée de
humanitaires, le HCR est pré- Suisse «consternée 1 homme pour une mission sur éloigné>) ^^ & ^.̂  

 ̂  ̂^sent à Dili et Dare (à 12 kilomè- La résolution exige le retour li- P ' Les soldats de l'Interfet ont mée allait abandonner le Timor
très de la capitale) , mais n'a au- brement consenti de tous les ré- Milices toujours avancé quartier par quartier, oriental à la force multinationa-
cun accès au reste de l'île, où «la fugiés et déplacés, d'assurer un action prenant lentement le contrôle le à partir de la semaine pro-
situation est très dangereuse». accès immédiat aux organisa- action de la capitaje) où y n >y a tou. chaine. Il a précisé que ces uni-

La porte-parole du Pro- tions humanitaires, tant au Ti- «Les milices pro-indonésiennes jours ni électricité ni eau cou- tés «seront retirées graduelle-
gramme alimentaùe mondial mor oriental qu'au Timor occi- se dép lacent encore , librement rante. L'Interfet a également ment», (atslaplreuters)

i ¦

Droits de l'homme: Y?!̂ !3̂ ™"̂ "*contre tes réformes

L'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe a achevé,
hier, sa session sur une querelle
qui illustre le risque de dévoie-
ment des droits de l'homme,
idéal et patrimoine commun de
l'humanité, mais aussi opportu-
nité promue par l'esprit du
temps.

Les membres de l'assem-
blée ont, en effet, longuement
débattu de la proposition, an-
noncée en février dernier, par
les XV de l'UE, d'un projet de
Charte des droits de l'homme.

Le danger pour le Conseil
de l'Europe était évident. Il re-
présente d'abord la plus ancien-
ne organisation politique de
l'Europe, sans doute, non inté-
grée, mais qui commémore cette
année son 50e anniversaire et
dont l'œuvre achevée est la
Convention européenne des
droits de ^'homme. 

Le 
Conseil

de l'Europe a transformé un
idéal en un corps de principes
reconnus par les 41 Etats mem-

(PAM), Chnstiane Berthiaume, a
déclaré qu'il est très difficile de
se déplacer à l'extérieur de la
capitale. Même à Dili, «les con-
ditions sont épouvantables. Il
n'y a pas de camions, pas de
magasins. Il n'y a pas suffisam-
ment de soldats et les conditions
de sécurité se détériorent», a af-
firmé la porte-parole du PAM.

Aide détournée
Deux camions d'aide du PAM
sur quatre envoyés à Dare ont
été détournés par l'armée indo-
nésienne. A Dare se trouvent
37 000 personnes déplacées qui
ont un besoin urgent de nourri-
ture, selon le PAM. Le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) ne peut toujours pas se
déplacer en dehors de Dili.

A Genève, plus d'une tren-
taine de pays ont apporté leur
soutien à une résolution présen-

tes, dont la Suisse, et protégé
par un dispositif juridique qui
en assure le respect. Tout res-
sortissant de ces Etats peut saisir
la Commission européenne des
droits de l'homme qui, à son
tour, saisit le comité des minis-
tres, en attendant le verdict de la
Cour européenne qui s'impose
aux gouvernements. Pour la pre-
mière fois, l'Europe de l'après-
guerre acceptait une procédure
d'auto-limitation des souverai-
netés nationales.

Aujourd'hui, le Conseil de
l'Europe et son assemblée parle-
mentaire récusent l'ambition
des XV de l'UE d'une Charte des
droits de l'homme. Ils y voient,
comme l'a affirmé le président
de l'assemblée, Lord Russel-
Johnston, «un intenable dou-
blon». La solution pourrait rési-
der dans l'adhésion de l'UE à la
Convention européenne, mais
une telle hypothèse passe par la
révision du traité et l'UE ne sou-
haite courir ce risque.

Les soldats de la force internationale vont vivre des jours difficiles

Dans l'immédiat, la querelle
est renvoyée au 6 octobre, date
de la prochaine réunion entre
les 41 et les 15. Mais pour réaf-
firmer son leadership, l'assem-
blée parlementaire du Conseil
de l'Europe vient d'élire un
commissaire aux droits de
l'homme, en la personne de
l'Espagnol, Alvaro Gil-Robles,
contre la candidate suisse, Gret
Haller.

L'affaire n'en est pas moins
représentative de la fièvre qui
entoure les droits de l'homme,
principe de droit international,
appuyé sur le bras armé du cha-
pitre VII de la Charte des Na-
tions-Unies, et secondé par le
Tribunal pénal international
dont le nouveau procureur est
Caria del Ponte. L'enjeu de cette
compétition n'en apparaît pas
moins: que les droits de l'hom-
me restent un idéal et non un
sujet de compétition.

PIERRE SCHâFFER

Environ 30 000 personnes on{
défilé hier à Varsovie aux cris de
«non à la Pologne vendue aux
étrangers». La manifestation a
rassemblé les catégories sociales
qui s'estiment victimes des ré-
formes économiques.

Plusieurs milliers de poli-
ciers et membres des unités an-
tiémeute ont été mobilisés dans
la capitale polonaise, dès l'arri-
vée des premiers autobus de
manifestants. La manifestation a
rassemblé des représentants,
notamment des agriculteurs, des
mineurs, des enseignants et des
cheminots. Ces catégories socia-
les s'estiment victimes des réfor-
mes du gouvernement, censées
conduire la Pologne vers l'adhé-
sion à l'Union européenne (UE) .

Le ministre des finances
Leszek Balcerowicz, qui depuis
dix ans a engagé la Pologne sur
la route des réformes, a été la
principale cible des manifes-
tants. «Balcerowicz, valet de
l'Occident», proclamait une
pancarte. Plusieurs dirigeants
syndicaux ont pris la parole de-

keystcne

vant la foule. Ils ont accuse le
gouvernement de tous les maux.
«C'est un gouvernement anti-
polonais, inhumain et anti-pay-
san», s'est exclamé le chef du
syndicat radical paysan Samoo-
brona (Autodéfense). Le grand
absent a été le syndicat Solida-
rité, dont le parti AWS partage
le pouvoir avec l'Union pour la
liberté (UW, libéral).

Cette manifestation avait
été préparée depuis plusieurs
semaines par les syndicats Sa-
moobrona et OPZZ (ex-com-
munistes). Elle s'inscrit dans le
sillage d'une montée du mé-
contentement social depuis le
lancement l'an dernier de nou-
velles réformes. La santé, l'ad-
ministration, l'éducation et les
retraites sont touchées. Les re-
structurations des mines, de
l'industrie lourde et d'autres
secteurs de l'économie ont ac-
centué cette fièvre sociale. Le
chômage est en hausse en Polo-
gne. Il touche 11,9% de la po-
pulation, (ats)

Djakarta a vécu une deuxième
journée consécutive de protes-
tation contre une loi sur la sé-
curité adoptée jeudi. L'armée
est intervenue et a tiré à bal-
les réelles contre les manifes-
tants, avec un bilan désas-
treux de trois morts. Au moins
90 personnes ont été touchées
jeudi dans ces manifestations.

La loi en question permet à
l'armée d'agir sur le terrain en
cas de crise, armes au poing.
Une loi très dangereuse pour
tout régime se réclamant un
tant soit peu de la démocratie
et octroyant aux militaires des
droits exagérés. Il suffit en ef-
fet que les troupes soient te-
nues par des colonels extré-
mistes pour que la situation
bascule en quelques heures ou
quelques jours, pouvant jeter
le pays dans l'anarchie la plus
totale très rapidement. Les
étudiants ont bien compris
l'enjeu de cette loi plus au
service de la dictature que de
la démocratie en manifestant
avec vigueur mais en vain. Les
forces internationales auront
certainement beaucoup de
travail ces prochaines semai-
nes et devront faire preuve
aussi de diplomatie. Une par-
tie primordiale pour toute la
région.

JEAN-MARC THEYTAZ/ (ats)

Cinquante-sept ans passés
dans un grenier

Melanka. (ap)

U n  Ukrainien s'est rappelé
au bon souvenir des habi-

tants de son village, quelque peu
interloqués , après cinquante-
sept ans passés dans son grenier
où il s'était caché pendant la Se-
conde Guerre mondiale par
peur de l'occupant nazi.

Les habitants du village de
Monchintsi, dans le centre de
l'Ukraine, avaient cru jusqu 'ici
que Stepan Kovaltchouk, âgé

aujourd'hui de 76 ans, avait tout
bonnement disparu. Quelle ne
fut donc pas leur stupeur, ra-
conte cette semaine le quotidien
«Dyen», lorsqu 'ils l'ont vu appa-
raître, tel un extraterrestre.

L'histoire du long ermitage
de Stephan Kovaltchouk a débu-
té un jour de 1942, lorsqu 'il est
parti avec sa mère visiter un
monastère de la région.

En chemin, ils avaient vu de
nombreuses tombes et entendu

des récits selon lesquels de jeu-
nes Ukrainiens étaient envoyés
par les nazis en Allemagne pour
y être réduits à l'état d'esclaves,
écrit «Dyen», citant le responsa-
ble de l'administration du dis-
trict Léonid Horenko.

M. Kovaltchouk avait alors
décidé de se cacher dans le gre-
nier de sa maison.

Stephan Kovaltchouk était
nourri et soigné par sa soeur

Kip Kinkel plaide coupable
Kip Kinkel, 17 ans, a plaidé coi
pable hier pour le meurtre de
ses parents, puis de deux ly-
céens, tués lors d'une fusillade
dans le lycée de Springfield.

Expulse du lycée le 20 mai
1998 pour détention d'une arme
volée, Kip Kinkel avait répliqué
en tuant ses parents, Bill et Faith
Kinkel et deux jeunes gens, (ap)

Septante et un corps
exhumés d'un charnier
Les corps de 71 Musulmans ont
été exhumés d'un charnier situé
à Kozarac, dans le nord-ouest
de la Bosnie, a indiqué hier
l'ONU à Banja Luka. Les exhu-
mations sur ce site vont se pour
suivre et les corps exhumés se-
ront soumis à des autopsies.

La localité de Kozarac se si-

tue dans la municipalité de Pri-
jedor , où les Serbes bosniaques
ont commis des atrocités contre
la population majoritairement
musulmane durant la guerre en
Bosnie (1992-1995). Les camps
d'Omarska et Keratem étaient
situés dans la municipalité de
Prijedor. (ats)

Miraculé
¦ DALI Le sauvetage hier matin
à Dali, dans le centre de
Taïwan, d'un petit garçon de
six ans enseveli sous des
tonnes de béton a réconforté
les sauveteurs qui
désespéraient de trouver
encore des rescapés. Mais la
colère monte parmi la
population, qui reproche aux
autorités leur manque
d'efficacité.

Selon un bilan provisoire du
Centre des gestion des
catastrophes, le séisme de
mardi a fait 2160 morts et
8400 blessés, tandis que
quelque 330 personnes sont
présumées être encore
prisonnières des décombres.

Mines dangereuses
¦ SARAJEVO Sept personnes,
dont trois soldats espagnols,
membres de la force de
maintien de paix de l'OTAN,
ont été blessés en
désamorçant des mines près
de Sarajevo.

Négociations
à l'OMC
¦ NÎMES Français et Italiens se
sont attachés hier à afficher
leurs «convergences très
fortes» sur les grands dossiers
du moment, prônant pour
chacun d'eux une approche
«volontariste».

Atterrissage rate
¦ BANGKOK Un Boeing
747-400 de la compagnie
australienne Qantas Airlines a
raté son atterrissage jeudi soir
à l'aéroport de Bangkok ,
dérapant de la piste
détrempée pour terminer sa
course sur un parcours de golf
voisin. Les 407 occupants de
l'appareil sont indemnes.
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en Turauie ?Chavalon demenaqee
En attendant de connaître son avenir, la centrale thermique de Vouvry brûle ses derniers stocks

Décision imminente.

P

rise cet été, la décision de
fermer la centrale ther-
mique de Chavalon et de

supprimer une septantaine
d'emplois est inéluctable. Par
contre, on attend toujours de
savoir à quelle sauce l'usine sera
mangée. Sera-t-elle mise en
veilleuse en attendant de meil-
leurs jours sur le marché de
l'électricité? Ou EOS, propriétai-
re du site, choisira-t-elle la dé-
molition pure et simple? Dans
ce cas de figure, une partie des
installations pourraient prendre
la direction de la Turquie.

Depuis douze jours, la cen-
trale fume à qui mieux mieux.
Bizarre, puisque d'habitude,
l'usine ne fonctionne que pen-
dant les périodes de froid, à par-
tir d'octobre, novembre, lorsque
le marché de l'électricité est très
demandeur en kWh. EOS est-el-
le pressée de vider ses stocks
pour démolir les installations?
Chez Energie Ouest Suisse on
explique que le stock de com-
bustible de Vouvry est liquidé
par mesure de précaution. Les
employés ayant reçu leur congé,
on craint qu'ils ne soient trop
démotivés. Pas question donc de
faire traîner les choses. Mais
EOS ajoute , par la voix de M.
Despond, que la production
d'énergie a fort bien démarré il y
a douze jours et que le person-
nel a fait du bon travail. Le com-
bustible restant devrait être
presque totalement brûlé la se-
maine prochaine.

Reste LA question. Que va
devenir Chavalon? On sait que la
commune de Vouvry espère voir
installer à cet endroit une mai-
son pharmaceutique américai-
ne. Travaillant dans la recherche
en génie génétique, plus préci-
sément la lutte contre les mala-
dies nerveuses dégénératives

Etats: les radicaux se dévoilent

La solution d'un démantèlement de l'usine semble avoir les faveurs de

entreprise pourrait installer ses
laboratoires dans tout ou partie
des 17 villas appartenant au
complexe de Chavalon. Les trac-
tations avec la commune durent
depuis plusieurs mois. Mais
cette semaine chez EOS, on dit
ne plus avoir entendu parler de

cette éventualité.

Pour le nucléaire
Reste une autre alternative. Pri-
mo, le démantèlement de l'usi-
ne. Plutôt qu'une pure et simple
démolition, EOS penche dans ce
cas de figure pour la solution du
replacement ailleurs des instal-

la cote.

lations démontables. La piste
turque a été évoquée ces der-
niers jours à Vouvry. EOS confir-
me une information de notre ré-
daction selon laquelle une partie
des installations pourraient
prendre le chemin de la Tur-
quie. «Bien qu 'ancienne, notre
centrale peut intéresser certains

sites comparables. Une centrale
presque identique existe en Tur-
quie et ses responsables sont in-
téressés par notre proposition,
mais rien n'est décidé pour
l 'instant» indique M. Despond.

(dl ne s'agit pas pour nous
de chercher à gagner de l'argent,
mais plutôt d'offrir ces installa-

tions si elles peuvent être utiles à
quelqu 'un.» Il suffirait plus ou
moins que les bénéficiaires des
installations paient les frais de
démontage et de transport pour
que l'affaire se fasse. «Nous
avons aussi d'autres possibilités,
notamment la centrale nucléaire
de Muhleberg, qui possède des
alternateurs similaires aux nô-
tres.» Et qu'adviendra-t-il du si-
te de Chavalon après la dispari-
tion de l'usine? «La revitalisa-
tion de l'endroit sous une autre
forme fera l'objet d'une concer-
tation avec la commune de Vou-
vry» indique EOS.

Mise en sommeil?
L'autre solution envisagée, c'est
de conserver tout bonnement
les installations en l'état actuel,
sans produire d'électricité. But
de la manœuvre: conserver le
poumon de la centrale en vue
d'une utilisation ultérieure lors-
que le marché de l'électricité se-
ra redevenu rentable pour Cha-
valon. Mais EOS semble hésiter
et parle de faible probabilité de
voir redémarrer Chavalon dans
une dizaine d'années. M. Des-
pond: «Cela coûte cher pour
maintenir l'usine en état. Même
s'il ne serait pas nécessaire de
conserver du personnel à Cha-
valon, il faudrait notamment
souffler de l'air sec dans les cir-
cuits pour éviter que les condui-
tes ne rouillent.»

Ajoutons que la commune
de Vouvry soutient pour sa part
ce maintien en veilleuse. ' «L'en-
semble des spécialistes s'accorde
à dire qu 'après l'écrasement des
prix de l'électricité auquel on as-
siste, il faut s'attendre à une re-
montée des p rix d'ici une dizai-
ne d'années» estimait en août
dernier le président de Vouvry,
Albert Arlettaz. GILLES BERREAU

un peu en froid avec leurs al-
liés minoritaires socialistes,
tentent, en tout cas pour le
premier tour, de faire un appel
du pied aux chrétiens sociaux
et à l'UDC pour obtenir un
bon score, et que Bernard
Comby fasse mieux que Simon
Epiney. Et tout cela au nom du
pluralisme... Autant dire que
cela promet pour les semaines
à venir. ERIC FELLEY

Faute d'une alliance au premier tour avec les socialistes, ils comptent sur l'UDC et le PaCS
pour soutenir Bemard Comby au premier tour.

D
any Perruchoud, vice-pré-
sident du Parti radical va-

laisan, et Léonard Bender, res-
ponsable de la stratégie pour
l'élection aux Etats, présen-
taient hier matin la candidatu-
re de Bernard Comby à la
Chambre haute. Au-delà du
profil politique, connu, de l'an-
cien conseÊer d'Etat et con-
seiller national sortant, on en a
appris un peu plus sur les in-
tentions du Parti radical.

Sur le fond , comme l'a
rappelé Dany Perruchoud, il
s'agit d'axer la campagne sur
une représentation pluraliste
du canton à Beme et de passer
de la formule 2-0 (c'est-à-dire
2 démocrates-chrétiens depuis
1857) à une formule 1-1. Si l'on
a bien compris, le premier «1»
devrait être le radical du Valais
romand, mais le second «1»
reste ouvert... Pour le premier
tour, les radicaux voteront
pour leur ticket Comby-Jaeger. ^ '
Mais il compte sur le vote des Avec 25% de l 'électorat valaisan, les radicaux ont besoin d'allian-
deux nouvelles formations de ces pour f aire élire Bernard Comby aux Etats. Au nom du pluralis -
l'UDC et du PaCS, qui présen- me, ils demandent l 'aide du PaCS et de l 'UDC. mamin

tent chacun un candidat (Frey-
singer et Darbellay), pour ajou-
ter Bernard Comby.

Comme il a été rappelé
hier, le candidat de l'UDC, Os-
kar Freysinger, a déjà déclaré
qu'il appellerait à voter pour
Bernard Comby, candidat le
plus proche des idées de l'UDC
(sic!). Bernard Comby n'a pas

voulu épiloguer hier sur la con-
cordance des idées, mais il a
déclaré: «Je me réjouis que
l'UDC m'appuie au ler ou au
2e tour». Dans ce cas de figure
on voit toutefois mal les chré-
tiens sociaux emboîter le pas
au parti de Blocher dans cette
stratégie... Pour surmonter
cette contradiction Léonard

Bender précise qu'il s'agit sim- Valais. Au regard de l'histoire,
plement d'un appel aux élec- a précisé Dany Perruchoud, il
teurs, mais pas d'une démar- ne serait «pas dramatique» que
che officielle: «Nous voulons le Haut-Valais n'ait plus de re-
fédérer tous ceux aui ne se re- présentant au Conseil des
trouvent pas dans le système
qui a prévalu jusqu 'à mainte-
nant, c'est tout».

Enfin , il semble bien que
les radicaux ne tiennent plus
absolument à un fauteuil obli-
gatoire aux Etats dans le Haut-

Etats. Car sur les neuf repré-
sentants à Berne, la partie ger-
manophone du canton est
bien représentée avec un tiers
des élus assurés.

En conclusion, on consta-
te que les radicaux, semble-t-il
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La chaux de Tunetsch
Le four à chaux de Bramois est désormais célèbre.
Mais au-dessus de Môrel, a près de 1800 mètres,

les paysans faisaient aussi fo ndre les pierres à chaux.

On  dit que la magnifique
église paroissiale de Môrel

aurait été cimentée grâce à sa
chaux. Auquel cas le four de Tu-
netsch , situé sur le versant des
Alpes valaisannes du district de
Rarogne oriental , remonterait
déjà à la deuxième moitié du
treizième siècle.

lusqu 'à ce que René Zuber
le ramène à la vie, la population
avait complètement perdu sa
trace. Le visiteur d'aujourd'hui
comprend pourquoi : le four à
chaux est situé en bordure d'un
chemin forestier situé à quelque
1800 mètres, en haut de l'alpe
de Tunetsch où seuls quel ques
privilégiés possèdent un chalet.

Parmi eux, M. Zuber juste-
ment , ancien conseiller commu-
nal de Brigue de 1972 à 1984 et
ancien député de 1969 à 1981,
où il prit la direction du groupe
CSPO. Il avait racheté une écurie
sur l' alpe, la «Gorneri», dans
l'intention d'en faire un chalet.
Opération magnifiquement
réussie, aujourd'hui.

Il remarqua donc que les
murs tenaient grâce à de la
chaux. Le chalet était daté de
1782 et le secteur au-dessus
s'appelait «Chalchofewald» , soit
la «forêt du four à chaux». Il
n'en fallut pas plus au fin limier,
chasseur émérite et archéologue
par passion pour se lancer sur la
piste au trésor. C'était en 1982.

«J 'en ai creusé des trous», se
souvient René Zuber. «Il ne res-
tait p lus trace de l 'ancienne ins-
tallation à la surface du sol.»
Pour finir , il a repéré quelques
pierres à chaux qui remontaient
la pente. Le chercheur a finale-
ment creusé au bon endroit.

Rétrospectivement , il re-
grette de ne pas avoir fait plus
tôt le lien avec toute une série
de déjections qui dévalent la
pente en contrebas: «Cela m'au-
rait épargné bien des erre-
ments.»

Quelle joie , lorsque le chas-
seur de trésor tombe sur le rond
des pierres calcinées , qui mar-
quent le sommet du four. «J'ai

M. René Zuber devant «son» four à chaux de l'alpe de Tunetsch. ni

Nouvelle vitrine pour les crus de la capitale
Les membres de Y Association des encaveurs de Sion

se sont unis afin d'ouvrir un Caveau-Œnothèque.

PUBLICITÉ

S
'il y a des personnes qui ont
compris que l' union faisait

la force, ce sont bien les mem-
bres de l'Association des enca-
veurs de Sion. Car depuis ven-
dredi passé, ces derniers ont pris
l'initiative de créer un espace
promotionnel , dans la vieille vil-
le de Sion. Ainsi ce sont treize
producteurs , ayant leur raison
sociale sur la commune sédu-
noise, qui se sont associés, dans
le but de proposer les vins les
plus représentatifs de leur pro-
duction. De plus , dix autres en-
caveurs , se situant entre Sierre
et Marti gny, se sont greffés à cc
projet. Au total , les clients du
caveau Le Verre à pied , auront la
possibilité de faire leur choix en-
tre plus de cent cinquante pro-
duits différents.

«Tous les producteu rs fai -
sant partie de l' association de
Sion , sauf an . sont présents dans Stéphane Gay et Joëlle Reynard sont les responsables du caveau Le
le caveau clu Verre à pied », a Verre à pied. c. eggs
commenté Stéphane Gay, coor-
dinateur du projet. «Ces der- fré quenter un lieu dans lequel premier groupe de base, dix si-
mers se sont rendu compte que sont représentés l 'ensemble des gnataires d'une charte portant
les clients souhaitaient pouvoir vins sédunois. » En plus de ce le nom de Grain noble con-

fidentiel , proposent également
leurs crus. Ces producteurs , qui
se sont tous engagés à respecter
des règles strictes en matière de
fabrication de blancs surmatu-
rés , présentent chacun trois
vins au minimum.

Vente et dégustation
Mis à part la vente des bouteilles
exposées dans le caveau de Sion ,
des dégustations sont proposées
aux clients. «Chaque semaine.
nous promouvons cinq vins ap-
partenant à l'un des producteurs
présents dans notre vinothèque»
a précisé M. Gay. «Comme cela,
chacun aura la possibilité de
goûter des crus ouverts. De p lus.
nous possédons également des
bouteilles de 37,5 ou 50 dl, afin
d 'élarg ir notre offre de dégusta-
tion.»

En ce qui concerne le fi-
nancement de ce nouvel espace
promotionnel , il provient des
producteurs eux-mêmes. Cha-
cun a investi 1000 francs , par
casier utilisé pour la présenta-
tion de ses vins. VINCENT GILLIOZ

Pourquoi si haut?
Les gens de la montagne fabri-
quaient eux-mêmes leur ciment,
qui était de la chaux. Au-dessus
de Môrel et Filet, les fameux fi-
lons calcaires se trouvaient à
plus de 1700 mètres. Sur place,
il y avait du bois en abondance
pour porter le four jusqu 'à 1000
degrés. D'ailleurs, toute la forêt
alentour est faite de jeunes ar-
bres, preuve d'une consomma-
tion intensive.

On transportait ensuite la
chaux vive sur des luges jus-

creusé tout l 'été, ma femme me
traitait de fou. Mais je ne peux
décrire l 'émotion que j 'éprouva is
dans ce travail de déterrement.»

Le résultat est là. Le 31 août
1988, une fête a marqué la fin
de la rénovation du four à
chaux de Tunetsch. Le docteur
Beat Imesch de Môrel a écrit
une brochure sur l' ancienne

qu'au bas de la montagne au
bord du Rhône à Filet. Après hy-
dratation de cette matière, on
obtenait la chaux éteinte, qui
peut être transformée en mor-
tier.

La chaux formait du très bon
ciment, qui pouvait tenir une
centaine d'années. Mais le ci-
ment actuel la supplanta au dé-
but de ce siècle, si bien que
toutes les anciens fours disparu-
rent du Valais.

installation. «Les trava ux ont
duré deux ans, mais grâce à la
vente de la brochure et aux dons
nous avons tout pu financer»,
conclut fièrement M. Zuber.

Chaque été maintenant ,
des centaines de visiteurs vien-
nent en pèlerinage au four à
chaux de l' alpe de Tunetsch.

PASCAL CLAIVAZ

Un festival
en progression

Le Festival Tibor Varga a amélioré son audience cet été
et se repositionne sur le plan romand.

Là  36e édition du Festival Ti-
bor Varga se clôt par un bi-

lan positif. Près de 18 000 audi-
teurs ont assisté à la trentaine de
manifestations réparties dans
toute la vallée du Rhône , ce qui
constitue un renforcement de
l' affluence par rapport à l' année
passée. Une bonne partie des
concerts ont par ailleurs été dif-
fusés sur les ondes d'Espace 2 et
de l'Union européenne de ra-
dio-télévision. Avec près de 700
artistes qui ont animé treize
lieux de concerts , et grâce au
charisme de son invité principal
Peter Schreier , le Festival Tibor
Varga a encore consolidé sa pré-
sence sur la scène romande.

Un festival romand
Le renforcement du rayonne-
ment du Festival Varga dans le
paysage musical de la Romandie
a exigé l' engagement d' une
agence de communication
(agence Alibi) , ainsi qu 'un plus
grand effort promotionnel (p lus
de 15 000 affiches, 800 affiches
de grand format «mondial» en
trois campagnes de la SGA,
240 000 brochures , une impor-
tante plaquette programme tirée
à 5000 exemplaires, des encarta-
ges dans les journaux et les ma-
gazines, des spots radios , la par-
.ticipation à la décentralisation à
Sion durant une semaine des
studios d'Espace 2, une présen-
ce dans les principales revues
musicales européennes («Diapa-
son», «Le Monde de la Musi-
que», «Music in Europe» , etc.).

Quant au budget du Festival
Varga 1999, établi à 1,5 million
de francs environ , il devrait être
respecté.

Pour l'an 2000
Au chapitre des nouveautés
pour le festival de l'année pro-
chaine, notons que les épreuves
finales du Concours internatio-

Pierre Gillioz, directeur administratif, et Joseph Pellegrini (debout),
président du Festival Tibor Varga. Ce dernier quitte cette année la
présidence après trente-deux ans passés au service du festival... ni

Le départ du président
Après trente-deux ans passés au
service du Festival Tibor Varga,
son président Joseph Pellegrini,
a annoncé qu'il allait quitter ses
fonctions à l'occasion de la pro-
chaine assemblée générale. A
l'annonce de ce départ, Tibor
Varga a tenu à faire l'hommage
suivant: «A chaque départ d'un
président du festival, un senti-
ment de nostalgie, même de
tristesse se crée.. Le départ de
M. Joseph Pellegrini signifie en-
core autre chose. Il est arrivé il
y a trente-deux ans comme res-
ponsable d'un département
(presse), puis il fut administra-
teur et enfin président (durant
une quinzaine d'années), mais
ces titres sont loin de donner
une image de son véritable rôle

nal de violon se dérouleront
avec orchestre et que l'invité
princi pal de l'édition 2000 sera
Heinrich Schlff , l'un des maîtres
de l'art du violoncelle, chef d' or-
chestre et pédagogue reconnu.
C'est lui, avec Gilbert Varga, qui
a concocté le programme de

dans le cadre du festival. Il a
porté dès les premiers jours la
flamme d'un dévouement abso-
lu pour servir son pays à travers
la culture musicale car il savait
le bénéfice culturel qu'une insti-
tution comme le festival peut
apporter. Avec Joseph Pelle-
grini, toute une époque prend
fin pour le festival. Mes meil-
leurs vœux accompagnent M.
Joseph Pellegrini dans la nou-
velle direction qu 'il a choisie
pour sa vie. Je lance un appel à
sa générosité pour nous laisser
profiter, dans le futur, de ses
conseils si précieux pour survi-
vre dans un monde cruellement
changé, globalisé et profession-
nalisé.»

1 année prochaine. Il y aura mê-
me un opéra de Rossini donné
au château Mercier de Sierre
avec «The European Opéra Cen-
tre Manchester». D'autres en-
sembles presti gieux sont d'ores
et déjà annoncés.

VINCENT PELLEGRINI



Maurice Tornay, un demi-siècle déjà
L'ouvrage consacré au martyr de La Rosière réédité à l'occasion du 50e anniversaire de son décès.

Célébration solennelle à l 'hospice du Grand-Saint-Bernard ce matin.

I l  
y a un demi-siècle Maurice

Tornay, chanoine du Grand-
Saint-Bernard , tombait dans

une embuscade à la frontière
chinoise et y laissait sa vie. Lors-
que l'annonce de ce trag ique
événement parvient en Suisse,
c'est le choc. Pour la famille, les
amis , la congrégation et tout le
peuple valaisan, c'est le temps
des larmes. Mais c'est aussi l' es-
pérance d'avoir donné un mar-
tyr.

Cette année, trois événe-
ments commémorent le 50e an-
niversaire du décès du bienheu-
reux Maurice Tornay: une célé-
bration solennelle samedi
25 septembre 1999 à l'hospice
du Grand-Saint-Bernard prési-
dée par le prévôt Vouilloz; la
réédition de l'ouvrage publié en
1993, augmentée d'un nouveau
chapitre ainsi qu 'un grand pèle-
rinage qu 'ont effectué au début
du mois Mgr Benoît Vouilloz et
ses confrères au Tibet (voir en-
cadré) .

Courir pour Dieu
Qui est Maurice Tornay? Quelle
fut son enfance à La Rosière
(Orsières)? Où et comment a-t-il
vécu ces années décisives de la
première jeunesse? Comment a
germé cette pensée d'être mis-
sionnaire au Tibet? Au lende-
main de l' annonce de la béatifi-
cation de Maurice Tornay
(1992), Claire Marquis-Oggier et
Jacques Darbellay décidaient de
répondre à ces questions dans
un ouvrage intitulé «Le Bien

Départ pour Lhassa: les adieux.

heureux Maurice Tornay, un
homme séduit par Dieu». A l'oc-
casion de la commémoration de
son décès, une réédition a été
effectuée. Mais ce livre est nou-
veau. Il l' est non seulement par
sa documentation photographi-

que en couleurs et son titre - Yerkalo». Vingt pages supple-
Courir pour Dieu - mais égale- mentaires que l' on doit au cha-
înent par son contenu. L'ouvra- noine Alphonse Savioz, ancien
ge a été augmenté d'un chap itre
important: «1949-1999, 50 ans
après. Etat actuel des chrétientés
dans les Marches tibétaines et à

maison du qrand-sairU-bernard

missionnaire au Tibet et compa-
gnon de route de Maurice Tor-
nay. Quant au titre , il est tiré
d'une lettre écrite par le martyr

«Courir pour Dieu» par Claire
Marquis-Oggier et Jacques Dar-
bellay. Editions du Grand-Saint-
Bernard , 1920 Martigny.
A disposition chez l'éditeur et en
librairie dès le 25 septembre
1999 au prix de 33 francs.

«Belle marquise, vos beaux yeux...»
«Le Bourgeois gentilhomme» de Molière joué par les Tréteaux du Bourg de Monthey

à l'occasion de leur 20e anniversaire.

M
ONTHEY Qui ne connaî t
pas Monsieur Jourdain , le

fameux «Bourgeois gentilhom-
me» créé par l'illustre Molière?
A Monthey, la troupe de théâtre
locale Les Tréteaux du Bourg va
le faire revivre à l'occasion d'un
rendez-vous important , le
20e anniversaire de la société.
20 ans, l'âge de raison ou de
«déraison»? s'interroge le comi-
té des Tréteaux qui place ce
«Bourgeois gentilhomme» sous
le signe du défi en présentant
une telle œuvre à notre époque.
«Nous respectons tout à fait  les
écrits de Molière mais la mise
en scène proposera une vision
inédite en glissant vers un di-

vertissement», expliquent Fré-
déric Beltrando et Jannick Si-
moncini , metteurs en scène du
jour. Une quarantaine de répé-
titions , vingt acteurs sur scène
dont le rôle principal de Mon-
sieur Jourdain interprété par
Daniel Piota: les Tréteaux du
Bourg marqueront une belle
page de leur histoire avec ce
spectacle 1999 donné au P'tit
Théâtre de la Vièze du samedi
30 octobre au dimanche 21 no-
vembre (représentations les
vendredi et samedi à 20 h 30 et
le dimanche à 17 heures avec
réservations à l' office du tou-
risme de Monthey au
475 79 63). Pour marquer le 20e

anniversaire , les organisateurs
ont prévu en ouverture de
séance des animations musica-
les (quatuor à cordes , cuivres ,
etc.,) et culinaires dans l'entrée
du P'tit Théâtre. Un soin parti-
culier sera apporté à la décora-
tion intérieure et extérieure des
anciens abattoirs de Monthey
transformés voilà dix ans en
temp le du théâtre montheysan.
En vingt ans, les Tréteaux du
Bourg ont présenté chaque an-
née des spectacles de style plu-
tôt divertissant, tout en appor-
tant régulièrement leur con-
cours à des sociétés locales
ainsi qu'à la fameuse Revue de
Monthey. LéON MAILLARD L'entraînement de Monsieur Jourdain, alias Daniel Piota (à gauche), nf

Carillonneurs en goguette
Tendez l'oreille h Saint-Maurice!

SAINT-MAURICE Demain
samedi , l'abbaye de Saint-

Maurice accueillera la Confrérie
valaisanne des carillonneurs
pour une journée cantonale.
Fondée au tout début des an-
nées nonante , cette confrérie
permet le maintien d' une tradi-
tion chère à nos oreilles. Elle
rassemble aujourd'hui non
moins de septante membres ,
dont une quarantaine de caril-
lonneurs actifs , répartis dans

tout le canton , mais principale-
ment dans le centre. Dans le
Chablais valaisan , seuls subsis-
tent un carillonneur à Saint-
Maurice et une carillonneuse à
Champéry. La confrérie, dont le
président démissionnaire Henri
Marin sera malheureusement
absent samedi , demeure bien
vivante , dans un siècle où les
traditions ont parfois bien de la
peine à subsister. Preuve en se-
ra donnée demain à 10 h 30,

par un carillon et volée, concert
donné par le chanoine Roten.
Une occasion de retrouver les
sons et mélodies d'autrefois que
les nostalgiques apprécieront.
Quant aux partici pants, ils au-
ront l'occasion de visiter l' ab-
baye et de déjeuner à l ' internat
du collège. Les carillonneurs
pourront notamment faire
montre de leur talent en se pro-
duisant au clocher de la basili-
que. GB

Emmanuel a 15 ans
LE BOUVERET L'association

Emmanuel S.O.S. Adoption
fête cette année ses quinze ans
de présence en Suisse. Elle don-
ne rendez-vous à toutes ses fa-
milles et amis au Bouveret , à
l'école des missions, ces samedi
25 et dimanche 26 septembre.
L'heure sera aux retrouvailles et
au partage des souvenirs, dans
le cadre d' une grande soirée
festive. Parmi les invites , on re-
trouve le couple Cécile et Jean-
Noël Klinger, parents de quatre
enfants entre 13 et 19 ans dont
une petite fille adoptée , Souni-

ta, abandonnée à sa naissance
car née avec un handicap. Rap-
pelons que l' association Emma-
nuel S.O.S. Adoption , dont l'an-
tenne chablaisienne est em-
menée par Mireille et Christian
Udriot de Choëx, veut promou-
voir et soutenir l'adoption d'en-
fants handicapés par des famil-
les d'accueil , au nom d'une foi
chrétienne hors du commun.

La journée du dimanche , à
commencer par la messe à
10 h 30 à l'école des missions,
est ouverte au public. LM

Le prévôt profitera peut-
de cette cérémonie pour ré'H
un vœu évoqué dans la pré

a ses confrères dont la couvertu-
re de l'ouvrage présente un ex-
trait: »... il me semble que courir
pour Dieu est une œuvre morale
assez grande et assez belle en el-
le-même pour se passer de résul-
tat...» CAROLE PELLOUCHOUD

MEMENTO

MONTHEY
Thé dansant
Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs aura lieu
à la salle de la Gare de Mon-
they le 27 septembre de 14 à
17 heures.

VOUVRY
Céramiques
La commission culturelle de
Vouvry propose les œuvres de
losette Taramarcaz, céramis-
te, à la Porte-du-Scex. Exposi-
tion visible jusqu'au 17 octo-
bre prochain, du jeudi au di-
manche de 15 à 19 heures.

TROISTORRENTS
Accordéon
L'Echo des Torrents de Trois-
torrents organise la 17e ami-
cale cantonale des accordéo-
nistes valaisans ce jour à
Troistorrents. Cortège à 19
heures et productions en salle
des sept sociétés invitées.

PORT-VALAIS
Patronale
La paroisse de Port-Valais fê-
tera son patron saint Michel
dimanche 26 septembre.
Messe sur la colline de Port-
Valais animée par le chœur
local et le chœur des Jeunes.
Concert apéritif avec l'Echo
du Grammont et suite de la
fête à la salle Tauredunum.

BEX
Kermesse catholique
La kermesse de la paroisse ca
tholique de Bex se déroule
aujourd'hui et demain sur la
place du Marché et à la gran
de salle.
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SIERRE

appartement
41/2 pièces
2 salles d'eau, balcon, centre
ville, 4e étage avec ascenseur,
Fr. 250 000.-.

36-347156

""̂  ̂MARGELISCH
"̂ _̂____
^^  ̂AGENCE
^11 IMMOBILIÈRE

Sierre (027) 455 57 80 

A vendre
sortie ouest de SAXON Les Rottes,
au bord de la route cantonale et
celle des CF.F.
magnifique terrain à bâtir
3893 m*, densité 0,4, zone artisa-
nale.
à RÉCHY
terrain 1000 m2
sortie ouest, bord de la route canto-
nale.
à LENS
maison ancienne
à rénover, centre du village. Prix
très intéressant.
F. Antille, antiquités, Sierre.
0 (0271 455 67 55
0 (079) 689 63 12.

036-348,19

Nous vendons au Mayens-de-Rid-
des (région de ski les 4-Vallées)
grand

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à
manger, WC séparés, 3 chambres à
coucher, bains, WÇ, douche,
2 caves et garage. Construction ex-
traordinaire.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir de plus amples informations
auprès de M. O. Muller, fiduciaire
Cotting S.A., 3186 Guin.
Tél. (026) 492 78 30.

017-404627

A vendre à Leytron
charmant S*
appartement villa neuve
VA pièces 51/2 pièces
entièrement rénové + aménagement exte-
jardin d'hiver , balcon, rieur soigné,
place de parc. libre pour été 2000,
Belle vue, Fr. 570 000.-
à 3 min. des bains de à discuter.
Saillon et 10 min. de Faire offre sous chif-
la station d'Ovron- fre U 036-347593 à
naz Publicitas S.A., case
0 (027) 306 52 43 postale 1118,
ou (079) 276 28 07. 1951 Sion.

036-347941 036-347593

à particulier
Villas, propriétés, terrains,

appartements
Locaux commerciaux

Vente et achat en direct
MICI International

Communication immobilière
Tél. (022) 73810 40
Internet: www.mici.fr

18-588364

kitUs
vercorin Martigny
A vendre Nous vendons
Chalet meublé appartement
5 nièces 31/! P'èces
" de conception mo-

Situation derne, avec pelouse
Plan-Cerisier. privée, garage-box,
Tél. (027) 458 28 74. construction récente

36-348071 situation très calme.
0 (027) 722 62 31.

Valais central Ardon
A v,e?dre A vendre
cafe-restaurant appartementpour son chiffre d'af- j l.***. •>faires. 23 places de 06 11 U IU
parc. Etat de neuf. avec garage, place
Inïf ^Sî S _.,. de Parc et pelouseE 036-348031 à Publi- privative.
citas SA - Prix: Fr. 300 000.-.case postale 1118, 0 (079) 628 44 27.
1951 Sion. 036-347189

Martigny
Quartier résidentiel
A venare

superbe villa
avec piscine.
Fr. 990 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-347952 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-347952

A vendre ou à louer de particulier à

Orsières
VILLA de 41/z pièces

avec appartement de Th pièces
garage, pelouse, grand jardin,

terrain aménagé.
Situation calme et ensoleillée.

0 (027) 722 89 09,
heures des repas.

036-346684

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.
¦¦•., 017-405491

Conthey
A vendre

vignes 710 m2
cépage blanc.

Vente avec récolte pendante.
Facilité d'accès.
Prix à discuter.

0 (079) 220 43 41.
036-347354

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

018-589322

A VENDRE

PLANCH0UET -NENDAZ
terrain à bâtir
1100 m2 env.

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

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

_̂JA«
 ̂

A VENDRE
^™ ¦** ¦ Savièse

A vendre - Vétroz _»__ ._»«_¦*_»_•.•«_>•beiie parcelle à bâtir appartement
zone résidentielle 01/ mpnhlp

1492 nf , divisible, J/2 mBUDIB
équipée, situation FBFIOVBcalme , à proximité de . _,,_. .
l'école. Indice 0,3. de 75 m + garage,
(100520) Fr. 185 000.-.
Fr. 11 -.-/m'. 36-345222

Man̂  £*" fTI gKggfGôhner Merkur S.A. I IMMOBILIER
Sleve BUrcher - Immobilier __---i 1950 Sion 2
.U.miMM.LA Tél. (027) 323 27 88

Immobilières ¦ Location

MONTHEY
av. du Crochetan, dans quartier

tranquille, proche de toutes
commodités

bel attique mansardé de
3 pièces

+ grand balcon. Loyer 1000.- ce,
couvert pour voitures + 100.-.

Disponible tout de suite.
0 (079) 206 91 75.

036-347587

locaux commerciaux
nnnr manaeine

Sion, à louer
à côté du parking du Scex

MWMI Il lUgU.ll ld
50 à 150 m2 avec grandes vitrines

sur rue très fréquentée.
Libre tout de suite.
0 (027) 327 65 50.

036-34B206

Exploiter sa propre affaire en l'an
2000 I C'est possible, si vous êtes
un

couple de cafetiers
motivé et prêt
à louer un café-restaurant
d'excellente réputation dans station
du Valais central.
0 (079) 220 37 76.

036-347963

Annonces diverses
I THUYAS NOUVEAUX I

Plus besoin de tailler.
Vert toute l'année, ne jaunit pas.

Hauteur 80-100 cm. Prix attractifs.
Livraison aussi le samedi.

0 (027) 746 60 18,
0 (079) 210 30 63,

1906 Charrat.
036-348134

Restaurant
du Barrage d'Emosson

Dimanche 26 septembre
1999

dès 16 heures
venez écouter

les accordéonistes d'Octodéon
0(027) 76812 74.

. 036-347864 J

CI"C,V^—-

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ¦_¦ AUBERGE DE LA BELLE OMBRE [
I BRAMOIS |

Ouvert 7/7 - Parking privé

i La chasse Spécialités i
Lièvre
Chevreuil Bacchus de cerf

I Cerf I
Lapin de garenne

Et notre menu chasse de la semaine à Fr. 42.-

Dès aujourd'hui la choucroute à volonté

8 viandes Fr. 20.-
Et toujours notre menu du jour à Fr. 15.-

avee entrée et dessert
Votre réservation est appréciée au tél. /fax (027) 203 13 78

Offres d'emploi
L ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __.__.___ J

Pizzeria Mamma Mia
à Montana
cherche

bon garçon de cuisine
- bon salaire selon capacités
- nourri, logé
- 2 jours de congé par semaine ,

(lu-ma).
Entrée tout dé suite.
0 (027) 481 41 95.

L ' 036-348092 J

Dans le cadre de sa réorganisation,
société de produits phytosanitaires
recherche un
technico-commercial
Responsable des ventes en Suisse
romande.
Mobile, esprit d'équipe, connaissan-
ces de l'informatique. La connais-
sance de l'anglais et de l'allemand
serait un plus;
représentants
à temps partiel
Pour le secteur du canton du Valais.
Sa mission est avant tout commer-
ciale, vente, contacts avec agri-
culteurs, distributeurs et négociants.
Merci d'adresser lettre et curriculum
vitae sous chiffre 006-260770 à Pu-
blicitas, c.p., 2501 Bienne.

r La Compagnie de chemin de fer
et d'autobus Sierre-Montana-

Crans (SMC) S.A.
engage

1 chauffeur d'autobus
Place stable avec tous les avanta-
ges sociaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 2000
ou à convenir.
Offres avec curriculum vitae
à adresser à: Direction SMC

M. René Bongi
Case postale 362
3962 Montana.

. 036-347836 J

Calé et bar à Sion
cherchent pour le soir

serveuse-barmaid
sympa et polyvalente.

Place à l'année. Voiture et logement
disponibles.

Ecrire, avec photo souhaitée, sous
chiffre V 036-348141 à Publicitas

S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-348141

Verbier
magasin de sport cherche
vendeuse pour
saison d'hiver

parlant anglais, si possible allemand.
Ecrire sous chiffre P 036-348238 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-348238

Véhicules
automobiles

A vendre

Ford Escort
1995,38 000 km.
bleu.

0 (027) 746 22 49.
036-347555

Audi A6
2.6, V6
1994, clim., nombreu-
ses options,
150 000 km,
Fr. 15 000.-.
0(079) 416 22 53
(024) 481 45 71.

036-348040

ACHETE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0 (079) 44911 43.

036-342596

Voyageur 3.3I
1998, toutes options,
30 000 km,
Fr. 34 800.-.

0 (079) 416 22 53
(024) 481 45 71.

036-348041

tracteur Hako
hydrostatique,
34 CV, avec frai-
seuse à neige et lame
à neige. Idéal pour
conciergeries ou hô-
tel.
Prix à discuter.
(079) 220 28 09.
(027) 483 58 09.

036-348163

Annonces
vente

A vendre

700 kg de
Malvoisie
actuellement 90°.

0 (079) 449 81 16.
036-348211

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


La recette du Caf art
Les artistes ont réinvesti le café des Follatères de Fully.

Prochainement
FULLY La nouvelle saison du

Caf art a débuté ce mois-ci
au café des Follatères de Bran-
son. Entre philosop hie , musi-
que , chanson et. conférences,
les organisateurs de ces samedis
culturels ont trouvé une formu-
le susceptible de combler les
aspirations de chacun. «Nous
nous sommes donné une ligne
éclectique. Cette année, la p lu-
pa rt des invités sont des profes-
sionnels, mais nous gardons
également une p lace pour les
jeunes artistes» , explique Ro-
land Vassaux, propriétaire de
l'établissement et membre de
1 association Caf art. Six per-
sonnes travaillent à l'élabora-
tion de ces soirées, chacune

d'entre elles ayant différentes
affinités avec le milieu artisti-
que. Selon le principe du café-
concert , le public assiste aux
diverses représentations en
même temps qu 'au souper sur-
prise ad hoc. Afin de garantir
un prix des plus raisonnables ,
les protagonistes bénévoles de
l' association , comme les artis-
tes parfois , mettent la main à la
pâte: «Nous avons la chance
d'avoir quelques sponsors. Cer-
tains artistes consentent égale-
ment à de gros sacrifices quant
au montant de leur cachet.
D 'autres s'engagent à concocter
le menu du soir.» C'est que les
membres du Caf' art sont aussi
de véritables cordons bleus. A

Les premiers rendez-vous du Samedi 29 janvier: visite
Caf'art: Samedi 13 novembre: commentée de la Fondation
«L'ivresse, parcours dans la lit- Gianadda suivie d'un exposé de
térature grecque», un exposé Martha Degiacomi intitulé
donné par le philosophe Ray- «Kandinski, art abstrait»,
mond Barman. Samedi 19 février: «Airs de

trompette», par Alain Bertholet
Samedi 11 décembre: con- (trompet te) et François Margot

cert de I accordéoniste Michel (piano)
Besson. Au-delà des styles...

tour de rôle , chacun se charge re le palais, l' esprit et le cœur,
de la cuisine selon sa spécialité: Emmanuelle Es-Borrat
des mets asiatiques , végéta-
ripne nn HP Qiknn a'iiv rprptfps Renseignements et réservations auriens ou ae saison , aux recettes café des FoIlatères de Fully
«grand-mère». De quoi satisfai- (027) 746 16 22.

Doyenne et
arrière-arrière-grand-mère

Dans l'ordre chronologique, Alphonsine Buchard, 94 ans, Amida
Charvoz, sa fille, Liliane Crittin, Fabrice Crittin et Indra. m

L
EYTRON Alphonsine Bu-
chard est née le 25 mai

1905. Elle fête en ce jour son
94e anniversaire. Indra Crittin ,
son arrière-arrière-petite fille , a
vu le jour le 4 mai 1999. Entre
les deux, 94 ans se sont écoulés
et la famille compte désormais

cinq générations établies en Va-
lais. Deuxième représentante de
la cinquième génération , Indra
ne le sait pas encore , mais son
arrière-arrière-grand-mère n 'est
autre que la doyenne de Ley-
tron. Joyeux anniversaire Al-
phonsine! CP

Projets multiples autour d'une rivière
Une fondation visant à mettre en valeur le vallon de la Lienne est née.

Vision d'avenir
AYENT La fondation Le Val-

lon de la Lienne a été créée
jeudi soir à Ayent. Si cette der-
nière est encore largement in-
connue du public , elle ne tarde-
ra certainement pas à éveiller sa
curiosité. Car pour l'été pro-
chain , ses membres espèrent
parvenir à réaliser deux projets
ambitieux. Mais à terme, c'est
tout le vallon de la Lienne qui
devrait être revalorisé, pour le
plus grand plaisir des touristes
et des randonneurs.

Si la fondation Le Vallon de
la Lienne a vu le jour , c'est bien
grâce à la ténacité de Guy Cot-
ter. Car cet habitant d'Ayent
avait , dans le cadre de la candi-
dature des JO 2006, fourni un
dossier au Département du dé-
veloppement durable. Son idée:
profiter de la richesse du par-
cours dans lequel sillonne la
Lienne. «C'esf un endroit ma-
gnifique qui possède une gran-
de diversité naturelle» , s'est ex-
clamé M. Cotter. «En le mettant
en valeur, on pourrait offrir de
nouvelles perspectives aux tou-
ristes fréquentant notre canton
durant la période estivale. - Ce-
pendant , la victoire de Turin

mit un frein à l' enthousiasme
de Guy Cotter... Jusqu 'au jour
où 11 décida de créer une fon-
dation.

Jeudi , lors de la création de
la fondation , ce sont quarante-
trois membres, dont quinze
collectivités publiques , qui ont
manifesté leur adhésion à ce
projet. A cette occasion , Guy
Cotter et son équipe ont pré-
senté à l' assemblée leur pro-
gramme d'action pour l' an
2000. Il s'agit d'une part , de
construire un monorail, à quel-
que deux kilomètres en des-
sous du barrage de Tseuzier ,
afin de permettre aux handica-
pés d'atteindre les gorges de la
Lienne. La seconde initiative
consisterait à organiser une
grande fête populaire sur plu-
sieurs jours , dans le vallon de
la Lienne. Cette manifestation
comprendrait un grand marché
artisanal et se terminerait , cha-
que soir , par un spectacle sons
et lumières. VG

Une fondation nouvellement
créée vise à mettre en valeur la
beauté du vallon de la Lienne.

Idd

Mis à part les deux projets pré-
vus pour l'an 2000, la fonda-
tion Le Vallon de la Lienne a
une foule d'idées en réserve.

Parmi les plus significatives:
un chemin qui suivrait la Lienne
de sa source jusqu'à son arri-
vée en plaine, la création d'un
musée consacré à la construc-
tion des barrages et la mise en

valeur de lieux de recueille-
ment. Pour financer les des-
seins de la fondation - dont le
budget nécessaire à la réalisa-
tion des deux premiers dépasse
le million - M. Cotter compte
sur l'intérêt des privés et la mo-
bilisation des communautés pu-
bliques situées à proximité de
la Lienne.

Le concert de la joie
M

ARTIGNY Un concert
gratuit , placé sous le signe

de la vie, de la joie et de la tolé-
rance, a été programmé à Sail-
lon ce dimanche 26 septembre
à 16 heures par la chorale Auro-
re. Ce groupe, on le sait, a mis
la souffrance au bénéfice de la
remontée spirituelle et humai-
ne. La démarche de cette asso-
ciation a été soulignée récem-
ment par le pape , qui a reçu
chanteuses et chanteurs au Va-
tican. De leur côté, le cardinal
Henri Schwery et le dalaï-lama
ont parrainé leur disque intitulé
«Compostelle», symbole de
l'homme en route vers l'Essen-
tiel.

Tout le groupe sera diman-
che sur la Colline ardente à
Saillon et interprétera les meil-
leurs morceaux de son répertoi-
re. L'entrée est libre. La collecte
ira entièrement à l' association ,
dont le travail en faveur des
plus démunis mérite le soutien.

On sait qu 'à deux pas de la

vigne de la Paix un petit théâtre
a été aménagé sur la Colline ar-
dente, ouverte exceptionnelle-
ment pour la circonstance. Il
n'y a pas de réservation , les pla-
ces sont en suffisance. On mon-
te si possible à pied jusqu 'au vi-
trail du «Destin». En cas de
pluie , le concert aura lieu au
village, (c)

PUBLICITÉ 

Votre spécialiste en
ART CLES DE CAVE
Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Anal yses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification

m?8 DROGUERIE
fe&jB.CRETTEK
AlrJr , Tél- 027/722 12 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

De la tête au cœur
Camille Dayer souff lait hier 90 bougies

MEMENTO
DORÉNAZ
Contes

Pierre Crittin, président de la ville de Martigny, félicite Camille
Dayer.

M
ARTIGNY 101 139 heures.
Ce chiffre, gravé au dos

de la montre de Camille Dayer,
représente le nombre d'heures
qu 'il a effectué au service des
Forces motrices de Mauvoisin.
Gardien du barrage durant
vingt-quatre ans, M. Dayer a fê-
té hier son nonantième anni-
versaire. Entouré de sa femme
et de ses huit enfants - dont le
rédacteur en chef du Nouvel-
liste François Dayer - il a évo-
qué son parcours en présence
des autorités communales ve-
nues le féliciter et lui remettre
le traditionnel cadeau.

Moniteur de ski en haute
montagne, Camille Dayer a gra-
vi durant la Seconde Guerre
mondiale pas moins de 22 som-
mets de 4000 mètres d'altitude.
Lorsque l'â ge de la retraite arri-
ve, cet amour de la terre et des
traditions ressurgit sous forme
d'une formidable passion des
généalogies. Une passion qui
donnera naissance à un ouvra-
ge intitulé «Héremence. Notices
d'archives et souvenirs», publié
en 1984. On lui doit également
une étude sur la Dixence et ses
nombreuses concessions hy-
drauli ques. Homme de tête, Ca-
mille Dayer n'en est pas moins
un homme de cœur. En 1991,

ni

lors du 700e anniversaire de la
Confédération , il participe acti-
vement à ia rencontre des Suis-
ses émigrés, parmi lesquels une
impressionnante délégation de
la famille des Dayer d'Améri-
que. Une fête dont il garde un
souvenir lumineux. Féru de gé-
néalogie, c'est avec ce même
amour de la famille qu 'il parle
avec fierté de ses 25 petits-en-
fants et autant d'arrière-petits-
enfants. Camille Dayer vit au-
jourd 'hui à Martigny avec sa se-
conde épouse, la mère de ses
enfants étant décédée acciden-
tellement il y a de nombreuses
années. Une «deuxième vie»
paisible et chaleureuse, qui,
confie-t-il , lui a «remis le cœur
en place». Un cœur qu'on devi-
ne tendre et généreux. CP

Dans le cadre de la fête patro
naie de Dorénaz, la Maison
des contes et légendes d'Ou-
tre-Rhône propose un après-
midi de contes «tout public»
avec Claudine Poletti aujour-
d'hui 25 septembre à 15 et
17 heures.

MEMENTO

SION

SION
Marché Bio

j  M vAwt rcwiw T__fr du J-ii ï̂-

SION
Exposition

VÉTROZ
Assemblée

Aux jasseurs
Le Jass-Club 13 étoiles orga-
nise un match à l'estimation
samedi à 20 heures au café
du lac de Mont-Orge (en di-
rection de Savièse). Inscrip-
tions au (079) 347 12 71 ou
(027) 395 32 94.

Samedi et dimanche, l'asso-
ciation Bio-Valais présentera
ses produits à la Ferme-Asile
Des stands d'information se-
ront présentés au public. Sa-
medi, ils seront ouverts entre SESTAUIUJNTMDES VIGNES
9 et 17 heures et dimanche
entre 9 et 13 heures.

La galerie de la Treille accueil
le les œuvres de Guy Saillen,
du 25 septembre au 10 octo
bre, du mercredi au diman-
che, entre 15 h 30 et
18 h 30.

La prochaine assemblée plé-
nière du conseil général de la
commune de Vétroz aura lieu

lundi à 20 heures la salle pa
roissiale.

Uvrier - Sion
*Les Soupers

"Meu rt res et M ys tères"
présentent

LA MALEDICTION DES
PABLOV

Vendredi V octobre 1999

Sa majesté SERGUEI XU
de Sanguinic vous invite

au Palais des Vignes
à 19H30

'En tenue d'apparat "
Ap éritif-S pectacle-Repas Fr. SS.-
Venez nombreux, soyez ponctuels

Renseignements et réservations :
« 027/ 203.16.71

Hôtel des Vignes ¦ 1958 Uvrier

CHATEAUNEUF
Cours de couture
L'école ménagère rurale orga
nise des cours de couture en
dix séances. Soit tous les mar
dis soirs, de 19 à 21 h 30 dès
le 5 octobre, soit tous les
mercredis après-midi, de 14 à
16 h 30, dès le 6 octobre.
Rens.: (027) 606 77 40

PUBLICITÉ 
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Liquidation d'un stock de bijoux
tout or 18 ç ou sertis provenant
de nos expositions itinérantes

Rabais 50% r
du 15 au 30 septembre

Profitez de cette offre exceptionnelle
pour réserver vos cadeaux de fin d'année

¦HE!iOI2I_ ĤB
DU 20 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 1999

Au Centre commercial MMM METROPOLE SION
__. —¦ __t_1t____________________\______________________________________________________M

Horaire d'ouverture:
tous les jours de 10 h à 12 h 30 -14 h 30 à 18 h 30

dimanche de 10 h à 12 h 30 -16 h à 18 h 30

L ADM 1
BIJOUTERIE JOAILLERIE

Galerie du Prado (Memphis)
Rue du Prado

Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 481 63 11 Véhicules automobiles

Vous n'avez pas reçu votre journal! SSBSRJT
I ' I portation.

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 | assas»

_^B_ _̂_SSi-_HH _̂3

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

WVprs i ur UTOCUS
I ?ÏW I y^>Kl j<pi<&?| i Pour un hiver en / 2\
\ ' t I ' / toute sérénité, \ të^A$Ay^999̂ y nous vous offrons \BX ĵjj f£.*¦ '.)

contrôle de traction v^^X
(antipatinage) GRATUIT
.-¦¦g^̂ ^̂ ë ĝSii ĝHsg^̂ iï^

^̂  V% _̂9I Hfc-îï^B

Tous modèles avec ABS, antipatinage,
airbags conducteur et passager, verrouillage
central, vitres avant électriques...
5 portes ou break, dès Fr. 21 650.-

Enfin, ils Se SOnt décidés! ] K A notre cher grand-papa v

Heureux mariage (bis) P!en?i

^L JB M nous souhaitons
¦̂ ^fl^L Jl un 

joyeux 
anniversaire

H pour ses 80 ans.
I ^^_i _____—_____~S____I I ______ H ¦L___W_\ _____ Virginie et Valentin
\ . 36-348152 f * *V ' 36-348018^

J JOYEUX ANNIVERSAIRE V

Chantai !

M̂ l̂pff̂  ^̂ F^MÉÉê̂ ,
^̂ B̂ ______

Pour nous, tu auras toujours le
charme de tes 20 ans et de...

... magnifiques ongles !
Gros bisous affectueux,

Pierrot , Fabienne, Simone, Alain,
__. Anaïs, Cookie _,
 ̂ 36-347845 f

Pour un papa, un grand-
papa, un «beau»-papa

JOYEUX ANNIVERSAIRE!

F'**-. IS ¦• . '? '

¦H _̂_P _K̂ JP1 \ -*9___\ ______0__M

^̂  ̂ ______ iWr »>
r ^  __¦_ •• '

.h

Signé: Le Triangle
'"V 36-348014^

JOYEUX ANNIVERSAIRE
grand-mère

pour tes 70 ansl

WF 
_______

H ¦%_. .,?'¦ Mt

Tes petits-enfants
*V 

^^  ̂
36-347902 f

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

W_m -* ' ¦- . _ . ._ . ' '___ _._ ___, . . ' ' ::.' ; |

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Ne fronce plus tes sourcils Gâfof ï©I
25 ans ce n'est pas nous t'attendons aux Moyes

si difficile. parmi les vaches,

H—i 

pour fêter tes 18 ans.

f^m
BONNE FÊTE

Pierre-André I 
Père, mère, frères Maman, François et Christian

\ 36-347830 f* »V 36-347503 f

Heureux mariage
au bébé du milieu!

qui convole aujourd'hui
à Anzère.

36-348010

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Cuisine ou Capoeira?
L'ASLEC lance un programme d'activités chargé pour la saison 1999-2000.

S
IERRE Cette année, l'ASLEC
a voulu changer un peu son

approche de la culture et des
loisirs. L'objectif est d'offrir un
éventail d' activités le plus large
possible. Comme nous dit
Chantai Furrer Rey, animatrice
socio-culturelle: «Le but n 'est
pas d'offrir des activités, sur la
longue durée. Notre objectif est
de lancer de nouvelles idées, de
créer de nouvea ux liens, de
montrer qu'il existe beaucoup
d'activités encore inconnues en
Valais. Cette année, mon coup
de cœur est le cours de Capoei-
ra, ce loisir qui se situe entre la
danse et les arts martiaux. En
lançant ce genre d 'initiative ,
nous espérons que les partici-
pants continueront de prati-
quer ces activités et organise-
ront peut-être des démonstra-
tions ou des concours.» Un au-
tre sport qui fonctionne très
bien actuellement et qui crée
beaucoup d'enthousiasme
chez les jeunes est le roller. En
effet , l'ASLEC a aidé un groupe
de jeunes à récolter des fonds

| *V*W. # te"es clue la Fête de la jeunesse
ou la foire Sainte-Catherine. La

Un jeune Sierrois découvre la photographie dans les ateliers de prochaine date à retenir est le
IASLEC. idd 2 octobre , puisqu 'il s'agit de la

fête de Maison. Au programme,
afin de construire à Sierre un tes un cours de cuisine intitulé journée portes-ouvertes de
roller-parc. C'est une réussite «A la découverte des saveurs». 1ASLEC et de l'EJMA (Ecole de
puisque cette petite associa- Ce cours se base sur l'utilisa- ;azz et ^e musique actuelle) et
tion , très dynamique , regroupe
déjà plus de 40 membres.

Demandez le programme
Au programme cette année ,
l 'ASLEC a prévu pour les adul-

tion des herbes sauvages, baies
et autres surprises de la nature.
Pour les plus actifs , un cours de
Capoeira est aussi organisé. Ce
sport demande une bonne dé-
pense d'énerg ie ainsi que beau-

coup de concentration. A part
cela, les adultes ont le choix
entre le théâtre , la photogra-
phie, l'escrime et bien d'autres
ateliers . Les enfants sont aussi
gâtés, puisqu 'ils peuvent béné-
ficier , en plus des cours propo-
sés aux adultes , de leçons de
Hip-Hop, de Taekwondo et de
Karaté. L'ASLEC ne se limite
pas à offrir une palette d'activi-
tés pour les jeunes et les moins
jeunes. Elle organise aussi des
spectacles, des conférences ,
tout en étant présente dans les
activités culturelles sierroises,

présentation des ateliers et des
différents clubs. M ORENO VOLPI

Pour tout renseignement supplé-
mentaire ou pour obtenir le pro-
gramme d'activité 1999-2000, tél.
(027) 455 40 40.

Au secours du val de Réchy
Après trois avalanches destructrices, la PC ranime les lieux.

G
RÔNE Depuis cinq semai-
nes, cent cinquante hom-

mes de la protection civile
communale se'succèdent dans
le vallon de Réchy. Ils partici-
pent à un cours placé sous la
direction de François Ballestraz ,
chef OPC. «A la suite de trois
avalanches ravageuses, l 'alpage
de La Lé était encombré d'ar-
bres cassés ou déracinés. Avec le
concours de deux bûcherons
professionnels et d'un engin
spécia l du triage forestier, nous
avons procédé à des travaux de
rétablissement», commente
Jean-Bernard Zufferey, sup-
pléant de l' office. Les hommes
ont débarrassé du torrent de la
Rèche de nombreux bois. Pour
atteindre les lieux , comme il
n 'existe pas de route mais une
piste sommaire, ils ont été
acheminés sur place par des
véhicules tout terrain de l' ar-
mée, basés au centre cantonal
de Grône. De plus , ils ont bé-
néficié de repas chauds et du
confort d'une cantine dressée
sur l' alpage. Durant ce cours ,

Mission accomplie pour la protection civile de Grône. nf

le Conseil communal s'est ren-
du sur place pour apprécier la
mission de la PC et son effica-
cité. «Touchés sentimentale-
ment par ce sinistre, p lusieurs
citoyens volontaires de la com-
mune se sont joints aux travail-

leurs pour apporter leur aide,
notamment une dame et un re-
traité», relève pour la petite
histoire Jean-Bernard Zufferey.
Rappelons que le vallon de Ré-
chy est un territoire protégé.

CA

j Jsipjj ^ ^^^ Rabais "famille" primes 2000
/\. sur les assurances complémentaires

y~̂  "*~K jusqu'à^QO (̂ y) *%> fle «fo Ŝ P-IH- '-s enfants
-̂_-_-_-----_a-r ^_____________________/

j ŷ g ^ g^y (50% pour les jeunes de 19 à 25 ans)

L_  ̂ „9 _̂Z_ \Votre Assurance Familiale ee css*** ***
Moite ag«nc

^̂ ^̂ g

MEMENTO
SIERRE
Fête paroissiale
de Sainte-Croix
La police municipale signale
une interdiction générale de
circuler le dimanche 26 sep-
tembre de 6 à 21 heures
dans les rues suivantes: voie
Nord, avenue de France (sec-
teur église Sainte-Croix) et
route de l'Hôpital (secteur
église Sainte-Croix). Parking à
Beaulieu.

SIERRE
Rominger Classic
A l'occasion de la course du
26 septembre, la police muni-
cipale signale une interdiction
générale de circuler pour des
motifs de sécurité de 9 à
15 heures à l'avenue Général
Guisan, à la rue du Bourg
(secteur carrefour Hôtel de
Ville-Gare), à l'avenue du
Château (secteur carrefour
Hôtel de Ville-Bourgeois), à
l'avenue du Rothorn, à l'ave-
nue des Alpes, à l'avenue
Max-Huber. Ainsi que Pont-
Chalais-Noës, route de Sion,
avenue de France, route de
Corin. Un parking est prévu à
la plaine Bellevue.

Haut et Bas réunis
Le festival des jeunes chanteurs cantonaux

se déroulera à Brigue.

B
RIGUE Cette année le Prix
Valais, lancé en 1973 par

Michel Villa , se déroulera à la
Simplonhalle de Brigue. Le
spectacle est programmé le
20 novembre 1999.

11 permet à de jeunes ta-
lents de tenter une carrière
dans les variétés , grâce à une
organisation et à un jury pro-
fessionnels.

Depuis deux ans, il a pas-
sé de la dénomination Festival
de variétés à celle de Prix Va-
lais. Et cette année , il a étendu
son engouement au bas du
canton , puisque huit Bas-Va-
laisans et huit Haut-Valaisans
se retrouveront en finale le 20
novembre prochain. Le phé-
nomène avait démarré en 1997
avec le show des Word Apart ,
qui avait attiré un nombreux
public d'outre-Finges. Le co-
mité a été refondu. La direc-
tion appartient désormais à
Michel Villa. Le conseiller
communal de Viège Leander
Zuber et le responsable des
halles Rinaldo Arnold sont de
vieux routiers du festival. Les
nouveaux venus sont Flavian
Kassler, Candy Brechtbtihl et
Sandra Bijsterbosch .

Le festival est né à Viège.
Jusqu 'à l'an dernier , il se dé-
roulait dans la patinoire Litter-
nahalle de cette ville. Pourquoi
avoir transféré ses pénates à la
Simplonhalle de Brigue? «Pour

Michel Villa a repris la direc-
tion du festival Prix Valais, m

des raisons de coûts essentiel-
lement», répond Sandra Bijs-
terbosch , responsable des mé-
dias. «Ce festival est organisé à
des fins de bienfaisance. Or,
l 'année passée nous avons fait
un déficit (en viron 10 000
francs) .»

La Simplonhalle, avec ses
mille places, son loyer moins
élevé et sa scène profession-
nelle déjà installée permettra ,
espèrent les organisateurs, de
retrouver les chiffres noirs, et
les bénéfices. Cette année, la
star imitée à l'issue du festival
sera Lou Mambo No 5 Bega.
Le prix unitaire d' entrée sera
de 43 francs et de 99 francs
pour les VIP. PASCAL CLAIVAZ

Collision mortelle
Sur la route qui mène à Stalden,

un automobiliste haut-valaisan de 76 ans
est décédé des suites d'un accident

de la circulation.

VIÈGE Jeudi dernier vers
15 h 50, un terrible acci-

dent de la circulation est sur-
venu sur la route qui mène de
Viège aux vallées de Zermatt et
de Saas.

Un automobiliste haut-
valaisan de 76 ans montait au
volant de sa voiture en direc-
tion de Stalden. Juste après
Viège, au lieu dit Sefinot, son
véhicule s'est déporté sur la
voie de gauche. Il est alors en-
tré en collision frontale avec
une autre voiture qui descen-
dait en sens inverse.

Suite au choc, le conduc
teur et la passagère du véhicu

le montant sont restés prison-
niers de la carrosserie. Les sa-
peurs-pompiers de Viège ont
été engagés pour la désincar-
cération. L'organisation ambu-
lancière Sanitât Oberwallis a
ensuite transporté les blessés à
l'hôpital. Les occupants de la
voiture descendante s'en sont
sortis indemnes. Durant l'in-
tervention des secours, la cir-
culation a été déviée jusqu 'à
17 h 15. Dans la nuit de jeudi à
vendredi 24 septembre, l'on
apprenait que l'automobiliste
de 76 ans, qui conduisait la
voiture montante, était décédé
à l'hôpital de Viège des suites
de ses blessures. PC/c



Alerte : virus mortel
Berne prépa re unjplan catastrophe pou r faire face

à une éventuelle épidémie de grippe particulièrement meurtrière.

B

eme prépare un plan de
secours pour faire face à
une épidémie de grippe

meurtrière. Selon les médecins,
les temps sont mûrs... Ils redou-
tent le retour d'un formidable
tueur: un virus infiuenza incon-
nu, capable de tromper nos dé-
fenses. Comme celui de la grip-
pe espagnole, qui fit 20 millions
de morts en Europe en 1920.
L'affaire va atterrir sur le terrain
politique. L'Office fédéral de la
santé publique a élaboré un
plan catastrophe. Il sera soumis
sous peu au Conseil fédéral.

En septembre 1998, les spé-
cialistes qui participaient à Biar-
ritz aux 12'"' Rencontres euro-
péennes sur la grippe et sa pré -
vention sont parvenus à cette
conclusion explosive: on trouve
sur notre planète plusieurs ni-
ches écologiques de rêve où
toutes les conditions sont réu-
nies pour donner naissance à un
nouveau virus grippal tout aussi
dangereux que celui de la fa-
meuse grippe espagnole.

Gare à la Bretagne
Ces niches voient joyeusement
cohabiter une population hu-
maine dense et des «fabriques
d'animaux». On en trouve en
Chine , en Grande-Bretagne, en
Belgique, en Espagne, au Dane-
mark et en Allemagne. Mais le
«nec plus ultra» en la matière se
rencontre en Bretagne dont les
27 200 km- abritent 8000 éleva-
ges industriels de porcs et
5000 parcs à volaille. Le fait que
le corps médical s'inquiète ne
doit rien au hasard...

Rendez-vous régulier
En premier lieu , les scientifi ques
ont désormais établi la preuve
que l'homme , le porc et le pou-
let constituent la combinaison
gagnante pour transformer des
virus grippaux relativement
inoffensifs en virus mortels.

En second lieu , les experts
ont formellement établi que de-
puis le XV? siècle, une épidémie
de grippe meurtrière balaie la
planète tous les dix à trente-cinq
ans. Or la dernière pandémie
entrant dans cette catégorie re-
monte à 1968...

Un petit malin
Il existe plusieurs types de virus
de la grippe. Ils appartiennent
au genre infiuenza. Le plus dan-

Les cochons et les poulets, notamment, sont sous haute surveillance

gereux: le type A. Il s agi t d'un
petit malin: il se présente sous la
forme d' une boule dont la «car-
rosserie» change constamment.
Conséquence: parce qu 'elles ne
le reconnaissent quasiment pas,

nos défenses naturelles ont
beaucoup de peine à le neutrali-
ser. A moins d'être prévenues
par un vaccin. Las, un vaccin
n'est efficace que contre un mo-
dèle plus ou moins connu. Or, la

nature se charge d'en créer de
nouveaux. Comment?

Mutations
Il peut d'abord y avoir des er-
reurs de fabrication lorsque le

virus se reproduit à 1 intérieur de
nos cellules. Les modifications
sont alors généralement mineu-
res, leurs effets bénins. Il en va
autrement lorsque la gent ani-
male entre en lice... Des canards

sauvages, infectés par un virus
grippal , le propagent auprès de
leurs confrères domestiques.
Lesquels les refilent à des pou-
les, qui contaminent à leur tour
un porc.

Le cochon-«mixer»
Ce pauvre cochon constitue un
réceptacle idéal, puisqu 'il est
susceptible d'héberger en même
temps un virus grippal humain.
Le porc peut alors se transfor-
mer en «mixer» et produire un
virus hybride, dont l'origine est
à la fois humaine et aviaire. Aux
abris! Car d'après un spécialiste
français, toutes les grandes pan-
démies meurtrières ont été pro-
voquées par de tels virus mu-
tants. Dans l'Hexagone, on a re-
connu le danger. Le Centre na-
tional d'études vétérinaires et
alimentaires surveille désormais
les élevages industriels bretons
de porcs et de poulets. La dé-
couverte d'un virus grippal se
solde par l'élimination des ani-
maux, l'incinération des cada-
vres, des œufs, des litières et des
aliments , ainsi que par une dé-
sinfection en profondeur des
bâtiments touchés.

Scénario de crise
Plus avant, en France, en Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis ,
on a mis en place des cellules de
réflexion pour étudier les mesu-
res à prendre en cas de pandé-
mie. En Suisse, l'Office fédéral
de la santé publique a travaillé
sur un scénario de crise. Ce plan
catastrop he est encore secret ,
puisqu 'il doit recevoir la béné-
diction du Conseil fédéral. Ledit
plan devra répondre à nombre
de questions brûlantes. Que fai-
re pendant les trois mois qui sé-
parent l'identification du nou-
veau virus et la mise au point
d'un vaccin? Comment coor-
donner les opérations avec
l'étranger? Vaccinera-t-on toute
la population? Qui vaccinera-t-
on en priorité? Comment mettre
sur pied d'égalité les pays pro-
ducteurs de vaccins , dont la
Suisse, et les autres? Répondre à
ces questions représente un défi
majeur de la prochaine législa-
ture. A défaut , lorsqu 'une pan-
démie éclatera , on risque d'as-
sister à une monstre pagaille sur
fond de panique monstre.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Les vétérinaires font souci
Si la grippe humaine fait en
Suisse l'objet d'une surveillance
permanente, il n'en va pas de
même sur le front vétérinaire.
En France, on observe, on abat
et on brûle les porcs et les pou-
lets atteints d'un virus grippal,
car on sait désormais qu'un tel
virus est susceptible de conta-
miner - et de tuer - un homme.
Rien de tel en Suisse, ainsi que
l'avoue le Dr Heinz Muller, de
l'Office vétérinaire fédéral.
«Nous n 'avons pas de program-
me spécial de surveillance. Les
animaux contaminés ne sont
pas abattus: la grippe n'est pas
- encore - dans la liste des épi-
zooties.»

D'après Heinz Muller, le dan-
ger de voir apparaître un virus
grippal mutant homme-animal
est bien moindre en Suisse
qu'en Bretagne ou en Chine,

par exemple. Car les «fabriques
d'animaux» sont à la fois rares
et de taille réduite: «Une exploi-
tation de 2000 animaux consti-
tue chez nous un cas exception-
nel.» En revanche, nous pour-
rions rencontrer un problème
importé: un animal contaminé,
acheté à l'étranger. Là, le fait
de n'être pas membre de
l'Union européenne nous pénali-
se...

Heinz Muller: «Comme nous
n 'appartenons pas à l'union,
nous ne sommes pas branchés
sur le réseau européen signalant
les épizooties. Nous entretenons
certes des contacts personnels
avec nos collègues étrangers,
mais ce n 'est pas très efficace.
Si un grave problème survenait,
nous serions sans doute rensei-
gnés par... la presse!»

Une surveillance permanente
En Suisse, la grippe a droit à une
surveillance particulière et per-
manente. Patronné par l'Office
fédéral de la santé publique, rat-
taché à l'Hôpital universitaire de
Genève, le Centre national de la
grippe (CNG) recueille et traite
les informations et les prélève-
ments que lui font parvenir les
quelque 200 médecins suisses
participant au système Senti-
nella.

«Ce système fonctionne de-
puis plusieurs années. Mais de-
puis un an, la surveillance est
continue», indique le Dr Jac-
ques-Etienne Bornand, du CNG.
Les médecins Sentinella sont des
volontaires. Ils sont répartis sur
l'ensemble du territoire de la
Confédération. Les autorités sa-
nitaires les jugent suffisamment
nombreux pour former un filet
de reconnaissance aux mailles

assez serrées pour ne pas rater
la moindre des épidémies. Lors-
que ces médecins suspectent un
cas de grippe, ils font un frottis
qu'ils expédient au CNG. Le la-
boratoire les analysera pour
identifier le virus et dresser une
carte de sa propagation. Une
propagation qui peut être fulgu-
rante. En 1994, c'est en quel-
ques semaines que 6% de la po-
pulation suisse s'était retrouvée
au lit...

Que se passe-t-il lorsque le
CNG découvre un virus grippal
inconnu? «La marche à suivre
est simple», explique le Dr Bor-
nand. L'échantillon mystérieux
est envoyé au laboratoire de ré-
férence pour l'Europe, qui est à
Londres. Si ce dernier est interlo-
qué, il adresse l'échantillon à la
référence suprême, le fameux
Centre pour le contrôle des ma-

ladies d'Atlanta. But de l'opéra-
tion: la mise au point d'un vac-
cin. D'après le Dr Bornand, il est
peu probable qu'une pandémie
grippale fasse autant de morts
que la célèbre grippe espagnole.
«Les dégâts seraient certaine-
ment moindres. Nous avons des
moyens d'intervention plus effi-
caces, les vaccins ont fait
d'énormes progrès.»

Si une pandémie meurtrière
balayait notre continent, l'Euro-
pe occidentale disposerait de ca-
pacités suffisantes pour fabri-
quer suffisamment de doses de
vaccin aux fins de protéger l'en-
semble de la population. Mais
cette vaccination générale au-
rait-elle lieu? Le Dr Bornand se
veut sybillin: «A ce stade, la
santé publique n 'est plus seule
en cause. Le problème devient
économique.»

Le système
Sentinella

Lancé par I Office fédéral de la
santé publique (OFSP), le sys-
tème de déclaration Sentinella
existe depuis 1986.

150 à 250 médecins géné-
ralistes, internistes, pédiatres
et gynécologues annoncent
chaque semaine certains cas
de morbidité à l'OFSP: infiuen-
za (grippe), mais aussi rou-
geole, rubéole, herpès, pneu-
monie, etc.

Le nombre de médecins dé-
clarants représentait l'an der-
nier 3,1% des médecins de fa-
mille de moins de 65 ans et
4,8% des gynécologues. Ils se
répartissent dans tous les can-
tons, sauf Nidwald et Appen-
zell Rhodes intérieures.
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Paroisses, communnes
et argent

En Valais, les communes ont l'obligation
de contribuer aux frais des paroisses,
pour autant que les revenus de ces

dernières soient insuffisants.
Pourquoi?

f""  ̂
our comprendre , il
faut remonter en
1848, année de
naissance de la
Suisse moderne. On

est au lendemain de vifs affron-
tements entre partis , entre can-
tons. Tensions politi ques et reli-
gieuses s'y sont mêlées (Sonder-
bund) .

Dans ce contexte, les rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat
changent en Valais. Jusqu 'ici ,
l'Eglise vivait de ses propres res-
sources. En 1848, l'Etat s'appro-
prie les biens ecclésiastiques.
L'administration des biens pa-
roissiaux passe aux mains des
communes, les frais du culte
sont mis à la charge de l'Etat et
des communes.

Plus tard (1879), l'Etat ren-
dra à l'Eglise ¦ une partie des
biens confisqués et lui versera
un modeste dédommagement.
Les communes sont toujours
censées subvenir aux frais du
culte. Mais en 1965, Mgr Adam
doit les prier d'honorer leurs
obligations en garantissant aux
prêtres un salaire décent.

1974: le Valais vote un
changement de la Constitution
cantonale et décide une relative
séparation de l'Eg lise et de
l'Etat. La personnalité juridique
de droit public est reconnue aux
Eglises catholi que et réformée.
Une loi sur les rapports entre les
Eglises et l'Etat est adoptée , en
1991, par le Grand Conseil et par
le peuple.

Contribution légale
et obligatoire, pas cadeau
Désormais, les finances et les
biens paroissiaux sont gérés, de
façon autonome , par un organe
d'Eglise, le Conseil de gestion.
Les communes doivent combler
le déficit éventuel des paroisses,
sur la base d'un budget annuel
qu 'elles peuvent contester dans
les limites de la loi. Ce n 'est pas
un cadeau, mais une contribu-
tion légale et obligatoire. En cas
de litige , paroisse et commune
peuvent recourir à une Com-
mission cantonale d'arbitrage .

Pour financer sa contribu-
tion , la commune a deux possi-
bilités. La première: puiser dans
les ressources ordinaires venant
de l'impôt. Cela se justifie. En
effet , en plus de services stricte-
ment religieux, les paroisses of-
frent des prestations à tous: aide
aux démunis et aux personnes
en difficulté , engagement con-
cret pour la famille , œuvres cari-
tatives et sociales, églises et ci-
metières , formation des jeunes ,
etc.

Autre possibilité: créer un
impôt du culte. Six communes
ont opté pour ce régime. Le
contribuable non membre d'une
Eglise reconnue peut demander
une réduction de l'impôt géné-
ral ou une exonération de l'im-
pôt du culte.

Objectif: le bien commun
Globalement , le système est sa-
tisfaisant. Dans la prati que, des
ambiguïtés subsistent. Pour les
paroisses comme pour les com-
munes, un apprentissage est né-
cessaire, afin de «jouer partenai-
re», de façon courtoise , efficace
et juste.

Ce système repose sur le
lien moral qui unit une majorité
de la population aux Eglises
chrétiennes. Si ce lien venait à
se rompre , il faudrait trouver
d' autres solutions.

Les Eglises devraient-elles ,
dans ce cas, réduire leurs pres-
tations ou les tarifer? Faudrait-il
créer des «communes ecclésias-
tiques» autonomes? Instituer un
impôt de solidarité , que les con-
tribuables affecteraient soit à
une communauté religieuse, soit
à un autre organisme reconnu
d'utilité publique?

Paradoxe: alors que l'Etat et
les communes tendent à limiter
la part sociale des finances pu-
bli ques , les Eglises risquent
d'être à la fois sollicitées davan-
tage et moins à même d'aider
parce que moins soutenues!

La sagesse, dès lors, com-
mande de tirer le meilleur parti
possible du système actuel . Avec
un seul objectif: le bien com-
mun. MICHEL SALAMOLARD

revanche, l'Etat n'est pas tenu d'aider financièrement le diocèse.
D'où l'appel annuel de ce dernier à la générosité des catholiques
(quête du 1er novembre)

pour les paroisses, tn

Mémento
26 septembre l' amour» avec André Mar-
Centre Ruah Le Bouveret thouret. Conctact: Foyer fran-
à 10 h 30 ciscain (024) 486 11 05.
Rencontre annuelle des
familles et amis d'Emmanuel 3 octobre

Eucharistie dominicale: messe Collège des Missions
paroissiale du Bouveret qui Le Bouveret à 9 heures
sera animée par Cécile et Trente ans du pèlerinage
Jean-Noël Klinguer. de Lourdes

26 septembre au 2 octobre Rencontre des jeunes de
, ^ , „.. ,. . Lourdes et des «anciens».Foyer des Dents-du-Midi a „ . , .

Bex, à 19 heures Renseignements et mscnp-
„_,. tions Florence et Jacques Fa-Chercher et trouver Dieu n , ,,, ,no_,. vre , Grone , tel. 027en toutes choses

Retraite du peup le de Dieu 4j tS i0 M-
avec le père Pierre Émonet, 4 octobre
ler au 4 octobre Notre-Dame-du-Silence à
Foyer franciscain Sion, à 19 heures
Saint-Maurice à 19 heures Apprendre
Retraite les langues bibliques
sur le thème «Se livrer à Apprendre le grec, niveau A.

Eaise

Messe anniversaire
Cinquante ans après la mort du bienheureux Maurice Tornay

A 

l'occasion du 50e anni-
versaire de la mort du
père Maurice Tornay,

une messe sera célébrée ce sa-
medi à 10 h 30 à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard alors
qu 'un groupe de pèlerins, em-
menés par le prévôt Benoît
Vouilloz , rentre tout juste du Ti-
bet où ils ont pu rencontrer les
communautés chrétiennes loca-
les dans lesquelles le Bienheu-
reux et ses confrères du Grand-
Saint-Bernard avaient œuvré.

A cette occasion, voici la ré-
flexion que nous livre le prévôt
Vouilloz sur le sens de la mis-
sion.

Au nom du Christ
Jésus dit à ses disciples: «J 'ai re-
çu p leine autorité au ciel et sur
la terre. Allez donc, de toutes les
nations, faites des discip les, les
baptisant au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit, et leur
apprenant à observer tout ce que
je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les jours, jusqu 'à
la f in du monde.»

Dans l'évangile de Mat-
thieu , ce sont là les toutes der-
nières paroles du Christ , adres-
sées à ses disciples, au terme de
sa mission sur terre.

J'ai reçu pleine autorité au
ciel et sur la terre.

De quelle «autorité » s'ag it-
il? Interrogé par Pilate , au cœur
de sa Passion , au cœur de sa
mission , Jésus déclare:Mfl
royauté n 'est pas de ce monde. Je
suis né, je suis venu dans le
monde pour rendre témoignage
à la vérité.

De toutes les nations faites des disciples. u_

cherche nullement à s'imposer ,
encore moins à dominer.

C'est le rayonnement d'un
amour brûlant , qui s'adresse à
des consciences libres , pour les
délivrer de toutes formes d' es-
clavage issues du péché.

La gloire de Dieu , c'est
l'homme vivant. (1 )

L'autorité du Christ s'exer-
ce au service de cc projet tic vie
el d' amour.

Voilà pourquoi , Sei gneur
ressuscité , il désire ardemment

qu 'aux extrémités de la terre,
partout où vivent des êtres
créés à l'image de Dieu.

Son désir n 'est pas de for-
mer une communauté d'adep-
tes plus puissante que les au-
tres, mais d'ouvrir les cœurs à
sa lumière pour que tous sa-
chent quel espérance nous don-
ne son appel. (2) Et pour cela , U
compte syr ses disciples, si l i -
ceux qui ont déjà goûté les
bienfaits de celle espérance.

Apprenez-leur à garder tout

tous ceux qui , dans une démar-
che de conscience libre et per-
sonnelle accueilleront votre
message, MON message, bapti-
sez-les, en signe de reconnais-
sance et d'appartenance mu-
tuelles:

Je suis le bon berger, je
connais mes brebis et mes bre-
bis me connaissent.

La lumière du Christ ne
veut pas rejeter dans l'ombre
tout ce que les diverses cultures
humaines et les religions non
chrétiennes contiennent de va-
leurs spirituelles bienfaisantes:
elle vient les purifier de tout ce
qu 'elles portent d'erreur sur
Dieu ou sur l'homme, elle vient
vivifier ce qu 'elles portent de
vérité.

Précisément parce qu 'elle
apporte la lumière du Christ ,
l' annonce de l'Evangile, en pa-
roles et en actes, elle provoque
le mal à se « dénoncer « lui-mê-
me.

Les missionnaires chrétiens
des Marches tibétaines se heur-
tèrent dans les années 40 à
l'opposition de certaines lama-
series qui utilisaient leur presti-
ge religieux pour tenir le peup le
des pauvres sous leur domina-
tion et l' exp loiter.

A l'image du Bon Pasteur ,
le père Tornay ne put se résou-
dre à abandonner ses brebis de
Yèrkalo à la merci de potentats
dominateurs. Le témoignage du
martyr est venu sceller son en-
gagement total pour le Christ et
ses fidèles.

BENO îT VOUILLOZ
Prévôt du Grand-Saint-Bernard

; ! ': San;: Irém i dl ; "
(2) Saint Pattt

Samedi 25 septembre 1999

Demain c est dimanche

«La conduite
du Seigneur est étrange»

26e dimanche ordinaire (Ezéchiel 18, 25-28
Matthieu 21 , 28-32).

L e s  
publicains et les

prostituées vous précè-
dent dans le Royaume

de Dieu. Parole souvent citée ,
mais aussi souvent mal com-
prise!

Les publicains trafi-
quaient sur les impôts et col-
laboraient avec les occupants
romains. Les prostituées de-
vaient avoir comme princi pale
clientèle les soldats haïs de
tous. Publicains et prostituées ,
c'était la lie du peuple...

Or , c'est dans le temple
même de Jérusalem , à des
prêtres , à des notables respec-
tés que Jésus lance ces mots.
Quel scandale! Il ne s'agit pas
de réhabiliter gangsters et
prostituées au grand cœur. Jé-
sus, en fustigeant la bonne
conscience et l'hypocrisie des
notables de son temps, n 'a
pas fait l'éloge du vol et de la
prostitution. Mais II a rencon-

tré dans des hommes et des
femmes méprisés le désir d'un
changement radical de vie qui
leur a permis d'accueillir sa
parole et de commencer à en
vivre. Le regard de Jésus savait
voir au fond des cœurs. Dans
l'être le plus déchu, Il a re-
connu la modeste braise cou-
vant sous la cendre et qui
pourrait devenir une flamme
dans la foi et l'amour et II
nous appell e à faire de même.

Pour nous y aider saint
Paul nous lance: Ayez entre
vous les sentiments du Christ
Jésus.

Comme beaucoup de dis-
ciples allons-nous dire que
ces propos sont trop forts et
nous en aller? Puissions-nous
répondre à cette tentation
comme Pierre: Seigneur, à qui
irions-nous, tu as les paroles
qui fon t Vivre! Chanoine

M ICHEL BORGEAT

Sanctifier le quotidien
C'est au début de ce mois que gramme d'activité 1999 - 2000
plus de 70 délégués des 40 grou- intitulé «Vivre ensemble» , un pro-
pes de la Vie montante étaient gramme exigeant qui nous de-
réunis à Notre-Dame du Silence à mande de savoir regarder, écou-
Sion, sous la présidence de Mme ter, échanger, partager, célébrer...
Solanqe Luyet.

L'aumônier romand, l'abbé Pa- Un programme d actualité pour

tois et Yvonne Collaud nous ont sanrtlfier notre vie c'uotldienn^bé
présenté et commenté le pro- Paul Masserey
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algroup alusuisse
fabricated products

0̂0ufn^e
rchons un mécanicien-

Département électricien
technique . . .de maintenance

Nous demandons
Un certificat fédéral de capacité de mécanicien ou monteur-
électricien; consciencieux, précis, apte à travailler de façon indé-
pendante au sein d'un team, intéressé aux techniques nouvelles
et disposé à se former sur les anciennes technologies; habiter
dans un périmètre de max. 10 à 15 km. Avoir des connaissances
des automates programmables et des entraînements.

Vos tâches
Interventions sur les installations de l'infrastructure et sur les
ponts roulants (travail en hauteur).

Horaire de travail
En 2 équipes et service de piquet. Occasionnellement la journée.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes dyna-
mique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans tar-
der, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 1999, votre dossier
de candidature avec photo à M. Philippe Erismann.

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium (1600 collabora-
teurs). Nous produisons et vendons de par le monde des semi-
fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 54 23
case postale r + 027 457 54 05
3965 Chippis phllippe.erlsmann@aluaulsse.com

un responsable
de service

dans le domaine électrique pour
conduire une équipe.
Expérience demandée pour projet ,
calculation et facturation.
Faire offres Y 036-348021 à Publi-
citas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-348021

L'entreprise R. et M.-Th. Cordo
nier, bâtiment et génie civil,

à Montana
cherche

chauffeur de Kamo
et fraiseuse à neige

Expérience demandée, très bon sa-
laire à personne capable, place à
l'année, entrée à convenir.
0 (027) 481 20 68.

036-347323

un serrurier
Nous cherchons

Saxon
Cherchons

un
mécanicien
pour tous les travaux
de service à la clien-
tèle.
Faire offres sous
chiffre à C
036-348023 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

036-348023

Restaurant-Pizzeria
Le Corner
1926 Fully

cherche

sommeliere
connaissant
les deux services,
entrée tout de suite.

0 (027) 746 46 36
036-347938

Urgent!
Engageons pour tra-
vaux de nettoyage à
temps partiel
ouvrier(ère)
motivé(e)
avec permis de con-
duire.
Ecrire sous chiffre K
036-348293 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-348293

un monteur
de réseau
pour travaux de
moyenne tension.
Faire offres sous
chiffre G
036-348024 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

036-348024

Restaurant des
Sports à Martigny
Pour compléter notre
équipe, on cherche

• jeune
serveuse
connaissant les deux
services.
Demander
Mme Heldner
0 (027) 722 01 10.

036-348264

un(e) secrétaire-

La Société de développement de
Saint-Luc cherche

réceptionniste
pour son office du tourisme
Nous demandons:
- une formation commerciale, expé-

rience dans le domaine touristi-
que souhaitée

- une parfaite maîtrise du français
ainsi que de très bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'an-
glais

- de bonnes connaissances des ou-
tils informatiques et d'Internet

- le sens de l'accueil, du contact et
des responsabilités.

Nous offrons:
- un poste à long terme et un tra-

vail varié au sein d'une équipe dy-
namique.

Entrée en fonctions: 1er novembre
1999 ou à convenir.
Les offres, avec curriculum vitae,
sont à faire parvenir jusqu'au
4 octobre 1999, à la Société de dé-
veloppement, 3961 Saint-Luc, par
son président, M. Augustin Rion.

036-348117

Anzère, restaurant-pizzeria
cherche pour la saison d'hiver,
du 15.12.1999 au 15.4.2000,

jeune cuisinier
capable de travailler seul, cuisine in-

ventive et soignée; ainsi que

pizzaiolo
et serveuses

motivées, avec expérience.
Faire offres avec curriculum vitae

et photo à M. Peter Reinhardt,
Restaurant-Pizzeria d'Anzère,

1972 Anzère.
036-347464

Hôtel Torrenthorn -
Rigi du Valais
cherche pour la saison d'hiver
en station de ski

• cuisinier(ère)
• caissière
• couples
• personnes

pour nettoyages
du 20 décembre au 26 avril.
0 (027) 473 27 48.

036-348086

serveuse
dynamique
avec expérience des
deux services.
Horaires: 7 h 30 à
17h.
Congés: di-lu / lu-je.
0 (027)744 1318.

036-347885

JORG THEILER CONSULTINĜ
GANZHEITLICHE PERSONALBERATUNG UNTERNEHMER-COACHING
KLEINRIEDEN 13 CH 6404 GREPPEN TEL/FAX 041 - 3903862

Meine Auftaggeberin - mit Sitz im Kanton
Zug - erarbeitete sich in den letzten Jahren
eine fùhrende Stellung in der Vermarktung
von elektromechanischen Produkten und
Komponenten (Regelsysteme / Sensorik) fur
die industrielle Anwendung.
Um den stetig wachsenden Kundenbedùrf-
nissen auch in Zukunft gerecht zu werden,
wird das «Bûro Westschweiz» ausgebaut.
Ich suche nun Kontakt zu einem technisch
gut ausgebildeten, selbstândig arbeitenden
Verkaufsprofi. Als

Kundenberater
(Westschweiz)

sind Sie es gewohnt aktiv neue Kundenbe-
ziehungen zu akquirieren, aufzubauen und
zukunftsorientiert zu begleiten.
Ihre Fachkompetenz, welche wir in einer Ein-
fùhrungsphase in Zug ausbauen und konti-
nuierlich weiterbilden, wird zusâtzlich durch
einen Kollegen (Anwendungsingenieur) vor
Ort sowie einen aktiven Costumer-Service im
Hauptsitz in Zug unterstùtzt.
Bei Spezialanwendungen und Wùnschen Ih-
rer Kundschaft erhôhen Sie mit diesem Sup-
port Ihre Marktchancen und behaupten sich
im direkten Mitbewerbervergleich.
Sollten Sie ùber einen soliden Verkaufsnach-
weis verfùgen, zôgern Sie nicht den Kontakt
zu suchen. Meine Mandantin bietet Ihnen
den gewùnschten Freiraum, ein angemesse-
nes Einkommen und ausgezeichnete Sozial-
leistungen. Ihre vollstandigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie vertrauensvoll an
Herrn Jôrg Theiler, denn...

IHRE REFERENZ IST UNSER ERFOLG

Entreprise de la région zurichoise
cherche

carreleurs
Entrée immédiate.

Rémunération au mz.
0 (079) 324 04 66.

036-347608

mailto:phllippe.erlsmann@alusuisse.com
mailto:ITJob@orange.ch
http://www.orange.ch
mailto:ITJob@orange.ch
http://www.orange.ch


/  >SOCIÉTÉ DES REMONTEES
MÉCANIQUES DE GRIMENTZ

Restaurant d'altitude de Bendolla
et Buvette Orzival (ait 2585 m)

recherchent pour la saison d'hiver 1999-2000
du personnel qualifié, jeune et dynamique

afin de pourvoir les postes suivants:

responsable
de la Buvette Orzival

(organisation et conduite du personnel)

barmaid, barman
caissiers(ères)

(self-service)

employés(es) de service
employés(es)

à temps partiel
Début des contrats: le 18 décembre 1999

Horaire de travail 8 à 18 h
Logement en station

Les offres de service avec documents usuels
sont à adresser jusqu'au 4 octobre 1999 à:

Société des Remontées Mécaniques
de Grimentz, direction,

3961 Grimentz.
L 036-348198 j

Immobilières
location

appartement

Famille de Genève
cherche à louer pour
la saison d'hiver
1999-2000

chalet-

pour 8 personnes.

Tél. (022) 349 40 61.
018-591565

A louer à Sierre-Gla
rey
appartement
5 nièces
rénové, 3 chambres,
grd salon-salle à
manger, hall. Place
dé pare. Fr. 1200 -
charges non compri-
ses
0 (027) 455 56 84.

036-348175

appartement
2 ou 3 pièces
a Montana-Crans
Saison hiver

0 (079) 436 68 92.
036-347989

Fully
A louer

41/2 pièces
avec garage, dans
immeuble résidentiel,
Fr. 1250.-charges
comprises.
Libre: 1er décembre
1999.
0(027) 746 18 87.

036-347732

A louer à Chippis
appartement
VA pièces
balcon, terrasse,
meublé ou non.
Fr. 650 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (079) 447 28 00.

036-348154

Miège
A louer dans villa
studio meublé
chambre, cuisine,
place de parc ,
accès pelouse.
Fr. 450.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 78 48.

036-348187

Ardon
A louer

appartement
9 niàrpc
tout de suite ou
à convenir.
Dans bloc locatif.
0 (079) 371 45 53.

our, .-MB? 17

Nous avons une place à repourvoir
dans le département

hydraulique
Ingénieur ou formation équivalente
avec expérience dans les stations
de pompage peuvent présenter les
offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre G
036-348022 à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion

036-348022
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Nous recherchons

une opticienne
ou un opticien

tout spécialement pour la vente
et le contact avec la clientèle.
Intéressé(e)...

Prenez contact avec Patrick JAUNIN
Place Centrale, 1920 Martigny
Tél. (027) 722 12 12 - Fax (027) 722 12 13

36-348291

Charmante
ienne femme
dans la quarantaine,
mince, libre,
désire rencontrer
gentil Valaisan,
pour amitié, sorties,
randonnées ou au-
tres.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre Q
036-348030 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-348030

Messageries
du Rhône

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

ébénistes CFC
pour travail en atelier et à la pose

Nous demandons:
- flexibilité;
- motivation;
- de bonnes références.

Nous offrons un travail agréable et très varié dans des infra-
structures modernes.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, appelez-
nous au tél. (027) 322 67 87. .

36-343782

^m J1' . 66, route du Rawyl, Sion

y i \̂̂ icde4i 9 âcKtkcx^ x̂ 0H
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
FABRIQUE DE MEUBLES

Dtpuit t W6, Killy StnriMI, un <f*i Iwdtrc mondUin 6* l'imploi fin
tt tomponlrt , ist reconnu pour li qualité il la ftibEEité du «nrit*.

Enfin votre place FIXE...

• 1 mécanicien de précision CFC
(exp. décolletage demandé) Chablais VS

• 1 mécanicien CNC
(conn. programmation) Fribourg

• 1 dessinateur - calculateur
menuiserie métallique
et construction

\*t\j Y -S l l -r ouny

(quelques années d'exp.) Chablais VD

—
D 

—I I Contactez M. Sorgente 36-347814
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mistoire est beL.ae !
Les Esp agnols se sont surveillés. Franck Vandenbroucke, formida ble, a gagne la dernière

étape de montagne. Un déclic plus vite et Jan Ullrich, solide, aurait vraiment tremblé.

CM

Ja n  
Ullrich a sans doute ga-

gné son deuxième grand
tour. Après celui de France

1997. A moins d'un accident au
contre-la-montre dont il est
l'hyperfavori des mieux classés,
il a sans doute remporté la Vuel-
ta 1999. Par ses propres moyens,
qu'on sait importants; par l'ab-
sence de coalition espagnole,
ces adversaires qui refusèrent le
combat pour des raisons autant
physiques qu'économiques.
Pendant que les Ibères dirent
non à une sainte alliance, l'Alle-
mand débusqua du renfort au-
près d'équipes et de coureurs
qui n'avaient plus rien à atten-
dre de cette épreuve. Plus rien,
sauf un classement annexe ou
une victoire d'étape. Tapis rouge
pour un jersey d'or. Finalement
mérité.

Les rendez-vous de Franck
Un homme, un seul, aurait

eu les moyens de contrer l'Alle-
mand. Le vainqueur d'hier.
Frank Vandenbroucke. Un Belge
qui perdit trop de temps à avoir
confiance en lui. Qui ne prit
conscience de ses immenses
moyens qu 'après sa victoire lors
de la seizième étape de Teruel.
Depuis mardi, on le vit partout.
Chassant, tirant, s'échappant ,
levant même le poing gagnant,
hier, à 800 mètres de l'arrivée
dans la ville d'Avila. Un poing
brandi avec l'arrogance de celui
qui se sait le plus fort. Qui se
sent le meilleur. «A Abantos, je
l'étais déjà. Mais je n'ai jamais
pensé pouvoir aller si loin. Pou-
voir lâcher tout le monde. Avec
seulement vingt jours de course
avant la Vuelta, je ne me suis
pas imaginé assez en condition
afin de lutter pour le classement
général. Avant le «mondial», je
n'ai p lus rien à gagner. Tout ce
que j 'espère, c'est de garder ma
condition actuelle. De ne pas

Franck Vandenbroucke. En meilleure condition en début de Vuelta, il aurait pu inquiéter Ullrich

chuter ni tomber malade. Alors,
je n'aurai aucun problème.»
L'inquiétude qui le tenaillait au
début de la Vuelta s'est méta-
morphosée en certitude mêlée
d'orgueil. «Avec les satisfactions
qui sont aujourd 'hui miennes, je
vais préparer le prochain Tour
de France avec l 'intention d'imi-
ter Lance Armstrong.» D'ici là,

Vérone, la coupe du monde et
d'autres pieds de nez au pelo-
ton abasourdi...

Ullrich serein
Avec Vandenbroucke menant le
bal et muselant les «ambitions»
espagnoles, Jan Ullrich dénicha
un allié inespéré. Ou annoncé.
«L'étape débuta de façon lente et

tranquille. Après, ce fut  p lus
dur. Mais désormais, la monta-
gne est derrière. D 'autre part,
j 'avais bien récupéré des efforts
de la veille. J 'attends donc Ma-
drid avec sérénité.» Enfin. De
son dernier adversaire chrono-
métrique, Igor Galdeano,
deuxième à trente et une secon-
des, l'Allemand déborde de...

ap

reconnaissance. «Cest un mon-
sieur. Un garçon très aimable et
tranquille.» Qui ne veut donc
pas lui faire du mal. Ou qui ne
peut pas. Ullrich est donc sûr
de son fait. Sûr de sa fête. A
moins que la glorieuse incerti-
tude du sport, n'est-ce pas...

D'Avila
CHRISTIAN MICHELLOD

Souvenir
L'an dernier, la Vuelta s'était éga-
lement terminée à Madrid. Avec
une bonne surprise: la victoire de
Markus Zberg.

Le Suisse doit certainement rê-
ver de mettre le carbone.

Attention, ça tache!

Tour d'Espagne. 19e étape, San
Lorenzo de El Escorial - Avila
(184,6 km): 1. Frank Vandenbroucke
(Be/Cofidis) 4h54'18" (37,635 km/h).
2. Mikel Zarrabeitia (Esp) à 13". 3.
Roberto Heras (Esp) à 20". 4. Pavel
Tonkov (Rus). 5. José Maria Jimenez
(Esp). 6. Jan Ullrich (Ail). 7. Igor Gon-
zalez Galdeano (Esp), tous même
temps. 8. Léonardo Piepoli (lt) à 24".
9. William McRae (EU) à 1*55"; 10.
José Luis Rubiera (Esp). 11. Kurt van
de Wouwer (Be). 12. André. Zintchen-
ko (Rus). 13. Aitor Osa (Esp). 14. Ini-
go Chaurreau (Esp). 15. Txema del Ol-
mo (Esp). 16. José Manuel Uria (Esp).
17. Manuel Beltran (Esp). 18. Ivan
Parra (Col). 19. Santiago Bianco (Esp),
tous même temps. 20. Miguel Martin
(Esp) à 2'28". 21. Oscar Camenzind
(S) m.t. 22. Viatcheslav Ekimov (Rus)
à 4'48". 23. Laurent Brochard (Fr). 24.
Markus Zberg (S). 25. Andréa Tafi (lt).
26. Geert van Bondt (Ho). 27. Jon
Odriozola (Esp). 28. Jorge Fernandes
(Por). 29. Eddy Mazzoleni (lt). 30. Joo-
na Laukka (Fin). Puis: 39. Niki Aeber-
sold (S), tous même temps. 63. Alex
Zûlle (S) à 12'01".
Classement général: 1. Ullrich 84
h 40'40". 2. Gonzalez Galdeano à
31". 3. Heras à 2'16". 4. Jimenez à
3'01". 5. Tonkov à 3'42". 6. Rubiera
à 6'17". 7. Piepoli à 6'23". 8. Beltran
à 6'37". 9. Parra à 10'44" . 10. Bianco
à 11'20" . 20. Aebersold à 51'14" Puis:
31. Zberg à 1 h 07'12". 41. Zûlle à 1
h 27'28". 46. Camenzind à 1 h
40'24". (si)

T '̂ tcmo

San Lorenzo de El Escorial-
Avila (184,6 km)
Km 64,6: attaque de Diaz Loba-
to, Etxebarria, Rafaël Diaz, Ma-
gnusson et Piccoli.
Km 91: 3'17 de bénéfice pour les
fugitifs.
Km 101: se forme un groupe de
vingt coureurs; parmi eux, tous
les premiers du classement géné-
ral, plus Markus Zberg et Frank
Vandenbroucke.
Km 108: les quatre fugitifs sont
rejoints.
Km 122: Puerto de Serranillos
(lre catégorie); Laiseka et Serrano
avec 13" d'avance sur le peloton
des favoris.
Km 156: dans la montée du der-
nier col (Puerto de Navalmoral,
2e catégorie), les meilleurs se dé-
tachent; avec Ullrich suivent Gal-
deano, Heras, Jimenez, Tonkov et
aussi Zarrabeitia, Piepoli, Beltran
et Vandenbroucke.
Km 183: Zarrabeitia attaque; il
est rejoint par Vandenbroucke.
Km 184,6: Vandenbroucke gagne
en solita ire. CM

Tôt et taux
Ils y auront donc tous pas-
sé. Sans «succès». Hier
matin, les suceurs de sang
ont à nouveau sévi. Pour
rien. Les coureurs des
équipes Banesto, Kelme,
Vitalicio, Risoscotti, Lam-
pre, Euskaltel et Fuenla-
brada ont été contrôlés.
Les vampires sont en
manque.

Olano
priyé

de «mondial»?

Grains de selle

L'ex-leader de la Vuelta —31 >§
pourrait bien ne pas parti- ' — '
ciper au championnat du Markus zbergi Et 5y/ mettait lé arbo.
monde de Vérone. Le dé- ne? berthoutj
lenteur du titre contre-la-
montre a essayé dé monter sur
son vélo, hier. Mais il a rapide-
ment mis pied à terre. Ceux qui
soupçonnaient Abraham Olano
d'un abandon dû plus à un moral
à zéro qu'à une véritable blessure
devront donc réviser leur

jugement. Certaines vestes peu-
vent se retourner, non?

La promesse
de Tonkov

Le Russe n'a pas perdu espoir de
se hisser sur le podium. Pour y

parvenir, il lui reste le contre-la-
montre, difficile, entre El Tiemblo
et Avila. «Je n'ai pas fait le jeu
d'UHrich. Ce que je désire, c'est la
troisième place. Est-il capable de
reprendre 1 '26» à Heras? «Oui.
Mais mon principal adversaire
s'appelle Jimenez.» Depuis le
temps que Tonkov fait des pro-
messes...

A A A

Football
Trois Valaisans
engagés en coupe
Sion, USCM et Martigny disputent
ce week-end, le quatrième tour de
la coupe de Suisse. Page 23 '

L'ASCENSEUR...
SANS LOCAL DE MACHINES !

1957 ARDON TÉL. 027/305 33 44 - FM 027/ 305 33 66

NEUWERTH &CIE SA
ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS -AUFZÛGE/STAPLER

Tennis

Classements

France et Australie
BM W bien partis

Ces deux nations mènent deux à

^ 
zéro en demi-finales de la coupe

I -* '¦ I Davis. Page 22
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N'DIovu
à Zurich
FOOTBALL L'attaquant zimbab-
vvéen des SR Delémont Adam
N'DIovu (29 ans) a officielle-
ment signé un contrat avec le
FC Zurich. Il pourra être aligné
dès ce samedi 25 septembre
face à Grasshopper, lors du
derby zurichois.

Sahin en
Turquie
FOOTBALL Le milieu de terrain
du FC Bàle Attila Sahin
(26 ans) a signé un contrat de
deux ans en faveur de Gôtze-
pe Izmir, néo-promu en pre-
mière division turque.

Nemtsoudis
à Winterthour
FOOTBALL Winterthour (LNB) a
engagé jusqu'à la fin du tour
de qualification le défenseur
Giorgios Nemtsoudis (28 ans)

Ricardo Zonta
confirmé chez BAR
pour 2000
AUTOMOBILISME Le Brésilien Ri-
cardo Zonta restera le coéqui-
pier du Canadien Jacques Vil-
leneuve au sein de l'écurie
BAR (Bristish American Racing)
pour le championnat du mon-
de de Formule 1 l'an prochain.

Gerhard Berger
hospitalisé
AUTOMOBILISME L'ancien pilote
de Formule 1 Gerhard Berger
(40 ans) a été hospitalisé pour
une colique. L'Autrichien se
trouvait dans un hôtel près du
circuit du'Nurbiirgring, où il
était venu assister aux essais li
bres du grand prix d'Europe,
quand il a été victime de dou-
leurs.

Divorce entre
«Post Swiss Team»
et Jean-Jacques Loup
CYCLISME La collaboration en-
tre l'équipe professionnelle
suisse «Post Swiss Team» et
son manager, Jean-Jacques
Loup, prendra fin au terme de
cette saison. Michael Rôthlis-
berger, le responsable de la
communication/marketing
après du géant jaune, l'a an-
noncé sur les ondes de Radio
Fribourg. La Poste poursuivra
néanmoins sa collaboration
avec l'équipe «Post Swiss
Team». Mais avec un autre ca
pitaine à sa barre, (si)

Euro juniors
la Suisse
éliminée

L
'équipe de Suisse des
moins de 18 ans a été

éliminée de la course à l'Eu-
ro, mal gré sa victoire contre
la Géorgie, par 4-1 (2-1 ) dans
le tournoi qualificatif à Barry.
Les Suisses terminent à la
première place de leur grou-
pe, à égalité avec l'Italie , tant
an nombre de points qu 'à lu
différence de buts. Les Tran-
salpins ont cependant inscrit
deux buts de plus que les
Helvètes.Les trois buts de
Andy Muff (Grasshopper) et
la réussite de Christophe
Tranchet (Servette) n 'ont pas
suffi à la Suisse pour se qua-
lifier pour les barrages étant
donné que l'Italie a battu le
Pays-de-Galles par 5-2. (si)

France-Australie en finale?
Coupe Davis: les deux nations mènent deux victoires à rien en demi-finales.

G

râce à la victoire de
1.leyton Hewitt et à l' ex-
ploit de Wayne Arthurs,

un néophyte de 28 ans, l'Aus-
tralie a un pied en finale de la
coupe Davis. Sur le gazon de
Brisbane, la formation des An-
tipodes mène, en effet, 2-0 de-
vant la Russie. Dans l' autre de-
mi-finale , à Pau, la France mè-
ne sur le même score contre la
Belgique. Sébastien Grosjean et
Cédric Pioline se sont tous
deux imposés.

Wayne Arthurs s'est impo-
sé en quatre sets, 6-2 6-7 6-2
6-0, devant le No 2 mondial
Yevgeny Kafelnikov. Dans le
premier match , le prodige
l leyton Hewitt a battu 7-6 6-2
4-6 6-3 Murât Safin.

«Cest le plus lieau jour de
ma rie", avouait Arthurs , qui
avait été appelé par John New-
combe après les forfaits de Pa-
trick Rafter et de Mark Phili p-
poussis. Huitième de finaliste
lors du dernier Wimbledon ,
Arthurs s'est régalé sur le ga-
zon du stade de l'équipe de
rugby à XM des Brisbane
Broncos. Truffé de faux re-
bonds, ce gazon a provoqué le
désespoir des Russes qui ont
été incapables de poser leur
jeu de fond de court. «De toute
ma vie, je n'avais jamais livré
un match aussi catastrophi-
que", expli quait un Safin bien
désabusé.

Après une journée aussi
noire, on voit mal comment
les Russes pourraient revenir
dans cette rencontre. L'Austra-
lie peut d ores et déjà préparer
sa 44e finale... L'équipe des
Antipodes affrontera proba-

blement la France pour le sa-
ladier d'argent qui reviendra
au vainqueur. Tout comme les
Australiens, les Français ne
sont qu'à un point de la victoi-
re, synonyme de finale.

Une formalité
en double?

Cédric Pioline, 16e mondial , a
apporté péniblement un
deuxième point à la France en
battant Filip Dewttlf, 432e
mondial, 6-3 5-7 3- 6 6-3 6-2,
en près de 3 heures de jeu. Au-
paravant, Sébastien Grosjean,
30e mondial , avait dominé Xa-
vier Malisse, 98e mondial , 7- 5
6-2 7-6. La France devrait ob-
tenir sa qualification samedi ,
après le double. La Belgique
n'a, en effet, plus remporté le
moindre match de double en
coupe Davis depuis trois ans,
alors que Fabrice Santoro et
Olivier Delaître sont classés 9es
mondiaux.

Pioline revient
de loin

Alors qu'il semblait s'achemi-
ner vers une tranquille victoire
après avoir gagné le premier
set en réussissant le break dans
le 8e jeu, Cédric Pioline ,est
partit à la dérive dans les deux
manches suivantes. Imprécis,
raide et statique, il a paru sans
aucun ressort et a accumulé les
fautes directes. Le Français est
néanmoins parvenu à refaire
surlace dans le quatrième set,
avec un break au 6e jeu, avant
de prendre deux fois le service
de son adversaire dans la der-
nière manche, (si)

Pioline. Par ici la victoire et le point pour la France

La finale idéale
Masters du circuit satellite à Sierre

Le  circuit satellite d'été se
disputera, aujourd 'hui dès

11 heures a Sierre sur les courts
de Pont-Chalais, entre l'Argentin
Daniel Caracciolo et le Hollan-
dais Melle Yan Gemerden. Il
s'agit d'une finale idéale entre
les deux premières tètes de série
et dominateurs de ce circuit sa-
tellite.

Daniel Carraciolo a acquis
son billet grâce à deux breaks,
un par set, les deux fois à quatre
partout. Il s'est montré plus
constant et plus solide à
l'échange que son adversaire,
l'Allemand lager, lequel a com-
mis trop d'erreurs directes. Dans
l' autre demi-finale, Van Gemer-
den a été accroché l'espace d'un

Daniel Carraciolo aura affaire à forte partie en finale. gta

set par Fleischfresser, Une l'ois le
jeu décisif remporté, il a fait en-
suite cavalier seul dans la secon-
de manche.

En double, la paire hollan-
daise Van Gemerden-Bank re-
vient de loin. Elle était menée
6-3 5-2 par les Suisses Chiudi-
nelli-Kato avant que ceux-ci ne
perdent deux jeux décisifs, dont
le dernier huit points à six seule-
ment, CS

Les résultats
Demi-finales: Caracciolo (Argentine,
1) bat Jager (Allemagne) 6-4 6-4; Van
Gemerden (Hollande, 2) bat Fleisch-
fresser (Allemagne, 5) 7-6 6-0.
Finale du double:Van Gemerden-
Bank (Hollande, 4) battent Chiudinelli-
Kato (Suisse, 3) 3-6 7-6 7-6.

Hakkinen, le favori
de... Schumi

«Le Finlandais devrait être champion du monde», déclore-t-ïl

Les paris sont ouverts. Qui de
Mika Hakkinen , F.ddie Irvi-

ne, Heinz-Harald Frentzen ou
David Coulthard sera sacré fin
octobre a Suzuka? Le grand prix
d'Europe, quatorzième des seize
épreuves du championnat du
monde de formule 1, cette fin de
semaine au Nurbiirgring devrait
apporter un premier élément de
réponse.

Hier quatre, ils ne seront
peut-être plus que deux diman-
che soir ou en Malaisie au plus
tard . Et , dans ce «face à face»,
Mika Hakkinen et Eddie Irvine
affichent une même confiance.
Le finlandais sait que sa McLa-
ren-Mercedes MP4/14 est effica-
ce sur tous les terrains , dans
n 'importe quelle confi guration.
Vendredi , d'ailleurs, le cham-
pion du monde s'est une nou-
velle fois montré le plus rapide.
«C'est un circuit intéressant
mais e.xigcant pour trouver le m {'étions à Spa ou à Monza . '
non réglage de la voiture , exp li- pronostique Irvine.
que Hakkinen. «Nous nous som-
mes attachés comme chaque Irvine ne paraît p lus redou
vendredi à préparer la course, lit ter la concurrence de Jordan
tout s 'est bien passe. - Mugen Honda, des Williams

Hakkinen. Si la poisse veut bien
le lâcher... berthoud

L'Irlandais , également ,
nourrit de gros espoirs après
cinq jours d'essais fructueux au
Mùgello, «Nous serons beau-
coup plus à l 'aise ici (tue nous

Supertec, de Ralf Schumacher
et Alessandro Zanardi , ni même
des Stewart-Ford. Hakkinen ou
Irvine? McLaren ou Ferrari? Mi-
chael Schumacher, le grand ab-
sent du Nurbiirgring, a fait son
choix. «McLaren a multiplié les
cadea ux. Et tout dépendra de
combien ils en feront encore.
Ma is si Ton se base sur les seules
qualités de chacun, Hakkinen
l'emportera. L 'erreur est humai-
ne. U m'étonnerait fort cepen-
dant qu 'il en commette à nou-
veau», estime l'Allemand, (si)

Les essais
Niirburg (AH). Grand prix d'Euro-
pe. Essais libres: 1. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes, V20"758
(203,095 km/h). 2. Mika Salo (Fin),
Ferrari, à 0"162. 3. Olivier Panis (Fr),
Prost- Peugeot, à 0"376. 4. Eddie Irvi-
ne (GB), Ferrari, à 0"580. 5. Ralf
Schumacher (AH), Williams-Supertec , à
0"627, 6. David Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes, à 0"703. 7. Ru-
bens Barrichello (Br), Stewart-Ford, à
0"747. 8. Giancarlo Fisichella (lt), Be-
netton- Supertec, à 0"878. 9. Jarno
Trulli (lt), Prost-Peugeot, à 0"992, 10.
Jacques Villeneuve (Can), BAR-Super-
tec, à1"092.

Résultats



«Et buuuut pour l'USCM ! » Un souvenir à effacer
Marc Hottiger retrouve Chênois où il avait été

Marius Mignot enregistre chaque match de Collombey-Muraz au complet. éliminé en 1993 sous les couleurs danoises.
Pour son plaisir et pour l 'entraîneur. Clin d'œil à un retraité au dada peu commun. Q ion effectue son entrée en prio rité de ta saison est ie «

D'
abord, il y a un sac en
bandoulière. Dedans,
des dossiers, un appareil

photo , un fanion, des cassettes,
des piles, et un mini-enregis-
treur. Ensuite, il y a un homme
à la retraite. En lui, la passion
qui dévore, pour son nouveau
job , «aide de camp» comme il se
définit modestement , mais aussi
pour le club qu 'il supporte , Col-
lombey... «Muras», comme il ai-
me à compléter quand on com-
met l'impair du nom incomplet.
Enfin , il y a la «tchatche». Celle
de Marius Mignot donc, le mor-
du en question , qui regorge de
mots pour rire , gentils et fair-
play. Pas de doute , on est tom-
bé là sur un exemple de sporti-
vité. A suivre.

Au stade des Perraires et
partout ou 1 Umon Sportive
Collombey-Muraz se produit ,
Marius Mignot s'y trouve. Pour
rien au monde, LI ne manque-
rait une seule prestation de son
équipe. C'est que Marius officie,
pour son plaisir et pour l' entraî-
neur Claude Mariétan , en tant
que statisticien de la première
équipe. Mini-enregistreur dans
une main et sac en bandoulière
autour du cou , il raconte sur
cassette tout ce qui se passe
pendant les nonante minutes
de la rencontre. L'histoire a une
histoire: «Je suis les matches de-
puis pas mal d'années. Il y a
trois ans, j 'ai commencé à noter
tous les résultats de l 'USCM , fai-
re des tableaux, des graphiques,
pour moi. Et puis comme ça, un
jour, j 'ai montré ca à Claude
Mariétan. Il a trouvé ça super et
m'a demandé si je voulais tenir
les statistiques pour lui et m'oc-
cuper des arbitres lorsque
l 'USCM joue à domicile. Tout est
parti comme ça.» A Collombey
euh... Collombey-Muraz , Ma-
rius réceptionne les arbitres ,
«des tout grands messieurs
qu 'on doit respecter sans qui il
n 'y aurait pas de matches de
football », les rémunère , leur re-
file la feuille de match et les in-
vite à boire un verre après la
rencontre. «On pa rle de tout, de
rien, de football , mais jamais du
match. Jamais, je n 'ai un repro-
che à faire à l 'arbitre. Je leur de-
mande juste confirmation sur
les numéros des avertissements
pour mes statistiques, c 'est tout.»
On parlait de fair-p lay...

Mon entraîneur
Semaine après semaine, un ri-
tuel minutieux est respecté: «Le
mardi et le jeudi , je vais au sta-
de. Je serre la main de chaque
joueur et je regarde l 'entraîne-
ment en me disant celui-ci tire
la jambe, celui-là a l'air en for-
me.» Je pense déjà au match du
week-end. Je ne dis rien, mais je
zyeute. Le jour des matches, j 'ar-
rive aux vestiaires une heure et
demie avant la rencontre. Je ser-
re la main de chaque joueur et
j 'assiste à la théorie de match.»
Arrive l'heure du match. Marius
est déjà dans son petit monde ,
à l'écart du public parce que de
nature il n 'aime pas beaucoup
les docteurs es football et aussi
pour mieux s'isoler. «Pendant le
match , j' oublie tout. Je raconte
et enregistre tout ce qui se passe
pend ant la rencontre . Mais je ne
criti que pas . /e ne fais que décri-
re. Le lendemain, je réécoute
toute la cassait ' et je note les
buts, les tirs, les fautes, les car-

Marius Mignot. L'USCM est, un peu,

tons et les corners sur une feuil-
le. Je rédige un petit rapport
personnel et je le donne à mon
entraîneur.» Marins dit «mon»
entraîneur. Comme il dit que
les joueurs «pourraient tous être
mes enfants et mes petits-en-
fants.» Bref , l'USCM , c'est un
peu sa deuxième famille. Qu 'il
aime voir aussi soudée: «C'est
une Incroyable bande de co-
pains. L 'ambiance au sein de
l 'équipe est fantastique. » Elle se-
ra utile ce soir sur le coup des
17 heures pour la rencontre de
coupe de Suisse qui oppose
l'USCM à celle de Thoune , LNB.
«Bien sûr, nous aurions bien ai-
mé recevoir Sion , mais ne nous
p laignons pas! C'est déjà bien
d'être au quatrième tour de la
coupe. Et puis, si on a une chan-
ce, pensez bien qu 'on ne va pas
se gêner de gagner!» Manquerait
plus que ça!

Ce soir pendant le match ,
si vous croisez Marius aux Per-
raires , ne lui posez aucune
question , il ne pourra pas vous
répondre. Ou alors adressez-lui
simp lement un «salut Marius» ,
il aura enregistré.

KENNY GIOVANOLA

beaucoup, sa deuxième famille

S
ion effectue son entrée en
coupe de Suisse aux

Trois-Chênes. La boucle
s'achève pour Marc Hottiger.
L'ancien international avait
disputé sa dernière rencontre
de coupe sous le maillot sédu-
nois sur le terrain genevois. Le
6 novembre 1993, le troisième
du groupe ouest avait éliminé
la formation valaisanne d'Um-
berto Barberis aux tirs de pe-
nalties après un score final de
4-4. Un match intense marqué
par trois buts d'Alexandre Rey,
l' expulsion de Gissi et l'égali-
sation chênoise à la ... 124e
minute sur penalty. «Deux
images me reviennent. Notre
but du 3-4 où je me suis dit
«ça va bien, super» , puis l 'in -
tervention fatale de Clausen
pour le penalty fatidique », se
souvient Hottiger. Giannini ,
Geiger et Assis échouaient
successivement dans l'épreu-
ve des tirs au but. «Les p enal-
ties ne sont pas mon truc. Mê-
me à Lausanne ces deux der-
nières saisons face à Neuchâtel
et en finale, je n'ai pas tiré.
Nous n 'irons pas jusque-là ce
soir.» Les Sédunois retrouve-
ront Michel Renquin sur le
banc genevois où le Belge as-
sure l'intérim après la démis-
sion d'Yves Pazmandy. «La

prio rité de la saison est le re-
tour en LNA. La coupe peut
nous donner l'occasion de re-
venir au premier p lan.» A la
recherche encore de sa vitesse
de croisière en championnat ,
Sion a l' occasion d'oublier la
pression de la barre. «L'alter-
nance nous caratérise pour
l 'instant. Nous ne parvenons
pas à rép éter les bonnes pres-
tations. Nous devons aussi évi-
ter d'entrer dans le jeu de nos
adversaires. Bellinzone gagne
parce qu 'il joue au foot. Nous
devons apprendre à le faire.»
Suspendu suite à son expul-
sion face à Wil , Biaise Piffaret-
ti sera relayé par Edu Carrasco
en ligne médiane. La forma-
tion sédunoise présentera le
visage suivant: Borer; Hotti-
ger, Sarni , Grichting, Duruz;
Carrasco , Moukwelle, Renou;
Baubonne , Maslov , Delgado.
Eric Baubonne et Roberto
Morinini évolueront aussi en
pays de connaissance. Même
si l'entraîneur tessinois «ne
ressent aucune émotion parti-
culière, puisque mon passage à
Chêne date de p lus de dix
ans» . Sion a un souvenir à ef-
facer. La possibilité lui en est
offerte ce soir dès 20 heures.

STéPHANE FOURNIER

Thoune miodeau, mi-poison
Un cadeau parce qu'elle est une
équipe qui milite en LNB, mais
aussi un cadeau empoisonné par-
ce que du côté de Collombey-Mu-
raz on aurait évidemment préféré
Sion, Thoune aura les nettes fa-
veurs de la côte ce soir dès
17 heures aux Perraires. Entre
l'USCM, une des trois dernières
équipe de deuxième ligue encore
en lice à ce stade de la compéti-
tion, et l'équipe bernoise dirigée
par Georges Bregy, il n'y a appa-
remment pas photo: «Ne nous
berçons pas d'illusions», prévoit
l'entraîneur chablaisien Claude
Mariétan. «Ils ont une bonne
équipe avec des gars comme Mo-
ser ou Baumann qui ont joué en
ligue A. Si la logique est respec-
tée, notre chemin en coupe s 'ar-
rêtera là. Mais bon, on sait qu 'en
coupe, tout peut arriver. Osons
simplement les regarder dans les
yeux et ne pas avoir de regrets.»
Pour ce soir, le vœu est double:
«Ne pas prendre un carton. Bien
sûr, si on commence la rencontre
comme le week-end passé face à

_\_____\_\_m___ i
Claude Mariétan. «En coupe,
tout peut arriver. » bussien

Conthey (n.d.l.r.: 0-1 à la 2e mi-
nute), on va s 'en prendre cinq.
J'espère aussi ne pas déplorer de
blessés suite à ce match. Mercre-
di, nous jouons contre Salquenen
en championnat. Nous devons fai-
re trois points.» Manqueront à
l'appel Chalokh et Camuso (bles-
sés). Ogay est incertain. KG

Martigny privé de plaisir
Les Octoduriens accueillen t Miinsingen

17 h 30demain a

M
artigny a été privé de
dessert. Les Octoduriens

se frotteront aux Bernois de
Miinsingen pour le quatrième
tour de coupe de Suisse. L'en-
traîneur valaisan Dany Payot
n 'apprécie que modérément.
«A ce stade le tirage devrait
être encore dirigé. Quand je
pense que Collombey reçoit
Thoune et que Sion se dép lace
à Chênois, cela m'agace. Réali-
ser des recettes est déjà très dif-
ficile. On ne facilite rien avec
de tels procédés.» Troisième du
groupe deux, Miinsingen pos-
sède des références. «Pascal
Bassi, l 'entraîneur de Serrières,
m'a donné quelques tuyaux.
Les Bernois sont très solides
défensivement et opèrent rapi-

dement la transition pour la
p hase offensive. N 'oublions
pas que les Bernois ont pa rtici-
pé aux finales de promotion à
trois reprises sur les quatre
dernières années.» Giroud
(suspendu), Polo et Cédric
Moret (blessés) manqueront à
l'appel. Pascal Payot et Dé-
caillet ne se sont pas entraînés
cette semaine. «Une décision
interviendra ce matin à l 'issue
du dernier entraînement. La
coupe offre toujours une gran-
de motivation. Exploitons-la
avec la perspective d'accueillir
un grand si nous nous quali-
fions.» Afin de préserver son
dessert , Martigny doit franchir
l'obstacle. SF

A l'affiche
LNA
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Lausanne
19.30 Grasshopper - Zurich

Lugano - Servette

Demain
14.30 Delémont - Lucerne
16.15 Yverdon - Aarau

Classement
1. Bâle 13 6 6 1 17- 8 24
2. St.Gall 12 6 4 2 21-14 22
3. Servette 12 6 2 4 22-18 20
4. Grasshopper 12 4 5 3 22-16 17
5. Lausanne 12 4 5 3 17-14 17
6. Yverdon 12 4 4 4 17-14 16
7. Lucerne 12 4 4 4 13-15 16
8. FC Zurich 12 3 5 4 9-14 14

Demain
16.00 Signal Bernex - Viège

Classement
1. Echallens 7 6 1 0 26- 6 19
2. Vevey 7 4 2 1 17- 9 14
3. Renens 7 4 2 1 16-10 14
4. Martigny 7 4 1 2  15-13 13
5. CS Chênois 7 4 1 2  14-12 13
6. Bulle 7 3 2 2 11-12 11
7. Bex 7 3 1 3  13- 9 10
8. Naters 7 3 1 3  12- 8 10
9. Terre-Sainte 7 3 0 4 9-11 9

10. St. Lausanne 7 2 1 4  15-20 7
11. Meyrin 7 1 4  2 9-14 7
12. Grand-Lancy 7 2 0 5 21-21 6
13. Viège 7 2 0 5 10-16 6
14. S. Bernex 7 0 0 7 3-30 0

9. Aarau 12 4 2 6 17-25 14
10. Delémont 12 3 3 6 15-23 12
11. NE Xamax 13 2 6 5 18-25 12
12. Lugano 12 2 4 6 14-16 10

1e LIGUE
Groupe 1
Aujourd'hui
18.30 Naters-Bulle

COUPE
DE SUISSE
Quatrième tour
Aujourd'hui
17.00 USCM - Thoune
20.00 Chênois - Sion

Demain
17.30 Martigny - Miinsingen



une armoire
en chaîne
avec 1 miroir et tiroir
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LNB

? L'adversaire: Défait à Viège
et contre La Chaux-de-Fonds, Ge-
nève-Servette a besoin de points.
«En match amical, nous avions vu
qu'ils étaient aggressifs, qu'ils «fo-
re-checkaient haut», commente Ke-
vin Primeau. Gare à l'aigle blessé,
donc,
? L'équipe: Neukom, malade
mardi, réintégrera l'équipe. Thibau-
deau sera aussi en forme, une se-
maine après ses douleurs dorsales.
Malara attend toujours que son
sort soit connu quant à son avenir
balançant entre Sierre et Sion.
? Le début: du championnat à
Graben cette saison. Après deux
rencontres à La Chaux-de-Fonds et
à Weinfelden, Sierre joue à domici-
le.
? La fin: des travaux à Graben.
La protection au-dessus des vestiai-
res des arbitres est installée. Juste
à temps. KG

g VIEGE

? L'adversaire: La Chaux-de-
Fonds est un gros morceau déjà en
haut du classement. Qui n'effraie
pas Bruno Zenhàusern: «Nous de-
vons aller là-bas en nous disant
qu'on a une chance.» Sierre, same-
di passé, en a eu une, alors pour-
quoi pas Viège.
? L'équipe: Viège jouera au
complet avec Karlen dans les buts.
? Le mot: «La Chaux-de-Fonds
est forte offensivement.» Zenhàu-
sern ne saurait si bien dire de la
seule équipe de LNB à avoir mar-
qué dix buts en deux matches. KG

To aca

UNE BALADE CULTURELLE
INOUBLIABLE EN OUZBEKISTAN

Le pays des 1001 nuits
TACHKENT - La Capitale
BOUKHARA - La Sainte

SAMARCANDE - La Perle de l'Ouest
accompagné par YVES LEBAS

(historien - archéologue)
du 4 au 9 novembre 1999.

Notre prix: Fr. 2995.- tout compris
Supplément chambre individuelle: Fr. 350.-

Une exclusivité VALAIR VOYAGES
HSQH gHHwPI*̂ ^

Contacter sans plus attendre
VALAIR VOYAGES

Plane-Ville 25 -1955 Chamoson
Tél. (027) 306 85 85 - Fax (207) 306 85 80.

0£9 3T 31 rUDUU IMS J£9 3l 31

Neukom connaît la mai
Le déf enseur revient à Sierre après une saison 1998-1999 des plus mouvementées.

N e  
parlez pas de la saison

1998-1999 à Patrick Neu-
kom. Il aimerait bien l'ou-

blier. La reléguer au plus profond
de sa mémoire de ho-
ckeyeur. Vendu par René Grand à
Genève-Servette en janvier puis
forcé de faire les trajets Contiiey-
Genève pour s'entraîner avec son
nouveau club, Neukom a assez
donné. «Même pour de l'argent, je
ne ferais p lus cela. C'est de la fo-
lie.» Dégoûté par la tournure
qu'ont pris les événements la sai-
son passée, le Genevois que le
Valais a depuis longtemps adopté
a franchement songé à tirer un
trait définitif sur le hockey: «C'est
un petit miracle que je sois là, car
j 'en avait un peu marre, surtout
de voir comment on nous traite.
Je me suis rendu compte Tan pas-
sé qu 'un joueur de hockey n'est
vraiment pas grand-chose. Je con-
çois tout à fait qu 'un club ait des

problèmes financiers. Mais alors
qu 'on joue carte sur table quand
il y a un problème. Il ne faut pas
nous prendre pour des cons. Je
crois que la franchise et la com-
munication sont les meilleures
choses qui soient dans toute si-
tuation.» Quand bien même le
club de Graben ne nage pas dans
les dollars, Patrick Neukom est
confiant: «J 'ai confiance dans le
comité. Si on est f ranc avec moi,
il n'y a pas de problème. Il faut
simplement dire les choses. C'est
p lus facile à négocier.»

Retour
Mais foin de nuages sombres.
Pour l'instant, le ciel sportif du
HC Sierre est au bleu. Avec deux
points en deux rencontres à l'ex-
térieur, les rouge et jaune ont
bien négocié les périples à l'exté-
rieur: «Nous n'avions pas forcé-
ment un début de championnat

facile. A La Chaux-de Fonds, nous
avons craqué p hysiquement lors
du deuxième tiers. A Thurgovie,
nous avons fait deux points bons
à prendre importants pour la
confiance.» Match auquel Patrick
Neukom, malade en semaine, n'a
pas assisté. Ce soir, le numéro 2
sierrois sera sur patins pour ce
match contre ses anciens coéqui-
piers: «Avec deux défaites, ils
n'ont pas le droit à l'erreur. La
pression est sur eux, mais aussi
sur nous. Nous jouons deux fois à
la maison, nous devons faire le
p lein de points.» Le danger, chez
Servette? «Il vient particulière-
ment d 'Heaphy, qui peut faire
basculer un match à lui tout seul.
Sinon, l équipe s est renforcée par
rapport à Tan passé. C'est une
équipe capable de bien jouer. J 'es-
père simplement qu 'elle va com-
mencer à le faire après le match
de ce soir.» K ENNY GIOVANOLA

Annonces diverses

r.ananp lit
style anglais couleur
brun. Au plus offrant.
0 (027) 455 38 92.

036-34821C

Sept changements, trois clubs
En quinze ans de ligue nationale,
Patrick Neukom a changé sept fois
de clubs. Mais n'a joué qu'à Ser-
vette (2 saisons) Martigny (7 sai-
sons) et Sierre (4 saisons). A Gra-
ben en 86-87, 87-88, 90-91 et
91-92, Neukom n'a goûté à la ligue
nationale A que dans la cité du so-

leil: «Cela reste un excellent souve-
nir. A l 'époque, c'est Vanek qui
m'a donné en premier ma chance
de jouer au plus haut niveau. Je
garde en mémoire des ambiances
très chaudes à la patinoire.» Un
souvenir en particulier? «Non,, j 'ai
fait quatre ans à Sierre, mais même

PUBLICITÉ

si j'ai vécu pas mal de relégations
avec le club et la grande chute de
LNA à la première ligue, je garde fifefei
un bon souvenir pour chacune des 

^̂ ^années passées ici. C'est d'ailleurs ÉsIt^W
parce que j 'ai toujours eu de l'esti-
me pour ce club que je suis rêve- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ —-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

nu.» KG A Sierre, Patrick Neukom a pris la portc.dans le bon sens.
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uïPcc «̂ Cheminées âBUDDB
tjAU Richard Le Droff ^»UHHH Une  adresse:
™^^~~ . [_ ""~^̂ "*^' H u g M u s i q u e

j k  ^̂ ^̂ ^^̂ f̂ Ĵ / f Av - Midi 9 - Sion
M I • 1M I I Tél. 027/322 10 63

6 étages
^d'exposition/*

Porte-Neuve 28 «OK

A vendre

•
Donnez

oe votre sang

Les Amateurs Associés remercient très sincèrement en-
treprises, commerces , ami(e)s, donateurs, annonceurs,
spectateurs pour leur aide à l'occasion du spectacle en
plein air pour leurs 20 ans.

«Les enfants du bisse»
Résultats de la TOMBOLA
1.1450 - 6 jours pour 2 pers. à Thermalp Les Bains d'Ovronnaz
2.1012 -1  voyage d'une semaine avec Buchard Boyages
3. 1875-1 bon d'achat 400.- Ameublement Marin Roduit, Riddes
4. 4544 - 2 nuits en ch. double hôtel des Bains de Saillon

inc. petit déjeuner.
Les numéros suivants ont également gagné divers prix:
5160 1299 1331 1274 3910 5181 4885 4531 3803 5147 5017
2129 1586 1765 4554 1628 1605 1432 1502 1418 5545 5847
5009 1400 3792 5909
Les lots sont à retirer auprès de Crettaz Sports à Riddes ,
tél. (027) 307 1 307 - jusqu'au 21 décembre 1999
AMATEURS ASSOCIÉS - RIDDES 36-347908

' Vétroz ^

Cours de peinture
à l'huile

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

M.-C. Frùhauf.
 ̂

036-346113/



PUBLICITÉ —

?

meilleur.

le Nouvelliste
Fr©eh:€ d:€ V©us

10-10
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EN MULTIPLEX: IV ¦ mW m_____m__WÊÊ_____a Villeneuve, gare CFF 13 h 25 Saxon. Pierre-à-Voir 13 h 30

Café des Cheminots Cinéma le Roxy ^fl Mm ll i \WW\w \\_W\Wt \w _̂W tt'la' lfla ff^MBrFal A^e.VecFF J^^ Fuifyjê'uïïu cercle 13 h 40
Peter 's Pub Café de la Place l̂ ji_ili e^an™*™0 \l u tl ÏÏ2S .3 [.55
Le ManOir Rhodanien PiZZeria NapOli RE D H CG AHMIlfEDC AIDE BJJJifnlfliMlJJll.BffiM 'illg Monthey, place Centrale 14h00 Evionnaz .' place de l'Eglise 14 h 00
Pizzeria La Forge UC LEUR 13 ANNI VtnOAIltt m̂mÊSMÊM 8KSM3. X

WŒÊ wSm CTC Waerme SA
KS f̂e  ̂ Avant toute rénovation

SSÊ ou nouvelle installation
¦j"Ĵ | 

de votre chauffage ,
CICI visitez notre exposition.

Rue du Simplon 27a, 3960 Sierre
Tél. (027) 455 81 40

Chaudières, pompes à chaleur, chauffe-eau
43-771791

A l' affiche

LNA
Hier soir
Berne - Kloten 2-3
Davos - FR Gottéron 1-6
Langnau - Rapperswil 4-2
Ambri-Piotta - CPZ Lions 1-2
Lugano - Zoug 6-1

Aujourd'hui
19.30 Fribourg - Ambri

Kloten - Langnau
Rapperswil - Davos
Zoug - Berne

Classement
1. Lugano 5 3 2 0 20-11 8
2. CPZ Lions 3 3 0 0 9-3 6
3. Ambri-Piotta 4 3 0 1 14- 6 6
4. Kloten 5 3 0 2 18-18 6
5. Rapperswil 5 2 1 2  19-20 5
6. FR Gottéron 3 2 0 1 15- 9 4
7. Langnau 5 1 1 3  11-15 3
8. Berne 4 0 2 2 12-17 2
9. Zoug 4 1 0  3 11-17 2

10. Davos 4 0 0 4 6-19 0

LNB
Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Thurgovie
17.45 Sierre - GE Servette
19.30 Bienne - Olten

Coire - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Viège

Classement
1. Coire 2 2 0 0 9 -4  4
2. Ch.-de-Fonds 2 2 0 0 10- 8 4
3. Viège 2 1 1 0  7 -6  3
4. Olten 2 1 0  1 7-5 2
5. Sierre 2 1 0  1 9-8 2

Lausanne 2 1 0  1 9 -8  2
7. Thurgovie 2 1 0  1 6 -7  2
8. Grasshop. 2 0 1 1  5-9 1
9. GEServette 2 0 0 2 6-8  0

10. Bienne 2 0 0 2 7-12 0

Un derby en entrée
Le championnat de LNB reprend ce samedi. Sierre accueille,

en guise d'apéritif, son rival cantonal Octodure.

Daniel Mathieu

A 
l'occasion de la reprise du son meilleur buteur, Raphaël
championnat de LNB, au- Furrer, parti à Sion, mais le col-

iourd'hui même, l'éciuiDe de Sier- lectif semble meilleur. Les nou-jourd 'hui même, l'équipe de Sier- lectif semble meilleur. Les nou-
re Lions organise une grande fête, velles recrues, qui disposent tous
L'événement le plus attendu sera d'une expérience en hockey sur
bien sûr la première rencontre de glace, confirment la volonté du
la saison qui opposera . l'équipe club d'avoir une première équipe
locale à son rival cantonal, Octo- jeune. La moyenne d'âge est de
dure, dès 14 heures à la place des 20 ans. En attaque, Sébastien
écoles de Borzuat. Outre cette 
rencontre, Sierre Lions présentera
officiellement son nouveau mou- UN El
vement juniors (une équipe de 3&B
juniors A, seule formation roman- gk** Ĥ
de et une équipe de juniors B). "̂SBI !•*. »J W 'W^Plusieurs matches, dès 9 heures, _^_B %-__ *¦¦'.fil
permettront à la quarantaine de
jeunes de se tester face à d'excel-
lentes équipes. L'animation sera
présente toute la journée sur la
place avec, notamment, un jeu de
street-hockey avec de nombreux
prix à la clé et une cantine qui
permettra à chacun de se restau-
rer en tout temps.

En LNB, Sierre Lions sera re-
lativement ambitieux. «On espère
participer aux p lay-offs , explique
Sébastien Pico, président du
club. On vise donc la quatrième
p lace. Aegerten, relégué de LNA,
tentera de réintégrer l 'élite. Octo-
dure, Belp 2, Lengnau et Sierre f i-
gurent parmi les outsider. Scheu-
ren et Berne 2 paraissent pour
leur part un peu p lus faibles.»

Sierre Lions a certes perdu

Sierre Lions attend cet après-midi Octodure pour un premier derby
explosif. idd

Duc et Nicolas Caloz auront à
cœur de confirmer tout le bien
que l'on pense d'eux. Ils de-
vraient figurer parmi les dix
meilleurs compteurs en LNB.

Parmi les autres objectifs de
Sierre Lions, citons la création,
prochaine, d'une équipe fémini-
ne. CHRISTOPHE SPAHR

Contingent
diens
tin Ruf
imo Panico

enseurs
srry Thalmann
n Schnydrig
ipp Schnydrig
îiel Wobmann

aeuasueu riuu
Nicolas Le Gargasson
Robert Eyer

Attaquants
Sébastien Duc
Nicolas Caloz
Alexandre Sobrero
Simon Forclaz

Vous l' avez vu à la TV
HYPNOSE
avec Serge Derek

Ce soir au

ftasïtfa
100%WIR SION 36-347694

(ff é/Pt 15 attractions Profitez de l'action d'automne
j»P5 LES ABONNEMENTS
ffSÊ^ X̂) aussi pour 
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Î MND VALABLES POUR 1999
^ICIA/ UNE SOLUTION

raSL-̂  POUR LES GRANDS-PARENTS!
Fr. 120.- par famille + Fr. 20.- par enfant + Fr. 50.- par grands-parents

Commandez vos abonnements directement à la caisse du parc
36-348029
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Alexandre Sobrero
Simon Forclaz
Yves Briand
Nicolas Crettaz
Nicolas Pralong

Départs

Raphaël Fi
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Une star prénommée Pamela
Martigny reçoit Sursee, cet après-midi. Avec un souvenir aux relents de coupe de Suisse

Et une véritable star sur le parquet du Bourg, Pamela Hudson.

La  
majorité des Valaisans

en général et des Octodu-
riens en particulier l'i gno-

rent sans doute encore: c'est
une grande dame du basketball
qui va se produire tout au long
de la saison sur le parquet du
Bourg, au sein de l'équipe de
Martigny. Prénom: Pamela;
nom: Hudson.

Lorsqu 'à l'entame de l'été,
son transfert fut parachevé, le
milieu du basketball suisse
tressaillit. Et s'étonna: com-
ment donc une joueuse d'ex-
ception comme eïle, avait déci-
dé de signer avec un club mili-
tant en LNB? Avec ses cinq ti-
tres d'affilée de championne de
Suisse, autant de victoires en
finale de la coupe de Suisse et
quelques apparitions au niveau
des compétitions européennes,

toujours avec des stars impres-
sionnantes et toujours avec
Bellinzone, ne méritait-elle pas
une destination plus presti-
gieuse? Pour, à 31 ans, clore
une carrière non moins presti-
gieuse?

Après six saisons vécues au
Tessin , seule escale européen-
ne de Pamela hormis quelques
jours passés à Madrid {«Je m'y
suis sentie perdue...») au mo-
ment de débarquer de sa Loui-
sianne natale , la «Hudson» -
comme on l' appelait affec-
tueusement outre-Gothard -
fut tentée par une expérience
dans la ABL qui est un peu
l'équivalent de la NBA conju-
guée au féminin. Elle fut enga-
gée par une formation de Cali-
fornie mais très vite , ce cham-
pionnat fit fiasco , pour des
raisons financières. Pour Pa-
mela, l' aventure tournait en
eau de boudin.

«Alors, je me suis dit: j  ar-
rête le basket et le sport de
compétition et j 'ai commencé à
travailler, normalement, dans
une entreprise spécialisée dans
la construction de maisons en
bois. Un beau jour, mon agent
m'a appelé pour me dire qu 'un
club suisse s'intéressait à nou-
veau à moi. J 'avais revu quel-
ques matches de filles devant
mon écran et j 'ai très rapide-
ment eu envie de repiquer.
Pourquoi Martigny? J 'ignorais
oit cette ville se situait exacte-
ment mais j 'ai pensé que pour
redémarrer, ce serait peut-être

mieux d 'évoluer en LNB. Ce se-
ra quelque chose de différent ,
un nouvea u challenge parce
que je savais par l 'intermédiai-
re de mon agent qiie l 'équipe
était jeune mais qu 'elle avait
de l 'ambition. J 'ai donné mon
accord. Et puis, les semaines
ont passé et ce n 'est que quel-
ques jours avant de prendre
l'avion pour la Suisse que j 'ai
appris que nous jouerions en
LNA (n.d.l.r. suite au retrait de
Sion). C'est aussi simple que
cela. Aujourd 'hui , je suis très
contente d'être là et des condi-
tions dans lesquelles je vis...»

Education «à la dure»
Neuvième enfant d'une famille
de dix (son père chauffeur de
poids lourds , aujourd'hui à la
retraite et sa mère travaillant
dans une teinturerie), Pamela
reçut une éducation plutôt «à
la dure». Mais jamais privée de
quoi que ce soit , le tout bercé
dans une ambiance familiale
forcément remplie de vie: «J 'ai
commencé le basket à 8 ans et
petit à petit, que ce soit à la
High School ou au collège, j 'ai
continué à progresser.» Jus-
qu 'au départ vers l'Europe...

«J 'ai signé pour une saison
avec Martigny. Après Bellin-
zone et cette expérience avortée
aux Etats-Unis, j 'avais besoin
d'une coupure. Mais aujour-
d 'hui , je me sens toute excitée à
l 'idée de jouer, de nouer de
nouvelles relations. J 'apprécie
ce genre de défi et sur un ter-

rain, j 'ai toujours donné le
maximum pour gagner, quelle
que soit la catégorie dans la-
quelle j 'évoluais. C'est ma na-
ture. Et ce ne sera pas différen t
ici. Si les blessures m'épar -
gnent, j 'espère jouer encore
deux années et après on verra.
Toujours à Martigny ? Mais
pourquoi pas...»

JEAN-MARIE WYDER

Pamela Hudson s'entraîne dur
depuis son arrivée à Martigny.
Pour son bien à elle et celui de
son club, bien sûr. bu«ien

L'avis
de son
entraîneur
Michel Roduit ne tarit pas d'élo-
ges sur Pamela Hudson: «Une fille
exemplaire: elle a de grandes
qualités morales. C'est une ga-
gneuse et une véritable leader qui
se montre très solidaire au sein
de l'équipe, notamment avec les
jeunes. Je lui découvre que des
aspects positifs. Et en jeu, elle
compense sa taille, relativement
petite (n.d.l.r. 180 cm), par une
vista incroyable...»

On soulignera encore ceci: en
six saisons à Bellinzone
(1991-1997), elle a tourné à...
32,1 points de moyenne par
match officiel et jamais durant
toutes ses apparitions, elle dut
quitter prématurément le terrain
pour cinq fautes personnelles.
Une grande dame! JMW

Déplacements difficiles
pour Monthey et Troistorrents

Niveau
en hausse
«Quand je  suis arrivée en Suisse, veront en effet les néopromues

j 'ai tout de suite trouvé le niveau Rémoises. «Ce sera dur!» lâche

du championnat bon. Puis, il s 'est Michel Rodui t > «car c'est une
mis à baisser, à en devenir près- formation très équilibrée». Mar-
que ennuyeux. Il y avait trois "gny devra se passer d'Anne
équipes performantes, c'est tout. Vogel, blessée l'autre soir à l'en-
Aujourd 'hui, c'est à nouveau pas- traînement (déhirure des liga-
sionnant et j 'ai l'impression que ments à une cheville). Quant
plus de la moitié d'entre elles aux garçons, ils seront (déjà) au
sont capables de viser le titre, repos, à cause du calendrier
Chaque match est à jouer et je  aménagé autour de seulement
crois que l'on va au-devant d'une neuf équipes dans leur groupe
saison très intéressante...» JMW de LNB.

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix
de la Journée
nationale du
Cheval et du

1 King-Europa

2 Figaro-De-Talonay

3 Fille-De-L'Ouest

4 Eljen

5 Elga-Du-Dudy

6 Eckmuhl-Vro

7 Elégante-De-Brïs

8 Dick-Dick

9 Epervier-D'Aubrac

10 Elitloppa

11 Dirty

Poney
(attelé, Réunionl,
course 4,
2700 m,
départ à 15 h 42)

12 Fly-Mourotaise

y 13 Emrik-Du-Hauty

c? 14 Com-Emil

15 Famous-Lad

; 16 Etoile-Des-Blaves

17 Etonne-Moidu PMU fait foi 17 Eton

Pour être complet avec Marti-
gny, ajoutons que ce Martigny -
Sursee (15 heures) aura bien en-
tendu des saveurs de coupe de
Suisse. Six mois après son suc-
cès à Fribourg et le gain du tro-
phée, les Octoduriennes retrou-

2700 J. Verbeeck

2700 J.-E. Dubois

2700 J. Lepennetier

2700 P. Lévesque

2700 R. Métayer

2700 M. Lenoir

2700 P. Lecellier

2700 Y. Dreux

2700 D. Cinier

2700 P. Vercruysse

2700 F. Souloy

2700 J.-Ph. Dubois

2725 M. Bizoux

2725 M. Vartiainen

2725 H. Wewering

2725 J.-M. Bazire

2725 J.-B. Bizoux

• ••
Déplacement difficile en
perspective pour Month ey qui
s'en ira guerroyer cet après-mi-
di à Boncourt et pour Troistor-
rents en «vadrouille» demain à
Wetzikon. Monthey et Boncourt
sont à la traîne en ce début de
championnat avec encore au-
cune victoire à leur compteur.
Les Valaisans se doivent de réa-
gir après leurs piètres exhibi-
tions à Lugano et surtout , à do-
micile contre Morges, samedi
dernier. Les premiers bruisse-
ments de mécontentement se
font déjà entendre aux bords de
la Vièze... «Ça ne peut aller que
de l'avant», belle formule que
celle utilisée par l' entraîneur

J. Bethouart

J.-E. Dubois

J. Lepennetier

0a2a1a

1a4a1a

0a2a4a

3a7a1a

1a4a7a

7a2a1a

OaDala

2a7aDa

5a5a2a

1a1aDa

OaDaOa

0a0a2a

SaOaOa

OaDaDa

0a3a2a

0m3m0a

DaOaSa

P. Lévesque

R. Métayer

J.-L. Peupion

P. Lecellier

B. Desmontils

P. Engberg

P. Vercruysse

F. Souloy

J.-P. Dubois

J.-P. Bizoux

M. Vartiainen

H. Wewering

J.-M. Bazire

J.-P. Bizoux

6/1
7/1
9/1

16/1
5/1

65/1
15/1
18/1
85/1

7/1
20/ 1
25/ 1

Alain Porchet qui espère en
priorité une meilleur efficacité
offensive (Monthey a marqué
jusqu 'ici une misère, 51 points
de moyenne par match...) et
une application plus stricte de
ses consignes.

de ***
u" Les Chorgues, pour leur part ,
Jr - seront placées devant leur pre-
!a_ mier véritable test en se produi-
}i" sant dans la campagne zuri-
o- choise. «Je récupère Planche
idi mais pas Cudina, toujours bles-
e- sée», précise Pierrot Vanay qui
se flaire plutôt le bon coup et qui
de voit dans le duel des intérieures
ue Abreu-Feriabnikova une des
ue clés de cette rencontre,
ur J EAN -M ARIE WYDER

Notre jeu
10*
15*

7
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
10 - 15

Au tiercé
pour 15 fr
10-X-15

Le gros lot
10

4

10 - Evidemment!

15 - Une revanche à

prendre.

6 - Engagé pour gagner.

8 - Une forme resplendis-

sante.

4 - Parfaitement robotisé.

1 - Roi? C'est un peu ex-

cessif.

7 - Gardez-la bien au

chaud.

13 - Il était tout près du

but.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Un exploit est envisa-

geable.

2 - Peut gravir un échelon.

A l affiche

Sa journée
en Octodure
Considérée comme «pro», Pa-
mela vit son quotidien comme
une athlète de haut niveau:
«Je me lève vers 10 heures et
j 'enchaîne soit avec une séan-
ce de fitness soit avec un tra-
vail en salle, basé sur les fon-
damentaux et les shoots, en
compagnie d'Evguenia (n.d.l.r.
Batsina, l'autre renfort étran-
ger du BBC Martigny). Ensui-
te, c'est du classique, avec un
repas solide, parfois une sies-
te, parfois du shopping com-
me mercredi où je  suis allée à
Lausanne chercher des «bas-
kets» qui me convenaient. Et
puis, un peu de TV, du
squash, de la lecture, de la
musique, du gospel de préfé-
rence, quelques téléphones,
notamment avec ma famille et
c'est l'entraînement du soir.
Après quoi je  me prépare
quelque chose à manger, dans
mon appartement...» En fait,
une vie simple, saine, comme
Pamela l'est. Quand, par ha-
sard, à l'angle d'une rue de la
ville de Martigny, vous croise-
rez une Smart de couleur
«pink» et noir, n'hésitez pas à
faire un «coucou» à sa con-
ductrice: ce sera Mlle Hudson
qui s'en ira faire des emplet-
tes. JMW
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Occasions garanties et de qualité
Ouvert de 9h à 19h NON-STOP sélectionnées pour vous par plus
également le samedi de 10 professionnels de l'automobile

Accès facilité: sortie autoroute SION-OUEST fil f ï̂^-ï*^-
A côté de la nouvelle station-service elf LLJ f ftp jX/

Mandaté par une banque privée de renom bien ins-
tallée sur la place de Sion, nous cherchons un(e)

gestionnaire
de fortune

Nous demandons:
- expérience confirmée de gestionnaire de fortune
- apport portefeuille clientèle
- qualifications reconnues et aptitudes à dévelop-

per de nouvelles relations d'affaires
- sens aigu des relations, à même d'offrir à nos

clients des prestations personnalisées de haut
niveau

- personnalité affirmée entre 35 et 50 ans
- esprit d'équipe, dynamique.
Nous offrons:
- autonomie de décisions
- potentiel de développement important
- équipement bureautique sophistiqué
- environnement de travail agréable
- rémunération hors normes.

Intéressé(e)s? Merci d'adresser votre offre à
M. Gérard Godel, directeur ACOR Emplois

Av. de la Gare 16,1950 Sion, tél. (027) 323 23 62
Discrétion absolue garantie

36-348254
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Frische + Genufi tîefgekùhlt direkt ins Haus
Wir sind ein erfolgreiches Familienunter- Marktantelle 1998 Dlrektvertrleb zufrledenheit in der Tiefkùhlkostbranche
nehmen und mit weitem Abstand Tlefkûhlkost und Elscreme: einnehmen. (Quelle: Deutsches Kunden-
Marktfuhrer im Tiefkûhl- und Eiscreme- wertmâsslg In % der Hauahalte (D) barometer). Zum weiteren Ausbau unse-
direktvertrieb in Europa. Allein in ^̂

_—"immm¦¦ __>""̂ -~̂  
res Erfolges in der Schweiz suchen wir fur

Deutschland versorgen wir aus 120 / ~̂ 
ÊSBtlSSSB """"""N. die Westschweiz zum alsbaldigen Eintritt

Niederlassungen mit ùber 3000 Tiefkûhl- f Uber 60% \ fur mehrere Standorte beteiligungsbe-
fahrzeugen bereits deutlich ûber 3 k pp. ^̂ ^AAA~~~~—~/ fâhigte Verkaufspraktiker, die an einer
Millionen Haushalte. Dièse Position KtoH/ unternehmerischen Mitinhaberschaft in-
haben wir erreicht durch aussergewôhnli- -<^"| r̂ teressiert sind. Qualifizierten Bewerbern
che Produkt- und Service-Qualitât , mit Sonsiige^^ ĵ ^^__  ̂ bieten wir die Chance, sich mit uns zu
der wir Platz 1 bei der Kunden- Wettbowerber A M..ktio__ !h.ni..iMi"t verselbstândigen als geschâftsfûhrende

Niederlassungsleiter und

Beteiligungspartner
- Direktvertrieb -

Aufgaben: Anforderungsprofil: Angebot:
Nach umfassender Einarbeitung sfeht Wir suchen keine Schrelbtlschmana- Geschâftsfûhrergehalt, hohe Gewinn-
im Mittelpunkt der herausfordernden ger, sondern fùhrungs-, motivations- beteiligung. Kapitalansammlung, Dienst-
Aufgabenstellung der zûgige Auf- und und durchsetzungsstarke Verkaufs- wagen und Vollmachten entsprechen
Ausbau der Niederlassung. lm ein- praktiker, die Ihre Mitarbelter durch dem Aufgaben- und Verantwortungs-
zelnen: Mit- und Vormachen fûhren. Weitere umfang.

Verkaufstraining «vor Ôrt», Auswahl, 
Voraussetzungen: Weitere Einzelheiten sollten einem ver-
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"' b  ̂ Personalberatung, Herr Peter Wehking,
H stern und zum Erfolg zu fuhren persônlich zur Verfûgung steht. Er bùrgt

Sicherstellung der Service- und Ver- • Fûhrungserfahrung im vertrieblichen fur absolute Diskretion und objektlve
kaufsberatungsqualitât und der optima- AuGendienst oder Informationen.
len Bedienung unserer Kunden. e Erfahrungen im Direktvertrieb wâren Zur Gesprâchsvorbereitung senden Sie
Errelchen der gemeinsam verabschie- von Vorteil bitte Ihre Bewerbung mit Foto, tab,
deten Zielsetzung im SinnevonAkquisi- • Aufgabenspezifisches, kaufmânni- Lebenslauf, Zeugnlskopien, Darstellung
tion, Umsatz , Kostenstruktur und sches Wissen der heu*'9en Aufgaben, BefShlgung zur
Gewinn. « Franzôsisch und Deutsch Beteiligung, Eintrittstermin und Gehalts-w r-ranzosiscn una ueutscn angabe gn die Hs.Unternehmens.
Optimierung der Tourenplâne und Wegen des Firmenwunsches nach einer beratung, Postfach 65 04 45,
Organisationsablâufe im Logistikbe- langfristigen Zusammenarbeit liegt das 22364 Hamburg,
reich. idéale Aller bis Mitte 40. Telefon 0049/40/606 722-0.

HIV"" ® Kennzlffer: 4038

Hanns Schulz • Ihre Beratung fur Fuhrungsposltionen oî aa^Roc

IÉ I ¦ _li _W ^̂  ̂ ____________Kaasg W W#%
Green Cards

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

EÎPE
SOCIETE SUISSE
Engage

8 REPRESENTANTES
Pour diffuser les nouveaux produits de vidéosur-
veillance pour les cantons de GE, VU, FR, VS, NE.
Salaire fixe avec frais + commissions et gratification.
Formation dans nos locaux
Poste évolutif.
Débutant(e)s acceptés.
Suisses ou permis valable.
Veuillez téléphoner le mardi pour R.D.V. de 14 h
à 20 h.

CIPE SUISSE SA g
9, rte des Jeunes 1
1227 Acacias/Genève |
Tél. 022/827 68 12 |

Offres
d'emploi

Café-restaurant
Le Chapiteau
Romain à
Martigny
cherche

un ou une aide
de cuisine
sachant travailler
seul(e)
Entrée Immédiate.
0 (027) 722 00 57.

036-348005

Salut, mol c'est
Réhane, j'ai
2 ans, ma sœur
c'est Yaëlle elle a
4 mols.
SI t'es sympa et que
tu aimes les enfants
viens jouer avec nous
pendant que papa et
maman travaillent.
Appelle-moi vltel
<B (027) 395 35 55.

036-348260

Région Slon,
_ cherchons

vendangeurs
(ses)
pour 15 jours , sans
permis s'abstenir.
0 (027) 39817 78.

038-347166

recherches. Autres tâches: renseigner les
assurés et autres institutions par écrit ou par
téléphone en allemand et dans une autre lan-
gue officielle, comptabiliser les revenus sou-
mis à l'AVS à l'aide du système On-Line et éla-
borer la correspondance. Ce poste demande
de la précision et de la fiabilité ainsi qu'un bon
esprit d'équipe. Formation, commerciale ou
équivalente avec expérience professionnelle.
Bonnes connaissances de l'informatique
(Microsoft-Office).
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, Holzikofenweg 36, 3003 Berne

Service de coordination des données de
base SIG (COSIG)
Vous êtes responsable de la coordination des
données géographiques de la Confédération.
Vous veillez à éviter les doubles-emplois lors
de la saisie des données et à l'harmonisation
des projets fédéraux et cantonaux de saisie
des données. En tant que conseiller/ère, vous
transmettez des méthodes de mise à jour et
d'administration des données. Vous dirigez
une banque de méta-données sur la base d'un
serveur «map» Intranet/Internet et gérez un
inventaire de projets SIG pour l'ensemble de
la Confédération. La collaboration et l'appui
du domaine de lo coordination de projets font
également partie de vos tâches. En tant
qu'ingénieur ETHIETS, géographe ou techni-
cien/ne au bénéfice d'une formation équiva-
lente, vous remplissez, par ailleurs les condi-
tions suivantes: connaissances approfondies
du SIG/LIS, savoir-faire en informatique, expé-
rience dans le domaine des projets, facilité de
contact et aptitude à s'intégrer dans une
équipe.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie,
service du personnel,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern

Section de l'administration des armes de
la logistique
dans la Division des troupes du Groupe du
personnel de l'armée. Traitement indépendant
des affaires relatives au personnel et exécu-
tion des contrôles pour les troupes de soutien.
Avoir terminé un apprentissage, de préférence
dans une branche commerciale. Souplesse
d'esprit, personnalité faisant preuve d'initia-
tive et d'indépendance avec bonne civilité,
aptitude à s'imposer et appréciant le travail en
équipe. Habileté dans la négociation et rai-
sonnement tenant compte des intérêts de la
clientèle. Officier souhaité. Connaissances de
l'italien souhaitées.
La durée de l'emploi est limitée provisoire-
ment jusqu'au 31.12.2000.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
PapiermiihlestrasseZO, 3003 Berne

l'administration des dossiers du personnel et dez des connaissances de français; des
de la formation continue. Vous serez égale- connaissances d'italien sont souhaitées
ment chargé(e) de la mise sur pied d'un sys-
tème d'archivage et de documentation pour
l'ensemble de la section. Vous participerez
aussi aux activités de production de statisti-
ques, plus particulièrement dans les domaines
de la logistique, du contrôle et de la plausibili-
sation des données ainsi que des rappels télé-
phoniques, en grande partie avec la Suisse
alémanique. Formation commerciale achevée.
Qualités requises : très bonnes connaissances
des logiciels Word et Excel, habileté à manier
des chiffres, aisance rédactionnelle, capacité
d'initiative, flexibilité et esprit d'équipe.
Poste à temps partiel: 60% '
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espaça da l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, -TS 032/7136756

Section de la logistique
Pour le service d'enregistrement de l'Office
fédéral des transports (OFT), nous cherchons
2 collaborateursArices. Le service d'enregistre-
ment est un prestataire de services important;
il est responsable de la bonne circulation des
dossiers dans l'pff_ice ainsi que de la gestion
des documents (sous forme papier ou électro-
nique). Vous serez appelés/ées à enregistrer et
à transmettre le courrier, à exécuter de
manière autonome des tâches administra-
tives, à gérer la centrale téléphonique de
l'office et à assurer la réception à la loge. For-
mation commerciale de base, de l'expérience
dans un secrétariat et des connaissances
d'informatique. Vous êtes capables de travail-
ler en équipe. Vous parlez l'allemand et possé-

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Etat-major de la direction,
service du personnel, 3003 Berne,
•E 031/3225828. Stoller-Gerber Christine

Section des salaires et des
conditions de travail
Vous participerez à la conduite du secrétariat
de la section. Vos tâches concerneront la ges-
tion et la mise en forme de toute la correspon-
dance allemande et française, l'enregistre-
ment et la distribution du courrier, le conseil et

Réorganisation des finances au sein de
l'administration centrale
Notre équipe du service de facturation
cherche un/une collègue débrouillard/e pour
tenir les comptes des débiteurs du Corps des
garde-fortifications, gérer les crédits de
l'administration centrale et de la technique
ainsi que la comptabilité analytique et
d'exploitation et s'occuper des écritures et du
trafic des paiements. Si vous avez une forma-
tion commerciale, plusieurs années d'expé-
rience du commerce, de bonnes connais-
sances de comptabilité et, de préférence, du
logiciel d'applications SAP, nous serons heu-
reux de recevoir votre candidature. Pouvoir
communiquer en allemand et en français,
savoir s'imposer et avoir l'esprit d'équipe
seraient des atouts supplémentaires.
Lieu de service: Frauenkapppelen
Commandement du Corps des gardes-
fortifications, section du personnel et de
la formation, Murtenstrasse 116,
3202 Frauenkappelen,
B 031/3248240

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

Service des huissiers du Tribunal fédéral
Outre l'organisation et la conduite du service
des huissiers, ce poste comprend la distribu-
tion du courrier interne, la préparation et le
service des séances ainsi que divers autres
travaux. Nous recherchons une personne
capable de travailler aussi bien de manière
indépendante qu'en équipe, d'une grande
disponibilité et d'une discrétion absolue.
D'apparence soignée, serviable, minutieuse,
dotée de vivacité d'esprit, vous devrez dispo-
ser d'une bonne formation générale et devrez
accepter d'effectuer de temps à autre des
horaires irréguliers, d'accompagner les délé-
gations officielles du Tribunal fédéral et de
fonctionner comme chauffeur. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien avec impérative-
ment de bonnes connaissances des autres Ian
gues nationales
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
¦B 021/3189103, Valérie Burnier

Caisse fédérale de compensation (CFC)
Le service spécialisé dans le domaine «Cotisa
tions AVS splitting» cherche un/e collabora-
teurArice dynamique et indépendant/e pour le
traitement des demandes de splitting en cas
de divorce. Ce travail consiste à contrôler les
demandes de partage des revenus en cas de
divorce (splitting) et à effectuer d'éventuelles

Introduction du système SAP au sein de
l'Administration fédérale
La comptabilité analytique prend de plus en
plus d'importance au sein de l'Administration
fédérale, notamment dans le cadre de la ges-
tion par mandat de prestations et enveloppe
budgétaire (GMEB) et du projet NOVE-IT. Dans
un souci d'efficience, il a été prévu d'intro-
duire un module SAP supplémentaire, chargé
de gérer le controlling (modèle de référence
REFCO). Nous recherchons un/une assistant/e
de projet qualifié/e, capable de soutenir
l'équipe de projet. Vous effectuerez les tâches
de planification et d'organisation de manière
autonome et serez également appelé/e à met-
tre à jour la documentation spécialisée ainsi
qu'à rédiger des protocoles. Votre formation
commerciale et votre expérience profession-
nelle vous permettront d'appuyer efficace-
ment l'équipe REFICO et de contribuer à la
réalisation du projet. Un engagement en qua-
lité de chef/fe de projet partiel pourrait égale-
ment être envisagé si vous avez déjà assumé
une telle fonction avec succès.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, Andréas Gasser,
9 031/3226129

Groupe de la promotion de la paix et de
ia coopération en matière de sécurité
Direction du secrétariat du Groupe de la pro-
motion de la paix et de la coopération en
matière de sécurité. Exécution indépendante
de tous les travaux de secrétariat. Rédaction
de la correspondance complexe en langues
allemande, française et anglaise. Rédaction de
procès-verbaux et collaboration dans le
domaine de la documentation. Organisation
de voyages. Vous avez terminé un apprentis-
sage commercial ou vous êtes au bénéfice
d'une formation équivalente. Vous avez de
bonnes connaissances TED, plus particulière-
ment du traitement de texte. Remplaçant/e de
l'assistante de direction. Vous êtes disposé/e à
accepter des engagements en dehors des
heures normales de travail. Bonnes connais-
sances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
PapiermiihlestrasseZO, 3003 Berne

mailto:Abonnemente@staempfli.com
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de toute la gamme Focus «Voiture de Tannée 1999»
du vendredi 24 septembre
au dimanche 26 septembre 1999 de 9 h à 19 h
à notre centre d'exposition
de Rossfeid

H
<

H
> la puissante Ford Mondeo ST200 205 CV

en version 4 portes et break
GRAND CONCOURS
1er prix: 1 FOCUS Apéritif - Grillades

F. Durret Automobiles S.A. à Sierre, votre concessionnaire Ford
vous invite à la présentation de tous les modèles

Vous pourrez découvrir
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Duel Gex-Fabry-lcart
Fully-Sorniot fête ses vingt-cinq ans cette année.

Elle mise beaucoup sur le duo franco-suisse pour assurer le spectacle.

F

ully-Sorniot a 25 ans. Eh
oui, la course chère à Anne
Canon atteint son quart

de siècle. La performance mérite
d'être fêtée, surtout, aujour-
d'hui, dans un monde où
l'éphémère devient de plus en
plus la règle. Mais, attention,
ime fête, oui, mais pas n'impor-
te laquelle et surtout par de
n'importe quelle manière! Fully-
Sorniot a toujours misé sur la
simplicité et la chaleure humai-
ne pour assurer son succès. Ce
serait trahir son esprit que d'en-
visager une fête qui ne serait pas
basée sur ces principes.

kart ou Gex-Fabry?
Déjà, au niveau de la course
proprement dite, les deux hom-
mes qui vont se battre pour la
victoire finale collent parfaite-
ment avec l'image que veut vé-
hiculer Fully-Sorniot. Que ce
soit Alex Gex-Fabry - 14e des ré-
cents championnats du monde
de la montagne en Malaisie - ou
le Français Thierry Icart, il suffit
de leur parler pour comprendre
qu'ils correspondent parfaite-
ment à la mentalité des courses
de montagne. Durant le par-
cours, ils vont bien entendu se
livrer un duel sans merci; l'un
sera sûrement dans une meil-
leure forme que l'autre et l'em-
portera; mais, une fois la ligne
d'arrivée franchie, une fois de- Vous comprenez maintenant Alexis Gex-Fabry est en forme. Demain, il sera à coup sûr l'un des
vant le verre de l'amitié, cette mieux pourquoi les organisa- animateurs de la course Fully-Sorniot. gibus

PUBLICITÉ ! 

dernière prend vite la place de la
compétition. On discute, on re-
fait la course, on se chambre, on
reviendra sûrement sur les der-
niers championnats du monde,
mais, c'est certain, la jalousie ne
fera pas partie de leur discours...

Une grande fête
Un autre élément montre égale-
ment toute l'importance que les
organisateurs de Fully-Sorniot
accordent à l'accueil. Chaque
année, plus d'une vingtaine de
coureurs de Chamonix font le
voyage pour participer à la
course fulliéraine. Bien entendu,
ils sont tous mordus de course à
pied et apprécient particulière-
ment les courses où ça ne fait
que de monter, mais ce n'est
pas la raison principale qui les
incite à venir à Fully, ce diman-
che du mois de septembre. Non,
s'ils reviennent chaque année,
c'est surtout en raison des liens
qu'ils ont tissés avec les organi-
sateurs et coureurs valaisans;
s'ils reviennent, c'est aussi pour
participer à la fête qui aura lieu
à la salle de gym de Fully dès 12
heures; s'ils viennent, c'est avant
tout parce qu'ils retrouvent cette
chaleur humaine contagieuse
qui fait que le dimanche sera
des plus réussis.

Programme inchangé

Thierry Icart (352): son duel
avec Gex-Fabry promet beau-
coup. \n

teurs de Fully-Sorniot n'ont rien
voulu changer à leur program-
me habituel. La planche des prix
sera un peu plus garnie que
d'habitude, la fête à la salle en-
core mieux préparée avec quel-
ques surprises, mais sinon,
l'ambiance, l'état d'esprit seront
les mêmes. C'est pour eux que
chaque année plus de 200 mor-
dus se retrouvent à Fully. Ce
n'est donc pas un anniversaire
qui va tout modifier. Au contrai-
re, dimanche, ces valeurs seront
encore plus présentes et c'est
tant mieux...

Pour ceux qui voudraient
encore participer à la course ,
précisons qu'ils peuvent encore
le faire en s'inscrivant sur place
aujourd'hui entre 14 heures et
18 heures ou dimanche matin.

VINCENT FRAGNI èRE

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Les fans du King racontent
leur passion avec enthousiasme

Rencontre.

 ̂a façon de chanter et les accords de la musique me
^^ procurent 

une 
sensation étrange et fantastique.» Gérard,

F̂un Montheysan aujourd'hui âgé de 53 ans, a découvert le
King à 12 ans. «J 'en suis resté ébahi. Personne n'est aussi bien

qu'Elvis. Il dégageait vraiment quelque chose», renchérit la
Vaudoise Maryse, de 59 ans. «C'est un peu le prêtre de la

grand-messe du rockf n'rolh, ajoute Lorenzo, un Sédunois
de 21 ans. Et d'évoquer tous leur artiste préféré avec
enthousiasme. Les fans du King, décédé il y a vingt-
deux ans, sont bien vivants. Et chérissent encore leur
vedette de charme fidèlement. Rencontres avec
quelques membres du fan's-club romand, officiel-
lement reconnu et adopté par Graceland.
Ds arrivent au rendez-vous, vêtus pour certains d'un
T-shirt à l'effigie du bel Elvis. D'autres sont plus dis-
crets. «Mais, ça ne veut pas dire qu'on l'aime moins.
Au contraire.» Chacun, des femmes et des hommes
de toutes les générations, a envie de transmettre sa
passion pour le chanteur américain. De là à obliger
leur entourage à aimer Elvis? «Non, mes proches pen-
sent cequ'ils veulent», raconte Gérard. «Mafemtnepar
exemple n'est pas une grande adepte de son charisme.

Ça l'agace un peu. Par contre, mes enfants sont nés avec
Elvis. Ib connaissent tout de lui.»

¦5

Le King partout
Tout autre vision avec Maryse. Elle affiche ouvertement
sa passion Partout Sur ses vêtements, sa voiture, et même
sur sa peau. «J 'ai p lusieurs tatouages qui font référence à
Elvis», souligne-t-elle en montrant un dessin noir à la sil-
houette «elvissienne» sur son bras gauche. «Il est partout ,

fai même du Presley sur la sonnerie de mon téléphone... Ça
sonne sur un air de «Love me tender».» Et ce n'est pas tout.
Maryse a toujours la photographie du Kingposée sur sa table
de nuit. «Quand j e  pars en voyage, c'est le premier petit cadre
que j 'emporte.» Bref, tout, tout, tout ce qu'elle peut trouver
sur son Presley, en miniature ou pas, elle l'achète. «Depuis tou-

joursaussi, on mefaitdescadeauxquiontun rapport avec lui.»
Pour Lorenzo, EMs représente avant tout «la musique qu'il aime».

«Je le considère un peu comme un membre de ma famille. J 'aimais bien
sa personnalité: il avait des défauts, mais aussi beaucoup de qualités.» Musicien

lui-même, le jeune homme apprécie les morceaux de Presley. Il en interprète
souvent. «La période des années septante est ma préférée.»

Coup de foudre
Chaque fan souligne l'aspect «brutal» de sa rencontre avec Elvis. «C'est vraiment

un coup de foudre, une révélation, c'est difficile à expliquer, cela se sent.» Les accros
d'Elvis aiment également partager leur passion. «Cest pour cela que nous nous réunis-

sons chaque mois dans l'un des cantons qui fait partie de l'association», explique le
président du club romand, Christian Pantillôn.
Les voyages annuels pour Memphis font partie intégrante de la discussion. «J 'y suis
allée. C'est fabuleux», souligne Maryse. «Ma fille était venue avec moi; elle est restée

sans voix.» D'autres ne s'y sont jamais rendus. «Cela f igure en première p lace dans
mes projets», ajoute Gérard. Quant au délégué valaisan du club romand, Serge

Bernheim, il se rappelle avec nostalgie ces trois séjours américains. «C'est à
chaque fois extraordinaire. Là-bas, les gens sont tellement fans qu'ils le font

presque revivre.» Et le président de conclure: «La tombe d'Evis à Memphis
est quand même le deuxième endroit le p lus visité aux Etats- Unis à part

la Maison-Blanche!» La légende du King semble bel et bien immor-
telle. CHRISTINE SAVIOZ

Le fan's-club romand Elvis Presley
compte cent soixante personnes,
dont seize en Valais. Présidé par
Christian Pantillôn, le groupe-
ment édite une revue trois fois
par année, organise des ren-
contres une fois par mois dans les
différents cantons membres et
met sur pied les grands voyages
pour Memphis. «Ils ont lieu

u
s

toutes les années aux dates
importantes: soit le 8 janvier pour
célébrer la naissance d'Elvis et le
16 août, jour de sa mort»,
explique le président. Fondé le
15 novembre 1985, le «Elvis
Presley Fan's-Club» privilégie le
contact et l'amitié entre les per-
sonnes admiratrices du chanteur
américain. En outre, les membres
du groupement sont très fiers
d'avoir des membres d'honneur
de qualité: Patsy Andersen,
Kathleen Westmoreland de Los
Angeles, qui a accompagné Elvis
sur scène de 1970 à 1977,
Marian J. Cocke de Memphis, l'in-
firmière personnelle du chanteur,
James Burton, célèbre guitariste,
Bill E. Burk, journaliste et auteur
de neuf livres sur Elvis, Eddie
Fadal, journaliste aujourd'hui
décédé, Shaun Nielsen, chanteur
ténor et Joe Esposito, bras droit
et garde du corps du King.
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Le monstre arrive !

Effets spéciaux
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«Godzilla», sorti en salle en septembre 1998,

Une créature gigantesque, échappée de la
préhistoire, qui se promène dans Big App le en
croquant au passage ses habitants comme un
lézard gobe des mouches? Le scénario de
«Godzilla» , mis en forme par les créateurs
d'«lndependence Day», laissait présager le
pire. C'est agréablement surpris que le
téléspectateur suit pourtant le parcours du
monstre au milieu des buildings. D'abord
parce qu'il est plutôt bien de sa personne, son
géniteur Patrick Tatapoulos y a veillé. Ensuite,
parce que les principaux acteurs sont
sympathiques. Surtout Jean Reno, alias
Phillipe Roche, un expert énigmatique qui dit
travailler pour une compagnie d'assurances.
Ce personnage est forcé de faire équipe avec
le jeune scientifique Nick pour tenter de
stopper la promenade destructrice de l'horrible
reptile, qui se situe entre les dinosaures de
«Jurassic Park» et le «Alien» de Ridley Scott.
Roland Emmerich, au cœur du danger, a aussi
jugé utile de développer une histoire d'amour
qui commence mal et qui se poursuit sur le
même tempo.

mis en location par Gaumont. idd

survivre. Il lutte, il n'attaque pas, nuance. Il va
même prendre le temps de jouer un sacré bon
tour à ses chasseurs en leur laissant un
nombre innombrable d'œufs.
Malheureusement, cette nursery n'a rien ,
d'attendrissant, les bébés criant famine. Seul
regret, prolongement, qui ressemble beaucoup
aux péripéties des «Gremlins» aurait pu être
traité de façon un peu plus crédible.

La vidéo mérite d'être regardée uniquement
pour son côté performance technique qui a
beaucoup fait rire les acteurs. La plupart du
temps pendant le tournage, Godzilla était un
assistant de production muni d'une perche et
de repères pour que les héros sachent où
regarder! «Il y avait quelque chose de
complètement loufoque à voir cette foule
hurlante s 'enfuir devant des pancartes géantes
annonçant «il charge», «il est en colère» ou
«il marche», se souvient Hank Azaria qui
figure sur la fiche artistique.

CATHRINE KILLé ELSIG
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19.15
19.30
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Les Zap 94955036 7.00
Quel temps fait-il? 8.15

6631274
Le rebelle 7266670 8.40
Vive le cinéma 5345106
Magellan Hebdo.
Imaginez la Seine à 9.40
Rio! 86416583
Les enfants de l'an 10.55
2000 204380 11.55
Zoom avant 5799395
TJ Midi-Météo 571274 12.10
Alerte Cobra 8260670
Chicago Hope 3450293 13.00
Cyclisme 235554
Tour d'Espagne
20e étape
Les cartes postales ont 14.05
toujours raison
Spa, au fil des mots 14.10

604361
De si de la 686545 14.35
Verbier et son musée
de la montagne
Planète nature
La créature de la
pleine lune 7968854
Les couche-tôt 18.00
Invité: Patrick Juvet 18.55

3985748
Loterie à numéros

5811187 19-40
TOUt Sport 5049496
TJ Soir-Météo 940941
Le fond de 20.00
la corbeille 450748

Euronews 41831564 6.20
Quel temps fait-il?

84403926 6.45
Faxculture. Pleins feux 9.05
sur le Festival cinéma 11.40
Tout Ecran 62414467
Cadences. Invité: Guy
Casadesus. 65451583 12 05
Faxculture 28714859 i?'i5
L'espagnol avec Victor 12 en

12218496 . ' „
La famille des "¦??
Collines 42494274 "•«
Automobilisme
Grand prix d'Europe
Essais qualificatifs 14.00

82779274
Pince-moi, j 'hallucine 14.55

40146651
The Cosby Show 15.45
Cinémas 68223903 16.40
Pince-moi, j 'hallucine 17.15
Emission de Patrick 18.05
Allenbach, avec des 19^05
séries choisies, des
jeux, de la musique, _,g „
du sport fun. 25217377 ,nnn
100% 2000 61064835 zu uu

Signes 53750903
Permettez aux sourds
de vous dire...
Le Schwyzerdutsch
avec Victor 17524922
Am Taxischtand
Courts-métrages
PiCCOla FaVOla 74174496

Embarquement porte 7.00
NO 1 75293583 7.50
TF1 infos 80737564 8.45
Jeunesse 17354293
Les meilleurs moments 11.35
de Trente millions 12.10
d'amis 35963854
MétéO 80134421 12.15
Le juste prix et 399748 12.45
A vrai dire 35334335 12.55
Le journal 163528I6 13.15
Reportages 18443800
Le bruit, cauchemar 13.45
du siècle 13.50
MacGyver 35509800
Un paysage d'Anvers
Alerte à Malibu 14.45

56606564
Flipper 92630038 15.10
Dingue de toi 54353361
Hercule 99112831
Sous le soleil 62324757
Beverly Hills 820221s? 18.00
Le Père Noël
Bloc mode 373133903 18.45
Journal 77330105
Les courses-Météo 18.50

19.50
20.00
20.45

Thé ou café 31412670
Anim ' + 27795748
La planète de Donkey
Kong 76753922
Les Z'amours 15787496
1000 enfants vers l'an
2000 91818106
Pyramide 64402551
Point route 3533310e
Météo-Journal 74332477
L'Hebdo du médiateur

82897632

Consomag 95455274
Les documents de
Savoir Plus 87079106
La Ferme des vallées
Samedi sport
Tiercé 7sos98ie
Tennis 69667545
Coupe Davis
France - Belgique,
demi-finale double
Nikita 60173632
Lavage de cerveau
1000 enfants vers l'an
2000 79349361
Union libre 62308729
Magazine de
Christine Bravo.
Invitée: Marie-Anne
Chazel.
Tirage du loto 13075309
Journal-Météo 77820729
Tirage du loto 49123293

20.05
Le dernier été

22285854
Film de Claude Goretta, avec
Jacques Villeret, Catherine
Frot.
Qui connaît Georges Mandel?
Curieux destin que celui-ci.
Parlementaire juif de droite,
anticommuniste, Georges
Mandel n'a quasiment pas
droit de cité jusqu'alors dans
l'histoire de la Seconde Guer-
re mondiale.

21.25 Court-métrage
Nocturne
ChaOS 866899D3

21.55 TJ Soir-Météo 12146670
22.35 Fans de sport 8O642922
23.35 L'autre télé 54539351
23.50 Festival de Jazz

Montreux 72386380
Edgar Winter

0.35 Textvision 35557355

20.55 Hymne
à la voix 10565011
Divertissement présenté par
Frédéric Mitterrand.
Invités: Natacha Atlas, Patri-
cia Kaas, Axelle Red, Dany
Brillant, Francis Cabrel, Pa-
trick Fiori, David Hallyday, En-
rique Iglesias, Cheb Mami,
Manau, Sting, Tarkan, Andréa
Bocelli...
23.25 Tout le monde en

parle 95232125
Divertissement
présenté par Thierry
Ardisson et Linda
Hardy.
Journal 11733355
Rince ta baignoire

29151591
Bouillon de culture

40282684
Quinze ans, l'aventure

92882152
Les Z'amours 94537249
Pyramide 63905442
Art au quotidien

34857171
Anime ton week-end

24424171

20.40 Grease
69758941

Film de Randal Kleiser, avec
John Travolta, i Olivia Newton-
John.
Danny et Sandy se sont con-
nus pendant les vacances
puis quittés à la fin de celles-
ci. Or, à la rentrée, quelle ne
fut pas leur surprise de se re-
trouver dans le même collège.
Mais Danny, pour couper
court aux moqueries, feint de
se désintéresser de Sandy.
22..40 Les années Juvet

En compagnie de
Sarah Marcuse,
l'artiste retrace sa vie
et sa carrière. 73353075

0.15 La fièvre du samedi
SOir 2120539

2.15 Le fond de
la corbeille 4171152

2.45 TJ Soir 4169317
3.15 La pharmacie des

dieUX 8127238
5.00 Réparer la vie 2626084
5.50 Les microbes font de

la résistance 3113539

20.50
Leeb fait son
cinéma!
Divertissement présenté par
Michel Leeb.
Invités: Josiane Balasko , Mi-
chel Boujenah, Jean-Pierre
Castaldi, Chevalier et Laspa-
lès, Christian Clavier, Mireille
Dare, Mouss Diouf, Ticky Hol-
gado...

23.10 Hollywood Night
Obsession
amoureuse si 249922
Téléfilm de Daniel
Rogosin, avec Steven
Bauer, Frankie Thom.

0.50 Formule F1 56662794
1.25 Formule Foot 47107352
2.00 TF1 nuit 23187256
2.15 Très chasse 52151572
3.10 Reportages 55973507
3.35 Histoires naturelles

57999355
4.35 Musique 68890249
4.40 Histoires naturelles

_7065688
5.35 Aimer vivre en France

33164404

1.15
1.40

2.05

3.15

4.10
4.40
5.10

6.10

Humains inconscients
La genèse du film se déroule en Polynésie
française où sont menés des essais nucléaires
Le réalisateur en effet part du principe qu'à
force de jouer aux apprentis sorciers , les
hommes peuvent générer de véritables
catastrop hes. Cette trame ne ressemble pas à
celle des aventures du Godzilla d'origine
portées sur les fonts baptismaux il y a une
quarantaine d'années au Japon. Le
mammouth de 140 mètres de haut ne se sert
pas de ses immenses serres et de sa gueule
dantesque avec plaisir mais seulement pour

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 98961485 12.25 Friends. 3
épisodes 89586458 13.40 Cobra
43342941 14.25 La bonne avait des
moustaches, Téléfilm 96992458 16.05
Flash 69200598 16.55 Caroline in the
city 41189767 17.20 Roseanne
94361421 17.50 Vidéo scandale. Té-
léfilm de Noël Nossek. 43143380
19.25 Les nouvelles filles d'à côté:
Cocooning 87472090 19.50 La vie de
famille 87492854 20.15 Friends
52118980 20.40 Un cas pour deux:
mort pour rien, avec Rainer Hunold
18620458 21.45 Derrick: la chambre
vide 73487293 22.50 Le renard: trio
en or 45144274 23.55 Confessions
erotiques. Surveillance nocturne
33662361

8.00 Journal canadien 97858729 8.30
Mission Pirattak 14957583 9.05 Bus
et compagnie 21468361 10.15 Génies
en herbe 80473187 11.05 Outremers
26948699 12.05 Images de Pub
97007019 12.30 Journal de France 3
24260212 13.05 Reflets 27674632
14.15 Bouillon de culture 34410125
15.30 Les inventions de la vie (18/
39) 24251564 16.30 Sport Africa
60444425 17.05 Pyramide 56795449
17.30 Questions pour un champion
20823951 18.15 Des racines et des
ailes 54463699 20.00 Journal belge
96846125 21.05 Thalassa 42672729
22.15 Envoyé spécial 91356767 0.00
Journal suisse 90857602 1.05 Pour la
gloire 64261355 3.05 Un miroir sur la
scène
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9.05 Récré Kid 11463293 10.40 Le
grand Chaparral 52024038 11.40 Pa-
pouasie Nouvelle-Guinée 21195187
12.30 H20 37880477 12.55 Les chro-
niques du surf 74301632 13.50 Pen-
dant la pub 49782090 15.25 Pour
l'amour du risque 21223767 16.15 La
clinique de la Forêt-Noire 77356729
17.05 Le Grand Chaparra l 36391941
18.35 Guerres privées 51875019
19.35 Fomule 1 GP d'Europe. Essais
2227092 2 20.50 Les aventures de
Delphine 77412496 21.05 Planète
animal 89935019 22.00 Planète Ter-
re: nomades du Pacifique (3/5)
46883583 22.55 Une veuve de trop.
Téléfilm 46490467 0.35 Beach soccer.
Tournoi de Monte Carlo 65539794

6.50 Les jardins du monde 76948019
7.20 L'Islam en questions 52397212
8.10 L'étrange histoire du cancer
d'Henrietta 22166090 9.10 Mémoires
de l'assassin de Sissi 43774564 10.55
Paroles de Cubains 52988944 12.15
Les chevaliers 27393632 14.00 Gran-
des expositions 41021212 14.25 Le
fracas des ailes 80398458 16.10 La
grande combine de General Motors
38427380 17.05 Rocamadour, les
Montgolfiades 45397670 17.35 Base-
ball 50064854 19.00 La loutre, fris-
son de l'onde 93376309 20.30 Sexe,
censure et cinéma 82740011 22.10
Glenn Miller 29511038 23.10 Bienve-
nue au grand hôtel 12071922 0.05
Max Cabanes 20979607 0.50 Un au-
tomne en Pologne 79728220

7.00 Sport matin 9254922 8.30 Yoz
Mag 768496 9.30 Yoz Action 744816
10.30 VTT: championnats du monde
748632 11.30 Aventure: Le Dolomite-
man d'Autriche 137361 12.00 Tractor
Pulling 599187 13.00 Sport de force
508835 14.00 Courses de camions
787867 14.30 Automobile-F 2000
113922 16.30 Cyclisme: Tour d'Espa-
gne 346038 18.00 Equitation: finale
de la coupe des Nations à Gijon
960651 19.00 Automobile-F 3000
773187 20.00 Volleyball: Sète-Tour-
coing 384458 21.30 In Extrem'gliss
804496 22.00 Equitation 801309
22.30 Cyclisme: Tour d'Espagne
969583 22.45 Score express 1765570
23.00 Boxe 315187 0.00 Cyclisme
898046 1.00 Fléchettes 9148317

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00 et 20.00 «72
heures». Scanner: jeunes réalisa-
teurs. Extraits de films et invités
15.30 Line up, magazine musical
18^00 Emission portugaise 19.00 et
23.30 Et quoi en plus On Tour: por-
trait de Gotlieb et Freezone, magazi-
ne musical

AyASMË
7.00 Le journal du golf 18790212
7.25 Les superstars du catch
1 9427293 8.10 Du sexe et des ani-
maux. Doc. 23553670 9.00 Le trésor
perdu des conquistadors. Film
70815309 10.30 Cursus fatal. Film
70810854 13.30 C'est ouvert le sa-
medi 99661361 14.05 Rugby
78670187 16.10 Football américain
3617463 2 17.10 Vision d'Escaflowne
52426390 17.35 Daria 67059941
18.30 T.V. + 64953564 21.05 Spin
City 99102187 23.00 La dernière
épreuve. Film 25737564 0.35 Golf
-10914046 2.10 Au-delà du désir. Film
65198688 3.45 Surprises 46707046
4.05 Love! Valour! Compassion!
Film 52739084 5.55 Sue perdue dans
Manhattan. Film 48344268

anj -f-UBi
6.00 Euronews 6.40 lo volero via.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchî-
no 9.30 L'aibero azzuro 10.00 Su-
perstars - Nuova maratona di danza
10.45 Un marito per Anna Zacchero.
Film 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Ma-
tlock 13.30 Teleg iornale 14.00 Li-
nea blu 15.20 Acque délia leggenda.
Documentario 15.50 Disney Club
18.00 TG 1 18.10 A sua immagine
18.30 In bocca al lupo! 20.00 TG
1/Sport 20.40 La sera dei miracoli
23.15 TG 1 23.20 Serata 0.25 TG 1
notte 0.35 Agenda 0.40 Lotto 0.50
Il signore e la signora Smith. Film
2.25 Rainotte. Segreti 3.00 Trappola
mortale. Film 4.50 II ritorno del san-
to. Film TV 5.35 Cercando cercan-
do... 5.50 TG 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15 Le
grande conquista. Film 9.00 TG 2 -
Mattina 9.50 Quell'uragano di papa.
Téléfilm 10.35 Verità negata. Film
12.10 II nostro amico Charly. Te-
leilm 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
Dribbling 14.05 Animaniacs 14.25
Tennis. Coppa Davis: Italia-Finlandia
15.05 II grande safari. Film 16.40
Miseria e noblità. Film 18.20 Sereno
variabile 19.05 Due poliziotti a Palm
Beach 20.00 II Lotto alle Otto 20.30
TG 2 20.50 Fear - Premonizione di
un delitto. TV movie 22.35 TG 2
notte 22.50 O miedico d'e pazzi.
Comedia 1.15 Law & Order. Téléfilm
2.05 Cosa accade nella stanza del
Direttore 2.50 Diplomi universitari a
distanza
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.45 Textvision
10.10 Fax 11.25 Lingua Channel
12.00 Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 TSX-C y-
bernet 13.15 TSX Files 13.40 TSX-
Top of the Pops 14.00 Lois et Clark
14.50 Due come noi 15.40 1941: al-
larme a Hollywood. Film 17.45 Scac-
ciapensieri 18.10 Tel giornale 18.15
Natura arnica 19.00 Telegiornale
19.25 Lotto 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 The
Flintstones. Film 22.05 Stop ai fuori-
legge. Téléfilm 22.55 Telegiornale
notte 23.20 Amici per gioco, amici
per sesso. Film 0.50 Textvision

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal clu samedi 9.11 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première. Football,
hockey sur glace 22.30 Journal de
nuit 23.05 Tribus. Jazz, musique
populaire, chanson française 0.05
Programme de nuit

12.06 L'horloge de sable. L'épopée
des civilisations 14.00 Musique au-
jourd'hui 15.00 Magellan 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.05 Paraboles.
Entretien: Elizabeth Sombart, pia-
niste 18.06 Entre les lignes 20.03
L'été des festivals. Maîtrise des
Hauts de Seine, Choeur de l'Acadé-
mie européenne de Musique, Or-
chestre de Chambre de Lausanne:
La Flûte enchantée, Mozart. En dif-
féré de Lausanne 0.05 Programme
de nuit

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: Sierre - Genève
18.00 Journal du soir 23.00 Rave
Line: DJ' s 1.00 Backtrax 3.00 Euro
dance

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 9.00 Fête de

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-
fos 9.00 Les lunatiques 12.00 Mu-
sique week-end 15.00 Quand la
musique est bonne 17.45 Le jour-
nal du soir 19.00 Saga... Sports

20.00 Skyjacked. De John Guille-
rmin, avec Charlton Heston, Yvette
Mimieux (1972). 22.00 WCW Thun-
der 23.45 Geronimo le Peau-Rouge.
De Roger Young, avec Joseph Run-
ning Fox, Nick Ramus (1995), 1.45
Comme un torrent. De Vincente Min-
nelli, avec Frank Sinatra, Dean Mar-
tin, Shirley MacLaine (1959), 4.00
Ranson. D'Alex Segal, avec Leslie
Nieslen, Donna Reed, GlennFord
(1956).
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6.00
6.40
10.30

10.40
11.10

Euronews 12539330
Minikeums no3803s
Expression directe

72958583
L'Hebdo 30425453
Grands gourmands

80430651

Le 12/13 43127019
Couleur pays 19757532
Méditerranée
Côté jardin

14.00

14.30
14.35

Côté maison 61590570
Documentaire 16.10
KenO 83270729

Les pieds sur l'herbe
43390800 17.05

Destination pêche
29708903

Couleur pays 86263651
Expression directe

259840477
Questions pour un
champion 49i848oo
Un livre, un jour

359853941
Le 19/20-Météo

43204729

Mister Bean 53515125
Mister Bean va en
ville.
Tout le sport 59753941

85946187

19.10 Turbo 52535309
19.40 Warning 34570854
19.50

19.54
20.05

6.55 M6 kid 81490941 7.20
10.35 Hit machine 54255293
11.55 Fan de 75025395 8.30
12.25 Demain à la une

Lois et Bernie 74505545 9.00
13.20 Code Quantum

Tranche de vie 45924293
14.20 V 71912075

Série
Les mystères de
l'Ouest 47519632
La nuit de la sirène
Mission impossible, 20
ans après 35416854
Les enfants du Fuhrer
Chapeau melon et
bottes de cuir 62721372
L'oiseau qui en savait
trop
Amicalement vôtre
Un risque calculé

Mieux vaut prévenir
15859477

Six minutes 433714532
Plus vite que la
musique 55480293
CinésiX 71587651

Debout les zouzous
35874309

L'œil et la main
49250038

Histoires de mode
20046496

Histoires de profs
70668354

Net plus ultra 64988ios
Culture basket 6171274a
Cinq sur cinq 43725477
Eco et compagnie

82013922

Forun terre 86173729
La vie au quotidien

92252632
L'Afrique et
Madagascar 66784309
100% question 22319599
Econoclaste 22207300
Passe-partout 22395019
Le journal de la santé

22396748

Pi=3,14 22399835

Les trésors de
l'humanité 94559435
Jangal 59415477
Va savoir 59453458
Daktari 45922477
Histoire parallèle 4069sc
Le dessous des cartes

8697729

Black Adder 706854
La tête

10.10

10.20
10.35
11.00
11.15

11.30
12.05

12.35

13.30
14.00
14.30
15.00

15.30
16.00

16.55
17.25
18.05
19.00
20.05

20.15

20.55
Docteur Sylvestre

68215545
Cadences infernales
Série avec Jérôme Anger,
Marthe Villalonga.
Appelé d'urgence dans une
blanchisserie, Sylvestre y dé-
couvre une bien étrange si-
tuation...

22.30 Les combattants de

20.50
La trilogie !
du samedi I

rordre 79726106 „ 25 Po,ter ist 3960533Ê
Cadences infernales , ?, . __ ... _ .
Documentaire

23.25 Météo-Soir 3 71512922
23.50 Un siècle

d'écrivains 87417403
Louis Ponge

0.40 Plumes et paillettes
Invitée: Lio 11752317

1.05 Nocturnales 6OS09775
Le rire contre les
larmes

1.55 Un livre, un jour
83526881

20.50 Le Caméléon 23534125
Les larmes d'un père

21.45 L'immortelle 35594372
Vœux sacrés

22.40 Buffy contre les
vampires 95337309
Les hommes poissons
Acathla <1/2)

Les péchés du père
1.15 M Comme musique

50827775

3.15 Fréquenstar 37135012
4.00 Plus vite que la

musique 73700274
4.20 Fan de 45713152
4.40 Samba Brésil Musical

29324626
5.35 Culture Pub 30433423

¦Pfsai
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7.00 Wetterkanal 9.20 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung:
das Liebesleben der Menschen
11.40 Poesia der Natur 11.45
Sprachkurs: Schwiizertùûtsch 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lipstick
13.00 Taggeschau 13.05 Fascht e
Familie 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Sûdwest 17.35 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Motel: Schweizer Fernsehserie 18.45
«Wâaled Si!» 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.10 Mir ma-
ched es Fascht! 22.20 Sport aktuell
23.30 Frei zum Abschuss. Film 1.05
Nachtbulletin/Meteo 1.15 In der Stil-
le der Nacht. Film

7.30 Cuaderno del viaje ro 8.15 Eu-
ronews 8.45 Pueblo de Dios 9.00
Parlamento 9.50 Concierto 10.50
Negro sobre bianco 11.50 Copa
America 12.00 Calle Nueva 14.00
Espana en el corazon 14.30 Cora-
zon, corazon 15.00 Telediario 15.30
El tiempo 15.35 La Vuelta 17.00
Musica si 18.15 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.35 Informe se-
manal 23.10 Noche de fiesta 2.30
Marielena 4.00 El 98 5.00 Informe
semanal 6.00 Cine. Los casadores
del infierno

9.30 Schloss Einstein 10.03 KIK
10.30 Abenteuer Wildnis 11.00 Die
Jagd nach dem magischen Wasser-
rad 12.30 Ein Schiff wird kommen
13.00 Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 13.30 Das chinesische Wunder
15.00 Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Gesundheil
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lottozah-
len 20.00 Tagesschau 20.15 Guin-
ness 22.25 Inferno der Flammen.
Film 23.55 Tagesschau 0.05 Mas-
querade - Ein tôdliches Spiel. Krimi-
nalfilm 1.35 Die 4. «Herzblatt» Kult-
nacht
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8.00 Junior 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Clube das Mûsicas
10.30 Mesa a Portuguesa 11.00 Os
Lobos 12.00 Mâquinas 12.30 Nom-
es da nossa Gente 13.00 Ler para
Crer 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Estrada Viva 15.15 A Ferro e Fogo
16.15 Docas 17.15 Os Principais
18.15 Os Destines de Sofia 18.45
Laços do Passado 19.45 Santa Casa
21.00 Telej ornal 22.00 Futebol
0.00 Boni Bordo 0.30 Jornal 2 1.00
Lélé e Zequinha 1.30 Carlos do Car-
mo 3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrellas 5.30 Os Destinos de Sofia
6.30 Portugalmente 7.00 24 Horas

20.45
L'aventure
humaine
L'avenir des
Zeppelins 2706335

Documentaire de Frantz Fritz-
ke et Peter Bardehle.

21.40 Métropolis 9622944
22.35 Music Planet

New Pop Festival à
Baden-Baden 449922

0.05 Les nuits de la pleine
lune 16640881
Peindre la nuit

9.55 Tivi-Tipp 10.00 Billy the Cat
10.25 Pur 10.50 De Fâlle der Shirley
Holmes 11.15 Fùnf Frende 11.40
Quasimodo 12.00 Compu-tivi 12.05
USA High 12.30 Chart Attack 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Tabaluga
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Con-
rad S Co 16.50 Moment mal 17.00
Heute 17.05 Lànderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Alle meine Tôchter
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Rosa Roth. Kri-
miserie 21.45 Heute-Journal 22.00
100 Jahre - Der Countdown 22.10
Das aktuelle Sport-Studio 23.25 Wil-
de Rache. Psychothriller 0.55 Heute
1.00 Ùberfall auf die «Queen Mary»
2.40 Wiederholungen
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11.05 Disney-Festival 12.00 Ein
Witzbold namens Carey 12.20 Mee-
go 12.45 Formel 1 14.25 Sabrina
14.50 Dawson's Creek 15.35 Bever-
ly Hills, 90210 16.20 Mr. Bean
16.50 Fussball: Ôsterreich-Bundesli-
ga: Austria Salzburg - Rapid Wien
19.00 Fussball 19.30 ZIB/Kultur/
Sport 20.15 Love Trouble - Nichts
als Ârger. Liebeskombdie 22.15
Flucht aus L.A. Actionfilm 23.55 9
1/2 Wochen. Erotikdrama 1.45 Die
«Herzblatt» Kultnacht

TSR1 • 22 h 40 • LES ANNEES JUVET

«Dans mon histoire,
il y a eu le «Titanic»,
p uis le nauf rage!»
Patrick Juvet met tous ses espoirs dans sa nouvelle chanson «Ça c'est Paris»

Qui ne se souvient pas de ce Suisse qui bondissait sur scène en interprétant avec sa voix de fille des chansons
entraînantes?

ans ce single qui de-
vrait prochainement

J 
sortir sur le marché ,
ses fans qui ont pris
de la bouteille retrou-

veront la voix haut perchée de leur
blonde idole qui est parvenue à dé-
chaîner les foules avec «I love Ameri-
ca». Il y a déjà vingt ans, ce tube le
propulsait du jour au lendemain en
tête du hit-parade dans quinze pays.
Du jamais vu pour un ressortissant
de la réservée Helvétie. Ce succès,
dans son sillage, a entraîné promena-
des en limousine à New York, éva-
nouissement de minettes à chaque
apparition , pluie drue de dollars ,
strass des palaces et tout le tralala.
Mais les belles histoires ont toujours
une fin. Après quel ques années à ce
rythme trépidant , Patrick Juvet enta-
mait une descente en direction des
enfers. Trop d' alcool , de drogue, la
mode disco qui périclite avant de
s'éteindre l'ont expulsé du circuit du
showbiz. Cette dégringolade accom-
pagnée de problèmes financiers n 'a
toutefois pas réussi à abattre définiti-

vement le Vaudois , toujours aussi at-
tachant , qui se raccroche à sa passion
comme à une bouée. «J 'ai survécu à
tout, je survivrai maintenant» , lance-
t-il d' ailleurs avec un large sourire
aux caméras de la Télévision suisse
romande.

Deuxième essai
Au début des années nonante , Patrick
Juvet tentait un retour sur le devant
de la scène, une aventure qui se ter-
minera plutôt mal. «Les maisons de
disques n 'avaient alors p lus envie de
moi, ce fut  un choc», se souvient-il
dans le portrait que lui offre aujour-
d'hui Serge Minkoff. Avec «Ça c'est
Paris» , le Vaudois espère bien renou-
er avec la gloire et les voyages, lui
qui avoue avoir la bougeotte. La soi-
rée spéciale concoctée par le service
du divertissement devrait faire office
de test auprès du public et peut-être
lui permettre de sortir de son tiroir
un album , bien dans la ligne de sa
réussite envolée. Si la mayonnaise ne
prend pas, elle devrait quand même
lui laisser une chance de bonheur.

tsr

«J 'aimerais bien avoir des enfants,
mais il faut trouver la jolie fille qui
veut bien , jolie ou en tout cas sympa-
th ique qui voudrait d 'un vieux de 50
ans!»

Croisière nostalgique
C'est Pierre Naftule qui a signé le scé-
nario du rendez-vous que diffuse la
chaîne en deuxième partie de soirée.
L'ami Juvet se raconte sur un bateau
qui l'amène dans les lieux qui l'ont
marqué: le café de la Paix à Lausan-
ne, l'Ecole des arts décoratifs de Ve-
vey, l'église de La Tour-de-Peilz , le
studio «Mountain» ... Pour montrer
que l' ex-superstar peut encore sédui-
re les jeunes qui ont entendu parler
de «La Musica» ou de «Où sont les
femmes?», la production lui a choisi
comme confidente la jeune Sarah
Marcuse de l'émission «Magellan» .
L'animatrice l'accompagne en
deuxième partie dans l' antre du MAD
où le 21 mai dernier s'étaient produi-
tes les icônes actuelles du disco-dan-
ce Laam et Larusso.

CATHRINE KILLé ELSIG

Drôle de Leeb

Idée novatrice

«Leeb fait son cinéma» , qui figure au
programme de la soirée de TF1 ,
regroupe pas moins de vingt-sept
extraits de films réunis afin de rendre
hommage au cinéma comique français.
Pour l'humoriste Michel Leeb, opérer
une sélection parmi le nombre presque
incalculable de réalisations produites
pendant un demi-siècle, ne s'apparenta
pas à une sinécure. «Ce fut terrible, il
faudrait au_ moins une dizaine
d'émissions pour englober de manière
exhaustive les meilleures séquences. »

Pour cette première de deux heures, il a
bien fallu toutefois opérer un choix qui a
aussi été dicté par des coûts beaucoup
trop élevés et par l'absence
d'autorisation pour certaines créations.
«Je regrette particulièrement de n 'avoir
pu intégrer «Les visiteurs», commente
celui qui ne se lassera jamais du film «La
grande vadrouille» . «Je me le suis
repassé de nombreuses fois, je  savoure
chaque mimique et chaque réaction des
acteurs au millimètre près. »

Quand Michel Leeb a présenté son

concept à Gérard Louvin, celui-ci s'est
tout de suite montré enthousiaste. Ce
rendez-vous d'un genre nouveau est
conçu avec des extraits qui sont
proposés en alternance avec des
situations burlesques et des gags
coécrits avec Alain Kappauf et le
réalisateur Francis Duquel. «En fait, je
mène une enquête, je  pars à la
recherche d'acteurs pour monter un
spectacle, à savoir l 'émission même;
pour exemple, je prends l'avion pour
aller voir Christian Clavier. »
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7.00 Les Zap 2366065 .7.00 Euronews 64675336
9.05 Au cœur du temps. 8.00 Fans de sport 61582713

Les trompettes de 9.00 Mémoire vivante.
Jéricho. Chasse à Century: Le siècle des
travers le temps soosssi découvertes «629881

10.50 Mémoires de palaces. 9-55 Dieu sait quoi.
Le Savoy 8850355 L'avenir social de la

11.45 Droit de cité 7993607 Suisse: l'affaire des
A quoi servent les croyants? 6O821607
partis politiques? 10-55 De si de la- Verbier

13.00 TJ Midi-Météo 173268 „ ¦ , 3122608"
13.25 Notre belle famille ] \-^  }?om ™a"x «V 7959

43855)0 12.05 L espagnol avec Victor

13.50 Automobilisme .,,, « ,  , ¦„ j  5"41132

Grand Prix d'Europe 12.20 La famille des
COllmeS 42312626

,, ,„ n , .,.,, 13.30 Faxculture 532227755.50 Beverly Hills 43,9084 Plein feux sur le
6.35 Felic,ty 2168249 Festival Cinéma Tout

17.20 Providence 943521 Ecran
18.10 Racines 6227572 14 30 Le corso de ,a Fête
18.30 Tout sport dimanche des vendanges

595626 En dj rect de Neuchâtel
19.20 Juste 2 minutes 625881 esooooie
19.30 TJ soir-Météo 695084 16-10 Football 43702359
20.00 Mise au point 415881 Championnat de

La Suisse, plaque Suisse, Yverdon-Aarau
tournante du trafic de 18.10 Cyclisme 47203602
cigarettes; Petite Tour d'Espagne
Arvine contre Château Dernière étape
Yquem; Les (en différé)
fonctionnaires: une 19.30 Le Schwyzerdutsch
espèce menacée?; avec Victor 16282249
Elections fédérales: les 20.05 Planète nature
papys du Parlement Le temple aux singes
s'accrochent 36899572

20.55 20.55
Les Cordier, Cadences SSSBOOS ^
jlige et flic 230S31? Portrait de Sidney Bechet.

Boulot de flic. Série avec Pier- 
^

il
m d 'A l an Lewens -

re Mondy. Alors que le com- émission présentée par Jean-

missaire Cordier se trouve sur Paul Cateau; mvite Roland

les lieux d'un hold-up, on lui Hippenmeyer.

annonce que l'on vient de re- 22.10 Tout sport week-end
trouver le corps d'une jeune 22730401
fille dans un square. 22.20 TJ Soir 70068046

22.40 Jesse ¦ 555249 ,, Atz 
!uste deux mj ™tes

Une cacahuète 22.45 Droit de cite (R)

dans le nez „ cc ir /D
4
f

40317

23.05 Ben Ben Show 23.55 Mise au point (R)

La relève 4600688 - mè -. 362815,c

23.30 Les dessous de 045 
?,

leu salt I".01
, "f621

Veronica 742,7, L avenir social de la

23.55 Dark Skies: Suisse: I affaire des

l'impossible vérité . .1 croyants ?
,_,_ .-,„ 1.45 Textvision 73755 ,76422355

0.45 Tout sport week-end
760,350

0.55 TJ Soir 3494534

' . " .:¦::_ , ' ¦ ' .' "¦ ' ' <H0Ï W^^WM>

7.05 Thé ou café 8357275, 8.00 6.40 Les étrangleurs de Bombay
Journal canadien 9774520, 8.30 Mis- 23,597,3 8.45 Firelight 98803171
sion Pirattak 14851355 9.05 Bus et 10.25 La dernière preuve 11721775
Cie 21362133 10.15 Rince ta baignoi- 12.05 South Park 14092084 12.40 Le
re 80377959 11.05 Thalassa 26835171 vrai journa| 53504045 13.30 La se-
12.05 Télécinéma 94373,33 12.30 maine des ; ,s 99565133 1405
Journal France 3 24,64084 13.05 Le sour,re des |ns 36539336Geopohs (3/8) 275784 4 14.15 La „„ Lfi M  ̂ f |656129?carte au trésor 89643930 16.15 ., „. ._ . . _ „ .„,„ „,„„„ .„
Questions 39,56268 16.30 Va savoir *" Tota' u

Reca" 207° "?™77807387 17.05 Kiosque 37990978 ".10 Seinfeld 820,2808 17.30 H.
18.05 Vivement dimanche 7,14,997 Comedle ,07"274 18-00 Le monde

20.00 Journal belge 96740997 20.30 Perdu M151978 20.15 L'équipe du
Journal France 2 967.49268 21.05 dimanche 81424133 0.30 Football:
Faut pas rêver 42569201 22.00 Jour- Lens - Saint-Etienne 23282114 2.10
nal 12315249 22.15 Un si joli bou- Golf: Ryder Cup 71654669 3.10 Rien
quet 70901684 23.45 Images de Pub que des mensonges 56767621 4.30
81531201 0.00 Journal suisse Surprises 91418640 4.55 Will Hunting
24152814 0.30 Soir 3 10223553 1.05 50378992
Fiction 64238027 3.05 Outremers

8.45 Recre Kids 24466620 12.55 Pis-
tou 78875133 13.20 Football mondial
44883797 13.45 La clinique de la Fo-
rêt-Noire. La panique (1/2) 32555423
14.30 Beach soccer. Tournoi de
Monte-Carlo 63016607 16.15 Matt
Houston. Hallucinations 77243201
17.05 Sud 69789423 18.40 The Laza-
rus Man. Le cavalier sans nom
55705084 19.25 Flash infos 28434997
19.35 Pour l'amour du risque: Opé-
ration tueur 38837210 20.25 La pan-
thère rose 58294268 20.35 Air force
bat 21. Film de Peter Markle, avec
Gène Hackman 34118152 22.25 Tour
de chauffe. Grand Prix d'Europe
72872201 23.30 Cart 24437133

iiA WAAAM
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 7.20 Tigerenten-Club 8.45 Berlin-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 Marathon 11.30 Die Sendung mi!
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Sport aktuell 13.55 Condroman. Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Film 15.25 Der Scilly-Archipel. Na- Bilderbuch Deutschland 14.30 100
turfilm 16.15 Dok 17.15 Istorgina deutsche Jahre 15.00 Tagesschau
da buna noTG 17.25 Svizra rumant- 15.05 Der Hauptmann von Kôpe-
scha 17.50 Tagesschau 17.55 Lip- ni ck - Tragikombdie 16.35 Der lâng-
stick 18.30 Sportpanorama 19.30 ste Kick 170° Ratgeber: Technik
Tagesschau/Meteo 20.00 Kinderspi- 173° Kbstliches aus Klôstern 18.00
tal 20.30 Mitenand 20.45 Tatort Tagesschau 18.08 Sportschau 18.40
22.20 neXt 23.00 Tagesschau Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
23.15 Klanghotel 0.35 Sternstunde 1"° T 

SPor< 200° J !̂c
h?u

Philosophie 1.35 Nachtbulletin 20-1
r
5
, 

Ta!ort- Krlm're!h
c
e 21

,;
45 Sabl

;ne Chnstiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35 Beautiful
Girls. Kombdie 1.20 Tagesschau
1.30 Das vergessene Tal. Abenteuer-
film 3.30 Wiederholungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

6.00 Le journal du dimanche 9.05 6.05 Initiales. 9.05 Messe,
Sous réserve 10.05 Bergamote transmise de Troinex 10.05 Culte,
10.25 C'est la ouate 11.30 Helviz transmis de Lonay 11.02 Fin de
12.30 Le journal de midi trente siècle 12.06 Chant libre 13.30 Dis-
12.40 Tribune de Première 13.00 W es en [i« 17.05 Ensemble vocal
En pleine vitrine 14.05 Rue des ar- et instrumental de Lausanne 19.00
listes 17.05 Les grandes œuvres Ethnomusi que 20.03 Le rôle du
du répertoire classique 18.00 Jour- ^me pour le 

développement hu-
nal du soir 18.15 Les sports 18.30 L™" 2

"?t,
L
% '

Q
,
un a l * n

njÏÏ
ii- t i  ,„„_• . • 22.41 Art of the States no 36 0.05Les inoubliables 19.05 AMs Programme de huit20.05 Hautes fréquences 21.05 Le

savoir-faire du cœur 22.05 Tribune RHÔNE FM
de Première 22.30 Journal de nuit 6.00 Musique boulevard 8.00 Ron-
22.41 Bergamote 23.05 Sous ré- dez-vous des Eglises, L'Evangélisa-
serve 0.05 Programme de nuit tion 9.00 Musique, info, tourisme

12.15 Journal de midi 12.30 Dé-

brayages 18.00 Journal du soir
18.15 Musique boulevard 20.30
Place publique 21.45 Patois 22.00
Musique boulevard

7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin. Rubrique anniversai-
re, agenda des manifestations, jeu*
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. En différé du
temple Saint-Vincent à Montreux -
Concert du 22 juillet 1999 - L'été
c 'est l'orgue

6.30 Info 562 ,2572
6.35 Jeunesse

Salut les toons 93254997
8.15 Disney! 94327268
10.00 Auto moto

Spécial F1 35892336
10.45 Téléfoot

L'esprit du foot
43568171

12.10 MétéO 91714336
12.15 Le juste prix 61286220
12.50 A vrai dire 35238607
13.00 Journal-Météo 15255959
13.20 F1 à la Une 13411201
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Europe
13397187

15.45 Podium F1 73240201
16.05 V.I.P. 97190152

Gangs de boxe
17.05 Felicity 45793775

Coup de tête
18.00 Vidéo gag 26851626
18.25 30 millions d'amis

97049046
19.00 19 h, dimanche

7275122072751220
20.00 Journal 77734978

Les courses-Mété o

Thé ou café 43572713
Rencontre à 15

89866881
Expression directe

60202794
Les voix bouddhistes

23860171
Connaître l'islam

66735881
Chrétiens orientaux

69186713
Présence protestante

69187442
Jour du Seigneur

69162133

7.00
8.00

8.20

8.30

8.45

9.30

10.00

10.30

11.00
11.50

12.05

Messe 634H626 14.30
Midi moins sept 14.35

91021862
Dimanche Midi Amar

,3,65336 15.30
Magazine
Journal ,6247930 15.35
Météo-LotO 57082,33
Vivement dimanche

13.00 Journal ,6247930
13.25 Météo-Loto 57082133
13.35 Vivement dimanche

81585404
15.35 Les cinglés de la télé

93805930
16.20 National Géographie

Les mystères
souterrains 21277959

17.15 Nash Bridges 45735201
Le colis postal

18.10 Stade 2 43442423
19.25 Vivement dimanche

prochain 91961336
20.00 Journal-Météo 77733249

6.00
6.40
10.05

10.35
10.50
11.45

13.00

13.30

14.00

Euronews 12533152
Les Minikeums 61373539
C'est pas sorcier

33450607
3 x + net 91215572
Outremers 13962959
Le 12-13 de l'info

32559084
Sur un air d'accordéon

34449846
Le magazine du cheval

31299323
Tennis 30849882
Coupe Davis
France-Belgique
Keno 83167201
Tennis 41805862
ou Echappée sauvage
Documentaire
Sports dimanche

57469404 17.10
357fiflfiJfiTierce

Tennis (sous réserve)
Cyclisme Tour
d'Espagne

17.45 Va savoir 35148959
Dans la bonne ville de
Trêves

18.25 Le mag du dimanche
91937978

18.55 Le 19-20-Météo
43192930

20.10 Bingo 7305 ,355
20.15 Mr Bean 63508SBI
20.45 Tout le sport 63886404
20.50 Consomag 6388331?

18.55 7 jours pour agir
Répétition 64

19.50 Demain en un mc
15

19.54 6 minutes/ Météo
438618404

55384065 19.00
71481423

20.05 E=M6
20.40 Sport 6

20.50
Ripoux contre
ripOUX 16304688
Film de Claude Zidi, avec Phi-
lippe Noiret, Thierry Lhermit-
te, Line Renaud. Les deux
flics sans scrupule des «Ri-
poux» ont décidé de devenir
honnêtes, rompant ainsi
l'équilibre qu'ils avaient établi
avec les petits truands du
quartier.
22.45 Ciné dimanche 82084626
22.55 Desperado 51291359

Avec Antonio
Banderas

1.05 Don Juan 73 36833263
Avec Brigitte Bardot

2.35 TF1 nuit 21312027
3.40 Reportages 55139502
4.35 Musique 48994534
5.40 Elisa, un roman photo

71468094

AyAAy m
9.15 Zur Zeit 9.30 Brot fur andere
10.15 Frech wie Rudi 10.25 Feodor
10.30 Siebenstein 10.55 Hallo, hier
ist Rudi 11.00 Lôwenzahn 11.30
halb 12 12.00 Das Sonntagskonzert
13.15 Damais 13.55 Ein unvergess-
liches Wochenende in Lissabon
15.20 Drei Munzen im Brunnen. Lie-
beskombdie 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML - Mona
Lisa 18.30 Reiselust 19.00 Heute
19.30 Sphinx - Geheimnisse der Ge-
schichte 20.15 Traumstart 21.45 Lu-
kas. Comedyserie 22.15 Heute
22.40 Das «Bundesdorf» am Rhein
23.25 Musik und Landschaft (6/6)
23.55 Heute 0.00 Wenn die Gon-
deln Trauer tragen 1.45 Kennwort
Kino 2.10 Wiederholungen

20.55
Urgences 53115591
Pour la bonne cause.
Bonne chance Ruth Johnson.
Série avec Anthony Edwards,
Georges Clooney.
22.30 1000 enfants vers l'an

2000 48662268
22.35 Lignes de vie 59135341

20 ans à Moscou
23.35 Journal de la nuit

13577152
0.00 La 25e heure (300e).

La France au Rwanda,
une neutralité
COUpable 84688282

1.00 Thé ou café 25353466
1.55 Les gens du fleuve

Sénégal 99575737
2.50 Les animaux et leurs

hommes 94459755
3.40 De Carthage au

Sahara 8742552 1
4.15 Cerro Torre 55153737
4.40 Stade 2 91923435

Pas d émission le matin 12.00 Caro-
line in the City 72155648 12.20 Sur-
prise sur prise 45745201 12.30 Ciné
express 96317930 12.40 Friends. 3
épisodes 63557336 13.50 Les Repen-
tis 43242997 14.35 Le vie sans Jim-
my. Téléfilm 95014775 16.10 Flash
43404751 17.00 Deux flics à Miami
71061626 17.50 Homefront 43047152
19.25 Les nouvelles filles d'à côté
87376862 19.50 La vie de famille: Les
meilleures amies du monde 87396626
20.15 Friends 21467292 20.40 Le
commando des tigres noirs. Film de
Ted Post, avec Chuck Norris, Anne
Archer 37195881 22.35 Cauchemar
au 13e étage 72608794 23.55 Un cas
pour deux: Morts sans domicile
14290369

9.15 Formel 1 10.05 Disney-Festival
11.00 Cannonball-Fieber 12.30
Sport-Bild 12.55 Fun-Sport 13.15
Formel 1 16.00 Martial Lavv 16.45
V.I.P. 17.30 Gluck gehabt 18.00
Fussball 18.30 Sport am Sonntag
19.30 ZiB/Kultur/Sport 19.45 Wetter
20.15 Hot Shots 11. Actionfilmparo-
die 21.40 Columbo. Krimiserie
22.55 Tatort 0.30 Vickys Albtraum.
Psychothriller 2.05 91/2 Wochen
3.55 Wiederholungen

mmm
6.00-22.00 Dessins animés 7.50 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 tota l
12.00 Calle nueva 13.00 Paddle co-
pa présidente 14.00 Araucaria
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario 15.35 Vuelta 17.00 Tierra de
torros 17.30 Pepa y pepe 18.00 Al
Filo de lo impossible 18.30 Cine.
Gun Runner 20.05 Los desastres de
la guerra 21.00 Teleidario 21.40 Ve-
rano, verano 22.30 Estudio estadio
0.10 Tendido cero 0.55 Cine. Goyes-
cas 2.30 Marielena 4.00 Sin identi-
dad 4.45 Espana de norte a sur

20.00 Garçonnière pour quatre. De
Michael Gordon, avec Kim Novak ,
James Garner (I962) 22.00 Aventu-
res en Birmanie. De Raoul Walsh ,
avec Errol Flynn, James Brown
(194S) 0.45 San Francisco. De W. S.
Van Dick II, avec Jeannette MacDo-
nàld, Clark Gable (1936) 3.00 Villa-
ge of Daughters. De George Pollock ,
avec Eric Sykes (1962) 4.30 Un
vieux loup de mer. De Charles Frend,
avec Alec Guinness, Irène Brown

20.55
MéliSSO 98009539
Série avec Jacques Frantz,
Claire LarocheLynchage.
Un braquage de trop.

22.45 Météo-Soir 3 21621539
23.10 France Europe

Express 97303133
0.10 Cinéma de minuit

Les mains d'Orlac
Cycle remake
Film muet de Robert
Wiene, avec Conrad
Veidt 26523263

f y y y yy
6.55 Max Cabanes 69950751 8.00
Les étoiles de la forêt maya 24974274
9.15 L'islam en questions 43677607
10.10 L'étrange histoire du cancer
d'Henriette 70158201 11.10 Mémoi-
res de l'assassin de Sissi 60496442
12.05 Vietnam, 10 000 jours de
guerre 27206152 13.20 Paroles de
Cubains 86201355 14.15 Sport extrê-
me 55790959 15.35 Les transportés
87901862 16.55 Le fracas des ailes
55139997 17.50 Lonely Planet
37658355 18.40 General Motors
87034997 19.35 Au piquet 76962171
20.30 Baseball (13/18) 98253404
22.00 Oncle éléphant 41650930
22.55 Sexe, censure et cinéma (3/6)
59699510 23.50 Cinq colonnes à la
une 48336171 0.35 Glenn Miller

7.00 La Parola nel irondo 10.00 Pa-
ganini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 Videofa-
shion spécial 13.15 A sto mond
vegn tûtt a tal 14.10 A Beverly
Hills... signori si diventa. Film 15.50
Il ritorno di Perry Mason 17.30 Lo
spirito del mondo. Doc 18.30 Tele-
giornale 18.40 II régionale 19.00
Debattito elezioni federali 20.00 Te-
legiornale-Meteo 20.40 I misteri di
Midsomer. Téléfilm 22.30 DOC
D.O.C. 23.25 Telegiornale 23.45
Odissea nelle lingue 0.40 Textvision

EU
7.45 Filles à papas 17543779
8.15 Studio Sud 77452539
8.40 L'étalon noir 23445607
9.10 M6 kid 3530231?
11.30 Projection privée

63158336
12.05 Turbo 22223268
12.35 Warning 41245591
12.45 Le meilleur du sport

46518959

12.50 Sports événements
22227084

13.20 Danielle Steel:
L'anneau de
Cassandra 328O6107
Téléfilm de Armand
Mastroianni
Plus vite que la
musique 14077959
Feu Adrien Muset
Téléfilm de Jacques
Besnard 85184341
7 jours pour agir
Répétition 64566274
Demain en un mot

15753249

20.50
Zone interdite

58198133
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Quand la famille éclate. Re-
portages: Recherche en pater-
nité; Pensions alimentaires;
Inceste, arme du divorce?
22.45 La minute Internet

82504084
22.50 Culture pub 63046881 Documentaire
23.20 Un si violent désir 23.15 Les amis de la Deuch'

46774607 Documentaire 4759201
1.00 Sport 6 40650814 23.45 Plage de pub 706O881
1.10 M comme musique Reportage
„ ..„ .„,. . , 25S,66°2 0.00 Sur l'autoroute,
2.10 Plus vite que la , re 2g]m .
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S355591 ' Documentaire
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1-°5 Métropolis ssm u3.30 Fréquenstar ,,024440 _ „._. _ , .r ,
4.15 Pee Wee Ellis 39072447 205 p!3^"* . . 20620S9

4.40 Fan de 9232952, L as des détectives
5.05 E=M6 ? 30432244 2-30 Les professionnels
5.30 Soorts événements Court-metrage 6372973

musique 33555911
2.30 The Cardigans 55919379
3.30 Fréquenstar 11024440
4.15 Pee Wee Ellis 39072447
4.40 Fan de 92329521
5.05 E=M6 " 30432244
5.30 Sports événements

54564305
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7.00 Sport matin 9,58794 8.30 Sai-
ling 614046 9.00 Dirigeable: cham-
pionnat du monde à Bad Wal-
tersdorf 615775 9.30 Plongeon de fa-
laise 618862 10.00 Pèche au marlin:
coupe du monde 1998 860864 11.30
Automobile, Formule 3000: GP d'Al-
lemagne 403539 13.00 Football -
Spécial Danemark 473012 14.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne, 20e étape
540862 14.30 21e étape: Madrid -
Madrid (160 km) 28725591 18.00
Tennis: Open du Luxembourg: finale
454626 19.00 Motocross des Nations
au Brésil 250862 20.00 Nascar
621133 22.00 CART 641997 0.00
Sportscentre 262824 0.15 NASCAR
3690534 0.30 Cyclisme: Tour d'Espa-
gne, 21e étape 4041602

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00-20.00 et 22.00
«72 heures». Scanner: Eric Lehmann
est l'invité d'Yvan Christen. Pas-
sions: journalisme, culture et cyclis-
me 15.30 Line up, magazine musical
18.00 Emission portugaise 19.00 et
23.30 Et quoi en plus. Rubriques:
MK2 - Cyberzone - Cinéma - Espa-
ce beauté - Top départ - Nouveau-
tés CD - Su-Sucre - La Boîte aux let-
tres et le jeu

¦SOI
6.00 Euronews 6.40 lo volero via
7.30 La banda dello Zecchino 8.00
L'Albero azzurro 8.30 La banda del-
lo Zecchino 9.25 Automobilismo.
Gran Premio d'Europa 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita dell Angélus 12.20 Li-
nea verde - In diretta dalla natura
13.10 Pôle position 13.30 Telegior-
nale 13.40 Automobilismo. Gran
Premio d'Europa 16.20 Varietà
18.10 90° minuto 19.00 La signora
in giallo 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.45 Non lasciamoci più (2)
23.00 Renato Zéro in concerto 0.00
Duemila e una... donna 1.00 TG 1 -
Notte 1.10 Stampa oggi 1.20 Rai-
notte Sottovoce 2.00 Totô tocco e
ritocco 2.50 Execution

7.30 Junior 8.30 Sub 26 10.00 Os
Lobos 11.30 Futebol. 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Dinhei-
ro 15.15 Made in Portugal 16.15
Cromos de Portugal 17.00 Sexto
Sentido 17.30 Clube das Mùsicas
18.30 Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Telej ornal
21.45 Compacto Contra Informaçao
22.00 Horizontes da Memôria 22.30
Passcio de Fama 23.30 Domingo
Desportivo 1.00 Nos os Ricos 1.30
Noites de Veiao 3.00 24 Horas 3.30
Compacto Contra Informaçao 4.00
Conversas Soltas 5.00 TV Nostaigia
6.00 Dinheiro Vivo 6.30 Rotaçoes
7.00 24 Horas

Emissions pour les
enfants 35760152
Un automne de
concert 50305794
Les peintres et la
Provence. Paul
Cézanne 49155539
Journal de la création

49158626

Le Maroc des peintres
14437775

Droit d'auteurs 89i23sai
Le magazine ciné

49139591

Arrêt sur images
89135626

Daniel Balavoine
222061 7 1

14.00 La famille face aux
secrets 39114133

15.00 Le Taj Mahal et
Borobudur 73,0952e

16.00 Couples légendaires
22294336

16.30 Le sens de l'histoire
12579510

18.05 Le secret des planètes
46326249

19.00 Maestro 599317
Hogwood et Levin
interprètent Mozart

19.50 Arte info 399133
20.15 Les ailes du

dragon (1) 488626

20.40
Chrome, romance
et rock'n roll

100788423
Film de Marc Deimel, avec
Kerian Mulroney. Eddie hérite
du magnifique coupé de son
frère parti pour l'armée.

22.30 Et l'homme inventa
l'automobile 977171

HZEX
7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 II carabiniere a caval-
lo. Film 9.45 Markus Merthin - Me-
dico délie donne. Téléfilm 10.30 Tg2
10.35 The one. Téléfilm. 11.05 Do-
menica Disney 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Motori 13.50 Quelli che la
domenica... 14.55 Quelli che il cal-
cio... 17.00 Stadio Sprint 17.30
Dossier 18.55 Un caso per due. Té-
léfilm 20.00 Tom & Jerry 20.30 TG
2 20.50 Fenomeni. Varietà 22.35 La
Domenica Sportiva 23.40 TG 2 0.00
Sorgente di vita 0.30 Mirage. Film
1.45 Rainotte.L'Italia interroga 1.50
Sputa il rospo 2,05 TG 2 2.20 San-
remo compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari 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 souhaita enregistres pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView . Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060
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Accords bilatéraux: La voie vers l'Europe.

Nous disons clairement OUI aux accords bila- Nos ObÏGCtïf S 1999-2003
téraux. Grâce à eux, l'économie suisse accède
plus aisément aux marchés européens, les !¦ L'augmentation de 20% du montant
citoyennes et citoyens suisses rencontrent de des exportations suisses
nouvelles opportunités avec la libre circulation 2. La réduction du chômage à moins
des personnes et la reconnaissance récipro- de SO'OOO personnes
que des diplômes, notre pays obtient de nou- 3. Moins d'impôts pour tous
veaux droits dans les transports aériens, etc. 4. La réduction de la procédure d'asile
Des mesures d'accompagnement raisonnables à trois mois, la baisse du taux de
empêcheront le dumping salarial et une inva- criminalité et un meilleur taux de
sion dans le domaine des transports ter- cas élucidés
restres.
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RESTAURATEURS
BRISOLÉE • CHASSE?
spécialités de saison!

Profitez de ce riche éventail
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VOS RUBRIQUES :
CHASSE chaque mardi jusqu'au 19 octobre

délai : le mercredi 16 heures
BRISOLÉE chaque vendredi jusqu'à mi-novembre

délai : le mardi, 10 heures

^
PUBLICITAS A bientôt.
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284
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le Nouvelliste
1/ L'ATOUT présente

I Instants , spectacle
1 musical chanté
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1 Les 23, 24, 25, 30 septembre
-«-* et les 1, 2, 7, 8, 9 octobre aux halles à Sierre
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Le Théâtre de Valère présente

Ascenseur pour l'échafaudage
par Mo'bs et Travaux et

C'est surtout triste pour
leS gaminS de et par Marc Donnet-Monay
Le vendredi 1er octobre 1999 à 20 h 15
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Prix: Fr. 36- la soirée / Fr. 96-
l'abonnement 3 soirs
Ouverture des portes: 18 h
Heures des concerts: dès 19h 30
Location: Ticket Corner
Office du tourisme de Nendaz
027/289 55 89 et points habituels

mailto:er@omedia.ch
http://www.prd.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Centre médical Les Cerisiers: Conclé-

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, pl. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil , écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA , pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er ét.),
323 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 ét, 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,

psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
45512 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 58 18. Club des aines:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 - 16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00- 11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30- 18 h 30, je 16 h 30-  18 h 30, ve 16 h
30 - 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 2 2  h, cli 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.

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 1010. Méde-
cin de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.:
à la discr. du visiteur. Médecin de garde
région Conthey-Fully: (077) 28 08 09.

Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 324 14 12, fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 324 14 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-
part s 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er ét),
323 12 16. Accueil , inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 .18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-

tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h'30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes,
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social , me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e ét
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e ét. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1 er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e ét, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers , 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours , fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle

présentation des collections, jusqu'en
2002. Autour de l'Ecole de Savièse, 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 â di 10-18 h. CMS subrégio-
nal Sion, Salins, Les Agettes, Vey-
sonnaz: av. de la Gare 21, 324 14 12, fax
324 14 88. Soins à domicile et au centre,
324 14 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 324 14 28, Aide
sociale, 324 1412. 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.

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? tnvie de rendre
service? 722 81 82, cep. 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: Pl. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h â 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, cli 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.

11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3!
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

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 cli). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRE-
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.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00, di 10.00. LA FOU-
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT:
di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.30. La
Providence: di 9.00. Lourtier: di 9.30
sauf le 3e di du mois à Sarreyer. 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. Egli-
se réformée, di culte à 10.00.

9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.
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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, ler ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES:. je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, cli 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 , cli 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

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

Messes et cultes

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. Dail-
lon: di 9.00, me 19.30, veilles fêtes 19.00.
Saint-Séverin: di 9.00, ma 8.00. 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. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Baar: di 17.30, me 19.00, sauf 1er
du mois. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois.
Condémines: je 19.00, le 1er du mois.
Bieudron: me 19.00, le 1er du mois. Fey:
ma 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di
10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00,
ma, je 19.30, me 8.00; home Haut-de-
Cry: lu, ve 9.45.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois jmp. 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. VE-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: di 9.00. SAINT-
MAURICE: Saint-Si gismond: sa 18.00,
di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00, 19.30.
Epinassey: sa 19.30. Capucins: di 8.00.
Notre-Dame du Scex: di 15.15. SAL-
VAN: Les Marécottes: sa 18.00; Sal-
van: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août) ; di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct , déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 8.00, 19.30, sa 18.00, 19.30
(port), di 8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00.
Confess. sa 9.00 à 10.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je 8,00. Closillon: je 18.00,
sa 17.00. Choëx: vêpres, me 19.30, di
10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ:
sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er
sa du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa
du mois, 18.30. AIGLE: 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
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di

Sion: 9.45 culte. Saxon: 10.15 culte.
Martigny: 9.00 culte. Lavey-Saint-
Maurice: 9.45 culte + fête et vente de
paroisse. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte. Le Bouveret: culte à Vouvry.
Montana: 10.15 culte français. Sierre:
10.00 culte français + sainte cène. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand, 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 nèo-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 87 17. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. PeUis-
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 ét)
323 12 16. Accueil , info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30,
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin ,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e ét., réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 746 17 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
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 1018, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15.
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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Musée des beaux-arts, Edouard Vallet, «Le Berceau» (1913)

MUSÉE DU CHABLAIS
t (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.

MUSEE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren © (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72.32.
Jusqu'au 26 septembre,
du me au di de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
Kirstien Sierro, Roland Pfister,
Gaston Sauthier et Christian
Leyat,
bijoux, cires et peintures.

musées cantonaux , h. preisiç
salle Louis et Evelyn Franck ,
oeuvres 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
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 30 septembre,
du lu au sa de 14 h à 18 h
Portraits de familles.
généalogies et photographies. rt^l^t^^

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.

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.

MUSÉE 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»,
accrochage chronologique.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12.
B (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 het de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites com-
mentées le 1er mardi du mois à
18 h 30 ou sur demande.
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIXe-XXe,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts!
Jusqu'au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le 1er jeudi
du mois à 18 h 30
«Autour de l'école de Savièse»,
hommage au collectionneur Mi-
chel Lehner.-

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Trésor de la cathédrale

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 0 (027) 323 18 18.
ARTES FIDE1, l'art de la foi,
seize siècles d'art sacré en Valais ,
de 377 à 1999.

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
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Du 1" au 23 octobre,
du ma au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa 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,
lé sa de 9 h à 12 h
et de 14 à 17 h
Gaston Faraoni,
hommage rendu à l'impressionnis-
me par ce peintre établi à Paris
depuis des décennies.

FERME-ASILE
•t. (027) 203 21 11.
Jusqu'au 16 octobre, tous les
jours de 10 h à 19 h, sauf le lu
Françoise Allet Berclaz
de Sierre,
Angel Duarte,
Robert Hofer,
Laurent Possa,
Pierre-Alain Zuber,
les ateliers de la Ferme-Asile
s'exposent.

MUSEE OLSOMMER
Du me au di de 14 à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

FULLY
VILLA RAST
Renseignements: © (027) 746 27 66.
Jusqu'au 26 septembre,
sa et di de 10 h à 20 h
Léonardo Scarinzi, Raphaël
Moulin et Pierre-Alain Mauron,
sculptures.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LA URENT
Jusqu'au 2 octobre, tous les jours
de 14 h à 18 h,
sauf di et jours fériés.
Gerda Zechner,
céramiques.

MONTANA
CLINIQUE BERNOISE
Jusqu'au 31 décembre
Sonja Balmer.

MARTIGNY
GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome, l (027) 722 53 00.
Jusqu'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 LOUIS MORET
Chemin des Barrières 33
' (027) 722 23 47.
Jusqu'au 17 octobre, tous les
jours sauf lu, de 14 h à 18 h
Carmen Perin
sculptures, estampes.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
r (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,

SAVIÈSE
MAISON DE ROUMAZ
Du 25 sept, au 10 oct., du je au di
de 15 h à 19 h
Tailleurs
et sculpteurs de pierres.
dans le cadre de la 2e Biennale des
métiers d'art.

SIERRE
CHA TEA U DE VENTHONE
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
l (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.
MUSEE 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.

SION
MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE
Avenue de la Gare 42.
B (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais» .
Quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle muséo-
graphie, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.

EVIONNAZ
THÉÂ TRE DU DÉ
© (027) 767 15 00.
Jusqu 'au 16 octobre vendredi et
samedi à 21 h
«Chambre 027»,
création originale de la compagnie
du Théâtre du Dé. Texte et mise
en scène de Jean-Bernard Mottet.

FULLY
BELLE-USINE
Réservations: © (027) 746 46 07.
Le 25 septembre à 20 h 30
«Les contes d'Eva Luna»,
recueil d'histoires écrites par Isabel
Allende. Avec les Vilains Bonz-
hommes. Mise en scène de Chris-
tian Bruchez.

MONTHEY
THÉÂ TRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 13 octobre à 20 h 30
«Bergamote et l'ange»,
avec Patrick Lapp, Claude-lnga
Barbey et Claude Blanc.

SIERRE
HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Le 30 septembre, les 1e', 2, 7, 8
et 9 octobre à 21 h
«Instants»,
spectacle musical chanté.

SION
THEATRE DE VALÈRE
Réservations: © (027) 322 30 30, Ti-
cket Corner UBS ou OT Sion.
Le 1 - octobre à 20 h 15
«Ascenseur
pour l'échafaudage»,
par Mob's et Travaux , mise en
scène par Pierre Richards et Bris
de Banane.

VIÈGE
LA POSTE
En collaboration avec le Musée
des beaux-arts, Sion.
Jusqu'au 26 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h,
le ve jusqu'à 21 h
Raphaël Ritz, (1829-1894),
rétrospective.

SPECTACLES

DIVERS
DORÉNAZ

SION

Musiciens: Gilles Adam, Serge Cc
quais, Joël Cornet, Frank Testaert .
Quatre garçons en robe de cham
bre mélangent théâtre et musi
que. Entracte, ensuite
«C'est surtout triste
pour les gamins»,
de et par Marc Donnet-Monay.
Les 12 et Ï3 octobre à 20 h 15
»Y'a pas qu'nous sur terre!»,
par la Cie du Biclown, avec
Etienne Arlettaz, Patrick Cuisance

SALLE DE LA GUILDE
Rue des Châteaux 7 bis
Le 6 octobre à 20 h
entrée libre, tout public
Les soirées Phébus
lecture-spectacle de
«Ma Nuit»,
une pièce écrite par Denis Raba-
glia, dialogue avec les artistes invi-
tés: musicien, photographe et
dessinateur.

PETITHÉÂTRE
Rue du Vieux-Collège
y (027) 323 45 69.
Les 1" et 2 octobre à 20 h 30,
le 3 octobre à 17 h
«Julie de Lespinasse»,
de Jean-Claude Brisville. '
Mise en scène et scénographie de
Françoise Courvoisier. Avec Anne
Martinet, Pascale Vachoux, Thierry
Jorand, Aurélie Jacquier.
L'action de la pièce se passe dans
les années 1750 sous le règne de
Louis XV, dans l'antichambre du
salon de la marquise du Deffand,
rue Saint-Dominique à Paris.
Le 10 octobre à 17 h
jeune public
Fulvio.
Le monde ne serait pas le monde
sans bouffons! Fulvio, c'est un
peu le Gaston Lagaffe des plan-
ches...

Théâtre du Crochetan, à Monthey, le 13 octobre, «Bergamote et
l'ange». M

MAISON DES LEGENDES
Renseignements: l (027) 764 16 47,
Le 25 septembre à 15 h et 17 h
Contes par Claudine Poletti,
tout public. Dans le cadre de la fê
te patronale de Dorénaz.

FERME-ASILE
Le 25 septembre de 9 h à 19 h

et le 26 septembre de 10 à 17 h
Marché Bio 1999,
stands d'information (agriculture,
tourisme et environnement), ate-
liers débats, animation et marché.
Le 5 octobre à 20 h 30
Autour du vitrail,
conférence de Mm Françoise Per-
rot , directrice de recherche au
Centre national de recherche
scientifique de Paris.

CONTHEY

MONTHEY

SAILLON

HALLE POLYVALENTE
Réservations: Coop City, Sion
et Super Coop, Martigny.
Le 25 septembre à 19 h
et le 26 septembre à 17 h
Henri Dès,
concerts pour jeune public.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 7 octobre à 20 h 30
Hommage à Mahalià Jackson
avec Joan Orléans, dans le rôle-
titre, mise en scène de Michael
Wedekind.

COLLINE ARDENTE
Entrée libre. La collecte ira entière-
ment à l'association AURORE.
Le 26 septembre à 16 h
«Compostelle» par la chorale
Aurore,
anciens cabossés de la vie, sous le
parrainage du dalaï-lama et du
cardinal Henri Schwery.

Le 25 septembre à 11 h
IXe Schubertiades
de musique de chambre,
trio Malinconia, œuvres de Tchai-
kovski.
Le 25 septembre à 20 h
IX« Schubertiades
de musique de chambre,
quatuor, œuvres de Mozart et
Schumann.

FERME-ASILE
Le 8 octobre à 21 h 30
Carlo Actis Dato 4tet,
jazz , mais aussi musique populaire
de la Méditerranée, du Moyen-
Orient, d'Afrique, ¦ des ¦ Tropiques
ou de la chanson italienne.

TOTEM R.L.C.
Rue de Loèche 23
© (027) 322 60 60.
Le 1B octobre à 21 h
Soungalo Coulibaly,
Mali-Suisse.
«Fiez Music», genre acoustique -
sans apport d'instruments électro-
niques - mais résolument urbain
et contemporain, avec le mariage
du balafon et de la guitare, du kà-
mele n'goni et du djembé.
Le 2 octobre à 2.1 h
Alama,
Guinée-Suisse.
Une musique d'essence guinéen-
ne jouée par quatre musiciens du
plus haut niveau.

SIERRE
CHA TEA U MERCIER
Le 26 septembre "à 17 h 30
IX" Schubertiades
de musique de chambre,
quatuor, œuvres de Mozart et
Schumann.
Le 10 octobre à 11 h
«Concert-apéritif»,
chant, flûte, violon, alto et violon-
celle.

SION
PETITHEATRE
Rue du Vieux-Collège
t (027) 323 45 69.

VIÈGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 3311.
Les 1" et 2 octobre à 20 h
«La Flûte enchantée»,
opéra de Mozart, intrprété par le
chœur de Berne et l'orchestre de
Neuchâtel.

http://www.lenouvelliste.ch
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Avent revue et corrigée
Les villageois de Blignoud dans «Pet'Hollywood» pour rire d'eux et de tout

SION

«Tk "T ous avons travaillé
/^k l en impro avec diffé-

-i- w rents thèmes, puis
nous avons gardé les meilleu-
res idées et les avons mises en
scène.» La comédienne pro-
fessionnelle Sylvia Fardel par-
le de «Pet 'Holl ywood» avec
enthousiasme. La jeune fem-
me a inculqué quelques no-
tions de théâtre à des habi-
tants de Blignoud pour réali-
ser une première revue
ayentôte. Le résultat est à la
hauteur des espérances. «Tous
ont joué le jeu; ils ont vire ap-
pris les techniques, même si la
p lupart d 'entre eux n 'étaient
jamais montés sur scène.» Pe-
tit tour en répétitions.

«Faites le sketch sur l 'inal-
pe, s.v.p.!» Sylvia Fardel dirige
les acteurs en herbe avec pa-
tience. Petit à petit , chacun se
met en place. «Ça manque en-
core un peu de pêche, mais il
nous reste encore du temps
avant la première.» Les artis-
tes de Blignoud s'en donnent
à cœur joie ; ils imitent les
gens de leur village avec bon-
heur. «Pet 'Holl ywood» se veut
un méli-mélo de textes , musi-
ques et chansons pour rire
des tics et petits défauts de
chacun. «Les différentes scènes
présentent des clichés de cette

Les comédiens amateurs de Blignoud seront sur scène à partir du 7 octobre

commune en passant du tou-
risme à l'agriculture , sans ou-
blier les fêtes, les discussions
de bistrots, les autorités, les
on-m 'a-dit-qtte...», expliquent
les organisateurs. Impossible

de s'ennuyer pendant toute la
représentation.

Avis unanimes

est inoubliable. «On a bossé sé-
rieusement, mais on a bien ri-
golé en même temps», souli-
gne Jean-Joël Crettaz , 40 ans.
«Le théâtre est le cadeau que je
me suis offert pour mes 40 ans;

Les comédiens , âgés de 18Les comédiens , âges de Lo a
64 ans, sont ravis. L'expérience

je me disais toujours qu un
jour, j 'en ferai.» Jardinier de
profession , Jean-Joël interp ré-
tera divers personnages dans
la revue. «Il y a trois débon-
naires, un sérieux et un dis-
joncté.» A l'aise sur scène, il
raconte pourtant que la pre-
mière fois , il a éprouvé de la
difficulté à se laisser aller.
«L'adrénaline est montée...»

Autre avis positif , celui de
Nathalie Mariéthoz , 30 ans.
Cette jeune maman de quatre
enfants a toujours eu l'envie
de monter sur les planches.
«J 'ai vu une annonce et je me
suis lancée!» Nathalie jouera
également plusieurs rôles,
comme celui d'une pin up,
d'une dame un peu excitée ,
d'un célibataire, d' un homme
dans une fanfare et d'une pe-
tite fille à l'école. «J 'aime bien
tous les registres.» Professeur
d' aérobic dans la vie, elle n 'a
pas eu trop de peine à se re-
trouver sur le devant de la
scène. «Par contre, c 'est vrai

nf que9 les premières fois , quand
on apprend les techniques du

î. théâtre, ce n 'est pas éviden t. »
[•_ CHRISTINE SAVIOZ

Les 7, 8, 9 octobre à 20 h 30, le
15 octobre à 19 h 30 et le 16 octobre

5. à 17 h 30 à Blignoud. Le week-end
:„ du 15 au 17 octobre, le spectacle est

intégré à la fête au village. Location
S,' au (027) 398 45 00.

Le dernier film de Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman
et Tom Cruise.

CASINO (027) 455 14 60
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 30 10 ans
Réalisé par George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan
McGregor et Natalie Portman.

Un vent de folie
Samedi à 19 h 30, dimanche à 15 h 12 ans
Une comédie rafraîchissante, bien écrite et magnifique-
ment bien interprétée par Sandra Bullock.

Sexe Intentions
Samedi à 21 h, dimanche à 21 h 15 14 ans
Une adaptation moderne des «Liaisons dangereuses»,
avec Ryan Philippe et Sarah Gellar.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 10 ans
De George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor.
Une film d'une richesse visuelle incontestable.

L'affaire Thomas Crown
Samedi à 18 h 45 et 21 h; dimanche à 17 h 30
et 20 h 12 ans
De John McTiernan, avec Pierce Brosnan, René Russo.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Big Daddy
Samedi à 17 h et 20 h; dimanche à 15 h et
20 h 30 7 ans
De Dennis Dugan, avec Adam Sander, Jon Stewart.

La neuvième porte
Samedi à 22 h, dimanche à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Johnny Depp, Emmanuelle
Seigner.

LUX (027) 322 15 45
Himalaya l'enfance d'un chef
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 7 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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.

MEDECINS 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: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: sa, Duc, 322 18 64; di, Zimmer-
mann, 322 1036.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: De Lavallaz , (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: di, City-Apothe-
ke, Brigue-Glis, 923 62 63.
Viège: di, Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS , 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, natel (079)
212 49 28. 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,
* (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais , 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
sèphone: 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

- Petit indicateur. 5. Jubilé - Jaunit dans les lan-
des - Etre à la Diète. 6. A l'intérieur de l'utérus -
Fleuve dans un sens, plante dans l'autre. 7. Pier-
re d'aigle - Peau d'hermine de Laponie. 8. Force
ouvrière - Affluent de la Caspienne - Travaux de
Chambre. 9. Sur un pli grec - Dans le nom d'un
roi de Rome - Objet de pensée. 10. Présente les
plats - Souvent gais et joyeux - Porteur d'armes.
11. Métal utilisé dans la fabrication des lasers -
Plus que parfait - Article espagnol. 12. Perturba-
tion - Serre vis - Chambre d'étudiant belge. 13.
Filets de La Fontaine - Arbre indien au bois pré-
cieux - Port de Grèce. 14. Autour de Chartres -
Omets. 15. Sont de mèche - Mise en pièces.

Solutions du 18 septembre. Horizontalement: 1.
Marinella. Aride. 2. Américaine. Elann. 3. Tête. Escarbil-
le. 4. Ara. Erse. Ein. IR. 5. Mauve. Lee. 6. Averse. Erié.
Vêt. 7. Rare. Létal. Dace. 8. ld. Niémen. Cano. 9. Rien.
Pi. Consul. 10. Hof. Standing. TI. 11. Eu. Luette. Tétée.
12. Ridelle. Stère. 13. Plante, Isar. MOS. 14. El. Teguci-
galpa. 15. Séné. Aline. Esse.
Verticalement: 1. Mata Hari. Herpès. 2. Amer. Va-
drouille. 3. Rétamer. If. Da. 4. Ire. Arène. Lente. 5. Ni.
Eus. Insulte. 6. Ecervelé. Téléga. 7. Lasse. Empâté. UL.
8. Lice. Eteint. Ici. 9. Ana. Cran. Dessin. 10. Ere. II. Ci.
Tage. 11. Bile. Contera. 12. Reine. Danger. Lé. 13. III.
Evans. Temps. 14. Dali. Ecoute. O.A.S. 15. Emérite.
Liens.

Version originale sous-titrée français. D'E. Valli.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.

Eyes wide sh'ut
Samedi à 18 h et 21 h 30; dimanche à 17 h et
20 h 15 . 16 ans
De Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman et Tom Cruise.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Samedi à 16 h 30 et 21 h 15; dimanche à
15 h 30 et 20 h 45 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.

Les convoyeurs attendent
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 30 14 ans
De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde, Morgane
Simon. Hilarant, absurde, tordant, décapant, loufoque,
drôle, délirant, poilant, grinçant, sincère, émouvant,
diabolique, comique, follement poétique.

-PPP— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
Prolongation. De George Lucas.

Eyes wide shut
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16 ans
On est pour ou contre. Mais on veut le voirl
Avec Nicole Kidman et Tom Cruise.
L'œuvre posthume de Stanley Kubrick.

CORSO (027) 722 26 22
La neuvième porte
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Un film de Roman Polanski , avec Johnny Depp.

L'affaire Thomas Crown
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans
Avec Pierce Brosnan et Reno Russo.
Thomas Crown est un homme qui obtient toujours ce
qu'il veut.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La guerre des étoiles - Episode 1
Samedi et dimanche à 14 h 30 10 ans

L'affaire Thomas Crown
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Première! Sans violence! Très réussi, de John McTier-
nan (le réalisateur de «Piège de cristal»).
Pierce (James Bond 007) Brosnan et la magnifique René
Russo («L'arme fatale») vous feront passer deux heures
de suspense, de charme et de rebondissement. ¦

PLAZA (024) 471 22 61
Eyes wide shut
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16 ans
Deuxième semaine. Son numérique dolby-digital.
D'une perfection et d'une ambition exceptionnelles : de
Stanley Kubrick,
Le film le plus attendu de l' année.
Nicole Kidman et Tom Cruise dans une œuvre forte sur
le désir.
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12

13

14

15

Horizontalement: 1. Titre en trois mots d'un
opéra de Domenico Cimarosa. 2. Organe de la
pensée - Il y en eut deux lors de la Révolution
française. 3. Ile de la Mélanésie - La première en
remontant dans le temps - Homme du miliey. 4.
Revenant - Surveilles ses fils. 5. Membre de la
famille - Au bout de l'avenue - Préposition. 6. Le
lumen - Groupe de sporanges - Patrie d'Einstein
- Devant la patronne. 7. Colporte - Spécialité
des troupes ja ponaises - Fondant - Certificats de
travail. 8. Ancienne épée droite - Centre agricole
du Texas. 9. Roi dérangé - Arrose Béziers -
Grande pièce à louer - Le même. 10. Elles sor-
tent pour un oui ou pour un nom - Tombée du
ciel - Les beaux ares. 11. Elle est obtenue par
caillage du lait écrémé - Pont du Japon. 12. Let-
tres de Malherbe - Gros récipient - Poisson
d'eau douce à chair estimée. 13. Roi d'Israël -
Tumeur du système nerveux - Trouble le jeu. 14.
Assure un bon profil - Un autre membre de la fa-
mille - Mal exprimé. 15. Mises au vert - Homme
de cheval et grand voyageur.

Verticalement: 1, Titre en français d'un opéra
de Benjamin Britten (quatre mots). 2. Il a toute
sa raison - Dignes de compassion. 3. Regarder
dans le milieu - Chef-lieu helvétique - Sculpteur
français. 4. Au goût désagréable - Tours en forêt

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

http://www.lenouvelliste.ch


Opinion 
Prendre au sérieux

les craintes des gens !
Depuis la fin du mois d'août, les
Chambres fédérales sont réunies
en session extraordinaire pour
délibérer sur la ratification des
traités bilatéraux négociés entre
la Suisse et l'Union européenne.
La situation est évocatrice: les
traités ne passeront la rampe
d'une éventuelle votation réfé-
rendaire qu'au prix de l'adop-
tion de toute une kyrielle de
mesures indispensables dites
d'accompagnement. Deux pro-
blèmes sont à la une de l'actua-
lité critique.

Primo: le traité sur les
transports terrestres doit notam-
ment être complété par une loi
efficace de transfert. A cet égard,
les partis gouvernementaux sont
tombes d accord sur une con-
ception qui se doit de transférer
les poids lourds de la route sur
le rail. Il s'agit là d'un compro-
mis que la commission
Transports et télécommunica-
tions du Conseil national a fait
sienne. A supposer que le Con-
seil des Etats se rallie à la ligne
de conduite du Conseil national,
un référendum en provenance
des organisations écologistes
peut être exclu.

Secundo: le traité sur la li-
bre circulation des personnes
est source d'inquiétude pour
nombre de travailleuses et tra-
vailleurs qui craignent l'arrivée
d'entreprises étrangères sur le
marché suisse avec, dans leur
sillage, une pression renforcée
sur les salaires. Sans adoption
de mesures concrètes contre le
dumping social et salarial, une
éventuelle votation populaire
risquerait de se briser sur
l'écueil d'un refus des citoyen-

nes et citoyens de notre pays. Si
les socialistes et les syndicalistes
sont prêts à apporter leur sou-
tien aux traités, ils insistent avec
verve sur la nécessité que les
employeurs et les partis bour-
geois membres du Conseil fédé-
ral fassent de substantielles con-
cessions politiques en la matiè-
re.

Oui, nous avons toujours la
chance de développer des ins-
truments opérationnels et cons-
tructifs, histoire de prendre au
sérieux les peurs d'une grande
partie de la population. L'ouver-
ture du marché de l'emploi ne
saurait se faire sans l'application
de mesures d'accompagnement
qui se tiennent. De prime abord,
il faudra tout entreprendre afin
que la législation suisse en ma-
tière de salaires et de sécurité
sociale ne soit pas contournée ni
vidée de son indispensable
substance.

Il faut espérer que la leçon
découlant du refus du traité de
l'EEE en décembre 1992 aura été
davantage qu'un souvenir éva-
nescent: les grands projets poli-
tiques ne sont votés par le sou-
verain populaire que si les res-
ponsables prennent en considé-
ration les craintes légitimes des
citoyennes et citoyens de notre
pays. Pour contrebalancer les
inconvénients des traités, les
mesures d'accompagnement
sont vitales!

Au fond , la vérité est toute
simple: qui veut adopter les trai-
tés bilatéraux doit tendre la per-
che à des solutions raisonnables
à l'échelon national.

PETER JOSSEN

conseiller national

Hommage
A notre ami

Benjon Crettaz
«Que la montagne est belle...» Il
fallut pourtant se résoudre à la
quitter pour descendre en plai-
ne, apprendre et exercer son
métier de cuisinier. Ses larges
connaissances professionnelles
alliées au dynamisme de sa
chère épouse Stella, les incitè-
rent à s'installer à l'auberge du
Pont à Uvrier, établissement
auquel ils donnèrent ses lettres
de noblesse. Ils firent surtout
profiter toute une population
de leur amitié. Lieu de rencon-
tres, de retrouvailles, avec les
familles Udry et Crettaz, heures
inoubliables, partage de senti-
ments riches et profonds , tables
autour desquelles se rencon-
traient aussi bien des modestes
ouvriers, des agriculteurs, des
amis des reines comme aussi
des personnalités de notre so-
ciété. Sans distinction de clas-
ses, tous étaient reçus avec la
même déférence , la même con-
vivialité. Après quelques an-
nées, ils décidèrent de changer
d'orientation. Cette nouvelle
activité permit à Benjon de
donner une plus large place à
sa passion , à ses loisirs. On vit
rejaillir chez lui l'attache à ses
racines, son amour pour Vis-
soie, son village natal , son inté-
rêt pour la race d'Hérens et
pour ses reines, l'attrait des al-
pages et de la montagne. Il re-
trouva plus régulièrement sa fa-
mille, les membres de la société
de Cuimey, ses copains du val
d'Anniviers. Il put laisser libre
cours à ses talents de peintre et
à son imagination. Le drapeau
de la société de Cuimey et le
chemin de croix de la chapelle
de Vuisse en sont les témoins.
Sa croix, Benjon l' aura portée
durant sa maladie, souffrant en

silence, se souciant des autres
et pas de lui, dans un esprit de
modestie, de compéhension, de
disponibilité, de sérénité.

Nous garderons un souve-
nir ineffaçable de Benjon , des
heures passées en sa compa-
gnie, de son tact , de son ouver-
ture d'esprit , de son abord faci-
le, de notre amitié scellée à no-
tre école de recrues déjà et qui
s'est affermie encore au fil des
années. Salut Benjon!

Pour tes amis
G. ET A. STUDER

En souvenir de
Aimé BAVAREL

1998 - Septembre - 1999

Le temps s'écoule mais
n'efface pas le souvenir.

Ta famille.
Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, aujourd'hui
samedi 25 septembre 1999, à
19 heures.

Un paquebot norvégien
échoué dans

le fleuve Saint-Laurent
U n  paquebot norvégien,

transportant 1924 passagers
et quelque 800 membres d'équi-
page, s'est échoué hier dans le
fleuve Saint-Laurent au Québec,
au large de Tadoussac (500 km
au nord de Montréal) . Le capi-
taine du navire a ordonné l'éva-
cuation du vaisseau.

Echoué sur
les rochers

Le «Norwegian Sky», un paque-
bot long de 280 mètres et com-
portant 13 étages, s'est échoué
sur des rochers, près de l'Ile
Rouge, à une dizaine de km de
Tadoussac. «Il y a une petite
voie d'eau» dans la coque, a in-
diqué un porte-parole de la
Garde côtière canadienne,
François Miville-Deschênes,
soulignant toutefois qu'elle
n'était pas dangereuse.

Plusieurs gros navires se
trouvant dans la région de l'ac-
cident ont fait route pour re-
joindre le Norwegian Sky et
procéder à l'évacuation des
personnes à bord.

Observer les baleines
Deux ferry-boats, d'une capacité
de 400 passagers chacun, doi-
vent notamment arriver sur les
lieux pour procéder aux premiè-
res évacuations, a indiqué un
porte-parole de la Société des
traversiers du Québec, Guy Can-
tin.

Des bateaux de croisières
pour l'observation des baleines,
activité touristique majeure dans
la région de Tadoussac, ainsi
qu'un navire de la Garde côtière
canadienne sont également en
route, (ats)

t
Josette, Yves-Alain, Andréa, Catherine et Anna ont ete très
touchés par vos nombreuses attentions suite au décès de
leur époux, père et grand-père _____ , _

Charly
FOURNIER

A toutes celles et ceux qui ont
accompagné Charly au cours
de sa maladie par une visite,
un message, des soins,
à toutes celles et ceux qui ont
soutenu sa famille, merci.

Un merci particulier pour:
, _¦ _¦ , * —. i I. i. i - ', _____ ; , _3le révérend cure Dubosson;
sa sœur Marcia, son frère Gilbert et leur famille;
le docteur René Wasem et son épouse;
le service H4 de l'hôpital de Sion, ainsi que le service C4 de
l'hôpital de Gravelone;
les collègues et amis de la Winterthur;
les amis de Saclentse;
les amies des cartes;
le centre médico-social de Nendaz;
le club des cent de La Concordia;
le chœur mixte La Davidica;
les classes 1934 et 1943;
les familles Nanchen, Carruzzo et Praz à Basse-Nendaz;
les pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, septembre 1999

Marie-Louise
GAILLAND-FILLIEZ

25 septembre 1998
25 septembre 1999

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Dans nos cœurs ton souve-
nir restera gravé.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 1er octobre 1999,
àl9 h 30.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h a  12 h - De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
En souvenir de

Albin BUCHER

______& ' __ _̂W

1998 - 27 septembre - 1999

Un an déjà.
Tous ceux qui t'ont aimé
auront une pensée pour toi
aujourd'hui.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
dimanche 26 septembre
1999, à 18 heures.

Loye Jeunesse
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André

CONSTANTIN
papa d'Isabelle et Carole.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1957-1958
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sigismond
REYNARD

Le Parti

Sigismond
REYNARD

papa d'Elena, sa dévouée se-
crétaire.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.^^^^_^_^^^_1__ démocrate-chrétien

de Saint-Maurice
t1 a le profond regret de faire

La classe 1923 de Savièse P** ciu décès de
Monsieur

a le regret de faire part du T n/rrvrTiTr-ry
décès de Jacques MOTTIEZ

Monsieur papa de Christian, conseiller
__, . . . général.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.
Rendez-vous des contempo-
rains à 16 h 30, devant la sal-
le paroissiale, lundi 27
septembre 1999. 036.348553

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1953
de Collombey-Muraz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marius VIEUX

papa de son contemporain
et ami Laurent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin LUGON

membre fondateur, papa de
Jean-Jacques et André,
grand-père d'Alain, mem-
bres.

La Société
de développement
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice

REY-MERMET
belle-sœur de M™ Micheline
Maillard, membre du comi-
té.

036-348429

La classe 1967
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques MOTTIEZ

père de Christian, contem-
porain et ami.

036-348309

Le Ciné-Club amateur
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques MOTTIEZ

frère de Jean-Michel, caissier
du club.

036-348460

Jean-François
DEVANTHÉRY

Une messe sera célébrée à la
chapelle Saint-Nicolas à
Saint-Léonard, le dimanche
26 septembre 1999, à
10 heures.

Tes amis de la société
de chant La Léonardine.

Tes amis du groupe
de prière.

Et tous tes amis dans
la peine.

La reconnaissance
est la mémoire du cœur.

Rémy JORIS

1989 - 1999
Toutes ces années passées
sans toi n 'ont pas terni le
merveilleux souvenir de ta
bonté.
Papa chéri, toi qui es près de
Dieu, aide-nous comme tu
l'as toujours fait.

Ton épouse, tes enfants
et tes sept petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, au-
jourd'hui samedi 25 septem-
bre 1999, à 19 heures.

© a]|p_ujffljjy

"ÂMÔd Â̂"
AVENUE DES ALPES 2 -S IERRE

455 1016
FRANÇOIS MOERI-SALAMIN



Vous avez été très nombreux
à entourer de votre soutien et
de votre réconfort notre cher
époux, papa, frère et beau-
frère

Monsieur

Dominique
MOULIN

Merci de votre présence à l'ensevelissement. Merci de vos
messages de sympathie, de vos fleurs, de vos dons en faveur
de la mission du père Hugues, au Gabon. Merci à chacun
d'entre vous qui avez pris part à notre peine.

Un merci particulier:
- aux prêtres, aux curés de Vollèges, M. Abbet, M. Simon-

Vermot et au père Arnold;
- à la chorale Sainte-Cécile et à sa directrice;
- aux médecins Deslarzes et Bruchez;
- à la classe 1936 de Vollèges;
- à la société de gym hommes de Vollèges;
- aux amis de l'oratoire et des Mayens-de-Bruson;
- aux amis du quatier;
- à tous ses amis qui l'ont entouré et visité durant sa longue

maladie;
- à l'entreprise Manenti, Farquet & Cie S.A.;
- à l'entreprise Quennoz-Evéquoz S.A.;
- à la maison de La Providence;
- à la société de gym Arlequin;
- au Groupe démocrate-chrétien d'Entremont au Grand

Conseil;
- au personnel de la fiduciaire Pascal Moulin;
- au conseil de fondation de l'assurance maladie Auxilia;
- à l'entreprise Gailland fleurs.
Vollèges, septembre 1999

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Bertha MARIÉTHOZ
FOURNIER

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages ont partagé sa peine.

Un merci tout particulier:
- aux prêtres desservants, les abbés Dubosson et Lugon;
- au docteur Claivaz;
- au personnel du foyer Ma Vallée;
- à la chorale;
- à M. Georgy Praz.

Nendaz-Sion, septembre 1999 036-34735.

t
Notre consolation dans ce
profond chagrin, c'est de
sentir combien vous partagez
avec nous le déchirement de
cette séparation et les mille
attentions par lesquelles vous
nous révélez l'estime et
l'amitié que vous avez portées
à notre chère Patricia.
La famille de

Patricia
FOURNIER

MAYE
rermercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs témoignages de sympathie et leurs
dons.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- à la doctoresse Stalder;
- au docteur Tibor Kovacsovics;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Sion;
- à l'abbé Jean-Pierre Lugon;
- au père Patrice Gasser;
- au chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz;
- à la paroisse de Nendaz;
- aux collaborateurs de la cave Simon Maye & Fils;
- à l'office du tourisme, à la société de développement;
- au PC Nendaz;
- au ski-club Arpettaz;
- au théâtre du Grti;
- à tous ses amies et amis.
Nendaz, Saint-Pierre-de-Clages , septembre 1999

t
La direction et le personnel

d'Aluminium Suisse S.A., Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André CONSTANTIN
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur
collaborateur et collègue pendant plus de trente-deux
années.

t
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ROSSET
belle-mère de Marie-Noëlle Rosset, dévouée présidente du
Club des 100 de la société.

t "
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Ernest PERREN
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Gilles Martin;
- aux révérends curés Zumthurm, Crettol, Bruchez,

Membrez, Beytrison;
- au révérend père Charles Irénée Téa de la République de

Guinée;
- à Yolande Salamin;
- à Francis et Gérard Rey, sacristains;
- à Olivier Favre, organiste;
- à la société de chant de Veyras;
- à la société de tir de Veyras;
- à l'administration communale de Veyras;
- aux sociétés de remontées mécaniques Violettes-Plaine-

Morte SA. et Tel-Aminona S.A.;
- à la société de développement d'Aminona;
- à l'association forestière de la Noble-Contrée;
- à la Cible de Mollens;
- à la bourgeoisie de Mollens;
- à la grande bourgeoisie de la Noble-Contrée;
- à la classe 1936 de Veyras;
- à la classe 1940 de Veyras;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Septembre 1999.

t
En souvenir de

Philippe  ̂de son Pierrot¦¦¦ * papa

BONVIN BONVIN

¦ W_£\ ï J-WWi '\_E__.T_&$ ^G_w_mÈ<-___________ ____ __ Wt

'̂ SKI I ! ' ^wv ma
1997 - 1999 1993-1999

Une pensée s'envole vers vous.
Le temps qui s'écoule n 'efface pas les souvenirs. Des larmes
toujours plein les yeux et le cœur brisé.

Votre épouse et maman Lina et famille.

t
Entouré de l'affection des siens, est décédé, après une courte
maladie, à l'âge de 55 ans

Monsieur

André CONSTANTIN
de Camille

_̂\\\\\\\_\\_w-_ W _̂_f *IE?ï ¦. *s* ¦*¦

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Odile Constantin-Vuistiner;
Ses filles:
Carole Constantin;
Isabelle Constantin et son ami Philippe;
Sa maman:
Hélène Constantin;
Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Yvette et Jean-Paul Clerc-Constantin, et leurs enfants;
Marie-Louise et Antonio Bottagisio-Constantin, leur enfant
et petits-enfants;
René et Josée Constantin-Anker, et leurs enfants;
Marie-Claire et Didi Jeanneret-Vuistiner, et leurs enfants;
Ulysse et Béatrice Vuistiner, leurs enfants et petit-enfant;
Martial et Christine Vuistiner, leurs enfants et petits-
enfants;
Aimée et Jean-Claude Mabillaird-Vuistiner, et leurs enfants;
Esther et Pierre-Alain Mabillard-Vuistiner, et leurs enfants;
Anny Roulin-Vuistiner, et son ami Jean-Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
lundi 27 septembre 1999, à 16 heures.
André repose à la chapelle ardente de Grône, où la famille
sera présente le dimanche 26 septembre 1999, de 18 à
19 heures.
Selon le désir d'André, en lieu et place de fleurs , pensez à la
fondation François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-20027-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil municipal de Sierre

l'administration communale de Sierre
la police municipale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André CONSTANTIN
papa de M* Carole Constantin, secrétaire de la police
municipale et du tribunal de police.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-348559

t
Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec
émotion combien grandes étaient l'estime et l'affection
portées à Freddy.
A vous tous qui, de près ou de loin, avez témoigné tant de
sympathie et d'amitié par votre présence, vos messages, vos
dons, vos envois de couronnes et de fleurs et qui avez
apporté un peu de baume sur nos cœurs, la famille de

Monsieur

Alfred TERRETTAZ
vous remercie du fond du cœur de lui avoir prodigué tant de
réconfort et vous prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.
Un merci particulier:
- aux amis;
- aux familles Vocat et Morand;
- à la direction et au personnel de la Maison Morand;
- aux docteurs Bruchez et Uldry;
- au dévoué personnel de l'hôpital de Martigny.
Martigny, septembre 1999.



à l'hôpital de Monthey, à l'âge de 80 ans

J. 1UU.S

MORISOD
MONAY

Je ne vous laisserai pas orphelins; Je viendrai à vous.
Encore un peu de temps et le monde ne me verra p lus,
mais vous, vous me verrez,
parce que Je vivrai et que vous vivrez.

Evangile de Jean.

S'est endormie paisiblement le vendredi 24 septembre 1999,

Madame
n_Hl ••

Font part de leur peine:
Son époux:
Antoine Morisod, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et François Trisconi-Morisod, leur fille Stéphanie
et son ami Pierre-Yves, et leur fils Cyril;
Philippe Morisod, sa fille Mathilde et son ami Alexandre;
Eric et Rosemary Morisod-Schutz, leurs fils Xavier, Jean,
Christophe et Baptiste;
Jérôme et Rita Morisod-Martin, leurs fils Maxime et Louis;
Ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Rosalie Baillifard-Monay, ses enfants et petits-enfants;
Simone Defago-Monay, ses enfants et petits-enfants;
Lucienne Claret-Monay, ses enfants et petits-enfants;
Noélie Monay-Martenet, ses enfants et petits-enfants;
Odette Monay-Descombes, ses enfants et petits-enfants;
Juliette Monay-Tagand, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Monay-Roulin, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le lundi 27 septembre 1999, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents, où
la famille sera présente dimanche 26 septembre 1999, de
19 à 20 heures.
En Ueu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'œuvre de
Sœur-Marie-François-Trisconi, aux Indes.
Adresse de la famille:
Antoine Morisod , rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs de la maison
Trisconi Meubles à Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Thaïs MORISOD
maman et belle-maman de leurs estimés patron et patronne
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans notre chagrin, vous avez ^_it_-9____été nombreux à nous
entourer de votre soutien et
de votre réconfort. Merci de
vos messages, de vos dons de
messes, de vos fleurs, ainsi
que de votre présence à
l'ensevelissement de \\

Nous aurions aimé dire à chacun en particulier combien
nous avont été touchés par votre délicatesse de cœur et votre
générosité.
Un merci particulier:
- au curé Cardinaux ainsi qu'aux prêtres qui ont concélébré;
- aux juniors A du FC Vernayaz-Evionnaz-Collonges;
- à la classe 1981-1982 de Vernayaz;
- à la Jeunesse rurale chrétienne de Vernayaz et du Valais;
- à la direction et aux collaborateurs des Caves Orsat S.A. à

Martigny;
- à ses amis des cours professionnels;
- au FC Vernayaz;
- au groupe scout de Vernayaz et aux membres de l'Asso-

ciation valaisanne du scoutisme;
- aux cafetiers-restaurateurs de Vernayaz;
- à Gastrovalais section de Saint-Maurice;
- aux chœur mixte Polyphonia.

Vernayaz, septembre 1999.

t
Le Seigneur m'a donné la vie, le Seigneur me l'a reprise.
Que mon repos soit doux, comme mon cœur fut bon.

Après avoir lutté avec courage et lucidité, lors de cette cruelle
maladie, s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey,
entourée de l'affection des siens, à l'âge de 49 ans

REY
* ¦*f*
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MERMET- 
 ̂à_ _

MAILLARD !&____ ¦
Font part de leur très grand chagrin:
Ses enfants:
Marc et David Rey-Mermet, leur papa Laurent, leur grand-
maman Bertha;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Louis et Annette Rausis-Jordan, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Anaïs Delgiudice-Maillard, au Tessin, ses enfants et petits-
enfants;
Erasme Maillard, à Issert;
Sylvain et Denise Maillard-Délitroz, à Chandolin, leurs
enfants et petits-enfants;
Amélie et Luc Métroz-Maillard, à Orsières, leurs enfants et
petits-enfants;
Agnès Rusca-Maillard , à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Anna Brouchoud-Maillard, à Monthey, ses enfants et
petits-enfants;
Martin et Marie-Josée Maillard-Genoud, à Vollèges, leurs
enfants et petits-enfants;
Bernadette et Jean Daven-Maillard, et leurs enfants;
Aloys et Micheline Maillard-Donnet, à Troistorrents, leurs
enfants et petit-fils;
Sa marraine: Lucette Rossier, à Issert, et famille;
Ses amies: Mami Russo et Chouchou, à Monthey;
Ses filleules et filleuls , oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 27 septembre 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En raison de la vente paroissiale, Alice repose à la chapelle
mortuaire du home Les Tilleuls à Monthey; les visites sont
libres.
Adresse de la famille:
Aloys Maillard, rue du Village 2, 1872 Troistorrents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
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Le FC Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice REY-MERMET-
MAILLARD

sœur d'Aloïs, ancien président et membre d'honneur,
membre du club des Cent et tante d'Alain, joueur de la
première équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-348511

Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

AVANTHEY W  ̂̂ W
son époux et ses enfants vous
remercient très sincèrement 

^À \ JiMde la part que vous avez prise ^^^B 11à leur douloureuse épreuve, \
soit par votre présence, vos \dons, vos messages de con- || |
doléances et vos envois de
fleurs.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.
Champéry, septembre 1999.

t

Sigismond |v \/>-jjH
REYNARD L Ĥ

Son épouse:
Julie Reynard-Tridondane, à Savièse;
Ses enfants:
Jean-Denis et Yvonne Reynard-Wurth, à Matzingen;
Eléna Nançoz-Reynard, à Sion;
Daniella et Ilvano Cantini-Reynard, à Lausanne;
Sa petite-fille:
Stéphanie;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, nièces et neveux:
Florita et Armand Léger-Reynard, leurs enfants et petits-
enfants;
Julia Reynard-Jollien, ses enfants et petits-enfants;
Othmar Tridondane;
Marie Tridondane-Léger;
Les enfants et petits-enfants de feu Ange-Marie Wuillemin-
Tridondane;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain Savièse, le lundi 27 septembre 1999, à 17 heures.
Sigismond reposera à la chapelle de Granois, le dimanche
26 septembre, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du groupe Vaudoise Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sigismond REYNARD
papa de Mme Eléna Nançoz-Reynard, leur estimée collabora-
trice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-348550

t
Le personnel d'Electro PLUS, à Villars-sur-Glâne
a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice REY-MERMET-
MAILLARD

sœur de notre estimé directeur, M. Aloïs Maillard.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors de son

CONSTANTIN ^W  ̂̂
remercie chaleureusement chacun de vous pour votre
présence, vos paroles, vos messages, vos fleurs et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Grône, septembre 1999.



Potins de stars

Juliette Binoche
préserve sa vie privée

L'actrice française Juliette
Binoche ne veut rien dévoi-
ler sur son histoire avec le
papa de son futur enfant.
Elle est actuellement en
promo pour son nouveau
film «Les enfants du siècle»,
sur le tournage duquel elle a
rencontré Benoît Magimel,
son actuel compagnon. La
belle qui a veillé à ce qu'au-
cune photo ne soit prise
d'elle enceinte lors de la
promotion du film, explique
ce choix de préserver sa vie
privée. Elle souligne:
«Quand je rencontre quel-
qu 'un, c'est le sujet qui m'in-
téresse le p lus! Mais ce qui
me rend triste, c'est de voir
l'intimité devenir superficiel-
le. «Alors?... Quand est-ce
que vous l'avez rencontré?...
Ça s'est passé avant ou
après?», etc. Laissez-moi le
dire à mon enfant lorsqu'il —
sera né.» (wenn) 5/(
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Les tableaux pédagogiques
suspendus aux murs tra-
hissent le lieu.

Ce n'est pas un réfectoire
ordinaire. En un tournemain, la
salle de classe de l'école enfanti-
ne de Sion vient d'être transfor-
mée en cantine proprette. Des
garçons ont le crâne rasé de
près; des filles, des papillons
dans les cheveux. Bien droits
derrière les tables alignées, ils
entament leur repas de midi:
une soupe et un morceau de

pain. Ils ont déjà le regard de
ceux que la vie a blessés. En noir
et blanc, les habits ne les distin-
guent guère de leurs camarades
rentrés chez eux pour le dîner.

Mais, à eux seuls, les sou-
liers expliquent la légende du
cliché. Pantaléon Binder
(1858-1940) a pris et utilisé cette
photographie pour un ouvrage
illustré sur l'école enfantine pré-
senté à l'Exposition cantonale
de Sion en 1906. Elle est mainte-
nant conservée au Centre valai-

san de l'image et du son à Mar-
tigny et visible au moyen du ca-
talogue en ligne (site: me-
movs.ch; mot clé: image binder).

JHP
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CE
La grisaille dominera tout au long de ce dernier week-end de septembre. La
journée de samedi sera en effet nuageuse et accompagnée de quelques
pluies intermittentes surtout en soirée. Les averses deviendront plus
conséquentes dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin. Un
temps variable fait d'averses et d'éclaircies prendra place dimanche après-
midi. Le vent du sud-ouest restera soutenu en montagne.

19
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1905, le dmer des pauvres
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

Zéro

Sion, la soupe des enfants pauvres, 1905. p. binder

Lundi, nous serons sous l'influence d'un ciel de traîne,
avec encore quelques averses occasionnelles. Les
températures resteront voisines de 20 degrés dans la
plaine du Rhône. Dès mardi, deux scénarios sont
possibles: le premier mise sur le soleil, l'autre sur les
nuages et la pluie. Faites vos jeux!

températures maximales les plus
élevées et les plus basses mesurées
à Sion (depuis 1964). Source.-SM
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Nous fêtons
Saint Hermann

Moine en Allemagne, mort en
1054.
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