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II faisait courir le Service
cantonal de la chasse depuis des
mois. Hier matin, le loup du val
d'Hérens a fini sa partie de

Sacrée soirée

¦ ¦

ut du
cache-cache avec les humains.
Tristement. D'une balle en plein
cœur, quelque part au-dessus
d'Evolène.
L'animal, qui avait près de cinq

Ce soir, le FC Sion reçoit Zurich. j tf  ^.J5 7̂.̂ jA_^7™ rr̂ \ m̂ L̂\\

N o n , ce n 'est pas un match de défaites ; il est déjà l'heure de f k ^   ̂ 7 " ^comme les autres. Parce dire stop. Zurich , lui , prend le li ŜS»/
que les deux équipes ont vrai- chemin inverse. Dimanche pas-
ment de très bonnes raisons de 

 ̂ffl a enfi_ mé sa
vouloir s imposer. Apres un d mièrebut de championnat remarque, v

l'équipe valaisanne est rentrée cerne'* Preuve de la tension qui
dans le rang; ses deux dernières précède ce duel: les deux entraî-
sorties (contre Aarau et Saint- neurs n'ont pas dévoilé leur for-
Gall) se sont soldées par autant mation. Page 19

P. 16

i fête
urti affirme
e complètement instructions données par la

bien mérite.
Au tour maintenant du loup de
Tourtemagne dont la tête est,
depuis peu, elle aussi mise à prix
Pages 2-3

de Suisse opposera six
équipes valaisannes
ce week-end. P. 21
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PRÉVISIONS

Matin: Après-midi:
15° 33°

Le loup d'Hérens a été abattu. Narcisse Seppey, chef du
Service cantonal de la chasse, le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier et le biologiste Yvon Crettenand (de gauche

-Mi à droite) semblent ne pas en croire leurs yeux. mamin
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A l'agenda
CONCERTS

FULLY samunde de Munich. Œuvres de
FESTIVAL TIBOR VARGA Luigi Nono, Beethoven.

jeuai / septemore a _u n _u a -- _ »-_.___ -,„-- .,.„-.
la Belle Usine, Orchestre du Fes- l̂ '̂ J'TJ n̂uL»
tival, chœur Novantiqua de " ™VA

?
UE* tT™"

Sion. Julie Moffat, soprano I, undl 
,
28

(.
aOU

T ? 2° h 3°' T
Michelle Walton, soprano II, Jo- Le Ba adm' Tn° Jac?ues Lous"

nathan Peter Kenny, contre-té- f
r- ,Ja

A
cclues Loussier'. Plan0<

nor, Martyn Hill, ténor, Martin ^ée ArPino< P
c
ercusslon< Be"

Robson, basse, Jean Chollet, noit Dunoyer de Segonzac con-

narrateur, Bernard Héritier, di- tre
,basf ' . Œ"vres

, 
de Bach' Vl"

rection. Purcell, «Le Roi Ar- vald.. Satie, Ravel.

thur». SIERRE

HÉRÉMENCE ROSSINI AU CHÂTEAU
--,---...-. -,o-- .,„-_ - „ Ce soir samedi 26 août à 21 httblIVM L lltSUli VAKUA , . , ._ . . .
BACHA L 'ÉGLISE en P air au c*iateau Mercier,
n;-,---u- 07 --,-,+ _ 'ni, * dans le cadre du Festival TiborDimanche 27 août a 1 /h  a ,, ., ,, ,
l'juiï-- D-^K „+ i, --Ari- -,,, Varga, soirées d opéras. Rossini,I église, «Bach et la poésie mu- , _ , .. _ ,.
sicale» , avec les solistes de <<La Scala d! seta» (farsa comi-

l'Opera Europe et des membres 
 ̂

P
rec

 ̂
de ,pmar°sa* «"

de l'Orchestre du Festival et de Maestro di Cappel a» (in ermez-

l'Opera Europe. Ben Holland, or- z° 9locoso)
, 

Sollst
,
e de °Pera

gue, Giovanni Pacor, direction. Europe, orchestre du festival et
de I Opéra Europe.

MARTIGNY C1-MSION
FESTIVAL TIBOR VARGA «.,,,„„ , ...-„.,„„-..„,
QUATUOR À CORDES FE5Tl,VAL INTERNATIONAL

Mercredi 30 août à 20 h 30 à la DE L 0RGUE ™C,E» 
,, _ ; .

Fondation Pierre Gianadda, p 
soir samedi 26 août a 16 h a

Quatuor à cordes Rosamunde 'a baslll(]ue de Valère Gabnele

de Munich. Sébastian Klinger, Cata ucc, organiste clavecirns-

violoncelle. Œuvres de Haydn, te' chef de ch
,
œu

^ 

et 
c 
,f 

d or-

V. Silvestrov, Schubert. chestre d Ameha-Roma (Italie).
FESTIVAL TIBOR VARGA

RAROGNE Mardi 5 septembre 20 h 30, sal-
FESTIVAL le de la Matze, Staatsphilhar-
TIBOR VARGA monie Rheinland-Pfalz. Bruno
Mardi 29 août à 20 h 30, Fel- Meister, violoncelle, Heinrich
senkirche, Quatuor à cordes Ro- Schiff, direction.

SPECTACLES
SION jeudi 31 août, vendredi 1e* et sa-
MALACURIA THÉÂTRE medi 2 septembre, deux pièces
FESTIVAL chaque soir:
Au puits à coqs monté dans le A 19 h, «Novecento, pianiste»,
domaine des Iles. par Malacuria Théâtre.
- Ce soir samedi 26 août, à A 21 h, «Arlequin serviteur de
21 h, «Arlequin serviteur de deux maîtres», par Malacuria
deux maîtres», par Malacuria Théâtre.
Théâtre. Réservations au 027/322 96 22.
- Mardi 29 août, mercredi 30, Fin du festival le 2 septembre.

<V|J|-I I _if II b\ service cantonal ae ia cnasse , sou w
->r C.V. I nVLCJ Narcisse Seppey a f ait renf orcer chez qui la dépouiIIe du loup a niers d

_ ._ „ . _,. ,. „ _. . les observations, jour et nuit, été présentée hier après-midi à le somiSION jeudi 31 août , vendredi 1e* et sa- ces derniers temps, qui ont per- i a preSse Pa
MALACURIA THÉÂTRE medi 2 septembre, deux pièces mis le tir que l'on sait. mamin Ses dernières victimes ovi- pose
FESTIVAL chaque soir: _ ,',_ ' . . nes - cinq moutons - ont été chasse
Au puits à coqs monté dans le A 19 h, «Novecento , pianiste» , d autres collègues, le serviteur croquées \e 22 juillet Depuis, annuel
domaine des Iles. par Malacuria Théâtre. de l'Etat était à l'affût , derrière lus rien ((Mais différents indi- victime
- Ce soir samedi 26 août , à A 21 h, «Arlequin serviteur de une barre de rochers. Le loup œs> dmt la ccircclsse d -m cha. cinq ,
21 h , «Arlequin serviteur de deux maîtres» , par Malacuria est venu à sa rencontre, vent moh> retrouvée presque intacte mouto
deux maîtres», par Malacuria Théâtre . dans le dos, sans se méfier, à j eudi dernier> ont confirmé sa présen
Théâtre. Réservations au 027/322 96 22. terrain découvert. Il s'est fait préSence dans la région d'Evo- ge, do:
- Mardi 29 août, mercredi 30, Fin du festival le 2 septembre . descendre à cent cinquante mè- lène.» mois.

très de distance, d'une seule Le*
IMWCDC 1,alle ~ du 7/64 pour les sPécia " Tireur anonyme montreUIVtKb listes - tirée par un fusil de A la questjori _e savoir qui a mais p

chasse. «Le projectile a pénètre a abattu le loup, les gardes-chasse de viar
GRANDE DIXENCE nes à Binii-Savièse , organisé par la hauteur de l'épaule, en p lein
IMAGES ET SONS l' association MoZaïc. Présence cœur», souligne Yvon Crette- 

^L^^M^^^^^^^ 'î j ^^M
Aujourd'hui samedi 26, diman- de 200 artistes valaisans. Musi- nand, biologiste au Service can-
die 27 et lundi 28 août , exposi- que, danse, théâtre , poésie, ex- tonal de la chasse et qui a su-
tion d'art contemporain et per- positions. pervisé l'opération. «L'animal
formance sonore à l'intérieur du ç|nM est tombé d'un coup, raide mort.
mur du barrage , avec des musi- H n'a pas souffert. J 'ajoute que
ciens et des artistes venus de CULTURE ITALIENNE c'est le premier loup abattu en
toute la Suisse. Journées con- Samedi 2 septembre, de 10 h à toute légalité.»
çues par l'Association pour l'art 16 h à la salle Supersaxo, 2e 

iUiagt¦*,»¦**'
¦

et la musique contemporaine.. rencontre culturelle de la Fon- Indices et preuves

C _ .,1ÈC _ dation Margherita. «La person- Le prédateur avait été aperçu ., -_ - ,-SAVIESE ne et la société au seuil du 3= une première fois, mercredi à
RENCONTRES millénaire ». Conférence de l'aube, dans le secteur d'altitude
ARTISTI QUES Thierry Haenni , o.p. Rome, et de où __ a finalement été tué. Le
Vendredi 8, samedi 9 et diman- Francesca Barone , médecin lé- guetteur avait alors appelé par
che 10 septembre, week-end de giste à Perug ia. radio des renforts, mais l'animal ^^^^^^^^^^S________^___
Rencontres artisti ques valaisan- Inscriptions au 027/323 18 50. s-était voiamisé. ((Depuis ia mi. Ce f u sj l  de cha$se f i r e  d(J calj bre ?m Ce

; I juillet, nous savions qu 'il avait prédateur au paradis des loups.
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qui a égorgé, ces douze derniers
mois, la bagatelle de cinq cents
bêtes, ovins et gibier confondus.

CE-

mamin

erens

me au plus fort de l'hiver. «Ci
vrai qu 'il ne «marchait» pas
l'économie», conclut le biologi
te Yvon Crettenand.

Et qui démontre que
bougre disposait d'un copie
garde-manger dans lequel
piochait avec une déconcertai
te facilité. MICHEL GRàI

Un galeux!
La dépouille du loup d'Hérens a
été acheminée hier soir vers le
Tierspital de Berne à des fins
d'analyses. Celles-ci permettront
d'établir la fiche signalétique
précise de l'animal. On sait déjà
que le prédateur est un mâle
d'origine italienne et qu'il pèse
34 kilos. Il est considéré comme
une belle bête, plus lourde de
deux kilos que son homologue de
Reckingen, trouvé mort devant les
abattoirs locaux; il est supérieur
de six kilos à l'animal fauché au
Simplon par un chasse-neige. Les
spécialistes du Service cantonal
de la chasse sont moins
catégoriques sur l'âge de l'animal
qui aurait, estiment-t-il, entre 3 et
5 ans. Ils ont aussi repéré sur le
loup un début de gale. Cette
affection de la peau se traduit par
la présence d'acariens. Elle est à
terme mortelle!
Le loup d'Hérens sera naturalisé.
Il rejoindra alors, figé, une vitrine
du Service cantonal de la chasse.
C'est la moindre des choses
quand on sait à quel point il a
fait cavaler les serviteurs de
l'Etat. MG
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Au tour
du second
loup!

s 'agit pas du même
loup», assure Narcisse
Seppey, le chef du

Quatre des huit gardes-chasse qui ont participé à la traque du loup. De gauche à droite: Christian Bornet (Nendaz), Bernard Bressoud (Vionnaz), Jean-Michel Quinodoz (Les Haudères) Service cantonal de la
et Michel Mottier (Fully). Le tireur est l'un d'eux. Lequel?

Le loup du val d'Hérens
ayant fini son parcours
terrestre, il reste aux
gardes-chasse valaisans
à abattre son frère du
Haut-Valais.
Le canton a en effet
également reçu
l'autorisation de Berne
de faire tirer par des
gardes-chasse le loup
qui sévit dans la vallée
de Tourtemagne (région
de Ginals où il a tué
plus de cinquante-six
moutons).
La police de la chasse a
d'ailleurs renforcé son
dispositif pour en finir
rapidement avec lui. Ce
prédateur a été identifié
génétiquement (après
analyses de crottes et
de poils dans la région
de Ginals) comme étant
un loup de souche
italienne.
On s'est demandé assez
longtemps si les loups
de Ginals et du val
d'Hérens n'étaient pas
une seule et même
bête.
«Aujourd 'hui, nous
pouvons vous certifier,
sur la base de nos
observations, qu'il ne

mamin chasse. VP

Coriace la bête !
I l  ne fut pas facile à attraper

ce loup! Durant les mois de
mai et de juin, il est en effet res-
té caché en forêt, même la nuit,
parce que les moutons et le gi-
bier n'avaient pas encore pris de
l'altitude. C'est à la mi-juillet
que le prédateur a daigné ga-
gner de la hauteur et prendre le
risque de se mettre à découvert.

Et allez débusquer une bête
assez maligne pour ne - presque
- jamais revenir sur les lieux du
crime. Contrairement au lynx, le
loup revient en effet rarement
les jours suivant une attaque sur
un mouton ou un chamois qu'il
a égorgés. Imaginez aussi un
prédateur capable de repérer
l'odeur d'un homme à 500 mè-
tres et de surcroît ultrarapide (le
loup qui vient d'être tué devait
foncer à 55-60 km/h, ce qui en
faisait un animal plus rapide
qu'un chamois en terrain déga-
gé). A chaque fois qu'ils ont été

les gardes-chasse n'ont finalement pas eu besoin des armes spéciales
fournies par la police cantonale pour le tir de nuit (notre photo). Le
loup a en effet été tué avec un fusil de chasse classique. m

en possession d'indices signa-
lant la présence du loup dans
un secteur, les employés de la
police de la chasse ont traqué la
bête de. nuit comme de jour, en
se relayant par équipes. Il est in-
téressant de noter que presque
toutes les attaques du loup ont
eu lieu au milieu de la nuit,
comme nous l'ont expliqué les
gardes-chasse.

Roger Sierro, garde-chasse
pour le Valais central, a bien cru
qu'il aurait le loup dans la nuit
du 24 mai, lorsqu'il s'est trouvé
à 120 mètres d'un troupeau de
moutons que le prédateur a at-
taqué sous ses yeux. Mais le
temps d'éclairer la bête avec un
coup de phare et de l'épauler
n'a pas suffi. Le loup a disparu
derrière une dénivellation du
terrain. Par la suite, les gardes-
chasse lancés à la poursuite du
loup ont été équipés avec des
fusils munis de lunettes ampli-

fiant la lumière afin de pouvoir
viser et tirer de nuit. Ils ont pa-
trouillé de nuit avec ces fusils
fournis par le groupement d'in-
tervention de la police cantona-
le. Des armes très précises et ti-
rant des balles mi-blindées.
Mais pour tirer un loup avec de
telles armes, il faut être au plus
à 150 mètres de lui. C'est dire
que les patrouilles de jour ont
travaillé avec des armes de chas-
se traditionnelles et de gros cali-
bre. C'est d'ailleurs un fusil de
chasse «classique» qui a mis fin
à la cavale du loup.

Connaître l'adversaire...
Narcisse Seppey, chef du Service
cantonal de la chasse, explique:
«Nos gardes ont suivi régulière-
ment le loup de nuit, mais ce
dernier était tellement habile
qu'il réussissait par exemple à
prélever des moutons dans un
troupeau surveillé par le garde-
chasse en attaquant les ani-
maux qui se trouvaient un peu
à l'écart dans les broussailles.»

Yvon Crettenand, charge
du dossier loup à l'Etat du Va-
lais, explique: «Nous avons fina-
lement constaté, d'ailleurs égale-
ment avec le loup de Ginals
(Haut-Valais), que le prédateur
quitte assez peu la région où il
est lorsqu 'il trouve assez de
nourriture. Nous avons donc
adapté notre tactique en consé-
quence.» Et Yvon Crettenand de
poursuivre: «Nous avons fini
par le repérer p lus facilement en
observant le comportement
étrange des chamois ou la dimi-
nution du nombre de cabris de
chamois dans une région.»

VINCENT PELLEGRINI

seu e âne a SUTTI



n temple de la culture

Aosie. - Les livres vaiuu-

CULTURE

Nouvelle de la vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie.
ÉCONOMIE être un précieux point de

Aoste. - L'épargne dans les ban-
ques augmente dans la vallée.

Milan confirme son leader-

._ -_ --i._e puu. les j _u --__
Valdôtains étudiants ou
non. Chaque jour , des mil-
liers de personnes passent à
travprs les nnrtps dp npt pHi-

ship dans le classement spécial
concernant l'épargne bancaire
des Italiens. La vallée d'Aoste se
f\l _¦/ ¦'_. on T-f-tî l îoi i ria r>o r> l_ teo___

fîce ultramoderne qui se
trouve vis-à-vis de la tour
du Lépreux. Ils y viennent
pour lire des quotidiens,
amnriintûr un l.Trro rtii on-

L/J.UI<-> ciu muli.u -ils v. _¦ - I U J O L.

ment, c'est-à-dire en dixième
position. Selon les données éla-
V.r\roDC rtc\r uno cr\r\6t6 r\a etutie- .111U1 -r t _ - . _.l - i l -  l l ï l .  Wil  .11

core un disque compact. Iltiques, en 1999, chaque Valdô-
tain a versé en moyenne plus de
21 millions de lires (17 000

y est aussi possible d'écou-
ter de la musique, de louer
une vidéo-cassette ou de
feuilleter un magazine.

francs) aux instituts de crédit.
Cela représente une croissance

Dans les locaux du sous-sol
cnnt cmtvpnt nr£cpnt£pc HPC

de 0.4% par rapport à 1 année
précédente.pieucueiiic. -_--. __ • _ ._ --. j. -~__ .-._~_ ___

expositions temporaires.
SOCIÉTÉ En ces lieux, on peut

Saint-Vincent. - Un touriste de plus admirer les vestiges
d'Eboli gagne la Fiat Punto of- de l'ancienne porte «Decu-
ferte par le casino. mana» dont il reste encore

Hier matin, le tirage au sort les empreintes des fonda-
mensuel de prix lié à la «Fortu- tions visibles sur le sol, le
na Gard» a eu lieu dans la mai- 'tout sauvegardé par des
c-n ria i_,,ir Ho 1_ inllo +h_i-r- _ l_ nlamifiS fin rristfll.OUll  __- ]_- __ . _l_ 1U Vili. L l l_ l l l l t l l l_ .

Cette carte permet l'acquisition
Aa r-\ i11_LL_t-r ri' __!-.+»-___. o t-ti-ïv rûrlnîtc tains au village du livre de

Saint-Pierre-de-Clages.
T 'Accoccnrat r-orrinn-al

_lt -Jl-lClû U. CllLX _-t a JJ1-U_ 1ÇUU1LO.

Les autres clients chanceux du
casino de Saint-Vincent ont pu
ramener chez eux une montre
Cartier Paha, une caméra vidéo
Sony et de nombreux télépho-
nes mobiles.

-i¦ -- —™ - —— - — —— U V V U V 1 1 V 1 1L V . X  k kl _/ _VXXJk k — - _H -

Aoste. - Un temple de la culture re-de-Clages. La vallée
dans le cœur de la ville. d'Aoste, qui participe pour la

En cet été capricieux, par troisième fois à cette foire en
moments chaud, et par mo- plein air, amènera une collec-
ments pluvieux, la bibliothèque tion d'environ deux cents volu-
régionale d'Aoste se confirme mes.

La nouvelle bibliothèque régionale d'Aoste. bibliothèque régionale dao

a INSTITUTION A ia réunion habituelle qui
i Courmayeur. - La commission a eu lieu hier, l'exécutif régional

demande l'examen du «VIA» a demandé le «VIA» au comité
pour la télécabine Dolonne- technique, pour l'examen de
Plan-Checrouit. l'évaluation des impacts envi-

Mémento culturel

ronnementaux de la téléca- Le nouveau site du Cons<
bine Dolonne-Plan-Cher- général de Haute-Savoie propi
crouit. Cette demande a été se aux randonneurs de déco
faite sur proposition de vrir les plus beaux panoram
1 Assessorat au territoire, du département, à travers qu
environnement et œuvres rante-deux itinéraires choii
publiques et a suscité des pour leur intérêt patrimonial i
réactions opposées de la culturel,
part de la communauté de
Courmayeur et des admi- Ce site, riche en phot
nistrations communales. graphies et en plans, invite I

randonneurs à découvrir à pif
SPORT les plus beaux paysages du d

Saint-Vincent. - juventus parlement. Tous les itinéraii
Summer Day: au palais les sont balisés dans le cadre '
big «Bianconeri». Plan départemental d'itinéraii

Se poursuit avec intérêt de promenades et randonnéi
le rapport de collaboration Adresse du site web: http
. i_ n__ .< * ._ i_ www.hatitpsavnip-tnnrisme rnn_uue ia, vcui-e unusie, ie •

casino de la vallée et la Ju- MANIFESTATIONventus, le club de football le MAIMII-__ I A I I U N

plus aimé d'Italie. En effet , Fénis. - Evocation moyenâgem
ce dernier a choisi le palais «w château.
de Saint-Vincent, le 25 ,. .
août, pour la présentation Samedj Prochain un ren
officielle de l'équipe qui af- dez-vous a ne pas manquer a
frontera le nouveau cham- château de Fems; ou 1> on rî
pionnat d'Italie pour la sai- mettra en scene ! mauguratio
son 2000-2001. La soirée du manoir en 1340 par le coml
sera présentée par Red A™0116 de Challant. Rien r
Ronnie et animée par l'or- sera laissé au hasard: costurn(
chestre de Paolo Belli et le d'époque, chevaliers et un pai
jour suivant elle sera cours a obstacles. On fera rev
transmise en différé sur Te-  ̂

le personnage de L'Aiald
le+. L'entrée est gratuite, qui en selle sur son cheval ava
mais les places sont très pour tâche d'amener les messi
prisées. La prélocation et ges d'un château à l'autre.
les accréditations sont pos- Vous pouvez_ en consu]tant nom

sibles à partir de demain. site web, avoir accès à l'intégralité
des articles publiés ci-dessus da_

TOI IRIS M F 'eur version originale, à des doslUUnismE sjers transfrontaliers et également i
Hantp-Savnip _ Ranrinnnp r ci/r des informations à caractère com-naute-.avoie. ttanaonner sur merciai. cliquez pour ce faire sur
le web. http://www.alp-info.ch

EXPOSITIONS iuïïuauJ \̂ x ' porcelaines___ ___ V/.....H. d Eliane Albrecht-Wyssen.
CHAMOSON MARTIGNY
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE ŒNTRE VALAISAN
Rue chez Moren, DE L'IMAGE ET DU SON
© (027) 306 35 81. © (027) 722 91 92.
Tous les jours de 9 à 12 h Jusqu'au 29 septembre, du lu au sa
et de 14 à 17 h 30, fermé le lundi de 14 à 18 h
Visite des grottes, , Le Grand-Saint-Bernard,
accessible a tous, sur demande. ((, es d- un pas5age„, exposition
CHANDOLIN de photographies. Regards multi- Jusqu au 27 août, tous les jours de - --.—„,

ELLA MAILLART P'6S
t . 
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' \t JA^o Jf f?,L" A'Slin^ «Gens de'
la "9™», enquête photo-

S^communaï 
S6nt 

'6 C°' * I*- ™*™ f 
P9SSa" *' 9 graphique en Valais de Bernard Du-

© (027) 475 13 i8. M ™5*9*' SAINT-MAURICE buis et Robert Hofer.
Jusqu'au 31 août, du lu au sa de MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE CENTRE SUISSE DE LA BD
9 h à 17 h, di de 9 h à 11 h 30. î?™^.--,.- Au Château, © (027) 606 46 70. 13, rue des Ecoles
Photos du Népal prises par Ella PIERRE GIANADDA Du ma au di, de 10 à 12 h © (027) 455 90 43
Maillart en 1951. © (027) 722 39 78. et de 14 à 18 h Du 30 août au 26 novembre, du me
CONTHEY-SA.NT-SÉVER.N & Vĥ ' ** '" ^̂ ĴriS^J^ ̂ ï
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TOUR LOMBARDE incent Van Gogh t^^s^T" ̂  lï ^̂ lZ^J^^© 027 346 72 32. Tous les jours, de 10 a 18 h, Collection permanente
Jusqu 'à fin août, du me au di de salle Louis et Evelyn Frank, Ï SmT dimanche de chaque MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h, œuvres de Cézanne, Van Gogh, En- mois entrée qratuite Château de Villa.
exposition sur le bisse sor, Toulouse-Lautrec, Van Dongen ' Tous les jours de 10 h 30 à 13 h
de la Tsandra. et Picasso. SALQUENEN et de 16 h 30 à 20 h 30.

nnpÉMA7 Collections permanentes. MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN MUSÉE DES ÉTAINS
„,™ «™ -o.. ™, lUSZ!U,l\ 0Ct

w'
re

, T ''i
5 J0UfS Maison Zumhofen Hôtel de ville. Du lu au sa de 9 h à

MAISON DES CONTES de 10 à 18 h, au Vieil-Arsenal, © (027) 455 45 68 11 h et de 15 h à 17 h
E
J^PÂ

5, D'0UTRE-RHÔNE «Bicentenaire du passage des Alpes T_ us, jours _auf j de ! 4 a f7 h. .*ri/MMI
"

© (027) 764 22 00. par Bonaparte». J HOPITAL REGIONAL
Visite guidée ou non et animation MANOIR DE LA VILLE SARREYER 14- rue Saint-Charles
«Contes et légendes» sur demande p,ace du Manoir , QUATRE ARTISTES S™ ,l\ 

s.e
^

mbrei, ̂ L '??
pour groupes dès dix personnes. © (027) m 22 30- SaHe de Jeuness6( ju -au 27 août/ 

ours de 10 h a 20 h, peintures de
i..__ i '. .n . L ._ . i__ _ J : j_ <r i. i 10 i. ...i_....- ' Jeanne Joz-Roland.

pour groupes dès dix personnes. © (027) 721 22 3(J. Salle de Jeunesse, jusqu'au 27 août, j.ours d' 10
R
h.à ,20 h' Peintures de

FINHAUT Jusqu'au 10 septembre, tous les sa et di de 15 h à 18 h, sculptures Jeanne JOZ-Kolana'

PFIIVTRFç nr ù MCIUTûCNF 
jours de 14 à 18 h ou sur rendez- de Charly Bruchez, sculptures et SIONPEINTRES ut LA MONTAGNE V0U5 v|sj tes comrr|_ntées tous les peintures sur bois d'Edith Bruchez, OACIIMIIC ne i/-;__rGalerie Victoria, jusqu au 1- novem- jeudis à 20 h ((Napo|éon Bonaparte aquarelles de Claude Saudan, pein- ™S'L'QUE DE VALERE

bre, tous les jours de 15 h à 9 h à travers ,a caricature», «Napoléon tures à l'huile de Chantai Wawesik- Ŝ !Sn
R
e
S.n

l
e

K 
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1
1
B
7
M

Septem
^' 

Sa, 6 d
ri 

d,6 Bonaparte et Martigny», et dans le Closuit. f„S ™f.™ . . . . .
15 h à 18 h), exposition de la Guil- cad^d , Fondatfon

y 
André.Guex. __ ._ _ .__ __ K«„ ¦X^Sh^de suisse des peintres de la monta- Jor| ((Na |éo_ 

B e 
_
t |a SIERRE V sites gu dees a 10 h 15

9ne- musique». ESPACE JEAN DAETWYLER ]. h 1 s'eU 7 h 15
FULLY FONDATION LOUIS MORET îmi^tS^'̂  ̂ Le di seulement l'après-midi.
L'ART AU JARDIN 33 ch_ des Barrières °W ) ¦ 

CHÂTEAU DE TOURBILLON
A Mazembroz.dans le jardm de Sa- © (02 722 23 47 . >à  ̂ h, di de 10 h 30 à © (027) 606 46 70bine e Dominique Rast jusqu au usqu au 27 août de 14 h a 3

H
h30, objets personnels de Jean Du ma au di de 10 à 18 h, visites.17 septembre, sa et di de 10 h a 18 h,tous les jours sauf lu . ' K

20 h, sculptures de Massimo Villani «Mots relais» et autres estampes» . u^™Wr - CABINET DE NUMISMATIQUE
et gravures de François Pont. __ ^_,_.. . . .  LES HALLES ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

. MONTANA Du di au je, de 14 à 20 h, ve et sa, 12, rue des Châteaux
LOECHE-LES-BAINS CLINIQUELUCERNOISE jusqu'à 22 h, exposition d'œuvres © (027) 606 46 70.
GALERIE SAINT-LAURENT Tous les jours jusqu'à 19 h d'artistes dont la majorité avec un Du ma au di de 10 à 12 h et de 14
Du lu au sa de 14 à 18 h Tùnde Burkart-Buvàry, aquarelles. handicap mental. à 18 h

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DU LIVRE MAISON DE COURTEN
© (027) 306 93 87. ® «-127*1 455 85 35 ou 455 16 °3'
Jusqu'au 27 août, les je, ve et di de Jusclu'au 3 septembre, du ma au di
14 à 18 h et les sa de 10 à 18 h de 15 a 19 h, ferme le lu
(juillet et août, les ma et me «Le Pur f,sPace et,la saison>>' Raine'
de 14 à 18 h) Mana Rilke en Valais 1921-1926.
Gioia Marchegiani, aquarelles de CAVES
Provence. DE LA MAISON DE COURTEN
MAISON DES MÉTIERS D'ART ® <°27) 452 02 31
Jusqu'au 27 août, tous les jours de Du 30 au 8 octobre, du ma au di de
14 h à 18 h (les 25, 26 et 27 août 1;_ à19 ,h', .
de 10 h à 18 h), collages d'Isaline. <(Gen

L
s de la Vl 9n,e»' ^quete photo-

qraDhiaue en Valais de Bernard Du-

«L'exemple d'une décennie Autour des grands prédateurs indi-
(1989-1999)» gènes, divers animaux rassemblés
Aperçu d'objets récemment entrés par le musée depuis sa création en
dans les collections. 1829.
Le premier dimanche de chaque Visite commentée sur demande
mois: entrée gratuite. © (027) 606 46 70.
GRENETTE Du ma au di de 14 à 18 h
Rue du Grand-Pont Collections permanentes
Jusqu'au 13 octobre, tous les jours <(La

,
faune du Valais»

sauf lu de 15 h à 18 h 30, quelques espèces exotiques
«L'art dans l'industrie et dans l'ad- f 

Présentation de minéraux.
ministration». Le .Prem'er dir"an

t
che de cha^ue

mois: entrée gratuite.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ED0UARD VALLET
Place de la Majorie 15, Majson bourgeoisiale,
© (027) 606 46 70. © (027) 455 58 55.
Jusqu au 1" octobre, du ma au di, j .gu 24 septembre tous |es
de 10 a 12 h et de 14 a 18 h. V ISI- jours de 15h à 18h (dès ,e
tes commentées le 1- jeudi de cha- 26 août_ sa et di seu|em_ nt). Expo-
que mois a 18 h 30 sjtion réa|isée par l'Association
Donation François Boson, Edouard Vallet Vercorin en collabo-
rétrospective d une carrière qui ration avec la famille du peintre,
commence au début des années
septante. VERBIER
Le premier dimanche de chaque MUSÉE ESPACE ALPIN
mois: entrée gratuite. Centre culturel du Hameau
MUSÉE DE L'EVÊCHÉ © (027) 771 75 60.
La Planta, © (027) 323 18 18. Du ma au ve de 10 à 12 h
Du ma au ve de 14 à 17 h et de 13 h 30 à 18 h
et sa de 10 h à 12 h sa et di de 13 h 30 à 18 h
Les trésors de la cathédrale. Reconstitution d'habitats et exposi-
MIIÇFF n 'HISTniRF ti0n de P,US de 3000 0DJetS SU'

ru- , A „ i- 1300 m1 retraçant la vie alpine
Château de Valère _'_,.*«.fni_
© (027) 606 4710. d autrefois.
Ouvert tous les jours de 11 h à VIÈGE
18 h. Visite commentée à 14 h tous PRIUTORAMA
les premiers samedis du mois -_ n_ ,ndu5trie||e
Le premier dimanche de chaque g. /Q2-% g,g 3g 3Qmois: entrée gratuite. Du lu au ve de 9 à 'i 2 hFestivités pour I inauguration et de 13 h 30 à 17 hdu Musée cantonal d'histoire: dernièr_ vis|te â 16 h 15.- Vendredi 1 septembre: dès 17 h, sa de 9 à , 6 n, dernière visite
A

Cî|SJ'?-f 
aUX " !* 

mUS6e' a 15 h 15, entrée libre.A 1 8 h 1 5 . .nauguration. Expo donnant une vue- Samedi 2 et dimanche 3 sep em- d-e
H
nsemb|e sur révo|utionbre, journées portes ouvertes. Visi- d_ n_ ,,, d(Jstrj e raphique.tes commentées, apéritifs en musi-

que, animations. MISSION-ZINAL
Détails dans nos pages valaisannes GALERIE CHOLÂIC
la semaine prochaine. Jusqu'au 30 août, tous les jours
MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE sauf di soir et lu de 8 h à 23 h.
Av. de la Gare 42, Exposition d'artisanat (en alternan-
© (027) 606 47 31. ce poterie, peinture sur soie, sculp-
Du ma au di de 14 à 18 h ture sur bois, photographie, reliure,
Grands prédateurs. macramé, etc.).

http://www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.hautesavoie-tourisme.com
http://www.alp-info.ch


Il f ê t e  ses trente ans
Le foyer des Dents-du-Midi de Bex prépare un grand chant d'action de grâce

Idd

La Cime-de-1'Est, tantôt
dégagée et lumineuse, tantôt
voilée et secrète, rappelle cons-
tamment aux personnes fré-
quentant le foyer - les retrai-
tants - l'horizon de gloire.
Comme deux mains en prière,
elle suggère la direction de la
vie et guide les yeux et les
cœurs vers le ciel.

L'homme n'est pas fait
pour la médiocrité , il porte en
lui l'appel à se dépasser , à aller

plus loin, plus haut dans
l'amour.

Pendant ce temps de grâce
d'une retraite spirituelle, le
Christ vivant parle au plus pro-
fond du silence et permet à
chacune et chacun de découvrir
que c'est au plus intime de lui-
même qu'une cime est à ac-
cueillir, à gravir et à célébrer.

... à quelques kilomètres
des salines de Bex

Décidément, l'emplacement
géographique du foyer n'est pas
banal. L'Evangile y résonne à
chaque tournant. «Vous êtes le
sel de la terre... vous êtes la lu-
mière du monde.» (Mt 5, 13-14).

La spiritualité que nous
nous efforçons de promouvoir
au foyer est bien celle de l'In-
carnation, non pas une fuite du
monde mais, avec le Christ et
dans son esprit , un désir de le
comprendre, de l'habiter et de
l'aimer.

L'Evangile, lu, médité, reçu
dans la profondeur, devient ce
sel et cette lumière capables
d'apporter une merveilleuse sa-
veur et une profonde transfigu-
ration. A chaque temps fort,
aussi bien le paroissien engagé
dans la catéchèse ou la pastora-
le de sa communauté que
l'aventurier en quête de points'
de repère , revenu des errances
et des naufrages, pourraient té-
moigner d'une saveur de l'exis-
tence retrouvée. Oui, le Sei-
gneur continue de faire signe!
Alléluia! J EAN -REN é FRACHEBOUD

Père du foyer Dents-du-Midi à Bex

éclat de l'AMOUR de DIEU

Foyer de charité...
,C'est un f eu que je suis venu
apporter sur la terre et comme je
voudrais qu 'il soit déjà allumé !»
(Luc 12, 49)

C'est en ces termes que Jé-
sus explicite le sens de sa mis-
sion et de son Incarnation. Il est
venu ouvrir majestueusement et
définitivement l'accès à l'inti-
mité de Dieu, le brasier incan-
descent de l'AMOUR TRINITAI-
RE. Au cours des vingt siècles
d'histoire , l'Esprit n 'a cessé de
susciter des communautés, des
mouvements religieux, des tra-
ditions qui expriment de ma-
nières diverses et colorées

A l'aube du XXe siècle,
Marthe Robin et le père Finet,
en créant les foyers de charité,
relèvent le défi de la modernité
et offrent à tous les baptisés un
espace de ressourcement au
contact de la Parole de Dieu ,
dans un grand silence de paix et
de lumière.

En 1970, un foyer s'ouvre à
Bex dans les murs de l'ancien
hôtel de la Dent-du-Midi. Au-
tour du père Renirkens, une pe-
tite famille, vivant l'esprit de
Nazareth, met ses forces, son
cœur et son dynamisme au ser-
vice de cette forme d'évangéli-
sation. Voici déjà trente ans que
cette aventure se vit, s'appro-
fondit et se développe. Au re-
gard humain, il est possible de
mesurer cette belle évolution
par la transformation des bâti-
ments , par les statistiques con-
cernant la fréquentation, par le
changement des personnes

Un foyer où, depuis trente ans, règne la paix.

œuvrant au foyer mais le plus
important - ce qui se passe au
plus profond des cœurs et des
libertés - reste le secret du Sei-
gneur. Lors de la fête des trente
ans, nous souhaitons ressaisir
tous ces passages de Dieu - le
feu de sa tendresse - et en faire
un grand chant d'action de
grâce.

Les Dents-du-Midi font
partie du décor quotidien du
foyer.

DEMAIN
C'EST DIMANCHE

Dis-moi qui
est ton Dieu

(Jn 6,60-69)

A u  pays de l'indifférence et
de l'individualisme, cha-

cun fait ce qu 'il veut et respecte
le choix des autres, surtout en ce
qui concerne la religion et les
mœurs. Qui donc oserait impo-
ser des règles religieuses ou mo-
rales? «Les gens» affirment croire
en Dieu mais, pour rester libres,
refusent de s'engager en Eglise.
On se contente volontiers d'une
divinité aux contours bien flous.
Mais peu nombreux sont ceux
qui affirment leur foi en Jésus-
Christ.

Que nous voilà donc à la
fois très proches et très éloignés
de l'Evangile. Depuis toujours , la
Parole du Christ a heurté beau-
coup de personnes qui n'ont pu
accepter de se laisser remettre
en question dans leur existence.
On veut bien accepter un Jésus-
Christ superstar, un homme Jé-
sus qui fait des miracles sympa-
thiques et qui bouleverse l'ordre
politique établi. Quant à mettre
toute sa foi en Celui qui nous
nourrit de son Corps et de son
Sang, voilà qui est plus difficile
et demande un véritable enga-
gement. Heureux ceux qui ose-
ront faire le saut de la foi et pro-
clamer comme Pierre: «Sei-
gneur, vers qui pourrions-nous
aller? Tu as les paroles de la vie
éternelle.» Cette profession de
foi vécue va certainement bou-
leverser l'existence du croyant -
les martyrs en sont l'exemple
extrême - mais, suprême ré-
compense, le Christ nous offre
la vie éternelle.

CHANOINE OLIVIER RODUIT

JMJ 2000 à chaud
Que leur reste-t-il en rentrant en Valais?

Oser le passage au
Grand Saint-Bernard!

Mémento

L a  

joie des personnes
qui nous entou-
raient et qui chan-
taient dans les cars
où on était serré et

où il faisait chaud. Les groupes
chantaient, on s'app laudissait et
parfois on reprenait le chant des
JMJ tous ensemble.»

Bénédicte, Bramois
«La rencontre avec tous ces jeu-
nes du monde entier réunis au-
tour du pape. J 'ai trouvé super
la forme de ce pape au milieu
des jeunes. A la veillée, il parti-
cipait avec nous en battant le
rythme et en levant les bras. Il
était heureux avec nous.»

Philippe, Sion
«L'expérience de vivre tous la
même aventure pour rencontrer
Jean Paul IL Tous égaux, en-
fants du Père, sans différence
entre nous: prêtres, religieuses,
jeunes, nous dormions par terre,
comme on pouvait, dans des
écoles, dans l'herbe et dans le
froid (de la nuit). Une expérien-
ce tellement riche que chacun a
pu trouver quelque chose pour
lui: temps forts, partage, fête,
moments de vie avec les autres.»

Elodie, Montana
«Nous avons beaucoup marché
sur les routes de l 'Italie et de Ro-
me. Et peu à peu cette marche
p hysique m'a mise en marche à
l'intérieur. En marchant vers
Tor Vergata, nous faisions des
haltes de prière et de réflexion.
Et soudain, en regardant cette
foule nous nous disions: tous ces
jeunes qui marchent ont un pas-
sé personnel, sont uniques; et
pourtant, tous marchent dans la
même direction. C'est la décou-
verte fulgurante d'une unité fol-

les Valaisans au rythme de la fête du Jubilé. gérard puippe

te des différences. J 'en ai telle-
ment pris dans mon cœur que
j 'ai envie maintenant d'en té-
moigner aux autres et de mon-
trer cet élan et cet espoir mer-
veilleux qu'il y a dans la foi.»

Nathalie, Lens

27 août
Collège des missions
Le Bouveret
40e anniversaire des hospita-
lières et brancardiers de Notre-
Dame-de-Lourdes
Journée de rencontre pour les
personnes âgées, isolées, mala-
des et handicapés avec présen-
ce de Mgr Brunner et le père
abbé Joseph Roduit.
ler septembre, à 19 heures
Centre Ruah, Le Bouveret

Les jeunes: «Jean Paul Two,
we love you!»

Jean Paul II: «Jean Paul
Two: he loves you!»

... émotion: l'amour parta-
gé, n'est-ce pas le cœur de
l'Evangile? CHRISTOPHE ALLET

Service diocésain de la jeunesse

Jubilons avec «Marie porte du
salut»
Récollections. Renseignements:
école des missions, téléphone
(024) 482 60 60.

5 septembre dès 9 heures
Notre-Dame-du-Silence à Sion
Journée chrétienne des retrai-
tés
Vie montantevie montante «Le jubilé , un temps pour
Journée de présentation du nous mettre (ou nous remettre)
programme 2000-2001 à l'heure du salut apporté par

S

amedi 2
septembre
prochain,

les pèlerins par-
tiront simultané-
ment à 9 heures
de Saint-Rémy
en vallée d'Aoste
et du Super-
Saint-Bernard en
direction du col
et de l'hospice.
Ce pèlerinage
sera conduit par
Mgrs Giuseppe
Anfonssi et Nor-
bert Brunner,
respectivement
évêque d'Aoste
et du diocèse de
Sion, ainsi que
par Mgr Benoit
Vouilloz, prévôt de la Congréga-
tion des chanoines du Grand-
Saint-Bernard. L'Eucharistie se-
ra concélébrée au col vers
13 h 30.

Là où nos ancêtres ont ris-
qué le passage périlleux d'un col
de haute montagne, les pèlerins
oseront montrer leur foi que
souvent le monde moderne les
oblige à camoufler si ce n'est
carrément cacher. Véritable por-
te ouverte sur la route des hom-
mes, l'hospice accueille les pèle-
rins qui viennent y chercher
hospitalité, repos et prière. C'est
ici à l'hospice qu'est née l'idée
de ce pèlerinage. Le chanoine
Bernard Gabioud , prieur de
l'hospice, a une idée bien préci-
se sur le jubilé et le nouveau siè-
cle pour le passage du Grand-
Saint-Bernard.

Jésus pour accueillir le temps
qui passe avec gratitude et re-
connaissance. Le temps est le
premier don que Dieu nous of-
fre, comme un espace pour nous
convertir, pour passer du monde
présent au monde à venir. Si
l 'hospice se trouve à un carre-
four sur la route des hommes
d'aujourd 'hui , je crois qu 'il peut
offrir un repère précieux pour ce
temps de conversion. Celui de
l'éminente dignité de tout hom-
me, selon une longue tradition
d'hosp italité vécue ici sur la
montagne. Ici où le visage du
Christ doit être reconnu dans le
visage de tout homme.»

Ce pèlerinage peut contri-
buer à faire de ce passage d'un
millénaire à un autre, un passa-
ge réussi, tout comme l'hospice
a accompagné d'autres passa-
ges au long des siècles.

Propos recueillis par
CH. CIPOLLA
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Les Garages Lanthemann SA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un:

Votre mission :

répondant au profil suivant:
• Expérience de plusieurs années dans un poste similaire
• Sachant travailler de manière totalement indépendante

et capable de diriger du personnel
• Rigoureux et précis, sachant faire preuve d'initiative
• Parfaite maîtrise des outils informatiques modernes

indispensable
• Bonne présentation

Nous offrons un travail varié au sein d'une société

• Rigoureux et précis, sachant faire preuve d initiative ¦ par l'acquisition de nouveaux clients. Par vo- dans la représentation. Bilingue français pres ambitions. Un salaire à la hauteur de
• Parfaite maîtrise des outils informatiques modernes ¦ ,re savoir technique et voire habileté manu- /allemand, vous êtes âgé de 25 à 35 ans el votre engagement, d'exceptionnelles pres-

indisoensable W e"e 'ors ^e démonstrations de produits, vous êtes domicilié en Suisse romande. Vous maî- talions sociales ainsi que la mise à disposi
n . .. H persuadez vos clients à l'occasion de visites trisez les proqrammes informatiques courants lion de tous les moyens permettant votre
' Bonne présentation M 

 ̂sur des stands d'exposition. (Word, Excel). mobilité.
Nous offrons un travail varié au sein d'une société ^L Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran l, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 478.3033 <
dynamique et un salaire en rapport avec les exigences du ^k par e-mail à jobs@vd.mercuri.ch. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site
noste ^W Internet : www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue.X y
Si VOUS souhaitez rejoindre notre équipe au Garage de ^^  ̂ Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et f̂
Cortaillod , faite parvenir votre offre accompagnée des ^̂_ sélection , analyse de potentiel, management development et coaching ^B ____________
.i--.,-,-.,*- .,„..-i- *, i,. *̂"*̂ __ avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que /_^w"W W*_.̂ T̂T' ^ _̂î\documents usuels a la: _ -̂«»«_^ _ _. ' ' , L .,- . ' . , 7. ¦ _ Ti f.- i___ 11  du Il__Ti<» 1 ¦o / b  autres succursales en Europe, USA et Australie , m i à L~ _ fc.~_ " [M^^mlA l̂M}
Direction des Garages Lanthemann 2 . ! _̂_j | Ŵ
Chemin des Murgiers s

La maison Pesse Meubles ftflWE tfj M Pfe
Relais du Valais, PME du Valais central A Mnnthon e'artranriit Hf Mollir ' \. ¦ÉkRl

1963 vétroz cherche a '"ontney s agranuix HPTJMJ m \ \< ^±gM tj -
Nous cherchons 1611116 dÏD.ÔtT.é.6. HyîiîjjC|îiljyjUj|jw

pour compléter notre équipe J ¦ r Nous cherchons pour entrée immédiate, travail du K«k|imtkS --W T̂CCTg
aide de cuisine polyvalent "Ci COrïlITierce mardi au samedi compris, ESCBSESBi
pour aider en cuisine, vaisselle , Connaissances requises: 

lÉJÉttlÉ -il ÉËjÉttjjjjj BB

(,undTrdTv_ndre.Sedi) = «S&Sî^n* • secrétaire réceptionniste
_ j  . bonnes connaissances ¦
dames 06 Service Entrée en fonctions: immédiate m || 0nr|aMeû __¦¦ VII _ = ._ _-''._- IHÎtffmffffiB 1

avoir une notion du service à table et Adresser offre de services + CV avec • VCIlUcUsC dUAI.IClir'C
du service de vin, travail irrégulier Photo + "̂ ^lï^

6
 ̂ ___^ r5T¥T _!5r5_Het 2 dimanches par mois service du Personnel Formation par nos soins, aimant le contact avec la ^̂ ^̂ ^ LHK̂ LHfr^

auxiliaires Route du Grand-Saint-Bernard clientèle
à la demande oour les arouoes. 1933 Sembrancher __

anôrn o+ — iitr_e 0__ -4U//-Uapero et autres.
Nous vous offrons une place de travail *

dans un cadre et une équipe
exceptionnelle.

Suisse, permis C, autres s'abstenir.
Offres oar écrit avec curriculum vitae

à envoyer au: Relais du Valais,
Carmen Lambrigger, 1963 Vétroz,
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accent sur l'actualité régionale, Le Journal du Jura est également un quotidien VOTre prOTII. développement de notre société
complet , qui propose à ses lecteurs une information solide et fiable dans tous aide o FTC. Pn méraninno- en pleine expansion
les domaines d'actualité. Hu nikinp 

mécanique,
-c iiu.inc _> expérience dans la construction de machines d'assemblage ou dans

L'actuel titulaire ayant décidé de nous quitter après six ans de bons et loyaux CUISinier une industrie similaire d'au moins cinq ans; I M É JUUI/DnML'actuel titulaire ayant décidé de nous quitter après six ans de bons et loyaux CUISinier une industrie similaire d'au moins cinq ans; lui JUII Î RflNservices, nous cherchons un nouveau/ une nouvelle Entrée tout de suite ¦ <=> la connaissance de l'anglais est indispensable, l'allemand et le ¦ ¦_• -llXl iUll
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livresLe weeK-ena a
La fête du livre à Saint-Pierre a ouvert sa 8e édition

U n  bon nombre d hommes
politiques et d'hommes de

lettres ont répondu présent à
l'ouverture de la 8e édition de la
fête du livre de Saint-Pierre-de-
Clages. La fête du livre a débuté
avec les allocutions de Serge
Sierro , conseiller d'Etat , Bernard
Lescaze, député genevois et pré-
sident de la société des écrivains
de son canton, Silvano Grandi,
président de l'association des
communes du Malcantone au
Tessin, André Putallaz, président
de la commune de Chamoson,
et Yves-Gérard Rebord, prési-
dent du Grand Conseil. Les dis-
cours ont relevé l'importance de
la création sur le plan commu-
nal d'un organe faîtier regrou-
pant les partenaires actifs dans
le tourisme et l'économie vitico-
le, Association pour la valorisa-
tion du terroir de Chamoson.
L'engagement d'un responsable

Rapprochement autour d'un verre de blanc entre le Valaisan Serge Sierro et les représentants de
l'association des communes du Malcantone au Tessin. nf

—_¦ ai __i__a_—T—r:—_ r-__Œi

AiniAPrr

Fouiner et farfouiller dans les li-
vres permet d'agréables ren-
contres, nf

de développement, engagé à
plein temps, permettra de lier
plus étroitement la fête du livre
et les activités de la commune
de Chamoson.

Une foule d'invités et de

mélomanes a pu, en clôture de
l'apéritif d'hier soir, assister au
concert donné par l'ensemble
Hubermann, de l'association
Musique et vin, avec Akiki Tana-
ka au violon, Alexander Hulshoff
au violoncelle et au violon Jac-
ques Mayencourt, soliste bien
connu originaire de Chamoson.
Un buffet offert par la fête du li-
vre aura permis de poursuivre la
soirée dans les jardins de Saint-
Pierre.

Cette fête du livre devrait
laisser le souvenir d'un bon mil-
lésime. Elle a pour elle, cette an-
née, un temps exceptionnel et la
présence d'une centaine de
stands, au nombre desquels on
compte des musées et autres
institutions culturelles de Ro-
mandie, des associations d'écri-
vains, ainsi que de nombreux
bouquinistes spécialisés.

VéRONIQUE RIBORDY

Signatures

Après l'éboulement de mardi, la route avait été fermée; elle a été rouverte hier soir

Lieu de rencontre entre des écri-
vains et leur public, Saint-Pierre
abrite ce week-end l'AVE, Asso-
ciation des écrivains valaisans.
André Gil Tornay présente son
deuxième roman, «Les assassins
de Dieu!» Cet auteur d'Orsieres,
qui dit survivre grâce à l'écritu-
re, développe des thèmes qui lui
sont chers. Il part d'un fait di-
vers (le meurtre d'un cardinal)
pour «étudier les arcanes de
l'Eglise catholique romaine et
soulever des hypothèses autour
de quelques histoires jamais élu-
cidées».

Germain Clavien dédicace
«Aux quatre vents», paru à
L'Age d'Homme, le 15e tome de
ses conversations avec l'Imagi-
naire, cet ami idéal à qui l'on
peut tout confier. Ce volume
porte sur la période d'août 1997
à septembre 1998, dans ce petit
coin d'Arvèche, où il s'en passe
de belles avec un club de foot- tions au stand de l'AVE, asso- $:-.*»
bail porté aux nues par la po- dation des écrivains valaisans. \\Apulation , avant que son prési- nf _&______. _U

Le Simplon dégagé

dent n'entame une longue des-
cente aux enfers. Clavien y
poursuit ses annales, transpa-
rentes malgré les travestisse-
ments des noms et des lieux: «Je
veux faire entrer la vie de mes
contemporains dans mes livres,
leur faire une p lace dans la litté-
rature francophone. C'est _n _
beau pays, même si sous bien '
des aspects, il est petit, nous dé-
çoit souvent par ses haines de
clans et ses fausses promesses
politiques.»

Le stand de l'AVE permet
des échanges vivants avec nos
auteurs valaisans, toujours prêts
à la discussion et qui se prêtent
avec plaisir et patience au jeu
de la dédicace.

Clavien et Tornay, parmi d'au-
tres auteurs valaisans, atten-
dent avec plaisir de rencontrer
leurs lecteurs et de leur faire
découvrir les dernières paru-

Le  trafic par la route du Sim-
plon a repris hier soir vers

20 heures, selon un communi-
qué du BLS-Lôtschbergbahn
SA

Rappelons que la compa-
gnie de chemin de fer de Berne

nale du col

La chaussée était restée fer-
mée depuis mardi passé en rai-
son d'un énorme éboulement,
survenu entre la frontière suisse
à Gondo et la douane italienne
d'Iselle. Près de 200 m3 de ro-
chers s'étaient écroulés sur le
bout de la première galerie sise
sur territoire italien, juste après
la douane suisse.

Les rocs l'avaient détruite
en partie, le reste de l'éboule-

PUBLICITÉ 

ment s'étant répandu sur la rou-
te. Les ingénieurs avaient alors
le projet de remettre en état
l'ancienne route qui longe la ga-
lerie.

Cela semble chose faite. Le
passage provisoire d'une centai-
ne de mètres va perdurer jus-
qu'à ce qu'une mise à l'enquête
pour la réfection de la galerie
endommagée et son éventuel
prolongement soit acceptée.

PASCAL CLAIVAZ

Le trafic par la route du col, fermée en raison
d'un éboulement, a repris hier soir.
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L'UDC Va
Présentation à Salquenen des candidats à la présidence, à la vice-présidence et des responsables régionaux,

sous l'égide du secrétaire général suisse Jean-Biaise Défago et du président du Conseil national Hanspeter Seller.
« Êi/ otre parti a trouvé sa vi- Ursprung. Dans la trentaine, il Haut-Valais, le Centre et le Bas- i — „_ ./ 

f If tesse de croisière», an- est ingénieur chimiste de for- Valais. La revendication avait __—_ •*-" "v
nonçait le communiqué de mation et est employé par l'usi- été strictement rejetée par le r—i7 : f ~~l ï~~ \. f  ^-N___J _______________ _
l'UDC Valais. Aussi a-t-il orga- ne des explosifs SSE de Gam- président Oskar Freysinger et le I / , 7 / /  I "N W 

^nisé, hier soir , une grande fête sen. comité cantonal. Depuis, M. / [ J j _ J  WÉÊË m V___^—"1
sous la tente à Salquenen. Les trois responsables de Tscherri g a été exclu du parti. __ __Ék. ^"̂ F% ^^^ _J_L vf ~~*

Le président cantonal de régions du Bas-Valais, du Cen- Hier M. Freysinger a préci- flM \ v M " ̂  —¦ -J - r **——"̂  ' '
l'Union démocratique du centre tre et du Haut-Valais ont été se que, malgré tout , l'UDC can- I ^ .
(UDC) Oskar Freysinger avait à également présentés au public: tonale n'avait pas perdu de _____ ^!________ *¦>& - __»•¦
cet effet invité notamment le MM. Roger Morisod , Samuel membres dans le Haut-Valais. ^^__î_fc| m\\ ___ __i ___ _____ ! __ ________ »
secrétaire général du parti suis- Udry et Hans-Peter Cathrein. Selon lui , le haut du canton 1 BK&' ; m IfiSse Jean-Biaise Défago et le pré- La jeunesse UDC s'est éga- fournit actuellement entre un B ¦ K *j||
sident du Conseil national lement constituée. Elle est pré- tiers et un quart du parti valai- 

^Hanspeter Seller. Le président sidée par M. Cyrille Fauchères san. ___ '__ _______¦____
de l'UDC suisse Ueli Maurer , de Bramois. Le secrétaire est M. En octobre prochain , l'as- ¦hfllH.HI _Él
--» f,-..,- _ -.- £,.„_ V _ f,.. .... _J . „. ~- „_... ¦¦i -»___-_ _̂_F_fc __k ¦de l'UDC suisse Ueli Maurer , de Bramois. Le secrétaire est M. En octobre prochain , l'as- I m ï (M 11prévu initialement , était empê- Raphaël Pilliez de Bagnes et le semblée cantonale élira les pré- H I
ché: il a dû répondre à un autre caissier M. Rod Vergères sident et vice-président du par- I H
rendez-vous. d'Aproz. ti. Les responsables régionaux I ^H ¦'Vj V^^^^TISur la .frontière linguisti- C'est dans le Haut-Valais sont élus par le comité canto- m ^«
que, l'UDC valaisanne devait que la situation semblait le plus nal, en attendant la constitution III ¦ ¦
résenter à son assemblée et à compromise, suite aux polémi- des groupes régionaux. «Lors- I ¦ ¦ f '
ses sympathisants sa restructu - ques du printemps passé. Le vi- qu 'ils seront formés, ils éliront à B_

 ̂
¦ | ¦ 1 II

ration et les différents respon- ce-président d'alors et candidat leur tour leurs responsables de ____________ __Y H 
sables de chaque poste. Le vice- au Conseil national Peter manière indépendante », a préci-
président tout d'abord: il s'agit Tscherrig exigeait la création de se M. Freysinger. De gauche à droite, Hans-Peter Cathrein, Samuel Udry, Roger Morisod, Oskar Freysinger, Jean-Blaist
d'un Haut-Valaisan, M. Fredy trois partis cantonaux: pour le PASCAL CLAIVAZ Déf ago, Fredy Ursprung. ,

Comité de crise à Zermatt Hôtel Ju,en: le divorce
 ̂W B ¦ ¦ ¦ VW M V* Vil ¦«¦# V- VI --V ¦ ¦ ¦ ¦ VI V V Heinz fuïen sort de la société Inf o the Hôtel.

L'assemblée extraordinaire de la bourgeoisie a nommé le nouveau conseil de crise,
sous la présidence de M. Peter Furger.

M
onsieur Peter Furger, qui Les tâches principales du solution pour régler le problème puis quinze mois, deux comités
a fonctionné durant deux nouveau CA sont la conduite des liquidités avec les créanciers de crise se sont déjà succédé à

ans à l'assainissement de Loè- des exploitations de la bourgeoi- bancaires et la Centrale d'émis- Zermatt.
che-les-Bains, a été appelé aux sie, la continuation de leur re- sion des communes suisses», ex- Kltfl
mêmes fonctions par la bour- structuration , ainsi que le sou- plique le communiqué de la , Une rencontre avec les HJLI
geoisie de Zermatt. Nous tien du Conseil bourgeoisial bourgeoisie. créanciers est prévue pour le
l'avions mentionné dans une dans ses négociations avec les TT _,D „;„„.„ ¦•„,, JD -.m;--- début septembre. D autre part
édition nrérédente hanmies Une V"1-*31116 de mllllons un concept a été présenté à j Hm.SS. „w:"édition précédente. banques. de francs de 

_ rédit_ (d(mt g  ̂ ^  ̂  ̂& ^Jeudi soir, l'assemblée La bourgeoisie de Zermatt lions Pour la seme Centrale tribution la population et les 
1__ ï w_ÇîS K">

bourgeoisiale a franchi une éta- exploite en effet le cinq-étoiles d'émission) sont arrivés à amis de Zermatt. I 
pe supplémentaire, nue a nom- Zermatterhof les hôtels et res- ecneance. La vente aes parts ae
mé le nouveau conseil d'admi- taurants de montagnes et elle **a bourgeoisie au chemin de fer La principale nouveauté,
nistration (CA) du Matterhorn- est actionnaire à 53% des re- du Gornergrat avait rapporté acceptée par l'assemblée, est la
Group Holding AG. Il sera prési- montées mécaniques du Petit- une dizaine de rnillions de possibilité d'engager les actions
dé par M. Peter Furger. Le vice- Cervin. Son endettement actuel francs. Cependant, cette vente des Matterhornbahnen AG au-
président est M. Alex Aufden- attpint I PS Q? millions HP francs fut le principal motif de la fron- près des créanciers. Cela, sousr.-_ .__... ... .... .-.w. ..____ .. atteint tes ac mimons ae irancs. ._ . .- ^x.....^-, .___ . __ ._ ..... _,.__ _.„_ ....._.._.>.._. _~._ . 

_.__
blatten et les autres membres de contre la deuxième équipe réserve de 1 accord des créan- a rupture est consommée tiennes, notamment la scène I
MM. Dumeni Columberg, Alfred «A court terme, le conseil de crise, en juin passé, et de sa tiers financiers. L entre Heinz Julen , le con- installée à la réception, au cœur
E. Urfer et Silvo Perren. d'administration cherchera une démission. Rappelons que, de- PASCAL CLAIVAZ cepteur du cinq-étoiles Into the même de l'hôtel.

Hôtel à Zermatt, qui a déjà inté- pour le moment, Into the
ressé la presse internationale, et Hôtel reste fermé jusqu 'en no- i

M LW9* __________ " son associé de USM Meubles à vembre PC
Il ll fVA _#* ^% M |*VV_^I # A M_P A  Munsingen Alexandre Schârer.
If I \M W ¦_¦¦ ^^_^fl ¦ I f ¦ »- ¦ I 19 

fr-B Heinz Julen préfère sortir PUBLICIT é 
W I Wl I %_^ |#VI %A I I W l  ^É_* I l^i%__

* complètement de l'association. -
Il demande 13 millions à ses as-

Le Tribunal fédéral déboute deux couples binationaux homosexuels, JS a f.nZpr£°S u _tS ACCORDA
tout en reconnaissant le droit au respect de la vie privée. ^actionnaire à 50%. cette som- maintient

me représente la valeur qu'il a le libre choix

L
T 1 u 1 u- .• _ ._ _.• J i» n -„i A . T. u T fait estimer pour les deux mai- du médecinLes couples homosexuels binationaux ont obtenu hier une contraintes de retourner vivre en Nouvelle-Zélande et en Italie. La sons du DerSQnnei ^ont il est le et des prestataires
victoire en demi-teinte devant le Tribunal fédéral (TF). Dans principale divergence de vue entre les juges portait sur la possibi- seu_ propriétaire et qu 'il veut re- de soins

les grandes lignes, les juges de Mon Repos admettent le principe lité ou non des deux couples intéressés de vivre leur union dans venf a e a la maison Schârer •selon lequel le respect de la vie privée garantit une autorisation l'une des deux nations. " Heinz julen s'était vu dans ACCORDA
de séjour en faveur d'un partenaire étranger. Mais sur le fond, un premier temps ôter la g--**]. est une assurance maladie
après de longues hésitations, et une interruption de séance en Dans ces cas précis, il a été établi que la protection de la vie satjon uU -roiet de l'hôtel de ^ ^-t non lucra trï et
mai dernier, la Haute Cour a décidé, à une majorité de trois juges privée était garantie et que l'article 8 de la Convention européen- prestige qu 'il avait construit à s'engage à affecter tout
sur deux, de rejeter les recours de deux couples de lesbiennes, ne des droits de l'homme (CDEH) n'a pas été violé. AM/ats QQ
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œmpagne „, Nouvelle.zélan. tion imposée par certains pays. cer le toit actuel par un toit en E.mâ a^aux couples hétéros, les homo- >K de.» Sur l'aspect purement juri- Propos recueillis par éternit et de supprimer un cer- www.accorda.com
sexuels n'ont pas la possibilité De son côté, Yves de Mat- dique, Yves de Matteis est, en ARIANE MANFRINO tain nombre de trouvailles an

http://www.accorda.com
mailto:accorda@accorda.com
http://www.accorda.com


Quand Siviez et Tortin font
Les deux alpages nendards ont fait Vinalpe ensemble. Une première sur les bore

Qui 
dit alpage dit fête.

Même ou surtout si la
saison passée là-haut re-

présente avant tout un dur la-
beur. Toujours est-il que pour
magnifier la part des réjouissan-
ces, les éleveurs de Siviez et de
Tortin sont allés cette année jus-
qu'à bousculer l'ordonnance de
la montée à l'alpage. Rompant
avec la tradition, ils ont décidé -
événement historique - d'inal-
per le même jour.

«Ça a bien râlé un peu,
mais les propriétaires ont com-
pris », nous explique cet indigè-
ne. Finalement, ceux du bas,
c'est-à-dire de Siviez , ont atten-
du de bonne grâce une petite
semaine supplémentaire ceux
du haut à Tortin. Et tout ce pe-
tit monde a participé avec bon-
ne humeur à la fête sur l'alpe.
Aux alentours, trois alpages
boudaient , refusant de se met-
tre au diapason. Dommage! Ce
sera peut-être une autre année,
pour la plus grande joie des
touristes et vernaculaires
friands de ces festivités.

En plein air .
«Nous avons voulu faire parta-
ger les moments p leins d'émo-
tions de Vinalpe », précise Phi-
lippe Fournier, responsable de
la commission jeunesse. Des
moments où les vaches s'af-
frontent, hiérarchisent leur
troupeau et prennent leurs
quartiers estivaux. Des mo-
ments où le tourisme et l'agri-

L'heure de la bénédiction, une attraction pour les touristes. nf

A Siviez, on trait les vaches en plein air

culture peuvent nouer des liens
sympathiques.

En attendant les résultats
concrets de ces rencontres, les
réjouissances se sont faites bel-
les. Et les magnifiques lutteuses,

belliqueuses, n 'ont pas rechigné
au combat. «A Siviez, nous pra-
tiquons toujours la transhu-
mance», confirme Jacques Bor-
net, président de l'alpage. Une
pratique qui voit la traite effec-

tuée en plein air et les fromages
fabriqués sous des abris. «C'est
idéal pour le tourisme doux.» Il
est vrai que l'endroit est char-
mant, enrichi de bisses et pro-
pice à la promenade. De plus, la

formule originale de la garde à
la belle étoile ne manque pas
d'attrait. «En réalité, nous nous
dép laçons en trois étapes. Une
semaine en p lein air, puis un sé-
jour dans l 'étable du bas et un

La pomme se livre!
Des pommes dans votre boîte aux lettres pour 55 centimes par jour.

«f ljfrez-vous pour 55 centi-
V mes par jour le clin d'œil

quotidien des vergers valaisans,
la forme naturelle garantie!» Le
principe est simple. Vous con-
tractez un abonnement et rece-
vez ensuite un lot de pommes
directement chez vous, et ce ré-
gulièrement (voir encadré). Il
suffisait d'y penser... et Laurent
Rossier l'a fait , soutenu par le
Service cantonal d'agriculture.
L'an dernier , près de 7 tonnes
de pommes ont été livrées de
cette manière entre Sierre et
Genève. La plupart des clients
avaient découvert l' abonne-
ment , les vergers et... le produc-
teur lors de la fête de la pomme
de La Bâtiaz. Un contact direct
gage de confiance. Dans un dé-
lai de deux ans, Laurent espère
avoir 300 abonnés. Ses prospec-
tus voyagent un peu partout en

Suisse et le cadeau d'entreprise
devrait être l'un des créneaux
prometteurs.

Rapprocher producteur
et consommateur

Ingénieur agronome en arbori-
culture et viticulture, Laurent est
responsable de l'exploitation
agricole des hoirs de C. Bonvin à
Martigny. Il fait partie de cette
génération d'agriculteurs qui ont
réussi à négocier le virage qu'a
pris le métier durant ces derniè-
res années. Sur les murs de son
bureau, les photos de vergers
côtoient les dessins de ses en-
fants et les classeurs sont méti-
culeusement alignés. Il parle de
rapprochement entre le produc-
teur et le consommateur,
d'agrotourisme, de flexibilité,
d'identification du produit et
d'Internet. «Un tiers de la pop u-

lation ne consomme pas de
pommes: c'est un marché de
consommateurs potentiels. Il
s'agit de faire redécouvrir la
pomme au public, de sensibili-
ser les enfants,-de faire en sorte
que les gens prennent l'habitude
d'en manger.»

S'il parle de marché, Lau-
rent Rossier sait aussi vendre
son produit «La pomme est ri-
che en vitamines, pauvre en ca-
lories et c'est un coupe-faim.»
On ne saurait le contredire.

CAROLE PELLOUCHOUD

Laurent Rossier a été en janvier
2000 le premier bénéficiaire du
prix AgriValais décerné par la
Chambre valaisanne d'agricultu-
re pour un projet dynamique.
Ici, en compagnie de Michèle
Constantin, puisque la jar -
dinerie du même nom a partici-
pé à l'élaboration du projet, nf

Une promotion plus active
Danièle et Nik Tobler passent en Valais une bonne partie de leur temps
libre. Visiteurs particulièrement bien intégrés, aimant le contact avec
les gens du Vieux-Pays, ce couple de Zurichois porte sur l'animation
des alpages un regard qui ne manque pas d'intérêt.

«Une inalpe comme nous pouvons en vivre chez vous, pour nous les
citadins, peu rompus aux choses de la nature, c'est fantastique! Grâce
à cette rencontre, nous pensons que les visiteurs seront plus à même
de comprendre le quotidien des paysans. Les fêtes à l'alpage favorisent
ce rapprochement. C'est familial, empreint de chaleur, et merveilleux. Il
faut absolument le faire savoir.»

Une promotion que Danièle et Nik souhaitent active. «Vous savez,
les vaches fascinent les gens des villes. Preuves en sont ces fameuses
expositions de vaches dans les cités. Vous devez absolument attirer les
Zurichois qui n'ont même pas idée de ce qui se passe chez vous et sou-
vent cherchent des buts de promenade.»

Une bonne idée gratuite qui demande de l'investissement en imagi-
nation et en temps de la part des Valaisans. AM Nik et Danièle aiment le Valais. «Aïcha» aussi!

la tête
's de la Printze.

nf

autre dans l 'étable du haut. Ce
mode de faire est pratiqué avec
succès depuis 1986.»

Du côté du haut, de Tortin,
la démarche est plus classique.
Lydie Bornet, secrétaire caissiè-
re du consortage, est fière de
son alpage. Comme à Siviez, la
race d'Hérens est reine. Mais si
en bas, on pratique l'ostracis-
me, en haut, la vache tachetée
rouge a droit de cité, à titre
d'exception. «L'hérens représen-
te 90% du troupeau», confirme
Lydie Bornet.

L'opposition du WWF
Notre interlocutrice parle volon-
tiers de la vie rude de l'alpage.
Elle ne dédaigne pas non plus
de s'en prendre au WWF, juste
en passant. «Venez, regardez,
nous ne pouvons pas construire
un local correct pour les ber-
gers.» Il est vrai qu'entassés
dans une chambre exiguë, des
hommes vont devoir cohabiter
près de trois mois. «Cette pro-
miscuité, je ne vous dis pas les
tensions que ça provoque.»

Très vite, cette zone d'om-
bre s'éloigne. Lydie Bornet nous
quitte, appelée par d'autres tâ-
ches. C'est l'heure de la béné-
diction des lieux. En toute hâte,
elle prête main-forte au curé
venu pour la circonstance.
Dans un coin, un touriste amé-
ricain observe la scène. Son-
geur, il ne comprend pas tout ,
mais son sourire montre que lui
aussi est en train de vivre un
petit moment de bonheur.

ARIANE MANFRINO

http://www.jardinerie.ch/fruUs.htm
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Tireur éméché Manège de Vouviy vendu
Coups de feu ** *

devant un Cabaret montheysan. Le nouveau PopUtotre est Franco-Suisse. Le vendeur s'explique.
Un bleSSé léger. \#0UVRY Frantz Schmutz, ^^9H||̂ ^^^^^^EM___P_«tf^__-BI du une a8ence 

lausannoise 

de
° V cavalier international de traduction avec vingt-deux em-

M
ONTHEY Deux I ¦ uWf mW M concours complet âgé de 24 Wf iuWer<**\ ——~ ployés et succursales à Frank-
clients qui se ans, est le nouveau propriétaire ^____i _____¦ ___¦! V$*<•!«-* (_j2--' *utif fort et Lugano.

prennent de bec. L'un du manège de Vouvry. Ce Fran- ¦.''• T  ̂" m «Actuellement, je désire
va chercher un pisto- co-Suisse natif de Paris reprend jVF 4 £ . .**> JJ W créer une société de bureautique
let et tire sur son an- les activités créées par Bernard VjVJi A It J_ \ à Monthey. Destinée aux petit es
tagoniste: bilan un VÉ-ll Irwti -̂  ̂

Moret
" __P___8P ___ __ entreprises, elle leur offrira des

blessé léger et une in- I wjm Wj, .m Le départ de M. Moret peut KuW ___K_Hr"> services de secrétaria t et d'aâ-
culpation. Cela s'est WLmW _[>l'i __ ! surprendre. En trois petites an- ministration. Une activité qui
passé vendredi vers ________T̂ __| n^es' 'es instaUauons et -es 

 ̂ lw[HÉ__l marche bien dans le canton de
2 heures du matin de- j_ É_â_j$ prestations du Centre équestre 

 ̂
Vaud et que je veux développer

vant le dancing Dil- \*_ du Léman ont convaincu la po- chez nous.»
lan's, lieu très prisé ^i_ -->. pulation équestre du Chablais Outre les langues, il voue
des noctambules de et de la Riviera. Le manège bi|̂  une passion pour les chevaux.
la région. Un établis- marche fort bien avec sa halle j - WM Une passion qu 'il continuera à
sèment certes habitué de 1250 m2 et ses terrains. Des cultiver «Mes chevaux priva
à de légères échauf- travaux d'agrandissement sont Le manège de Vouvry possède une halle de 1250 m2. nf mtm m manège de Vo 'vry &
fourées, mais pas à même en cours, portant notam- . ]_  ̂ 1 1 

je reste actif à Vouvry en 
y orga-

des tirs d'armes à feu. I _______________________________ ¦ ment à quarante le nombre de \̂_^& nisant 
des 

concours. Notam-
Selon la police Un impact de balle est visible sur la por- boxes à chevaux. Dès lors pour- W

^^^ 
ment les championnats ro-

cantonale , une alter- te d'entrée du Dillan's. nf ^^ céder le Plus grand" manè- ' I MU _________________ ¦ mands de R le 30 septembre et
cation a eu lieu entre ge couvert entre Martigny et B.. A p ^ ^M B-H i  le 

ler 
octobre.»

deux hommes dans le cabaret, l'homme visait mal, soit il ne Vevey? KL-HA L. Quant au repreneur du
Le premier est sorti de l'établis- voulait qu'intimider son adver- , . WJ! BRI- y f? manège, il revient en quelque
sèment et s'est armé d'un pisto- saire. Par contre, un fait est cer- a* aime yft -A jt sorte au pays, puisque ses pa-
let qu'il détenait dans le coffre tifié: le tireur avait bu de l' ai- les challenges» 

JLW ¦»  ̂I f? rents sont des Diablerets. Après
de son véhicule. Lorsque l' autre cool. La police l'a soumis à un Martignerain , Bernard Moret ^Ê __r, ¦__FX " r des études en biochimie, ; ,
individu est sorti de l'établisse- test éthylomètre qui s'est révélé est avant tout directeur d'une M __fl)_E S\\ M' Schmutz a travaillé dans |
ment, il fut accueilli par deux positif. agence de traduction. «J 'aime m une écurie réputée de Winter-
ou trois coups de feu! T 'homme a été écroué sur mon ter des entreprises. Je l'ai thour, chez Bodenmùller (dix
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le touchèrent à une jambe. La arrêté un peu plus tard lorsqu'il
police précise qu'un impact de tenta de récupérer sa voiture. m 

_ _ _
balle a été relevé sur la porte L'arme a été retrouvée et se- DuiMMA __^% _P  ̂¦ ¦ ¦* 1T_^W_^ _M _P^_P~ 1*-. _r_. 

__¦__'_. __/*%m _r~k _rr 'd' entrée du Dillan 's. Selon nos questrée. La police ajoute que Dl ICIHG OUI C l l C  C16___ ÎOI lw__lconstatations , cet impact se si- «l'enquête déterminera les eau- ¦•" ™ ' ̂ ^ ̂ fl ^-' W  ̂̂ ^ ̂ ^ ' * ^-' ' * ^-' ^^ ̂ -, *-* * * ̂ ^ 
¦¦¦¦¦ ¦ ^_i *#

tue au bas de la porte. Soit ses de cette p istolade». GB
Soutien des joueurs au 30e anniversaire de la Maison de Massongex.

Rentrée pour ll'Unipop CHAMPéRY Non̂ -deux Mf̂ Ĥ^̂̂ HHH i¦ ¦ ¦ %a joueurs de bridge se sont ré- pB__|H

M
ONTHEY L'Unipop de Groenland, vie des volcans ou cemment retrouvés à Champéry
Monthey propose un pro- avenir de notre planète Terre. Pour, lf  traditionnel tournoi d été

gramme d'activités étoffé , ou- ,du club de Monthey La paire va-
vert sur la vie actuelle dans des La psychologie trouve éga- laisanne formée par Marcel Kohn
domaines aussi variés que l'in- lement une place de prédilec- et Jean-Pierre Denvaz a remporté W

 ̂ ^
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formatique, la communication, tion avec des sujets intéressants le tournoi placé sous l'arbitrage du
la psychologie, la science, les comme la communication (in- roi du bridge suisse, Jean-Bernard
religions, les conseils pratiques fluence-t-on ou manipule- Terrettaz. Une partie de la finance £*<-_»__*ou plus largement la culture, t-on?), l'estime de soi, la sensi- d'inscription sera versée à Terre «* -M
L'originalité est naturellement bilité différente homme-femme des hommes à l'occasion du 30e |r ^| Wf r  R?
au rendez-vous et ce d'entrée ou l' art de faire de la mémoire anniversaire de sa Maison de Mas- W " 
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Gabriel Bender. Les passionnés lergies les plus courantes: au- Bénévoles recherchés , lt̂ 00Ê ^"î___ 1
d'informatique trouveront leur tant d'approches chères à l'Uni- ?Qm sa de fête des 15 16 et ,- f̂ j g k  . ||£j &£compte avec des initiations à pop montheysanne et qui don- septembre, Terre des hommes l ï -Sfl ^MQQInternet , Word et Excel alors nent une belle crédibilité au cherche encore des bénévoles dans i * -Xi
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à la rencontre internationale Argos.
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Braderie et AOMC
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certs, meatre, lecture et projec- cm ]x Finalement) Isabel Pre. df de la première rencontre mi- les fans de Cox dans les villages pan s CIUD mis en circulation les nuits du
uons ae ntms. mand port

_ 
dans ((Projection se su_ pied en 1991 Le pro. de Saanen, Gstaad et Les Dia- Le Fan 's club Didier et Daniel 1er septembre au 2 et du 2

Trois Valaisans participent sonore» un regard sur une «fa- gramme d'animation sera parti- blerets, avec cette année une Défago invite tous ses mem- au 3 pour le retour de la Bra-
à ce rendez-vous unique en son mille» du Kosowo en partant du culièrement chargé, en premier originalité, soit deux départs, un bres à la traditionnelle sortie derie d'Aigle. Départ d'Aigle:
genre, soit Isabel Premand, Ni- lieu d'origine, LM lieu par la présence de la plus dans chaque sens. LM d'été qui aura lieu au tir aux 0 h 35.



En tant qu'entreprise de haute technologie et
d'ingénierie active sur le plan international, nous
réalisons de vastes installations de mesures et de
conduites de processus dans la gestion de l'eau
et de l'énergie.

Nous cherchons pour notre siège à Zoug un

électro-ingénieur
pour notre groupe d'étude et d'établissement de
projet pour la Suisse Romande.

Vos objectifs:
k convertir les descriptions détaillées et le déroule-

ment du processus de la technique d'exploitation
en documents de base pour la fabrication
I établir les schémas électriques et dessins de

disposition
I établir la configuration pour notre système de

conduite
I conduire les testes de configuration et assister

à la mise en service de l'installation

Votre profil:
I de langue maternelle française ou bilingue (F/A)
) montrant initiative et indépendance

Mttmeyer SA , capable de travailler en équipe
Grlenbachstrasse 39
Case postale 2558 Etes vous intéressés d'être actif dans l'exploitati-
6302 Zoug on de l'eau pour renforcer une équipe d'ingé-
ré!. 041/767 10 00 nieurs jeunes et dynamiques et ceci dans une
E.Mail: hutiger@rittmeyer.ch atmosphère personalisée d'une moyenne entre-
www.rittmeyer.ch prise? Envoyez-nous votre offre manuscrite à

Mme H. Utiger.

rittmeyer
WT 197-780946/ROC

^J L'enseignement obligatoire du Canton de Vaud est dispensé à quatre-
vingt mille élèves, à qui près de huit mille collaboratrices et

tffl collaborateurs garantissent des prestations. Pour diriger le service
gg Sb.  responsable de l'ensemble de ce dispositif , le Département de la
-f_? _> formation et de la jeunesse cherche sa/son

Directrice générale
p Directeur gênerai

§$y de l'enseignement obligatoire

ffi

¦̂ Si Votre mission
w • Vous répondez devant les autorités de la mise en œuvre de leur

•̂ Ù politique de 
l'enseignement obligatoire, veillez à la coordination des

actions du service avec celles des partenaires de l'école, suivez
¦̂ 58$ l'évolution de ce domaine et proposez les mesures nécessaires à
!!||  ̂ l'adaptation continue de l'organisation cantonale.

|jj Votre profil
/¦̂ ÎSft • 

Au bénéfice d'un titre universitaire (de préférence doctorat), vous
L« justifiez d'une formation en gestion, avez l'expérience de la direction

_v$ d'une grande organisation et faites preuve d'intérêt pour les questions
_ï^ pédagogiques.
$¦.5̂  

Le cahier des charges, les conditions salariales et toute information
, complémentaire peuvent être obtenus auprès de Monsieur Bernard Studer

fi-ySS. au 021 / 316 32 00.
»SS Si vous êtes une femme ou un homme correspondant à ce profil et vous

$P̂  sentez prêt-e à relever ce défi majeur et 
passionnant, adressez-nous votre

r̂  dossier de candidature complet d'ici au 11 septembre 2000. Une totale
S&S discrétion vous est garantie. ' 

r*-**-**) Madame Francine Jeanprêtre, Conseillère d'Etat, Cheffe du
-y u_ p_ ri._ llifc*i IL u. ici i _ IIII_- I_ II Bl UB ia jeunesse

Rue de la Barre 8-1014 Lausanne

HORLOGERIE-BIJOUTERIE, SION
cherche, pour compléter son personnel,

une vendeuse
en horlogerie-bijouterie
Avec expérience confirmée ou CF. La priorité sera donnée à
une personne dynamique, sympa et qui a le dialogue facile
avec la clientèle.
Horaire: plein temps.
Les personnes intéressées doivent remettre leur candidature,
avec documents usuels, à l'Atelier d'horlogerie-bij outerie
Guy Ackermann, 2854 Bassecourt, jusqu'au 7 septembre
2000. 014-049292

Nous cherchons pour compléter notre équipe dynamique

UN(E) DROGUISTE ou
UNE ASSISTANTE EN PHARMACIE

tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes motivé(e) par un nouveau challenge,

vous pouvez envoyer votre candidature et curriculum vitae.

( 4* g \̂ DROGUERIE-HERBORISTERIE
_E«_R§* B. CRETTEX
W _£__¦ Rue du Rhône 1, 1920 Martigny
W**j]P Tél. (027) 722 12 56
\Sal£J Fax (027) 722 88 56 036_408-87r 1Pour compléter notre équipe de la région de Martigny,

nous engageons1

un représentant
chargé de visiter notre clientèle d'artisans et
d'entrepreneurs ainsi que les administrations.

Entrée en fonctions: décembre 2000.

Nous demandons:
- disponibilité adaptée aux métiers de notre clientèle
- qualité de caractère et autonomie dans le travail
-facilité et aisance dans les contacts
- une formation artisanale (CFC) ou technique

(dessinateur en béton armé / génie civil)
est un avantage certain.

Nous offrons:
- organisation bien implantée et performante
- salaire et avantages sociaux favorables
- sécurité du travail.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à

QJëiitty'G)
Place Centrale 6

Case postale
1920 Martigny

k 036-407171 _

-ffflff llflll îï
Nous recherchons pour notre
centrale de Martigny

une décoratrice à 80%
Profil requis:
• CFC de décoratrice
• Connaissance informatique :

«Hlustrator-QuarkXPress», souhaitée

Date d'entrée: à convenir

^̂ Ê 
tt^P 

Les personnes intéressées peuvent
_̂\ r̂

jl M adresser leurs offres
H |y| par écri t directement à:

""' l'I n i 
^̂ i

"iu_jhnliiiii_
Société coopérative Migros Valais
Service du personnel - Rte du Simplon

L_ 1920 Martigny ¦¦ J

Offres d'emploi __^F̂ ^TF Î79î ?7^?Q¥IV-l
>̂  IJjJlĴ jiyjĴ  Igg

un chauffeur
poids lourds

(UiMty*<$)

Nous engageons

Entrée en fonctions: fin septembre 2000

Nous demandons:
- permis poids lourds

des catégories C + E
- formation et expérience

dans la branche
- âge idéal: 25-35 ans
- disponibilité et souci d'un bon

service à la clientèle
- capacité d'intégration dans une

équipe de dix personnes.

Nous offrons:
- un poste fixe de douze mois par an
- un salaire et des prestations

sociales au-dessus de la moyenne.

Faire offres écrites avec CV à

Place Centrale 6
Case postale

1920 Martigny
036-407905

Unité de soutien
«Economie d'entreprise et logistique»
Secondé/e par une petite équipe motivée for
mée de trois collaboratrices, vous serez char
gé/e du contrôle des crédits, des paiements,
de la facturation, des rapports financiers, ai-
nsi que de la planification financière sur la
base de l'application SAP FI/HHM. Dans le
cadre du développement de la comptabilité,
vous assumerez des tâches liées à la gestion
de projets, réorganiserez le processus de ces
tâches et vous assurerez en collaboration aut'es' e ,vous maîtrisez les langages C/C++,
avec le chef des finances et du controlling ^̂ u™

0," 0̂
,̂ ??  ̂

bien 
la t6chnolo0|e

l'Intégration des modules SAP utilisés. L'en-  ̂
(HTML, PDF, CGI). Des connaissances

semble de la comptabilité passera à moyen <*" PaVsa-<-* de ^ recherche et de la politique
terme dans votre domaine de compétences. da la science sur le P|an sulsse et '"ternatio-
Nous recherchons pour cette tâche exigeante "al seralent un atout; 
et intéressante une personne au bénéfice Poste a temPs Partiel; ™%-90%
d'une formation et d'une expérience appro- Lieu de service: Berne
fondies dans le domaine de la comptabilité et Conseil suisse de la science et de la
ayant déjà travaillé sur des projets et assumé technologie, Inselgasse, 3003 Berne
des tâches de gestion. Une formation en ________________________________________________
économie d'entreprise (haute école spécial!- tffj mmtmmummmmÊ
sée ËSCEA/ESGC) ou un diplôme de comp- ImMVMMfi m
table/controller ainsi que des connaissances ^^^J^^^y ĵ ĵ^^y^^
de SAP R/31 en tant qu'utilisateur seraient un pianlflcateur/trlce d'interventions en
atout supplémentaire. télécommunications au groupe de l'aide
Poste à temps partiel: 80%-100% au commandement
Lieu de service: Berne-Liebefeld Vous travaillez dans un domaine où les
Office fédéral de la santé publique, tâches sont variées telles que la planification,
Personnel et organisation, case postale, la coordination; vous assurez la direction des
_uu_ borne, _r u.i/._z sa 44 installations a un système moderne ae

télécommunications a ondes courtes en
FTTf_ffT!lfliffTWSfflffBff7TM Suisse et à l'étranger, en collaboration avec
¦¦¦¦¦ "-¦'" ¦-------------------- i les utilisateurs, les postes de maintenance et
ftrniin_ H_ r.lrl. _¦¦ _mminH«mnn < les commissions de travaux. Vous rédiae? les
En qualité de chef d'un service d'information, contrats d'installations et contrôlez le comp-
vous dirigez une activité organisée en relève te-rendu et la documentation des équipes
d'équipes dans le domaine des micro-ondes. d'installation et de révision. Vous dirigez les
Vous assurez la planification et la coordina- opérations d'installations et de révisions en
tion du travail en équipes et êtes chargé/e de Suisse et à l'étranger et collaborez comme
la formation des collaborateursArices. Vous
disposez d'une formation professionnelle
technique ou commerciale. Vous possédez
une expérience du commandement, de très
bonnes connaissances en anglais et maîtrisez
l'outil informatique. Une formation profes-
sionnelle complémentaire (école technique)
ou une formation post-graduée et la connais-
sance d'une autre langue sont souhaitées.
Lieu de service: Région Bern
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne, Marc Bangerter

Section des affaires culturelles générales
L'Office fédéral de la culture recherche
un/une chef pour sa Section des affaires
culturelles générales. La section s'occupe
d'un large éventail de tâches touchant au
domaine socioculturel et à la formation (po-
litique de la jeunesse, gens du voyage, pro-
motion du livre et de la lecture, formation
des jeunes Suisses et Suissesses de l'étran-
ger), et soutient la direction de l'office dans la
conduite des dossiers relevant de ces diffé-
rents domaines. Tâches de soutien et de
coordination, coopération avec la direction et
traitement de dossiers constituent les pôles
d'activités prioritaires de ce poste, qui se
caractérise par la diversité de son champ
d'activités. Vous possédez un titre universitai-
re en sciences humaines, de l'expérience
professionnelle et dans la conduite du
personnel et êtes très intéressé/e aux ques-
tions d'ordre culturel et socio-politique.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, S 031/322 79 84

(Data Mining). Votre activité principale con-
siste dans l'analyse quantitative de données
bibliographiques (bibliométrie). Vous serez
appelé/e aussi à analyser des structures et
des processus scientifiques et politiques, et è
entretenir des relations suivies avec les or-
ganismes concernés. Vous possédez un di-
plôme universitaire et, de préférence, un doc
torat en sciences naturelles ou sciences ex-
actes, voire en sciences sociales si vous avez
les connaissances et l'expérience requises
par ce poste. Vous avez une expérience des
systèmes de banques de données et de ser-
veurs sous Windows NT, UNIX, ORACLE et

instructeurAnce à la formation des équipes
d'installations, des unités militaires et des
utiliseurs du système à l'étranger. Vous avez
un diplôme d'ingénieur en électricité ETS;
vous possédez des connaissances techniques
indispensables dans les domaines de la
technique de télécommunications, de l'infor-
matique, et d'étude de projets de construc-
tion, alliées à la pratique acquise par l'expé-
rience de longues années. Connaissances
d'anglais nécessaires.
Lieu de service: Ersigen
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne, Marc Bangerter

Statistiques AVS/AI
Un poste de fonctionnaire spécialiste est à
repourvoir dans la section Statistiques. La
personne que nous recherchons assistera les
collaborateurs scientifiques dans l'accomplis-
sement de tâches très diverses consistant p.
ex. à traiter des chiffres pour différentes
publications et pour Internet, à revoir des
articles sur le plan rédactionnel ou à préparer
des publications, à informer des personnes
extérieures à l'office, à contrôler des résultats
statistiques. Il est également prévu de confier
à cette personne la responsabilité de certains
projets. Vous avez une solide formation de
base, avec une expérience confirmée dans le
domaine des statistiques (certificat de capaci-
té d'employé/e de commerce, ESCG, collège
ou autres) ou vous disposez d'un diplôme
d'une école supérieure de commerce (ES-
CEA, HEG), que vous vous intéressez à ce qui
se passe dans le domaine social et vous
aimez travailler avec des instruments mo-
dernes: nous nous réjouirons dans ce cas de
recevoir votre candidature.
Poste à temps partiel: 100%, 2 x 50 %
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Centre de prestations. Personnel et
développement de l'organisation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
•S 031/322 91 68

Association Beaulieu
Mettez vos compétences dans un travail
d'équipe, au service des personnes
âgées de la région sierroise en qualité d'

infirmier(ère)
Pour ce poste, à temps partiel
il est exigé:
- un formation en soins généraux ou

en psychiatrie
- le sens des responsabilités
- de bonnes capacités relationnelles.

Nous vous proposons:
- un travail varié en équipe
- des possibilités de formation conti-

nue
- une classification selon les statuts

AVALEMS.

Les offres sont à adresser à:
Home Beaulieu
Place Beaulieu 2b
3960 Sierre.

036-407732

Association Beaulieu

Mettez vos compétences dans un travail
d'équipe, au service des personnes
âgées de la région sierroise en qualité d'

aide-soignant(e) qualîfié(e)
Nous vous proposons:
- un travail varié en équipe
- des possibilités de formation conti-

nue
- une classification selon les statuts

AVALEMS.

Les offres sont à adresser à:
Home Beaulieu
Place Beaulieu 2b
3960 Sierre.

036-407735

Un/une ingénieur en planification -
systèmes télématiques
Un nouveau poste est à repourvoir dans la
Section des réseaux opératifsAactiques et
des services de transmission du Groupe de
l'aide au commandement et, plus précisé-
ment, dans le domaine de la planification des
système télématiques. Vous élaborez des
concepts et des processus d'intervention aux
niveaux de systèmes et de réseaux (émission
de parole-données) dans l'engagement mo-
bile. En collaboration avec les utilisateurs,
vous élaborez les documents de base néces-
saires aux acquisitions. Vous êtes respon-
sable de projet concernant l'acquisition de
nouveaux systèmes. Vous êtes titulaire d'une
formation d'ingénieur/e sanctionnée par un
diplôme EPF, ETS, HES, orientée vers les
télécommunications, ou d'un diplôme équi-
valent. Vous savez travailler de manière in-
dépendante, avez le sens de l'initiative et ai-
mez le travail en groupe. Vous avez de l'ex-
périence dans le domaine des systèmes/ré-
seaux digitaux et dans la mise à exécution de
projets. De bonnes connaissances d'anglais
sont requises.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne, Marc Bangerter

Conseil suisse de la science et de la
technologie
Rattaché/e au Centre d'études de la science
et de la technologie, vous assumez le traite-
ment et l'exploitation de données à partir de
banques de données existantes ou à créer

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
SUempfli 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.
www.emploi.admin.ch

Organisation du projet FLORAKO du
Groupement de l'armement
Nous vous proposons, dans le cadre de l'or-
ganisation du projet FLORAKO pour le nou-
veau système de surveillance de l'espace
aérien et de conduite des engagements, une
activité variée et également exigeante dans
le cadre d'un petit groupe technico-adminis-
tratif de travail interdisciplinaire. En tant que
employé/e spécialiste vous effectuerez les
travaux attribués par la direction du projet,
notamment l'administration du projet FLO-
RAKO sur le plan organisationnel et la ges-
tion centrale des données. Vous exécuterez
des travaux administratifs au sein du secréta-
riat FLORAKO. Les deux domaines de travail
exigent de bonnes connaissances en alle-
mand et en anglais pour la rédaction de la
correspondance, de procès-verbaux et de
documents contractuels, En outre, vous de-
vriez maîtrisez, au niveau de l'utilisateurArice,
les logiciels MS-Office. Nous attendons de
notre candidat/e une formation appropriée
achevée dans le domaine commercial,
plusieurs années d'expérience dans un
environnement technico-commercial et de
l'endurance en cas de surcroît de travail.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 03 49

mailto:hutiger@rittmeyer.ch
http://www.rittmeyer.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


Les premiers
à Salquenen

Le village viticole a pressé, hier, la première
vendange du millénaire en Suisse. L'occasion

de présenter son nouveau directeur
de la communication Pascal Zenklusen.

L'état de maturité précoce du raisin a justifié la première
vendange du millénaire en Valais. keystone

S
ALQUENEN La commune la colline de Ptuz représente
viticole de Salquenen, ses un haut lieu du village, les sur-

200 hectares de vignes, son faces réservées au Grand Cru à
grand cru, sa notoriété en Salquenen comprennent tren-
Suisse. Hier son office de. la te hectares. Rappelons que la
communication en a profité commune était arrivée à un
pour présenter son nouveau accord avec les organisations
directeur des relations publi- de protection de la nature
ques Pascal Zenklusen. pour conserver son environne-

Il succède à M. Christophe ment de collines. L'accord
Venetz et vient du bout de la avait abouti à une remise de
vallée de Conches, où il a diri- 20% des surfaces protégées, en
gé pendant des années le petit compensation de l'installation
train à vapeur de la Furka. de nouvelles vignes.

Le prétexte de la manifes- T _
*-*•-„ S-us— >. io- ,,oiiQ ~-t La journée a ete ouvertetaûon d hier, a laquelle ont , ' , ., . , „ ,__. . ,¦_ . .*¦ ¦ , n . par le président de Salquenenparticipe de nombreux îourna- *\ e.„ _. , . ...
listes dont ceux de la télévision * Tr ^T
suisse romande, c'était la pre- chel 

£
ma' en comPa

f
ie des

.x , j  «x- • membres du comité de com-miere vendange du millénaire . _ - . „ .
en Suisse de cet automne. mumcahon Beat Kuonen An-

-„ : ,. , „. selmo Loretan, Markus Cons-Elle eut heu sur la couine . ,. . - , , _ .j  TU. J - - tanùn et Gerhard Cina.de Ptuz, dans une vigne agee
de trois ans. Le nectar en Avec le musée du vin et de
question attendra son adoube- sentier viticole, le Grand Cru
ment de Grand Cru, puisqu'il fait la fierté de Salquenen.
faut six ans à une vigne pour Pour gagner ce label, le vin dé-
mériter cette dénomination. vra tirer à plus de 95 degrés

Il n'empêche: les grappes Œchslé et passer l'épreuve de
rouges pressées hier ont dé- la dégustation devant un jury
passé les 90 degrés Œschlé. Si international. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

un simple oui iera ae i énergie nyarauiique
l'énergie la moins chère du monde...

La redevance pour les énergies renouvelables nous permettra
d'amortir nos barrages. L'énergie hydraulique sera alors la
moins chère du monde et garantira notre indépendance
énergétique.

Refuser ce modeste soutien équivaut à céder nos énergies
propres aux grands groupes de l'industrie houillère et
nucléaire qui sont prêts à sacrifier notre environnement pour
leurs seuls profits...

• . . ... . . .

< à la redevance pour
'~\ L i i  les énergies renouvelables

Trient fait la fête
a célébré ses cent ans d'existence

La commune, dont la population ne cesse d'augmenter,

TRIENT Toute la population
était conviée sous tente

pour marquer les cent ans de la
commune de Trient, un an
après la célébration du siècle
d'existence de la Société de dé-
veloppement. C'est un prési-
dent heureux, Victor Gay-Cro-
sier, qui a reçu ses invités, par-
mi lesquels figuraient les repré-
sentants du canton, des
communes environnantes et de
la France voisine.

La manifestation sous tente
constituait le bouquet final de
plusieurs événements, dont une
pièce de théâtre traitant du
centenaire, la sortie des trois
cols de Valrando ou encore .
l'exposition des enfants des
écoles à l'hôtel du Glacier.

Retour des jeunes
La commune, qui s'est séparée
de Martigny-Combe le ler oc-
tobre 1900, voit sa courbe dé-
mographique grimper: en 1980,
on comptait 81 habitants; vingt
ans plus tard, ils sont 135. Plus
fort encore, en 1999, la popula-
tion a augmenté de 14%. «Nous
assistons à un retour des jeu-
nes, explique Victor Gay-Cro-
sier. De 1940 à 1960, les gens

Victor Gay-Crosier, président de Trient (de face) en discussion avec le président de Martigny Pierre
Crittin, et, de dos, le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet. \n

sont partis travailler en p laine,
et maintenant, les anciens
Triennards reviennent. Il man-
que ici une équipe de foot ou

des cours de danse, mais nous
aménageons les horaires scolai-
res pour que les jeunes puissent
se rendre à Martigny. Et nous

pouvons utiliser la salle de gym
de Finhaut, grâce aux bonnes
relations régnant entre les deux
communes.» JOëL JENZER

A vos patins !
C'est déjà la reprise des cours

du Club de patinage de Martigny.

gny

Dominique Faussurier Picchione attend ses élèves sur la glace de
Martigny. ni

M
ARTIGNY L'heure de la
rentrée pour les élèves du

Club de patinage de Martigny
(CPM) sonnera mercredi après-
midi. Mais avant la reprise offi-
cielle des cours, toute personne
intéressée a déjà la possibilité
de venir faire un essai gratuit ce
matin à la patinoire de Marti-

C'est sous la houlette de
Dominique Faussurier Picchio-
ne, ancienne championne
d'Italie junior de patinage artis-
tique, que les cours se dérou-
lent, pour la troisième saison.

Le CPM n'a pas pour ambition
de former des champions: les
cours sont ouverts à tout le
monde, dès l'âge de quatre ans,
et s'adressent aux patineurs dé-
butants, avancés, et très avan-
cés. Durant l'hiver, Dominique
Faussurier Picchione dispose
de l'aide d'une monitrice, Céli-
ne Bruchez. Il ne reste qu'à ai-
guiser les lames... JJ

Reprise des cours mercredi 30 août
pour les petits débutants et samedi
2 septembre pour les débutants
moyens. Renseignements et ins-
cripUons au (027) 722 44 65.

MEMENTO 
MARTIGNY FINHAUT
Consécration Tirs obligatoires
au Castel
La consécration de la chapelle
du Castel Notre-Dame se dé-
roule ce week-end. Samedi à
9 heures, messe de la consé-
cration célébrée par Mgr Nor-
bert Brunner et animée par le
chœur Saint-Michel; apéritif
musical à 10 h 30 et anima-
tion musicale dès 15 heures
par M. Guérin et ses accor-
déonistes. Dimanche à
9 h 45, eucharistie, apéritif
musical à 10 h 30, jeux et
musique pour les enfants dès
14 heures. Tout le monde est
bienvenu.

FULLY
Marche
-I.. w. -ir.-Ui-UU VIIJIIUUI.

La Marche du vignoble de
Fully aura lieu aujourd'hui sa-
medi 26 de 7 à 14 heures, et
demain dimanche 27 août de
7 à 13 heures. Départ de la
salle de gym de Charnot, fin
des contrôles samedi à 17
heures et dimanche à 16
heures. Deux parcours en
boucle, au choix, l'un qui part
vers Branon, l'autre vers Ma-
zembroz (plus facile). Rensei-
gnements et inscriptions à
l'OT au (027) 746 20 80.

Dernière séance de tir pour
les retardataires au stand de
Finhaut, samedi 26 et diman-
che 27 août, de 9 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.
Prendre le livret de tir ou de
performance et la feuille d'in-
vitation du DMF.

VERBIER
Pilotes
de montagne
Le site de la Croix-de-Cceur
accueille ce dimanche 27
août la Rencontre internatio-
nale des pilotes «montagne» .
Dès 11 heures. Possibilité de
vols passagers en Pilatus

Verbier-Village va vivre ce di-
manche 27 août au rythme
de sa Fête patronale. Les Ver-
biérains profiteront de ce ren-
dez-vous traditionnel pour
inaugurer leur four banal.

SAXON
Tirs obligatoires
Dernière séance de tirs obli-
gatoires, samedi 26 août de
8 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 heures à Saxon
Les tireurs se présentent avec
leur livret de service et de tir,
ainsi que l'invitation militaire.

MARTIGNY
Musique
électronique
Le Sphinx abrite une soirée
de musique électronique avec
DJ Full Moon, accompagné
de Denis, batteur sur une
batterie virtuelle, ce samedi
26 août dès 23 heures.

VERBIER
Patronale

(027) 306 42 93.

VERBIER
Apéro et marche
Ce lundi 28 août, l'Office du
tourisme de Verbier offre un
apéritif de bienvenue dès 17
heures. Ce même lundi
après-midi, dernier délai
d'inscription, en vue de la
promenade accompagnée
prévue le mardi 29 août. Ren
seignements au (027)
775 38 88.

OVRONNAZ
Tour des alpages
Lundi 28 août, l'Office du
tourisme d'Ovronnaz invite
ses hôtes pour l'apéro à
17 heures devant ses bu-
reaux. Le lendemain, randon-
née pédestre accompagnée:
tour des alpages. Départ à
9 heures devant l'OT. Rensei-
gnements au téléphone



Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

m^^mmmm ^s^mmmmmmmmmmmmmm^mmsmmmmm ŝsmu ^mmm^m ^Ê^Êmm ^mmmmmsmmismm
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Tes enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

036-407017

Pour tes 50 ans
bon anniversaire

J.-J.

036-408171 '

Eh oui, 40 ans ça se fête...
alors offrez-lui un verre!

.tri-jinmii

ffc

\

Joyeux anniversaire.
Ta famille qui t'aime

036-407625

Nes un 25 août
Anastasie Reyna rd de Savièse et Séraphin Aymon d'Ayent ont fêté, hier, leur anniversaire

se que nous étions dans 1 obli- pas simples... Elle met au mon
gation de nous y plier. Cher
Jacques-Antoine, si tu savais
donner tant de valeur aux mots,
m savais aussi dans tes silences
nous communiquer tes mélan-
colies et tes chagrins; nous nous
taisons maintenant pour mieux
partager le chagrin de tous ceux
qui t'ont aimé et apprécié. Tu
nous manqueras beaucoup.
Adieu Bébel!

PIERRE CHRISTIAN DE ROTEN

pour Les Amis de la matu.

AVIÈSE/AYENT «Aide-toi et
le ciel t'aidera», c'est ce

qu'Anastasie se répète jour
après jour. Belle comme un
cœur dans son costume tradi-
tionnel , elle a invité toute sa fa-
mille, les autorités communa-
les ainsi que le représentant
ecclésiastique pour célébrer,
hier dans les mayens, l'entrée
dans sa nonantième année.

Anastasie a vu le jour le
25 août 1911 à Saint-Germain.
Fille de Germain et de Marie
Luyet, elle est la cadette d'une
famille qui comptait trois en-
fants. En 1937, elle épouse Jé-
rôme Reynard: «C'était une
coïncidence», a confié Anastasie
sans donner réellement plus de
détails. A cette époque-là déjà,
les histoires d'amour n'étaient

de six enfants, trois garçons,

ION Le Festival de 1 orgue
ancien de Valère se termine

aujourd'hui.
En guise de clôture, un

concert exceptionnel aura lieu
dès 16 heures à la basilique de

«C'est moi la vedette aujour-
d'hui!», plaisante Anastasie
Reynard. nf

dont deux sont malheureuse-
ment décédés, et trois filles.
Grand-mère à neuf reprises et
arrière-grand-mère de douze
petits chérubins, elle coule des
jours paisibles dans sa maison
familiale à Roumaz. Bon vent!

«Je me porte bien», lançait

Séraphin Aymon, un nonagé-
naire encore alerte. nf

hier Séraphin Aymon à l'occa-
sion de ses 90 ans. Né le 25
août 1910 à Ayent, il était en-
touré, à cette occasion, de sa
nombreuse famille: cinq en-
fants, onze petits-enfants, six
arrière-petits-enfants et huit
frères et sœurs. Une grande fê-

te familiale , à laquelle les élus
communaux ont également
participé. Maçon de formation,
Séraphin Aymon a travaillé
pendant vingt-cinq ans pour
l'entreprise Fasanino à Sion,
puis pendant vingt ans pour
Henri Beytrisey, à Lens. En pa-
rallèle , il s'est occupé de ses vi-
gnes et de ses champs.

Marié depuis soixante et
un ans, il vit toujours à Ayent
avec sa femme qui a fêté ses
90 ans le 15 mai dernier. Mal-
gré quelques problèmes de
santé, le couple vit de manière
autonome, s'occupant entière-
ment de son ménage. D'ail-
leurs, Séraphin ne porte pas de
lunettes pour lire «Le Nouvel-
liste», auquel il est abonné de-
puis 1939. Une bien belle façon
d'atteindre les 90 ans, pour un
couple qui «n 'aurait jamais
pensé arriver à cet âge». ChS/SR

MÉMENTO
SAVIÈSE-AYENT-ARBAZ

Tirs obligatoires

SION
On rouvre !

mois aura lieu ce dimanche
de 8 h 30 à 11 h 30.

La dernière séance des tirs
obligatoires 2000 pour les
communes de Savièse, Ayent
et Arbaz a lieu aujourd'hui,, Le Musée cantonal d'histoire,

de 16 h 30 à 19 heures et di- ™ château de Valère, inaugu

manche de 9 heures à rera son nouvel amena"
11 h 30 au stand de tir 9ement vendredi 1 er sePtem'
Les Moulins à Drône. bre* des 17 heures avec< au

programme, accès libre aux
u-MriA-7 salles du musée, à 18 h 15,NENDAZ .'... . . une partie officielle. Notons
Tirs obligatoires que samedi 2 septembre dè!S
La dernière séance de tirs 11 heures et dimanche 3 sep-
obligatoires de l'année orga- tembre dès 10 h 30, auront
nisée par la société Le Cha- lieu des portes ouvertes.

Salut Bébel !
A Jacques-Antoine Fournier

Nous avions l'habitude, nous
les copains de la matu, de nous
retrouver, chaque année, avant
les fêtes de Noël. L'année pro-
chaine devait être organisé un
voyage, celui des trente ans de
la matu. Ce voyage, Bébel, tu ne
le feras pas puisque tu es parti
pour un plus grand voyage en-
core et que m ne reviendras
pas. Cher Jacques-Antoine, te
dire que désormais tu nous
manqueras te fera sourire mais
en décembre prochain, lorsque
l'on sera à nouveau tous réunis,
sauf toi, c'est en vain que nous
chercherons ton regard plein de
malice et de gentillesse; c'est en
vain que nous attendrons ton

traditionnel petit discours où
chacun d'entre nous était épin-
gle sans complaisance mais
avec une telle élégance et fines-

La dernière à Valère
Valère. A cette occasion, l'orga-
niste Gabriele Catalucci, spécia-
liste de la musique sacrée du
XVIIe au XKe siècle, interpréte-
ra des œuvres de Rossini, Marti-
ni, Pasquini et Donizetti.

Organiste, claveciniste, chef
de chœur et chef d'orchestre,
Gabrielle Catalucci a étudié
avec les meilleurs spécialistes
d'Italie. Après ses études, il en-
treprend une carrière de con-

certiste pour orgue, clavecin et
piano. Il officie aussi comme
chef d'orchestre dans d'impor-
tantes saisons musicales et dans
des théâtres, en Italie et en Eu-
rope, (c)

PUBLICITÉ 
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Nouveau Seat Alhambra

Avec ses 4 motorisations au choix, fournissant jusqu'à
204 ch, le nouvel Alhambra prouve que le véritable
esprit sportif peut fort bien se pratiquer à sept. Son
riche équipement est un gage de sécurité, de plaisir
et de détente. Il englobe, de série, la régulation élec-
tronique de comportement dynamique (ESP), , airbags,
la climatisation automatique et, en option, la transmis-
sion intégrale 'permanente Traction à.

Fiesta 1.8 XR3i, 3 portes, bleu métal
Fiesta 1.4 Poco-Loco, 5 portes, bleu méta l
Fiesta 1.2 Flair, 5 portes, vert métal
Escort RS2000, 3 portes, gris métal
Escort 1.8 Ghia, 5 portes, gris métal
Puma 1.7, 3 portes, bleu métal
Focus 1.8 Trend, break, gris métal
Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, vert métal
Mondeo 2.0 Style, 5 portes, bleu métal
Mondeo 2.0 Style, 4 portes, gris métal
Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris métal
Sierra 2.0 CLX Leader 4X4, 4 portes, gris métal
Mercedes 300E 4Matic, 4 portes, noir métal
Renault 19 GTX 1.7, automatique, 5 portes, gris

Break Break Break Break Break Break
Escort 1.8 Style, break, rouge
Escort 1.8 Style, break, bleu métal
Escort 1.8 Style, break, bleu métal
Opel Astra 1.6 SP ST, break, bleu métal
Opel Astra 2.0 GSi, break, bleu
Opel Vectra 2.0 Avantage, break, brun métal
Opel Oméga 2.0 LS, break, blanche

Monospace Monospace Monospace
Windstar 3.0 V6, rouge métal
Chrysler Voyager LE 3.3, vert métal

L'exposition est ouverte le samedi matin de 9 h -12 h

1992
1995
1995
1991
1992
1998
2000
1994
1998
1997
1997
1992
1990
1992

1997
1997
1997
1996
1996
1998
1998

1996 22 500
1993 14 300

8 200
9 200
10 200
7 300
7 800
19 800
22 800
12 800
15 800
17 300
17 800
7 500
13 700
5 200

12 500
14 800
15 600
13 700
16 800
18 700
24 800

036-408263

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
_ (079) 321 15 65.

036-395815

Vacances Last-Minutc
Hôtel Buenos Aires ***

Lungomare Grazia Deledda 130
Cervla - Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire
pinède; ample Jardin, parking, bicyclettes, ping-pong, animation à
ia plage el a l'hôtel, soirées de piano-bar.
Chambres avec balcon, téléphone, coftre-forl, TV et WC prives.
Menus a choix avec viande et poisson tous les Jours, riche petit
déjeuner au buffet servi dans le Jardin.

Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complota
Du 26.8 au 02 09 CHfr 490.-. réduction de 10% aux couples de

plus de 50 ans. parasol et chaise-longue à la plage gratuits.
entrée gratuite à -Aquarla Park-

_r_j <rWo~l_~ « réM>v__~. »*¦ 0039 0S_ 9flt79. I«x0_B 0055 9B37S
n*c-j l~> HSM* W. KO» OS" »"". *- —-05- »**__
-i-r „Tmrf-Hlf-*-"¦**¦ "~ 0186685O1 ROC

Chi va piano va sano
Chi va sano va lontano

Ils ont enfin décidé
de se marier.

Axelle & Co.
036-408266

Route des Ateliers, SION
Tél. (027) 203 31 57

Agence officielle
pour le Valais

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes

44911

Tourisme et vacances

Etat et km sans
importance.
Préférence pour
véhicules japonais.

SAAB 9-3 S CABRIOLET 2.0 LPT
LIMITED EDITION (154 PS/ch)
équipement de série et équipement
suppl .: paquet Limited Edition, CD,
sièges av. chauff. 2000 3 500 km
SAAB 9-3 2.0T (222 PS/ch) «AERO»
équipement de série et équipement suppl.:
sièges chauffants, CD, driving package,
antivol + antidémarrage, paquet AERO,
kit ressorts et jante 17" 1999 23 000 km

http://www.seat.ch


, la montagne
Plein succès pour le marché du lundi sur le Haut-Plateau

¦̂RANS-MONTANA Fabien

tntourees du capitaine Lharles-AlDert uroz et du président du enthousiaste. Et ça marche! I9m^mmmw§club Gaston Barras, les gagnantes de la coupe Alex Sports. nf j ous les lundis, le maraîcher
Pierre-Georges Cheseaux ac- /A / __j_ _#_

C
RANS-MONTANA L'une net par Federico Scolari. court , avec ses abricots mûrs à j -  mC^Û %M K__Tdes plus importantes com- Enfin, la coupe Alex Sports point, ses salades, ses radis, et K.

pétitions de golf, la coupe Car- a réuni plus de 120 golfeurs autres confitures. «Ici, c'est fan-
lie: a réuni la semaine passée pour un strokeplay qui a vu la tastique, on rencontre toute la I
quelque 420 golfeurs pour un charmante Francesca Sertorio p lanète et les gens sont telle-
quatre-balles qui a vu la paire s'imposer en brut, alors que ment gentils», raconte Pierre-
Giuliana Mazzantini et Rudi Pe- Dora Brunacei remportait le Georges,
seti s'imposer en brut, alors que net. Cette semaine italienne à plus loin, le fromager Da- ¦¦¦¦¦¦¦¦ —-**^————————*__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_l__ _̂__i__
Antonio et Maria Bottacchi cent pour cent clôt en quelque vid Devanthéry de Vercorin: Un petit air de marché provençal sur la place de l'Eglise.
l'emportaient en net. sorte une saison golfique ma- «J 'aime bien la rencontre avec

Coupe mondaine s'il en gnifique, disputée sur des fair- des gens de cultures différentes, re, pour préparer de bonnes ra- continue Marie. «Pour cet hi-
est, la compétition Sabbadini a ways et greens en parfait état, Cela nous change des marchés dettes.» Mimi Briguet, la bou- ver, pendant les fêtes, nous al-
réuni aussi tout le gratin italien prêts pour accueillir le prochain de la p laine. Et, n'oublie pas, langère de Lens, est là aussi Ions impliquer tous les jeunes
avec 240 joueurs. Disputée en Canon European Masters qui se dans quelques jours j' aurai de avec ses baguettes pointues, du coin. Nous allons leur faire
strokeplay, elle a été gagnée en déroulera dès le 4 septembre. magnifiques fromages des alpa- ses tartes maison. Quel délice! fabriquer des biscuits, construi-
brut par Eduardo Molinari et en MGe ges de Corbyre ou de Collomby- «Nous avons p lein d'idées», re des babioles issues de leur

SIERRE
Découvrez
les quartiers

ement folklorique. idd

cueillir sur le Haut-Plateau, les
28 et 29 juillet 2001, cet événe-
ment du folklore et de la tradi-
tion. Sous la coprésidence des
trois sociétés impliquées, Lau-
rent Duc, Frédéric Pralong et
Patrice Clivaz, ce comité a lar-
gement commencé son travail.
Il prévoit, par exemple, de lan-
cer une sorte d'incoming folklo-

Des avions plus vrais que naturi

RÉCHY Le Club de modèles
réduits de Sierre organise

ce week-end son lie meeting
international sur son terrain de

re, tradition et terroir , invitant
des touristes de toute la Suisse à
un paquet offrant cortège, pro-
ductions folkloriques, sortie sur

m_ -._ ._ _.u.__i _ui ««i «___ u_ ue tauration et cantjne. Ce soir, les X 20 mètres sur un terrain de _t les Grenadiers de Chermi-Pramont sous Réchy. Les avions pijotes partageront une raclette. 300 mètres de longueur. Un gnon, ainsi que les Mayintsonseront présentés par des pilotes Le parking est gratuit et le par- club-house pour les membres y de la Noblya Contra ont uni
expérimentés provenant de cours pour accéder au modèle- a été construit. CD leurs compétences pour ac-

imagination. Et cet endroit ani-
mé deviendra encore p lus con-
vivial.» Le coup d'essai de ces
deux commerçantes ne de-
mande donc qu'à se perpétuer.

MeG

de remercier, pour leur travail
fourni au sein du bureau, Bri-
gitte Dorsaz et Véronique
Penseyres qui quittent leur
poste et qui seront rempla-
cées par Guillaume Zanoli et
Michèle Wenger.

Mardi 29 août, partez à la dé
couverte des quartiers de la
ville. Départ à 8 heures de-
vant l'office du tourisme. Ins-
criptions jusqu 'à lundi soir à
17 heures au 455 85 35.

**
PUBLICITÉ 

FANG
Visites et expo
Dimanche 27 août à 10 h 45,
mercredi 30 août à 10 h 45,
visites guidées de l'exposition
sur le village de Fang et du vil-
lage.



Rentrée littéraire romande
animée et diversifiée

Les éditeurs romands dévoilent leurs collections d'automne.

La  
rentrée littéraire repré-

sente un point marquant
de l'automne culturel. La

Suisse romande, qui compte
plus d'une centaine d'éditeurs,
est très présente sur la scène lit-
téraire francop hone, avec plu-
sieurs dizaines d'ouvrages cou-
vrant tous les genres mais avec
relativement peu de premiers
romans cette année.

Le marché romand, même
si réduit, connaît un rythme de
croisière très enviable et envié
par certaines régions de l'Hexa-
gone. Cet automne, on note mê-
me une augmentation sur le
nombre d'ouvrages publiés, par
exemple à l'Age d'Homme dont
le catalogue totalise soixante ou-
vrages contre trente-deux en au-
tomne 1999. La tendance est gé-
nérale avec Payot, vingt contre
treize en 1999, alors que chez
Zoé et aux Editions d'En Bas,
l'offre demeure la même avec
huit et cinq titres.

Jeunes auteurs
toujours présents

Des jeunes talents éclosent cha-
que année et sont soutenus par
les éditeurs romands dans la
mesure de leurs moyens. L'Aire
propose ainsi le premier recueil
de Julien Burri, un poète de
20 ans. L'Age d'Homme présen-

te «Aqua alta», un roman du Va-
laisan Jean-François Fournier, et
«Gerb», des nouvelles du Neu-
châtelois Thomas Sandoz.

Chez Zoé, Valérie Petitpierre
étudie l'œuvre de la Neuchâ-
teloise d'adoption Agota Kristof.
On notera aussi «Sel», le deuxiè-
me roman du Valaisan Nicolas
Couchepin.

Ecrivains confirmés
Quelques romancières de renom
et qui ont déjà un long parcours
derrière elles se retrouvent éga-
lement sur le devant de la scène.
A l'Aire, Yvette Z'Graggen nous
offre «Ciel d'Allemagne», et Ma-
rie-Claire Dewarrat avec un ro-
man d'inspiration fantastique,
«Les jours funestes d'Algernon
Logan». Anne Cuneo signe «Le
sourire de Lisa», un roman clas-
sé policier à paraître chez Cam-
piche.

Monique Laederach en est
pour sa part à son cinquième
roman, «Je n'ai pas dansé dans
l'île», à l'Age d'Homme. Le Va-
laisan Germain Clavien nous
présente le quinzième volume
de sa Lettre à l'imaginaire, inti-
tulé «Aux quatre vents»; la Lettre
à l'imaginaire nous emmène
dans l'univers frais , authentique
et traversé à la fois de tempêtes
du Vieux-Pays, avec une galerie

de personnages pittoresques, au
caractère bien trempé, à l'âme
et au cœur très purs. Germain
Clavien nous fait entrouvrir les
portes d'un pays biblique, à
l'orée du paradis mais pas loin
de l'enfer non plus par mo-
ments...

Autres romans annoncés,
«La Nuit tombe, Dieu regarde»,
de Jean-Jacques Langendorf ,
chez Zoé en octobre, ou «Le
Puzzle amoureux», de Gilbert
Salem, chez Campiche en no-
vembre.

Zoé va faire coïncider
l'inauguration du Centre Dûr-
renmatt à Neuchâtel le 23 sep-
tembre avaec la publication de
«Répliques», un choix d'entre-
tiens que le célèbre auteur ber-
nois a eus avec divers journalis-
tes ou confrères. Il s'agit d'une
traduction signée Etienne Bari-
lier.

Dans le secteur «beau livre»
ou de la littérature régionaliste,
on peut découvrir chez Cabédi-
ta, un ouvrage de Jean-Robert
Probst qui relate l'histoire du
village de Perroy [VD). Slatkine
propose «Traditions et légendes
de la Suisse romande» par
Alexandre Daguet, et le tome 2
des «Légendes des Alpes vaudoi-
ses» signé Alfred Sérésole.

PUBLICITÉ 

Edition valaisanne
Monographie, de Roger Salamin
à Sierre, nous offre un ouvrage
magnifique sur les bistrots en
Suisse romande de Jean-Yves
Glassey et Gabriel Bender et un
livre de photos aussi époustou-
flant, celui de François Perrau-
din, «Le Mont-Esthète», primé
au Salon du livre de montagne à
Passy.

Bouillonnement culturel
La littérature romande, on le
voit, se porte bien. Pour l'instant
peu d'éditeurs romands se trou-
vent sur Internet et peu d'ouvra-
ges sont téléchargeables, afin
d'éviter une guerre ouverte entre
livres papier et Internet. Les
éditeurs romands maintiennent
aussi un équilibre intéressant
entre les genres littéraires, entre
la création pure et les livres de
témoignages, d'histoire, ou de
vulgarisation scientifique, ce qui
est réjouissant. Des talents éclo-
sent régulièrement chez nous et
activent un bouillonnement cul-
turel très intéressant pour une
plus grande ouverture vers les
autres cultures et sur le monde.
On le voit, le livre n'est pas mort
avec l'arrivée des nouveaux mé-
dias. ATS/J EAN-MARC THEYTAZ

Trottinette
valeur

fr. 199.-

GIETTES

EVIONNAZ

SAXON

MASSONGEX

AGETTES

Le conseil du jour:

// suffit d'une nuit un peu
fraîche en été pour que le chauffage

se remette en marche si l'on
n'a pas mis hors service

l'installation de chauffage
(régulation coupée, vannes fermées)!

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: enerqy@vs.admin.ch

RESPECTEZ la nature!

Groupes électrogènes
de location

deV P

¦ ! Ericsson
Actuellement en retour :Ç,wnd

au stock à Martigny | - Àtt'7aPh. 3 n
1x1000 kVA
1 x 400 kVA
1x200kVA
1x100kVA
1 x 55 kVA
3 x 20 kVA

et divers groupes
de 2 à 15 kVA

Zl des Vorziers • CH-1920 Martigny
Tél. 027 721 74 80 « Fax 721 74 81

pnefe*»'
^

rf'onn"

Annonces diverses «

SOIRÉE ASIAT IQUE à Leytron
Salle de la Coopérative

Samedi 2 septembre 2000 dès 18 heures
Election de Miss Asiatique

Orchestre Mékong de Bonneville (France)
Dance Thaï

Buffet: Thaï - partir de Fr. 5.-
Entrée: adulte Fr. 15.-, enfant Fr. 10.-

Réservation: PATHAYA Traiteur, Sion, (027) 321 18 08
036-408056

Nokia 3210
Vibreur
avec housse
et kit mains libre

Les pilotes de Crossair
menacent de faire grève

Ils sont prêts à stopper leur travail
si leurs conditions ne s'améliorent pas.

Les re-
lations

se tendent
de plus en
plus entre
les pilotes
de Crossair
et la direc-
tion de la
compagnie i
aérienne.
Les pilotes, en effet , n'entendent
pas renouveler fin août la con-
vention collective de travail
(CCT). Ils n'excluent pas les me-
sures de lutte telle que la grève.
Crossair, de son côté, parle de
rupture de contrat.

L'organisation des pilotes
(CCP) a notamment justifié ses
menaces par le fait qu 'une date
n'est pas fixée pour de nouvelles
négociations. L'Union syndicale
zurichoise a assuré l'organisa-
tion de son soutien. Les pilotes
réclament par ailleurs des aug-
mentations de salaire, des possi-
bilités plus larges d'avancement,
notamment en fonction des an-
nées de service, et des réduc-
tions de l'horaire de travail. Jus-
qu'ici, la compagnie n'a pas ré-
pondu aux propositions de la
CCP.

Une rencontre est toutefois
prévue le 4 septembre avec le
directeur Moritz Suter.

Crossair ne comprend pas
l'attitude des pilotes et leur re-
proche de ne pas respecter le

contrat adopté en mai dernier.
Les deux parties avaient alors
accepté, après de dures négocia-
tions, de maintenir l'actuelle
CCT jusqu 'à fin août. Depuis le
ler juillet dernier, les salaires
ont été augmentés de 5 à 18% et
le président de la CCP, Thomas
Haederli , licencié, a été réenga-
gé. L'Université de Saint-Gall
avait en outre été chargée de
présenter une analyse compa-
rative des salaires, durées et
conditions de travail qui devait
servir de base à une nouvelle
CCT.

La CCT actuelle est automa-
tiquement prolongée par le fait
que l'étude de l'Université de
Saint-Gall n'est pas encore dis-
ponible, selon le porte-parole de
Crossair, Andréas Schwander, et
cela avait été convenu en mai
dernier avec les pilotes. On ne
peut donc pas parler de situa-
tion sans CCT, selon Crossair,
qui estime qu'elle a pour sa part
respecté les termes du contrat.
(ap)
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^MÉDIATES

Le Docteur Jean Daniel
médecine générale

informe sa clientèle
que son cabinet médical est toujours ouvert.

Rue de la Poste 24, 1926 Fully
© (027) 746 46 56.

036-406900

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

mailto:energy@vs.admin.ch


? réor
U opérateur transformé en holding - Téléphonie mobile autonomisée

wisscom
S

wisscom affûte ses armes de résultats et de focaliser les
pour affronter la concurren- sociétés opérationnelles sur

ce. L'ex-monopole va se muer leurs marchés, indique vendredi
en holding chapeautant des so- le géant bleu. La future direc-
ciétés autonomes, dont une tion générale s'occupera avant
pour la téléphonie mobile. La tout de gestion financière et
mesure, sans répercussion sup- stratégique,
plémentaire sur l'emploi, est Autre source de revenus,
bien accueillie et jugée sans al- l'ouverture au public du capital
tentative. du fournisseur d'accès Internet

La réorganisation devrait Blue Window (Bluewin depuis
«rendre la mariée p lus belle» le ler août) . L'entreprise, une
dans la perspective de la conso- société anonyme depuis le ler
lidation du marché européen mai, est actuellement contrôlée
des télécoms. Reste que «la me- à 92% par l'ancien monopole et
sure n'est pas très innovante», à 8% par TA Media. Elle sera
note Jean-Philippe Barras, ana- ensuite cotée sur le nouveau
lyste à la Banque cantonale marché de la Bourse suisse,
vaudoise. Presque tous les opé- «Il faut absolument que les
rateurs ont déjà «franch i le pas, capacités de réactions de Swiss-
et ce, depuis un moment déjà» . com s'accélèrent face à une des

La structure, qui sera mise activités les p lus changeantes de
en place d'ici à fin 2001, per- l'économie», avertit Jérôme
mettra notamment d'attribuer Schupp, de la Banque Syz & Co.
les responsabilités en matière Pour cela, la Confédération de-

vra se séparer de sa participa-
tion majoritaire , relève Jean-
Philippe Barras, qui craint no-
tamment le facteur temps.

Bénédiction syndicale
Un impératif bien compris du
Conseil fédéral qui va mettre en
consultation dès l'automne un
projet d'abandon de sa part de
65%. La Confédération, par la
voix du DETEC, voit d'ailleurs
d'un bon œil la mesure annon-
cée vendredi par Swisscom, à
même d'apporter la flexibilité
indispensable pour affronter la
concurrence.

Côté syndical, on affiche ni
craintes ni alarmisme. «C'était
une évolution attendue», indi -
que Giorgio Pardini, secrétaire
central du Syndicat de la com-
munication (SC), contacté par
l'ats. Le SC veillera simplement
à ce que la nouvelle convention

Des sociétés autonomes pour Swisscom

collective de travail et le plan
social soient appliqués au hol-
ding.

La bourse suisse a pour sa
part salué la réorganisation, le
titre gagnant 9 francs ou 1,74%

en début d'après-midi, à 527
francs. Toutefois, «cette restruc-
turation ne sera certainement
pas suffisante pour redonner
confiance aux investisseurs»,
note Jean-Philippe Barras. Trop

de zones d'ombres semblen
persister.

La décision du consei
d'administration, prise jeudi
s'inscrit dans le processus di
«verticalisation» lancé en 1999
dans la foulée de la libéralisa
tion du secteur en Suisse débu
1998. Selon ses propres termes
Swisscom va ainsi «5e concentre
essentiellement sur le march
porteur de la communicatioi
mobile». Une orientation qu
remet en cause l'option de dé
velopper des activités dans le
zones frontalières.

Mais pour l'heure, la mu
en holding n'impliquera pas d
nouvelles coupes dans les effec
tifs. Depuis l'ouverture à la con
currence, Swisscom a suppri
mé, ou est en passe de le fain
quelque 7000 emplois et prévo:
d'en externaliser 3000 autre;
(ats)

keystone

Marche pour un Tibet libre SIS
' ¦ SAINT-GALL Deux

V
oici quarante-neuf ans que Dans le cortège qui aboutira Bien sûr, ils n'oublieront
les forces chinoises ont oc- ce matin sur la place des Na- pas de remettre des pétitions

cupé le Tibet, peuple pacifique tions, décorée aux couleurs tibé- aux organisations internationa-
s'il en est un, qui réclame son taines, se trouveront d'anciens les pour que le Tibet ne dispa-
indépendance. Aujourd'hui se prisonniers des Chinois (l'un Jt_rV_ raisse pas des ordres du jour des
termine à Genève une longue u'eux a passé trente-trois ans LM commissions, qui devraient
marche symbolique d'une ein- °*ans vne _e°le pour avoir récla- s'occuper de faire respecter les
quantaine de militants , euro- mé la liberté pour son peuple ), JÊÊM ____ÉO__S_i droits de l'homme.
péens et tibétains qui sont par- ^L^ïs en exiles ra

" Les Tibétains veulent la liberté- La sympathie est de rigueur
ùs le 9 uillet de Nice pour un 1ues ppetauis en ex_, les res- > £ 

&
oériole franchissant les Aines ponsables du Comité suisse de k~,one f„ ™ le "°f ,et son che)  le,.°f"penpie rrancmssant les Alpes g0Utien au peuple tibétain et de lai-lama. Mais la «realpolink»
françaises, italiennes et suisses. 

nombreux amis d'un peuple qui rafraîchissements et des endroits occidentale rappelle que la Chi-

î'ïn m̂pnSSkn! ï̂U
M nous est Proche de P31 sa lutte sPédalement amén,a§és . Pour ne a tou-*ours su deP  ̂huit **?d un même symbolisme, se de- ___ . j a ̂ ené 

v des entreùens avec les vicûmes mettre en mmonte devant la
roulem aux Etats-Unis, en Aus- v du colonialisme chinois. Chacun Commission des droits de
tralie, à travers les sentiers de Pendant tout le week-end, trouvera de quoi s'instruire, se l'homme chaque résolution
montagnes qui rappellent à tous les organisateurs ont mis au distraire. Les Tibétains veulent concernant l'autonomie du peu-
que le Tibet est appelé «Le Toit point de nombreuses anima- que ce soit une vraie fête popu- pie tibétain qu'elle asservit. Elle
du monde». tions culturelles, des stands de laire. vient de mettre son veto à la

_«¦...._ ._ » _ . _, _ -  _ . «.._,_- _ _ !  _. » . . -_  -_.-. W-—

cier des Diablerets (18 mètres de

Nouvelles arrestations à Côme f andktobmédeans«out»: 5«_tes
ils étaient 767 participants au test., î '-**- TOUS j™ m m.

T Tvi n\>nr t rlo C r ri C I héliportés en état d hypothermieUn aVOCUL ae LreraraO CUOmO SOUS les VerrOUS. Pas moins de 66 candidats aux tons sans test commme Genève, à l'hôpital de Sion.
études de médecine restent sur Lausanne et Neuchâtel. Une cordée de trois alpinis-

Le  Ministère public tessinois Le Parquet a confirmé hier des recours contre le délai de le carreau dans les Universités Sur les 801 personnes qui tes a par ailleurs dévissé dans la
a procédé à deux nouvelles l'information du «Corriere del renvoi de la Suisse notifié au de Fribourg, Berne, Bâle et Zu- ont effectué cette année le test paroi de l'Evêque sur la voie

arrestations dans l'affaire Ticino», faisant état de l'arresta- Napolitain. rien, à l'issue du test d'aptitudes d'aptitudes pour l'admission aux normale, 3716 mètres d'altitude;
Cuomo/Verda. Après un juriste tion de l'avocat de Vacallo. Son Jeudi soir, le procureur gé- de juillet 2000. Au total, 767 par- études de médecine humaine et ils ont dévalé les rochers sur
du canton, c'est l'un des avocats nom a été cité dans la question néral Luca MarceLÙni avait déjà ticipants au test ont obtenu di- vétérinaire, il y avait 511 femmes plus de 200 mètres et souffrent
du trafiquant présumé de ciga- du controversé séjour de Ge- annoncé l'arrestation d'un juris- rectement une place. Les exa- et seulement 290 hommes, a de fractures diverses. Les mon-
rettes Gerardo Cuomo qui a fini rardo Cuomo au Tessin. L'avo- te rattaché au Département can- mens de fin de première année aussi annoncé la Conférence tagnards ont également été héli-
sous les verrous. cat s'était chargé depuis 1997 tonal de l'éducation, (ats) seront plus sévères dans les can- universitaire suisse (CUS). (ats) portés vers Sion. JMT/C

¦ SAINT-GALL Deux
participation du dalaï-lama à adolescentes de onze et treize
une réunion multireligieuse, or- ^ns ont été tuées hier matin à
ganisée par l'ONU à New York G

,
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pour les célébrations du mille- eleme ,nts ^e ' en^ueteV. f. n „_ ., • . ¦ j  , „ mère des deux jeunes fillesnaire. Pour 1 Occident, de belles 
 ̂êt__ . (,_ ri in

_ 
d

_ 
œparoles ne coûtent nen, tant que dram6 / survenu au domid|e

le marche chinois s ouvre de fam ilial
plus en plus aux commandes in-
dustrielles et financières . Un _•"¦_ ¦
milliard de consommateurs po- *V3laCIGl S
tentiels valent bien des impasses dâHCIGrGUX
diplomatiques. "*

Hier la Maison du Sauvetage a
En Valais, le Tibet nous est dû intervenir à plusieurs reprises

connu par les livres et les photo- dans les Alpes valaisannes, no-
graphies d'Ella Maillait, la pre- tamment pour venir en aide à
mière femme occidentale à se des personnes tombées dans des
rendre au Tibet avant-guerre, à crevasses: ainsi dans l'après-mi-
dos de mulet! PAUL-E MILE DENTAN di deux randonneurs ont chuté

dans des crevasses, l'un au Gla-
cier des Diablerets (18 mètres de

Atout
PAR PIERRE SCHâFFER crise aiguë, il y a trente ans, quand

, - , , i .- i  il employait près de 100 000 sala-Les résultats semestriels et an- _jé J.̂  |es
H

convu|sions de rnuels de I mdustne horloge* se  ̂du 
d 

_ ,__ M(J^suivent et se ressemblent: c est le s
K„tions  ̂ rExtrême_0rient

beau fixe pour lun des secteurs Vouée a ,,affich numérique/ |ales plus prospères et les plus pro- montre devenait un objet banal
fitables de i industrie suisse, ma- comme sj l'indication du temps
niere de démentir les oracles de vécu n'avait pas p|us de va|eur
l'universelle tertiarisation de l'éco- qUe |e temps météo...
nomie. Sur la base du premier se-
mestre de l'année, les exportations II aura fallu près de vingt ans pour
devraient affleurer, en fin d'exerci- sortir l'horlogerie de son maras-
ce, les 10 milliards de francs, avec me, de la prostration venue d'Asie
des taux de progression de 20 à et d'un complexe de marginalisa-
30%, dans un secteur fort de tion, cultivée par la vieille Europe.
35 000 postes de travail. Mais il aura fallu surtout une vo-

lonté forte, une stratégie résolue
Résultats d'autant plus notoires pour réunir les conditions du re-
qu'ils sont ceux d'un secteur en nouveau. D'abord, une puissante

se

maître: l'horlogerie
restructuration du secteur horlo- doublé d'une stratégie de promo-
ger, fort, aujourd'hui, de près de tion de la qualité des «garde-
six cents entreprises, dont le lea- temps»,, autour de deux pivots: la
der mondial, Swatch Group, avec marque, signature de prestige et
ses 17 000 salariés, dont 10 000 antidote de la banalisation, le label
en Suisse. Le secret de la réussite «Swiss made», garant d'une qualité
de Swatch, c'est, bien sûr, la diver- séculaire de fabrication,
site du spectre de ses productions, Enfin, troisième ingrédient de la
mais c'est plus encore une strate- reconquête horlogère, le déclin,
gie industrielle sans faille, fondée voire l'éviction des concurrents,
sur le rachat de marques, l'inves- qu'il s'agisse des Japonais, peu
tissement - 2 milliards de francs présents sur le segment de la
sur quatre ans - l'intégration jus- montre de luxe, ou des Français,
qu'à la distribution et, enfin, une devenus fournisseurs des consti-
communication intensive, à l'ima- tuants d'habillage de la montre
ge du flamboyant fondateur et p.- su*sse. De cette aventure en forme
d.g. de Swatch Group, Nicolas d'épopée, les premiers bénéficiai-
Hayek. res ont été les cantons de l'Arc ju-

rassien et, d'abord Neuchâtel, avec
Cet effort de restructuration s'est près de 10 000 emplois... et quel-

ques zones d'ombre. d'une brassée de marques comme
La première tient à un modèle de Ebel, Tag-Heuer et Zenith, face à
développement fondé sur la rein- un marché du luxe mondialisé. Il
dustrialisation de l'Arc jurassien et en faut moins pour que le groupe
d'abord des montagnes neuchâ- Richement ait tenu à conserver en
teloises, sans fixation de cette mains suisses le «bouquet» horlo-
nouvelle population active, consti- ger de Mannesmann, constitué
tuée souvent de pendulaires ve- d'IWC et Jaeger-Lecoultre, racheté
nus du Bassin lemanique, du litto- pour 2,8 milliards de francs,
rai neuchâtelois, voire de fronta- Dans l'immédiat, la grande aven-
liers. Logements vacants et com- ture des manufacturiers «garde-
merce anémié sont le lot temps», promis à la disparition par
paradoxal de cette nouvelle pros- les Cassandre de la tertiarisation
périté qui dissimule une seconde et de la délocalisation, vérifie une
faiblesse: l'emprise du capital double leçon: il y a un avenir, en
étranger, résolu à prendre sa part Europe, pour les niches industriel-
du pactole de l'horlogerie de luxe, les, mais cet avenir est fondé sur
en jouant le jeu des marques de le triptyque «promotion de la qua-
prestige et du label «Swiss made». lité, stratégie industrielle et com-
C'est le sens du rachat par LVMH munication intensive».

aanise



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.37 3.50

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.49 3.92

Taux Lombard 5.12 5.12

ussie panse ses plaies
Pour apaiser les esprits, Poutine choie les familles des victimes, ainsi que l'armée

is en posture délicate
par le drame du
«Koursk», Vladimir

Poutine délie la bourse de l'Etat
en faveur des familles des victi-
mes et de l'armée. Il s'agit tant
de regagner la faveur de l'opi-
nion que de freiner la chute de
la défense mise au pain sec ces
dernières années.

Après avoir reconnu publi-
quement ses torts, le président
tusse a décidé de passer aux ac-
tes en octroyant une première
aide financière aux familles tou-
chées.

Roubles
et logements

Chaque famille a reçu un livret
fe caisse d'épargne avec un
montant de 720 000 roubles
(plus de 44 000 francs). Pour
adoucir le quotidien des person-
nes touchées par le drame, le
Gouvernement a promis d'oc-
troyer un appartement à ceux
qui voudraient quitter cette ré-
gion du nord-ouest de la Russie.

Les familles des 118 dispa-
ras, qui s'étaient regroupées à
Vidiaïevo, ont commencé à ren-
trer chez elles. Amères de quitter
la région sans que les corps de
leurs fils ou de leurs maris leur
aient été rendus.

La mère d'un jeune marin

Une minute de silence pour les morts du «Koursk». Mais la vie a repris son cours. keystone

qui avait reçu une piqûre à la fin Armée en déliquescence défense pour 2001 et une aug-
de la semaine passée alors j je son Cuté, le président russe mentation de 20% des soldes
qu'elle interpellait vivement le veut venir en aide à l'armée, car ues nùlitaires pour décembre,
vice-premier ministre s'est indi- _a tragédie du «Koursk» a mis en Cette décision fait suite à de vi-
gnée de l'attimde des médias lumière ses faiblesses. Après des ves critiques articulées par des
occidentaux. Elle a déclaré années de régime, Vladimir Pou- généraux russes,
qu'un médecin lui avait admi- tine a décidé d'allouer plus d'ar-
nistré un médicament pour le gent aux militaires. Machine arrière
cœur à la demande de son Le président msse a annon- Le ministre de la Défense Igor
époux. ce une hausse du budget de la Sergueïev a notamment affirmé

que l'absence de moyens adé-
quats pour secourir l'équipage
du «Koursk» était due au fait que
«l'armée reçoit moins de 50% de
ce qui est prévu dans le budget».
Fort de ce constat, le Gouverne-
ment fait pratiquement machi-
ne arrière.

Le projet de budget présen-
té en juin dernier prévoyait une
diminution des sommes al-
louées aux forces de sécurité.
Doté de 5 milliard de dollars à
l'origine, il devrait être aug-
menté de près d'un milliard,
écrit le quotidien «Kommer-
sant».

Climat favorable
Bien que le journal s'interrogeait
sur la capacité de l'Etat à trouver
l'argent, il restait optimiste. La
catastrophe du «Koursk» a bou-
leversé toute la Russie. La popu-
lation et les députés ne de-
vraient rien trouver à redire à
une telle augmentation. Un son-
dage récent va d'ailleurs dans ce
sens.

La presse russe relate les
difficultés financières rencon-
trées par la défense nationale.
La télévision NTV a notamment
rapporté que près de 750 entre-
prises ont été privées d'électrici-
té pour factures impayées.

Mesures immédiates
Les premiers effets se font d'ail-
leurs déjà sentir. L'armée va
créer trois centres de sauvetage
au sein de la marine. Ils seront
ouverts dans un avenir proche.
Pendant ce temps l'enquête se
poursuit.

Le ministre russe de la Dé-
fense ne démord pas de son ex-
plication du drame. Pour lui, la
collision avec un sous-marin
étranger reste l'hypothèse la
plus vraisemblable, (ats)
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TOKYO (Yen)
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de fo r t une

p e r f o r m a n t e

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamioumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1390
1313
1369
3280
1309
3740

515
1720
3000
1960
2545

925
1587

10800
16300

1111

25.8

62.5
178.2

17
51

1390
1295
1381
3330
1310
3710

534
1722
3100
1960
2580
944

1755
11100
16550
1124

24.8

Home Depot 50.5
Homestake 5.375
Honeywell 39.4375
Humana Inc. 8
IBM 124.8125
Intel 74.25
Inter. Paper 32.0625
IH Indus. 32.625
Johns. 8i Johns. 96.25
Kellog 24.9375
Kimberly-Clark 57.5
K'mart 7.125
Lilly (Eli) 75.625
Limited 19.8125
Litton Industries 58.5
McGraw-Hill 59.8125
Merck 72.5
Merrill Lynch 139.8125
Microsoft Corp 71.125
MMM 94.8125
Motorola 35.375
PepsiCo 43.5
Pfizer 43.125
Pharmacia Corp 58.5625
Philip Morris 31.75
Phillips Petr. 60.875
Safety-Kleen 0
Reynolds Métal 0
Sara Lee 19.125
Schlumberger 86.0625
Sears Roebuck 31.4375
SPX Corp 177.1875
Texaco 52.3125
Texas Instr. 69.4375
Time Warner 88.25
UAL 48.125
Union Carbide 40.625
Unisys 10.6875
United Techn. 63.25
Venator Group 14.875
Viacom -B- 67.375
Walt Disney 37.875
Warner Lambert 129.75
Waste Manag. 19.125
Weyerhaeuser 46
Xerox 16.4375

25.8

50.5625
5.5

39.875
7.9375

129.125
72.9375
31.5625
32.5625
95.4375
24.5625
59.1875

7.125
75.5625
21.125

58.25
59.9375
72.9375

137.1875
70.625

95.6875
35.5625

42.75
43.8125

59
32.0625
61.6875

19.0625
85.75
31.5
171

52.5
67

88.25
50.125

41.1875
10.875
63.25
14.75

68.4375
38.0625

0
18.875

46
16.5625

La
SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

24.8
5758.82
7230.26
8349.50

11182.74
1508.31

17439.70
11178.98
3330.40

16670.82
46922.00

.6557.00
6461.93

25.8
5736.29
7307.17
8311.70

11192.63
1506.45

17236.74
11246.00
3326.30

16911.33
47358.00

6563.70
6595.11
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Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

25.8

333
115.4
145.6

180.14
231.52
319.51
110.11

1339.02
1530.68
1820.69
1659.19
107867
1463.06
1364.53

93.1
102.35

1018.04
1015.25
1231.73
1217.55
113725
1148.49
1155.44

107.55
96.1

103.07
97.55

126.15
316.75
279.3
79.75

135.93
53.2

193.75
471.5

249.25
157.7
142.3

126.65
78.9

97.15
338.5

314.15
302

416.87
591.71
587.94
607.72
569.35
630.78
983.2

108.55

468.05
317.6
64.25

177.05
106.14
542.98
424.89
161.51

1000.35
1070.68

243

24.8

PARIS (Euro)
AGF 56.5
Alcatel 82.25
CCF 178.8
Gêné, des Eaux 81.2
Lafarge 84.5
LVMH 89.5
Suez-Lyon.Eaux 171
Téléverbier SA 20
TotalFina 172

25.8

58.9
85.85
179.1
83.2

84.75
91.45
172.6

20
172.4

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

898
636
819

1186
587

470.5
257
354
240

1223
1316

870
634.5

822
1153
587
471

258.25
360

239.5
1205
1291

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6995
Angleterre 2.5075
Allemagne 78.207
France 23.319
Belgique 3.792
Hollande 69.41
Italie 0.079
Autriche 11.116
Portugal 0.763
Espagne 0.919
Canada 1.1435
Japon 1.588
Euro 1.52S6

Billets
USA 1.68
Angleterre 2.47
Allemagne 77.95
France 23.1
Belgique 3.75
Hollande 68.95
Italie 0.077
Autriche 11.05
Portugal 0.72
Espagne 0.89
Canada 1.12
Japon 1.56
Grèce 0.42

Vente

1.7385
2.5725
79.894
23.822
3.874

70.908
0.081

11.356
0.779
0.939

1.1705
1.626

1.5626

1.77
2.63

80.75
24.3
3.95

71.95
0.084
11.55
0.83
0.99

1.2
1.66
0.5

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

29.19
47.7

12.05
13.75
36.28

76.5
52.95
68.75
55.05

NEW YORK ($US)
Abbot 40.9375
Aetna Inc. 55.25
Alcoa 33.1875
Am Int'l Grp 84.75
America Online 59.875
Amexco 56.5
Anheuser-Bush 82.125
Apple Computer 56.109375
A T & T  Corp. 31.3125
Atlantic Richfield 0
Avon Products 38.9375
BankAmerica 52.5
Bank One Corp 34.125
Baxter 84.5
Bestfoods 71.125
Black & Decker 41.5625
Boeing 53.625
Bristol-Myers 55.8125
Burlington North. 23.125
Caterpillar 37.5
CBS Corp. 0
Chase Manhattan 53.25
Chevron Corp 86.0625
Cisco 66.5
Citigroup 76.6875
Coastal Corp. 69.125
Coca-Cola 57.9375
Colgate 52.8125
Compaq Comp. 33.75
CSX 25.5625
DaimlerChrysler 54.5625
Dow Chemical 26.5
Dow Jones Co. 64.375
Du Pont 47.6875
Eastman Kodak 64.3125
Exxon Mobil 82.9375
FedEx Corp 39.8125
Fluor 29
Ford 27.9375
Genentech 179.875
General Dyna. 63.4375
General Electric 59.0625
General Mills 32.8125
General Motors 72.875
Gillette 30.5625
Goodyear 23.375
Halliburton 53.125
Heinz H.J. 39.6875
Hewl.-Packard 119

41.875
55.5

33.375
84.5625

59.625
56.5625
79.9375
56.8125
31.0625

0
38.1875

51.75
33.5625
84.5625

71.125
41

54.25
56.4375

23
37.625

0
52.0625
86.8125

65.5
75.9375

70.125
56
53

33.5625
25.3125
54.4375

26.5
64.625

47.0625
65.125

82.9375
41.25

29.125
27.4375

190.25
64.125

59.3125
32.3125
71.4375
30.1875
22.9375
52.6875

39
118.75

FRANCFORT
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

(Euro)
436 435d
43.5 46.5
42.1 41.9
65.7 65.5
47.3 48.75
37.2 37

37.65 37.4
60.25 60.65
32.05 31.65
99.5 99.4
51.7 52.3
57.4 56.7
103 109.4

34.8 34.6
46.4 46.2

30.75 31
234 240
43 44

* = Prix indic. Achat Vente

•Or 14930 15180
•Argent 260 275
•Platine 31070 32370
•Vreneli Fr. 20.- 83 94
•Napoléon 83 94
•KrugerRand 463 483

REUTERS #
Tho Business of Information

swH
SWttS EXCHANCE

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

3 mois
CHF/SFr 3.36
USD/USS 6.53
DEM/DM 4.75
GBP/f 6.09
NLG/HLG 4.80
JPY/YEN 0.31
CAD/CS 6.66
EUR/EUR 4.80

6 mois
3.64
6.68
4.97
6.21
5.00
0.36
5.76
5.00

CATASTROPHE DU «KOURSK»

Dourse
BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenansta lt n
Boche bp
Roche p
SAirGroup n
Schlndler bp
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
UnaxisHold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossa rd Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n
Crelnvest p

24.8

199
1273
1165
1749
1835
445

104.25
614
383

7560
750
474

1569
2058
8510

845
2695
3769
2672
1132
1286

15950
18295
273.5
2680
961
285

1246
2860

0
2535

520
3575

518
255.5

438
445.5

954

195
6000
264

0
750

2810
0

815
1400
170
405

25.8

197.5
1305
1168
1750
1924
443
104
620
381

7540
750

473.5
1569
2065
8630

850
2770
3740
2674
1140
1303

15860
18000
278.5
2715
962
284

1270
2874
698

2455
507

3580
520
254
435
444
917

195
6070

264
273 d
750

2750
910d
835

1395
167.5

406

24.8

Crossair n 550
Disetronic Hld n 1530
Distefora Hld p 402
Elma n 374
Feldschl.-Hrli n 640
Fischer G. n 530
Galenica n 1350
Geberit n 511
Hero p 205
Jelmoli p 2255
Kaba Holding n 2220
Kuoni n 785
Lindt Sprungli n 9200
Logitech n 573
Michelin 610
Môvenpick p 720
4M Tech, n 148
OZ Holding p 2264
Pargesa Holding 4250
Phonak Hold n 5845
PubliGroupe n 1360
Richement 4920
Rieter n 597
Saurern 1140
Schindler n 2745
Selecta Group n 450
Serono p-B- 2042
SIG n 1189
Sika p 530
Sulzer Medica n 487
Surveillance n 0
Synthes-Stratec 1120
Unigestion p 0
Von Roll p 19.55
WMH n 2300

Marché Annexe

Astra 44

25.8

521
1545
390
370
630
525

1354
522
207

2265
2250

785
9245

575
598
728
145

2220
4210
5685
1387
4940

595
1113
2800
449

2040
1175
535

489.5
698

1143
105

19.75
2315

43
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ncendies dévastate
Les flammes ravagent la Grèce, la Corse et les Etats-Unis

Hommage
aux morts
¦ BAHREIN Le Bahrein a rendu
hier hommage aux 143
victimes de la catastrophe de
l'Airbus A-320 de la
compagnie Gulf Air, qui s'est
abîmé dans le golfe Arabo-
Persique mercredi après-midi,
à niiplmip<; kilnmr-trp<; rlp

Au moins sept morts en Epire
es flammes poursuivent
leur œuvre dévastatrice

Manama , la capitale de ™ dans le sud de l'Europe et
l'émirat. aux Etats-Unis. Le bilan des in-

cendies ne cesse de s'alourdir:
Out Of AfHca au total sept personnes sont
¦ AFRIQUE Bill Clinton a ™0Ttes e? Gï}ce- La c,haleur *
entamé hier la seconde £ vent handicapent le travail
tournée africaine de sa des PomPiers-
présidence , un voyage qui le Dans le nord-ouest de la
conduira au Nigeria , puis en Grèce, les secours ont découvert
Tanzanie. Au cours de sa cinq nouveaux cadavres vendre-
tournée , M. Clinton devrait di. Trois autres personnes sont
aborder entre autres thèmes toujours portées disparues. De-
l' allégement de la dette, la puis le début de l'année, des
lutte contre le sida , la milliers d'hectares de forêts et
résolution du conflit en de cultures sont partis en fumée.
République démocratique du
Congo et les cours du pétrole. Catastrophe biblique

Une vingtaine d'incendies de fo-
ArreStatlOll rets sur les 126 qui ont éclaté la
dfi 10 mdfiGUX ve^e dans l'ensemble du pays
_ „-,-.,- i i„ _ _i continuaient de progresser dans¦ KOSOVO Les so dats de , . , . F T°I.-.TAM _ • _ n 'i -i- plusieurs régions. Le secrétaireI OTAN ont interpelle dix 

 ̂à la d|fe , ,_
Albanais soupçonnes de situation particulièrement gravemeurtres , de contrebande et ¦ ,,- . r , _, , __ °...,, . . . . . .  de 1 Epire , proche de la frontièred extorsion, et saisi des armes 

^  ̂ à  ̂<<catas.et des munitions lors de î_0Dhe biblique».perquisitions a leurs aomiciies.
La conjonction de tempéra-

PaS de fouilles tures élevées et de vents puis-

perquisitions à leurs domiciles. p uiouqu.». Montana étant les plus touchés
La conjonction de tempéra- avec 480 000 hectares.

PaS de fOUilleS tures élevées et de vents puis- ! Au total , près de 2,280 mil-
intpmnpctivpc. sants compliquent particulière- M*--/--,,/;. „„ A--,-,- „,„-* --„, _>#,_„-,_, _,,„ «_ -,--__ lions d'hectares ont brûlé depuisintempestives ment le travail des pompiers. Is- Près de Megalopolis, un homme court pour échapper aux f lammes. keystone le début de l'année. La région de¦ ISRAËL Israël ne procédera à raël a accepté d'envoyer en Grè- _ _ _ , . . ,  . _ - . '_ ¦ ' . . , „  , , , Yellowstone reste en zone rouge,aucune touille sous les lieux ce _eux hélicoptères équipés Vendredi, les pompiers de Cor- tees. Ils craignent même qu elles vendredi, plus de 2500 hectares des feux étant toujours actifssaints musulmans pour pour la lutte anti-incendie. se-du-Sud ont dû affronter de soient précisément orchestrées, de forêt ont été ravagés en Hau- près du parc national. Depuidécouvrir les reliques du Mont nombreux départs de flammes. Dès qu'ils partent d'un foyer, un te-Corse. Le vent qui s'est ren- janvier quatorze personnes sontdu Temp le juif dans la vieille Corse touchée Qualifiant la situation de autre est si-nalé* selon eux' forcé a encore compliqué la ta- mortes' à cause des incendies,ville de Jérusalem , a assuré le Comme chaque année, la Fran- «critique», les pompiers évo- Les flammes font aussi rage che des pompiers, déjà handica- 20 000 à 25 000 pompiers etpremier ministre Ehud Barak ce eat eii e aussj confrontée aux quent la thèse criminelle pour dans le nord de l'île de Beauté, pés par des terrains très escar- 4500 soldats luttent contre lespour dissiper les inquiétudes incendies et aux pyromanes, expliquer les mises à feu répé- près de Corte. Entre mardi et pés et une forte chaleur. flammes, (ats)
des Palestiniens. ' v M .

De l'eau sur Europe PHILIPPINES Auna San Suu KviU ESPACE Des relevés de la MUl iy Dal i DUU l\yl
sonde américaine Galileo m m m_ u I I  I II _-.•*/«••_--.----._-._-.indiquent la présence très ArreStatlOII U6 (jCUX ^06 65 empeChCS
probable d'un océan liquide _m> ¦ w *_»».¦%* w~_r_ ¦ %*-__ *%«w.*%«_r~. ¦ Wi ** -M ¦ ¦-_* _# f 'tt p
sous la couche de glace r T T  ^ J . OQ OUlttBr HanQOOn
recouvrant Europe, l' un des La libération des otages a nouveau compromise. *"'
principaux satellites de Jup iter. * La dirigeante de l'opposition et ment surveillés et restreints pai
_ - . . es autorités philippines ont Les deux membres présu- Alors qu'on lui demandait si prix Nobel de la Paix 1991 Aung la junte qui refuse d'engager un
I TCS COmpromiS . L interpellé deux personnes mes d'Abu Sayyaf ont été arrêtés les otages allaient être Libérés sa- San Suu Kyi, qui tentait de sortir dialogue avec elle.
¦ ALLEMAGNE Helmut Kohi soupçonnées d'appartenir au jeudi alors qu'ils tentaient de medi, le président philippin Jo- de la ville de Rangoon où elle est , déplacement de ieudiétait beaucoup plus impliqué groupe rebelle Abu Sayyaf, sur- convertir 240 000 dollars en lias- seph Estrada a répondu: «Je ne recluse depuis deux ans, a été était le oremier oue Suu Kvi ef-qu 'il ne l' a admis dans le prises alors qu'elles transpor- ses de 100 dollars, en pesos phi- sais pas encore.» interpellée jeudi par la police fectuait à l'extérieur de Rangoonfinancement occulte de la talent une importante somme lippins dans une banque de dans la banlieue de la capitale , _,.. . ._ .OT .. ~ . *,,„c ,,_ .-npsm i _ i i - - i i i _ i i .  _ _ _ _ i . _  __  ia .eue... une _u.j .u..a-..G __-i_ ..c __;_/__ . ____, _.._ __ .._ !__ __ __ .w ._ _ _ _ _ _ _ _ _  __. ._ __^..___ -nràc nliicipnrQ tPntnrivpQ vainp**
CDU , affirmait hier le d'argent. Zamboanga. Les hommes d'Abu Sayyaf birmane et n'avait toujours pas en 1998 EUe avait été tateroX«Sûddeutsche Zeitung» . . Quelques heures aupara- détiennent trois Français, deux regagné sa maison vendredi ma- auatre f0js en juillet et août deL' ancien chancelier aurait Des arrestations qui ris- vant, le commandant d'Abu Allemands, deux Finlandais et tin, selon des sources proches. cette année alors Qu 'elle tentaitpersonnellement initié la mise quent de retarder davantage la Sayyaf, Ghalib «Robot» Andang, deux Sud-Africains capturés La dissidente s'oppose à la , rencontrer des membres deen place des comptes libération des 12 Occidentaux avait accepté de relâcher six des voilà quatre mois, le 23 avril, junte militaire qui dirige d'une 

 ̂
, , ré_j on

bancaires secrets peu après encore retenus par les séparatis- otages occidentaux - quatre sur l'îlot touristique malaisien main de fer la Birmanie après son p m ® '
son arrivée au Gouvernement. tes musulmans sur l'île de Jolo, femmes, un Allemand et un Fin- de Sipadan. Ils retiennent éga- avoir écrasé une insurrection A Londres le secrétaire au
Il aurait diri gé lui-même en dans le sud des Philippines. Les landais - dès aujourd'hui. Tard
1982 le transfert de six ravisseurs exigent en effet désor- jeudi, il a cependant annoncé
millions de marks des comptes mais que les deux hommes in- que ces libérations n 'auraient
du groupe parlementaire de la terpellés soient relâchés avant pas lieu tant que ses deux hom-
CDU au parti. d'envisager toute libération. mes ne seraient pas relâchés.

PUBLICITÉ

urs
Pas d'amélioration

aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis la situation con-
tinue de se dégrader. Treize
nouveaux incendies se sont dé-
clarés au cours des dernières
vingt quatre heures dans l'Ouest
et au Sud, dont la Floride. Les
prévisions météorologiques
n'augurent pas d'amélioration.

Dans l'Ouest, les foyers sont
toujours très actifs, faisant
craindre que les conditions cli-
matiques de ce week-end ne
rendent la situation encore plus
critique. Des vents accompagnés
de poussière et des orages ac-
compagnés de foudre sont pré-
vus dans l'Idaho et le Montana.

Quatorze morts
Pour le seul Etat d'Idaho, on dé
compte 26 foyers importants e
25 dans le Montana. Quelqu
580 000 hectares sont toujours 1
proie des flammes dans une di
zaine d'Etats de l'Ouest et d
Sud des Etats-Unis, l'Idaho et 1

lement en otages trois journa- démocratique que Suu Kyi a Foreign Office Robin Cook a hier
listes français de la chaîne conduite en 1988. Un an plus «déploré les mesures prises par
France 2, faits prisonniers le tard, elle fut placée en résidence le régime birman contre Ami
mois dernier, et une douzaine surveillée jusqu 'en 1995. Depuis, San Suu Kyi et d'autres membres
d'évangélistes philippins, (ats) ses déplacements sont étroite- de la LND». (ap)

:ITé 



Le pari de Tum

Sion est la p remière étape étrangère de Frank Renou. Le Français apprécie son séjour
valaisan avant la venue de Zurich à Tourbillon ce soir (19 h 30).

N

antes et son centre de
formation ont accueilli
Frank Renou à 14 ans.

Lille à la frontière franco-belge a
succédé à la cité des bords de
l'Atlantique en 1997. Sion et le
Valais sont sa troisième étape de
footballeur professionnel depuis
juillet 1999. Un passage apprécié
par l'homme qui vit hors des
pelouses. «Le contraste frappe
avec Lille où le ciel stagne par-
fois à dix mètres au-dessus des
têtes», précise le résident de
Grimisuat. «Le soleil est présent
la majorité de l'année. Le climat
contribue à la qualité de vie. La
mentalité se rapproche de celle
ies insulaires avec cette volonté
ie défendre quelque chose. Les
lens sont p lus proches de la réa-
lité que dans les villes, p lus ter-
re-à-terre.»

L'adaptation s est passée
en douceur même si le demi sé-
dunois arrivait du «Petit Paris»,
le surnom de Lille. «Je ne suis
vas un citadin. J 'ai grandi à
Chalonnes-sur-Loire, un village
à vingt-cinq kilomètres d'Angers.
Grimisuat a été choisi par ha-
sard. Ce domicile offre la possi-
bilité de quitter la ville et
d'échapper à ses sollicitations.
Même si elles sont moins fortes
ici que dans mes expériences
précédentes.»

«L'Equipe» comme lien
La découverte a été plus impor-
tante au niveau gastronomique
pour ce célibataire qui cuisine
régulièrement depuis plus de
cinq ans. «Je me débrouille en
accordant p lus d'attention à ce
point aujourd'hui parce que je
veux aller p lus haut et progres-

Après les brumes et brouillards de Nantes et Lille, le Français Frank Renou a posé ses valises au pied de Valère pour un séjour ensoleillé.
mamin

ser encore. Lorsque je jouais diététique sportive. Un verre de heures de route environ avec J 'ai été très tôt indépendant en
moins, je compensais la décep- rouge intervient parfois avec la une escale à Paris pour retrou- optant pour le foot qui m'obli-
tion en mangeant. C'est terminé, viande. Le vin se déguste avec ver des amis. Nous nous télé- geait à quitter la maison.» Venu
Je veux réunir tous les atouts modération.» Quand les four- phonons régulièrement avec mes à Sion pour se relancer sporti-
pour ma carrière. Plus je vieillis neaux ou les ballons ne requiè- parents. Je lis quotidiennement vement après une aventure mi-
et p lus j 'apprécie de consacrer rent pas ses talents, Frank Re- le journal «L'Equipe » quej 'achè- tigée à Lille, Renou a trouvé des
du temps aux fourneaux.» La nou gère des investissements te en kiosque et je suis abonné à conditions idéales au pied de
raclette n'a pas détrôné le pou-
let au curry, sa spécialité. «J 'ai-
me la raclette, mais elle ne se
marie pas très bien avec une

effectués en France. La nostal- «France-Football». Mais je ne
gie ne l'a pas touché. «Je me ressens aucun manque par rap-
suis rendu trois ou quatre fois port à la France. Je suis d'une
chez moi durant l'année. Huit nature à voyager et m'adapter.

Valère et Tourbillon. Il veut al-
ler plus haut encore après le re-
tour en LNA.

STéPHANE FOURNIER

¦ ¦ ¦ __K

L unique nouveauté du FC
Sion ce soir sera le crâne rasé
d'Hervé Tum. Le soigneur
sédunois, Georges Roten, su-
bira le même sort si l'atta-
quant camerounais marque
de la tête contre Zurich. «Je
prenurai ma ivnaeuse», lan-
çait Tum en regagnant le
vestiaire hier soir. Henri
Stambouli, l'entraîneur sé-
dunois, n'a pas révélé la for-
mation qui affrontera Zu-
rich. Il retiendra dix-huit
joueurs parmi le contingent
à disposition à l'issue de
l'entraînement ce matin: Bo-
-ci , r._u.g--, ocuiii , _i.i_i.-
ting, Duruz, Delgado, Dar-
bellay ou Bridy, Piffaretti ,
Marazzi , Renou , Fayolle,
Enilton ou Kennedy, Tum,-
Ojong, Ekobo, M'Futi, Luyet,
Beney. La rencontre sera di-
rigée par M. Beck, assisté de
MM. Buragina et Kaeppeli.
Programme des élites
Samedi 15 heures: Sion (M-
15) - Etoile Carouge au stade
de la Garenne à Château-
neuf.
Dimanche 14 heures: Sion
(M-17) - Saint-Gall au Gla-
rey B.

Le

CH-1957 ARDON TÉL. 027/305 33 44 FAX 027/305 33 66

Fébrilité à effacer
Frank Renou découvre l'élite suis-
se. Quelques confrontations lui en
avaient donné un avant-goût l'an
dernier. «La LNA connaît beau-
coup moins de déchets technique-
ment. Il est plus difficile d'exercer
un pressing constant qu'en LNB.
Nous fournissions moins d'efforts
à la récupération et disposions de
plus de lucidité en phase offensi-
ve.» Deux revers ont succédé à
un départ bien négocié. Aarau a
mis fin le 12 août à près de dix
mois d'invicibilité sédunoise en
championnat à Tourbillon. La der-
nière défaite à domicile remontait
au 16 octobre face à Kriens (0-1).
«Les blessures ont perturbé
l'équilibre du groupe. Nous de-
vons aussi apprendre à sauver un
point quand nous sommes mal
tout en cherchant les trois. Un nul
contre Aarau aurait gardé les Ar-
goviens à distance. Le même
match nous attend contre Zu-
rich.» Certaines erreurs devront
être gommées. «La fébrilité sur
les balles arrêtées comme à Saint-
Gall. Nous devons être forts dans
des moments décisifs.» Davanta-
ge neuf et demi que véritable dix
sur le terrain, le Français devrait
évoluer à nouveau dans une posi-
tion excentrée. «La place ne me

L'achat et la lecture de «L Equi-
pe» appartiennent au quotidien
de RenOU. mamin

dérange pas puisque j e  peux y ex-
ploiter mes qualités dans le jeu
en rupture.» Sa créativité sera es-
sentielle pour déstabiliser les
hommes devant Pascolo. SF

aiais ae Kenou
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Course à pied
course en montagne

un uecui _> _ MIJJIUC.UA. M «Î «. _-
V

Plus qu'une simple

La,37e édition du Tour des Dents-
du-Midi se courra demain dans
, ,- -IX. -,- —-+.,-.  ,v, _» r _ _ _ _ _ "LU*.

Chassot a retrouvé Gress
Zurich a réuni les deux hommes ce printemps.

D
eux ans après avoir quitté
Tourbillon , Frédéric Chas-

sot a retrouvé Gilbert Gress sous
le maillot zurichois. Leur étran-
ge relation sur le mode «je t 'ai-
me, moi non plus» avait débuté
en 1987. Le jeune Fribourgeois
débarquait à Neuchâtel. «Il m'a
parlé en allemand durant deux
semaines avant de me foutre
une brossée parce que je ne lui
avais pas dit que j'étais fran-
cophone», se souvient l'atta-
quant zurichois. Gress lui réser-
va un rôle de joker. «J 'étais titu-
laire une fois sur cinq. Il voulait
de ses onze joueurs un engage-
ment défensif autant qu 'offensif.
La première partie m'était re-
prochée.» Les deux hommes ont
partagé cinq ans à Xamax.
Avant les retrouvailles ce prin-
temps au Letzigrund pour de
nouveaux épisodes du rempla-
çant de luxe. «Il apprécie ma fa-
culté d'entrer rapidement dans
un match et aime disposer d'un
élément pour faire la différence.
Cela ne me p laît pas et m'éner-
ve. Il le sait. Gress utilise cette
motivation car je veux lui met-

tre p lein la vue quand je rentre.»
Chassot n'anticipe pas
l'échéance sédunoise. «Il ne
communiquera la formation
qu'une heure et demie avant le
match.» L'envie de changer
d'air malgré un contrat en
cours ne l'a pas effleuré. «L'uni-
que club intéressé était Lugano.
Gress a répondu par la négative.
J 'ai lu durant l'été que Chassot
était trop cher pour Sion. J 'ai-
merais que l'on me dise qui a été

approché. En tout cas pas Chas-
sot lui-même. Mon dernier con-
tact avec Sion date de décembre
1999 lorsque Morinini était en-
core entraîneur.» Le Fribour-
geois a rallié le Valais hier déjà
avec ses coéquipiers. «Je me ré-
jouis d'un match qui est «à do-
micile» pour moi.» Chassot re-
vient à Tourbillon avec une
coupe de Suisse et quelques
cheveux en plus. Gare à la tor-
nade! SF

PUBLICITÉ 

¦̂  Athlétisme
Un record d'Europe
à Bruxelles
Promesses tenues. Mourhit, Belge
d'origine marocaine, a brillé sur
5000 m. Page 26

LNA
Ce soir
19.30 NE Xamax - Aarau

Sion - Zurich
Yverdon - Servette

Demain
16.15 Bâle - Saint-Gall (TV)

Grasshopper - Lugano
Lucerne -Lausanne

Classement
1. Lugano 7 5 1 1  10- 3 16
2. Lausanne 7 5 0 2 14- 9 15
3. Grasshopper 7 4 1 2 17- 5 13
4. Saint-Gall 7 4 1 2 12- 6 13
5. Bâle 7 3 1 3  15-12 10
6. Sion 7 3 1 3  5-8 10
7. Servette 7 2 3 2 11-12 9
8. Aarau 7 2 1 4  5-10 7
9. Lucerne 7 2 1 4  11-17 7

10. NE Xamax 7 2 1 4  7-18 7
11. Zurich 7 1 3  3 8-10 6
12. Yverdon 7 1 2  4 7-12 5

LNB
Hier soir
Thoune - Soleure 0-1

Aujourd'hui
17.30 Wil - Delémont

Winterthour - Wangen
19.30 Baden - Kriens

Carouge - Bellinzone
Locarno - Young Boys

Classement
1. Young Boys 9 7 1 1 21- 8 22
2. Delémont 9 5 2 2 19-13 17
3. Wil 8 5 0 3 14-10 15
4. Winterthour 9 4 3 2 12- 8 15
5. Bellinzone 8 4 2 2 13- 9 14
6. Thoune 10 4 2 4 20-16 14
7. Wangen 9 3 2 4 12-14 11
8. Locarno 9 3 2 4 9-12 11
9. Baden 8 3 1 4  11-16 10

10. Et. Carouge 8 2 3 3* 13-11 9
11. Soleure 10 2 2 6 8-22 5
12. Kriens 9 0 2 7 7-20 2
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Bien plus
qu'une simple course

mum.dgne
Majestueux marathon alpin, le Tour des Dents-du-Midi vivra
demain sa 37e édition. Avec deux départs pour deux difficultés.

S

uspense! A quelques heu- se. En bonnes surprises, avec grande favorite. Quelques Valai-
res du coup d'envoi de des victories valaisannes sur le sans, hommes et femmes, pour-
cette nouvelle édition du Supertour ou sur le semi-mara- raient également occuper les

Tour des Dents-du-Midi (TDM), thon? Ce 37e Tour pourrait bien places d'honneur.
le suspense est total. Suspense être celui de Stéphane Millius. * . ,
au niveau de la participation: les Habitant de Vérossaz, village de Parcours sécurise
inscriptions étant possibles sur départ et d'arrivée du «grand» A la tête de 160 bénévoles répar-
place, un bon nombre de con- tour, Stéphane Millius rêve tis sur les 44 km du parcours, ___________ ^__________________ B___________ i_^___l______ l
currents ne se sont pas encore d'une victoire. A la veille du dé- Alexandre Morisod regarde le Comme chaque année, les coureurs du Tour des Dents-du-Midiannoncés. Suspense également part, c'est l'un des seuls concur- ciel avec quelques craintes: traverseront des paysages d'une grande beauté, demain. ber-ta.
en ce qui concerne les potentiels rents inscrits, avec le Zurichois «Avec la chaleur on risque
vainqueurs des deux courses et Meinrad Fleischmann, à pouvoir d'avoir de orages qui rendraient
—. . I-I« rw* nn n. -t nui /-.+¦ iHnn onnflil-i/irtn - T _ 7  ' 7 *  _L _ T. 1_ str̂  ̂ M w m m% JE *¦ m m ¦ M Ms,u-p-n_ . au su.... u_ . couiuuuiib préten _re à la victoire. A suivre ^s cnemins glissants.» four ie Sf_ n̂*n_=în_2i A/7///// K " l€ \& H AIatmosphériques. demain matin sur la ligne de dé- responsable de l'organisation, Jl*C|*_/l lai 1C7 /v/// / /L*_> . *\Ĵ  ''Cil

«.é p__ipa„„„, ms seu- p«- jyjg" a »*~ été ¦» pas peur des vedettes»
le certitude: après un abandon -,__ RUSSes
du Défi du Val-de-Travers le _ .___ . |e semj.marath,,,, Même si le parcours est ac- Troisième l'an dernier, son meil- les populaires il faut une entraî-
week-end passé, Christophe Ja- _ tuellement en bon état, les re- |eUr résultat sur le Supertour, Sté- nement particulier.» Légèrement
querod fera l'impasse sur la Si aucun coureur étranger n est cords du Supertour détenus par phane Millius aimerait bien mon- blessé en 1999 Milius se sent
course. Surnommé Monsieur annoncé sur le tour complet du „ Fribourgois Pierre-André Go- ter sur la plus haute marche du prêt. <de pars confiant même siDents-du-Midi, avec six victoi- massif, par contre les athlètes bet en 4 h 21*20" (1991) et par la podium. «J'ai misé toute ma sai- avant , déoart ie suis touioursres sur le Supertour, Christophe internationaux animeront le Française Corinne Favre en son sur ce Tour», explique avec ' é ' Ft r tt ' IJaquerod n'a pas mis le Tour des «petit toun>. Partant de Cham- 5 h 35'53" ne seront pas faciles à passion le Bas-Valaisan. «Pour an90lsse-" tT ceTte annee la
—. . , . .. ,. • , i • , . .. .. i . _ r . r . rnnrnrrpnrp *; annnnrp mnm<; m-Dents-du-Midi parmi les objec- péry et rejoignant le parcours du battre. Sur le semi-marathon, le réaliser un bon résultat il faut se ™"?""- =• û™e <"»" > '«". „ '̂ .."JS, « '" mî 4 785 241
tifs de sa saison 2000. Supertour, le Russe Leonid Tik- record est détenu depuis 1997 préparer spécifiquement. Cette de °lue d <>utres edltlons; "Je n ai et sur place.

_ . honov (13e de Sierre-Zinal) et par Alemayou Smretu (Eth) en course représente 80 km effort et Pas Peur °és vedettes, étrangères sjte |nternet: (parcours, photos,
MllIlUS favori l'Italien Diego Vairos devraient lh 52' 38. Au total, 300 cou- e//e n'est pas comparable avec notamment, qui ne sont pas habi- palmarès) :

du supermarathon mener ja tête de course. Chez reurs sont attendus sur les deux Sierre-Zinal par exemple. Je pense tuées à de longues distances avec http://̂ .multimania.corn/tdm
Dimanche à midi, le suspense les dames, la Russe Svetlana courses pour un spectacle in- qu'on ne verrai jamais WOO cou- d'importants dénivelés.» Les ad- |e puWk depuyvérossaz! ̂  

P
JG

aura peut-être tourné en surpri- Netchaeva (2e à Zinal) sera la comparable. JéRôME GENêT reurs au départ car même pour versaires sont prévenus. JG
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pour le 2 - 3 septembre
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%wsm Annonce à renvoyer au Nouvelliste
Service promotion , rue de l'Industrie 13
1950 Sion jusqu'au lundi 28 août 2000

Prénom:

Nom: 

Adresse:

NP/Localité:

No abonné

Pont-de-la-Morge

appartement
4V; pièces

avec jardin d'hiver,
garage + pelouse
privative.

Venez visiter et
discuter du prix
sur place
_ (079) 643 56 45.

036-407841

Grande mise d'antiquités
et objets anciens de ia campagne

Chanéaz (VD) (route Yverdon - Thierrens - Moudon)
Samedi 9 septembre 2000 dès 9 heures

50 cloches; 15 toupines; 1 petit char; 1 chaudière à lessive en
cuivre; diverses balances; 4 armoires en sapin, décapées; tou-
pines de terre cuite et en grès; 5 fers à bricelets anciens;
2 petites luges anciennes; 3 gramophones avec des disques
anciens; 3 fusils; 2 pressoirs à fruits avec broyeurs 20 et
40 litres; 2 pendules murales, anciennes; pinces de forgeron,
diverses; rabots de menuisier; fers à repasser anciens; moulin
à café; 2 vieilles charrues en bois; 1 enclume 30 kg, datée
1907; 3 vans en osier; 2 chauffe-lit, cuivre; scies diverses à 1 et
2 mains; 4 chaudrons en cuivre 50 I; 1 tonneau à mousseux,
en acier; lots de planches de diverses espèces.:. Et beaucoup
d'autres objets anciens trop nombreux à énumérer.

Une véritable caverne d'Alibaba
Biens visibles dès 8 heures.

Paiement - Buvette - Restauration
Se recommande:

Le vendeur: M. Hermann Schmidt, 1409 Chanéaz (VD),
(024) 433 13 61.

Le crieur: M. Denis Romanens, 1642 Sorens,
(026) 915 24 57 ou (079) 230 50 25. 130-064927

Saillon
A louer dans villa

appartement
27. pièces
meublé
Libre dès le 1.10.2000.

Fr. 700 - par mois,
charges et place de parc
comprises.

<D (079) 437 02 74.

A LOUER A RAVOIRE
CHALET

4 pièces, cuisine séparée, salle de bains
+ WC, cave, buanderie, grande terrasse

et place de parc. Fr. 1100-
Renseignements et visites:

& (026) 663 21 30.
017-462496

_̂KPSHS

•
Donnez

• Toutes les rentrées sont difficiles mois nous pouvons vous aider à les rendre plus agréables l\
• ' ¦ -"— "¦¦ — ¦ ¦ . ¦ . — .. , - , - . ._ , ¦.,.-— ,
• - ': - Intel Pentium m 733MHz, 133MHz 

^^^^^^ _«| m _LA
: - 64MB Dimm APACER, PC-133MHz WM |E! _I_H I _4fi_ __P-__fc:
• -Mainboard AV14, AGP4x , 133MHz l_  ̂ ^ LUffF ' WJK ____V___F ' !
; - Floppy&HD 15.3 GB UDMA 66
î - Carte VGA ATI Xpert2000 32 MB AGP
I - Soundblaster 128 PCI & TEAC 80w |__ Lfci_ Ç g ______2__T
: - CD-ROM 48x Lite-On ATAPI Ë??*5. 1®! ^ ____P __T
: - Logitech Scroll & Clavier Win98 t r +W ____T>lK__r
. - Diamond Modem 56kb V90 & Internet ^^W ____-£__r  ̂'
\ - 17" Phili ps 107E/G, 1024*768, 70KHz ^-

___
-̂ B M—B -_-_r X5 l

• - Windows 98 2. Edition Fullversion .-_____ , 3 |lf __________r •*?
• _____^__l 

_¦ 
I ̂ B ¦ — ^_i ———F \̂ ^mm\ÂmT• M B_M W™ _M .______n HP-Prin!.r à partir fr. 139.90 '_£__r <_'. mm_ E_Z__^__M_I __^__L 

__¦ MS-Word/Works à partir 
fr. 

199.90 _ _̂W tf
• _m mm"mmmm¦¦¦¦ i WW. MS-Office 2000 OEM à partir fr. 419.90 JW*. CONSEILS DE QUALITE !! ^^PRIX AVANTAGEUX !! •

Immobilières - Location sion Martigny
mmm^mmmm^mm centre ville proche gare A louer à la Tour

A louer à Chamoson _,, et poste, situation très du StandCOIJ.OMBEY tranquille
sp,aci.e.ux JOLI 2 1/2 P. très grand Ufl Studio
4Vi pièces _^ ... S'A piècesDans village , •* Fr.40o._

_
2
a..

'
c
d
ulsine

Vi
aaencée 

balcon privatif, Prix intéressant 
charges comprises.

i app., cuisine agencée, , /_ ;n77i -m jn <m
armoires, cheminée fran- cuisine agencée Poss. garage. tllm ,
çaise, salle de bains + WC _„ morK_, « (079) 247 30 10,
de jour, cave privée, bal- en marDre - heures des repas _ (027) 722 25 55, privé.
con sud, gazon + couvert calme parc. -̂-i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦——¦————————— ¦______¦
pour 1 voiture. Place de •!___ »parc pour 1 autre. Ff. /oO.-

Libre dès 1er octobre 079/356 22 33 XSJalttBItj  *.ou à convenir ' ' ^C '̂ # 1_a «« !-»« !
I nupr Fr 1 dOO - -_L_ _ .__  D-Stlt * »™ 

^—-
charges comprises.

ae votre sang

<D (027) 306 29 50

ou (078) 746 19 77.

036-408020

Habits de travail - Api-Centre ¦ Articles de cave et de la

2.55-5,70 nf 290.- H 
^

Cueille-fruits, fûts à choucroute *" [f
Fûts à fruits, 301 à 220 I
Seaux à fruits plastique, 151 -181

A louer à Martigny
surface commerciales

150 m2

prix: Fr. 1750.- par mois.
garage couverts
prix: Fr. 75.- par mois.

bureaux de 140 m2
prix: Fr. 1400 - par mois.

dépôt
prix: Fr. 5- par mois le m2.

Renseignements:
tél. (027) 722 21 67, bureau.

036-407898

http://www.multimania.com/tdm
http://www.stegpc.com
mailto:steg_sion@stegpc.com


ie le HautLe bas ae
Plusieurs combats des chefs sont au programme, ce week-end, sur les pelouses valaisannes,

à Voccasion du deuxième tour principal de la coupe de Suisse.
p e week-end se jouera le

premier tour de la coupe
mt de Suisse de football. A
elques heures du début des
tivités, donnons un coup de
ijecteur sur les trois rencon-
5 au sommet qui opposeront
ie elles les six formations va-

laisannes encore en lice, soit
Sion 2, Naters , Savièse, Viège,
Martigny et Salquenen. En ex-
clusivité pour nous, Léonard
Karlen, Roger Vergère, Daniel
Payot et Pierre-Alain Grichting
passent aux aveux.

SANDRA ESCHER

Johan Luyet (à droite) et Sion 2 auront l'occasion de confirmer en coupe de Suisse, face à Naters, leur début de championnat canon, mamin

Won 2: ne pas s'endormir
ur les lauriers

iPour leur première confrontation
avec des joueurs adultes, mes
poulains se sont très bien défen-
dus en battant Viège 8 à 0», ex-
plique l'entraîneur adjoint, Léo-
nard Karlen. «Néanmoins, même
si nous avons pris la tête du
championnat, nous ne devons pas
nous endormir sur nos lauriers,
car à ce niveau toutes les équipes
jouissent d'un très grand poten-
tiel qui ne demande qu'à s 'expri-
mer. Ce sera mon rôle durant
cette semaine de faire en sorte
que mes garçons restent motivés
et gardent bien les pieds sur terre
malgré cette victoire. En ce qui
concerne la coupe de Suisse, mes
ambitions ne sont pas les mêmes timer. Une fois de plus la vérité
qu'en championnat. Nous som- sortira du terrain. » SE

Savièse: vers un match
très animé et serré
«Nous avons eu beaucoup d'oc- s 'exprimer sur le terrain. Mes
casions de but face à Malley mais poulains connaissent très bien le
la chance qui nous aurait permis
de mettre plus de ballons au fond
du filet nous a cruellement fait
défaut», souligne Roger Vergère,
l'entraîneur de Savièse. «Si Dieu
avait été Saviésan samedi dernier,
nous aurions eu la possibilité de
mener plus largement au score.
Néanmoins je  suis très fier de
mes joueurs! En ce qui concerne
la coupe de Suisse, mes ambitions
sont moindres qu'en champion-
nat. J'espère que mon équipe
passera quelques tours. Pour ce
faire je  compte faire tourner mon
effectif et donner ainsi la possibi-
lité à chaque joueur de pouvoir

Le gardien saviésan Romailler (à gauche) et Melly devront faire
preuve d'une grande concentration, cet après-midi, sur le terrain du
K Viège. gibus

mes des débutants dans cette
compétition même si nous possé-
dons d'excellents joueurs aux por-
tes de la LNA comme Johan Luyet
par exemple. C'est pourquoi nous
devons rester modestes et ne pas
demander la lune. J'espère néan-
moins que mes poulains passe-
ront quelques tours et auront
ainsi le privilège de pouvoir se
mesurer à des formations de LNB.
Naters, notre prochain adversaire,
est une équipe de première ligue.
Les joueurs du onze haut-valaisan
sont de fins stratèges et jouissent
d'une très grande force mentale.
Il ne faudra donc pas les sous-es-

FC Viège, car nous nous sommes
déjà rencontrés plusieurs fois par
le passé. Les joueurs du onze
haut-valaisan sont des battants et
lutteront jusqu'à la dernière mi-
nute pour se qualifier pour le troi-
sième tour. Le match sera sans
aucun doute très animé et très of-
fensif. Je pense que leur petit dé-
rapage face aux jeunes de Léo-
nard Karlen n 'est qu'un simple
accident et qu'ils ne commettront
pas deux fois de suite la même
erreur.

A nous donc d'anticiper et de
nous préparer en conséquence.»

SE

Salquenen: prêt pour l'exploit
«Depuis le début du champion- au trône car nous visons la troi- qu'au bout pour nous qualifier
nat nous sommes invaincus, sième place du classement. En pour le second tour et faire
C'est pourquoi je  suis très fier ce qui concerne la coupe de ainsi mentir les pronostics,
des performances de mon équi- Suisse, mes ambitions sont dif- Tous les espoirs sont permis, à
pe», explique l'entraîneur Pier- férentes. Même si nous partons nous de les concrétiser! Il est
re-Alain Grichting. «Mes
joueurs ont une très grande
force mentale et possèdent un
énorme potentiel qui ne ¦ de-
mande qu'à être exploité. Ce-
pendant nous faisons preuve
d'une trop grande impatience
dans les 16 mètres, ce qui joue
souvent en notre défaveur.
Mais je  vais tout mettre en
œuvre pour y remédier dans les
plus brefs délais. Le champion-
nat se présente pour nous sous
d'excellents auspices et j 'espère
que mes poulains auront accès

au combat la tête haute et
avec une rage de vaincre au-
delà de tout, nous sommes
conscients que les prétendants
au trône sont nombreux mais
que rares sont les élus qui par-
viennent dans la carré final. De
plus mon effectif n'est malheu-
reusement pas au complet puis-
que nous devons nous passer
provisoirement des services de
Beney, Petrella (suspendu) et
Mathieu (blessé). Martigny est
une équipe de première ligue.
Elle va nous mener la vie dure.
Néanmoins nous lutterons jus-

vrai que l'équipe de Sion 2 diri-
gée de main de maître par Léo-
nard Karlen fait office de favori
parmi les formations de pre-
mière et deuxième ligues pour
réaliser un excellent parcours
en coupe de Suisse. Néanmoins
je pense que ses performances
dépendront des blessures et
des absences des joueurs de la
première équipe. Je voudrais ti-
rer mon chapeau à Léonard
Karlen car il a réussi à obtenir
d'excellents résultats avec ses
jeunes poulains. Bravo et bon-
ne route! SE

Martigny: David contre Goliath!
«Face à Colombier, nous avons
cruellement manqué de lucidité
dans les seize mètres», lâche
Dany Payot, l'entraîneur du
Martigny-Sports. «Cette équipe
de première ligue possède la
meilleure défense du pays et
malheureusement nous n'avons
pas su trouver la faille qui nous
aurait permis de prendre la
poudre d'escampette, destina-
tion les buts adverses. De plus,
mon effectif n'est pas au com-
plet; nous devons nous passer
provisoirement des services de
Favez (blessé) et de Gerbeschi
(absent), ce qui n'est pas à no-
tre avantage. En ce qui concer-
ne la coupe de Suisse, nous de-
vons rester sur nos gardes et
ne pas sous-estimer le onze
haut-valaisan. C'est une forma-
tion de deuxième ligue mais le
fait de jouer contre une équipe

de première ligue va décupler
notablement sa force. Les hom-
mes de Pierre-Alain Grichting
se connaissent depuis long-
temps et ont l'habitude de
jouer ensemble. Leurs automa-
tismes sont donc acquis. Ce-
pendant ils ont moins d'heures
de match que nous dans les
jambes puisque, jusqu'ici , ils
n'ont disputé qu'une rencontre
le week-end dernier. Cela pour-
rait constituer un atout non né-
gligeable lors du prochain
match. Néanmoins, je le redis:
il ne faut pas vendre la peau de Coupe de SlIISSG
l'ours avant de l'avoir tué. Pour _ ¦ ¦ i
terminer j 'aurais un violent z tour principal
coup de gueule à pousser. Je Aujourd nui
trouve inadmissible que Sion 16.00 Viège - Savièse
engage deux équipes dans 18.00 Salquenen - Martigny

cette course à la coupe: le FC
Sion (LNA) et Sion 2. Les diri-
geants du club sédunois ne

pensent qu'à l'aspect financier
du sport ainsi qu'aux bénéfices
qu'ils vont empocher grâce à
leurs deux formations. Caution-
ner de telles pratiques, c'est
condamner à mort à long terme
les petits clubs qui ont tout au-
tant le droit d'exister que les
leaders présumés du champion-
nat de LNA.» SE

A l' affiche

Demain
15.00 Sion 2-Naters

L'USCM
perd sa tête

Depuis quelques jours, Serge Turin
n'est plus le président de l'USCM.

gibus

A
près six ans à la présidence de
l'Union Sportive Collombey-

Muraz (USCM), M. Serge Turin a
décidé de cesser son activité et a
donné sa démission jeudi dernier
lors de l'assemblée générale. Son
successeur n'est pour l'heure pas
encore trouvé. Les autres dirigeants
de l'USCM assumeront l'intérim
pour la bonne marche de leur club
en attendant la nouvelle nomina-
tion qui devrait être officialisée d'ici
à deux ou trois mois, absence de
/^nrtrlirl/it —.t̂ lirr/-.candidat oblige.

L'USCM ne souffre d'aucun
problème financier et s'affirme par
les résultats d'ensemble de ses
équipes (Ire promue en interrégio-
nale, 2e promue en quatrième li-
gue; juniors A sont demeurés en in-
ter, etc.). Avec à sa présidence Ser-
ge Turin, l'USCM a remporté ses
deux titres suprêmes de champion
valaisan de deuxième ligue
(1996-1997 et 1999-2000). Cepen-
dant , Serge Turin, nommé prési-
dent d'honneur, ne quitte pas tota-
lement le navire collombeyroud-
murian, il s'occupera du parrainage
et de la première équipe. Comme
on dit, affaire à suivre. JMF
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AVF: calendriers des juniors D et E,
automne 2000

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦ Ĥ Samedi
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Montana/Crans 
2 - St. Niklaus 2

I St. Niklaus F - US Ayent-Arbaz

Samedi 23.9
2e degré - Gr. 11 St. Niklaus 2 - Bramois 3

.. . „ US Ayent-A. - Montana/Cr. 2Samedi 2.9
Vernayaz - Troistorrents 2 Samedi 30.9
Evionnaz-Coll. - Monthey 2 Bramois 3 - US Ayent-Arbaz
Coll.-Muraz 2 - Martigny-Sp. 3 Montana/Crans 2 - St. Niklaus F

Samedi 9.9 Samedi 7.10
Troistorr. 2 - Martigny-Sp. 3 St. Niklaus 2 - US Ayent-Arbaz
Monthey 2 - US Coll.-Muraz 2 Bramois 3 - St. Niklaus F
Vernayaz - Evionnaz-Collonges Samedi 14.10
Samedi 16.9 St. Niklaus F - St. Niklaus 2
Evionnaz-C. - Troistorrents 2 Montana/Crans 2 - Bramois 3
US Coll.-Muraz 2 - Vernayaz Samedi 21.10
Martigny-Sports 3 - Monthey 2 -, maus 

. . Montana/Crans _
Samedi 23.9 US Ayent-Arbaz - St. Niklaus F
Troistorrents 2 - Monthey 2 Samedi 28.10

F!3 rdl l̂E- ,
3
? *™™ 3 " «. Niklaus 2Evionnaz-Coll. - Coll.-Muraz 2 

Montana/Cr. 2 . us Ayent.A
Samedi 30.9 Samedi 4.11
ColL-Muraz 2 - Troistorrente 2 us b .
Mart gny-Sp. 3 - Evionnaz-Coll. st N k|au_ 

F . Montana/Crans 2Monthey 2 - Vernayaz

Samedi 7.10 3e degré - Gr. 2
Troistorrents 2 - Vernayaz Samedi 2 9

!££ l" ?
i0
r
n
nn

2
MuL 7 lsérables " Montana/Crans 3Mart.gny-Sp. 3 - Coll.-Muraz 2 vétr

__ 
3 . Saviès

_ _
Samedi 14.10 US Ayent-A. 2 - US Coll.-Muraz
Martigny-S. 3 - Troistorrents 2 3
US Coll.-Muraz 2 - Monthey 2 Samedi 9 9
Evionnaz-Collonges - Vernayaz Montana/c

'
r. 3 . Co||,Muraz 3

Samedi 21.10 Savièse 2 - US Ayent-Arbaz 2
Troistorrents 2 - Evionnaz-Coll. Isérables - Vétroz 3
Vernayaz - US Coll.-Muraz 2 Samedi 16.9
Monthey 2 - Martigny-Sports 3 vétro_ 3 . Montana/Crans 3
Samedi 28.10 US Ayent-Arbaz 2 - Isérables
Monthey 2 - Troistorrents 2 us Coll.-Muraz 3 - Savièse 2
Martigny-Sports 3 - Vernayaz Samedi 23.9
US Coll.-Muraz 2 - Evionnaz-C. Montana/Crans 3 - Savièse 2
Samedi 4.11 Isérables - US Coll.-Muraz 3
Troistorrents 2 - Coll.-Muraz 2 Vétroz 3 " US Ayent-Arbaz 2
Evionnaz-Coll. - Martigny-Sp. 3 Samedi 30.9
Vernayaz - Monthey 2 us Ayent.A 2 - Montana/Cr. 3

US Coll.-Muraz 3 - Vétroz 3 Samedi 21.10
Vkn - Anarn

2e degré Gr. 12 Savièse 2 - Isérables

Samedi 7.10Samedi 2.9
US Port-Valais - Vionnaz
Monthey 3 - Vouvry
Troistorrents - Saint-Maurice

Varen - Naters
Montana/Crans 3 - Isérables
Savièse 2 - Vétroz 3
Coll.-Muraz 3 - US Ayent-A. 2

Samedi 9.9 Samedi 14.10
Vionnaz - Saint-Maurice Coll.-Muraz 3 - Montana/Cr. 3
Vouvry - Troistorrents US Ayent-Arbaz 2 - Savièse 2
US Port-Valais - Monthey 3 Vétroz 3 - Isérables
Samedi 16.9 Samedi 21.10
Monthey 3 - Vionnaz Montana/Crans 3 - Vétroz 3
Troistorrents - US Port-Valais Isérables - US Ayent-Arbaz 2
Saint-Maurice - Vouvry Savièse 2 - US Coll.-Muraz 3
Samedi 23.9 Samedi 28.10
Vionnaz - Vouvry Savièse 2 - Montana/Crans 3
US Port-Valais - Saint-Maurice US Coll.-Muraz 3 - Isérables
Monthey 3 - Troistorrents US Ayent-Arbaz 2 - Vétroz 3

Troistorrents - Vionnaz Montana/Cr. 3 - US Ayent-A. 2
Saint-Maurice - Monthey 3 Vétroz 3 - US Coll.-Muraz 3
Vouvry - US Port-Valais Isérables - Savièse 2
Samedi 7.10 __^__FTTT~~~!I_____¦
Vionnaz - US Port-Valais ^̂ ^̂ Ĵ̂ JH^̂ ^̂ ^Vouvry - Monthey 3
Saint-Maurice - Troistorrents -[ <* degré - Gr. 1
Samedi 14.10 Samedi 2.9
Saint-Maurice - Vionnaz Varen - Visp
Troistorrents - Vouvry Agarn . Brig
Monthey 3 - US Port-Valais Naters - Saas Fee
Samedi 21.10 Samedi 9:9
Vionnaz - Monthey 3 Visp - Saas Fee
US Port-Valais - Troistorrents Brig - Naters
Vouvry - Saint-Maurice Varen - Agarn
Samedi 28.10 Samedi 16.9
Vouvry - Vionnaz Agarn - visp
Saint-Maurice - US Port-Valais Naters - Varen
Troistorrents - Monthey 3 Saas Fee - Brig
Samedi 4.11 Samedi 23.9
Vionnaz - Troistorrents Visp - Brig
Monthey 3 - Saint-Maurice Varen - Saas Fee
US Port-Valais - Vouvry Agam - Naters

Samedi 30.9

-̂ -^_-_____-_-_____-___-_. Naters - Visp
Saas Fee - Agarn
Brig - Varen

3° degré - Gr. 1 samedi 7.10
j? Visp - Varen

Samedi 2.9 Brig . Agarn
US Ayent-Arbaz - St. Niklaus 2 Saas Fee - Naters
St. Niklaus F-Bramois 3 Samedi 14.10
Samedi 9.9 Saas Fee . visp
St. Niklaus 2 - St. Niklaus F Naters - Brig
Bramois 3 - Montana/Crans 2 Agarn - Varen

Brig - Saas Fee

Samedi 28.10
Brig - Visp
Saas Fee - Varen
Naters - Agarn

Samedi 4.11
Visp - Naters
Agarn - Saas Fee
Varen - Brig

1er degré ¦ Gr. 2
Samedi 2.9
Bramois - Miège
Brig 2 - Sion 2
Chalais - Conthey

Samedi 9.9
Miège - Conthey
Sion 2 - Chalais
Bramois - Brig 2

Samedi 16.9
Brig 2 - Miège
Chalais - Bramois
Conthey - Sion 2

Samedi 23.9
Miège - Sion 2
Bramois - Conthey
Brig 2 - Chalais
Samedi 30.9
Chalais - Miège
Conthey - Brig 2
Sion 2 - Bramois

Samedi 7.10
Miège - Bramois
Sion 2 - Brig 2
Conthey - Chalais
Samedi 14.10
Conthey - Miège
Chalais - Sion 2
Brig 2 - Bramois
Samedi 21.10
Miège - Brig 2
Bramois - Chalais
Sion 2 - Conthey

Samedi 28.10
Sion 2 - Miège
Conthey - Bramois
Chalais - Brig 2

Samedi 4.11
Miège - Chalais
Brig 2 - Conthey
Bramois - Sion 2

1er degré - Gr. 3 Samedi 16.9
Samedi 2.9 Monthey - Sion 3

_ „ US Coll.-Muraz - Saint-Maurice
Nendaz - Fully Troistorrents - La Combe
Bagnes - Martigny-Sports
Châteauneuf - Sion Samedi 23.9
_ .... Sion 3 - La Combebamedi 3.3 Saint-Maurice - Troistorrents
Fully - Sion Monthey - US Coll.-Muraz
Martigny-Sports - Châteauneuf «. _,.„„ -
Nendaz - Bagnes Samedi 30.9

US Coll.-Muraz - Sion 3
Samedi 16.9
Bagnes - Fully
Châteauneuf - Nendaz
Sion - Martigny-Sports

Samedi 23.9
Fully - Martigny-Sports
Nendaz - Sion
Bagnes - Châteauneuf

Samedi 30.9
Châteauneuf - Fully
Sion - Bagnes
Martigny-Sports - Nendaz

Samedi 7.10
Fully - Nendaz
Martigny-Sports - Bagnes
Sion - Châteauneuf

Samedi 14.10
Sion - Fully
Châteauneuf - Martigny-Sports
Bagnes - Nendaz

Samedi 21.10
Fully - Bagnes
Nendaz - Châteauneuf
Martigny-Sports - Sion

Samedi 28.10
Martigny-Sports - Fully
Sion - Nendaz
Châteauneuf - Bagnes

Samedi 4.11
Fully - Châteauneuf
Bagnes - Sion
Nendaz - Martigny-Sports

1ar degré - Gr. 4
Samedi 2.9
Saint-Maurice - Sion 3
Monthey - La Combe
US Coll.-Muraz - Troistorrents

Samedi 9.9
Sion 3 - Troistorrents
La Combe - US Coll.-Muraz
Saint-Maurice - Monthey

Troistorrents - Monthey
La Combe - Saint-Maurice

Samedi 7.10
Sion 3 - Saint-Maurice
La Combe - Monthey
Troistorrents - US Coll.-Muraz

Samedi 14.10
Troistorrents - Sion 3
US Coll.-Muraz - La Combe
Monthey - Saint-Maurice

Samedi 21.10
Sion 3 - Monthey
Saint-Maurice - US Coll.-Muraz
La Combe - Troistorrents

Samedi 28.10
La Combe - Sion 3
Troistorrents - Saint-Maurice
US Coll.-Muraz - Monthey

Samedi 4.11
Sion 3 - US Coll.-Muraz
Monthey - Troistorrents
Saint-Maurice - La Combe

2e degré - Gr. 1
Samedi 2.9
Raron 2 - Naters 3
Termen/Ried-Brig - Brig 3
Stalden - St. Niklaus

Samedi 9.9
Naters 3 - St. Niklaus
Brig 3 - Stalden
Raron 2 - Termen/Ried-Brig

Samedi 16.9
Termen/Ried-Brig - Naters 3
Stalden - Raron 2
St. Niklaus - Brig 3

Samedi 23.9
Naters 3 - Brig 3
Raron 2 - St. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Stalden
Samedi 30.9
Stalden - Naters 3
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
Brig 3 - Raron 2

Samedi 7.10
Naters 3 - Raron 2
Brig 3 - Termen/Ried-Brig
St. Niklaus - Stalden

Samedi 14.10
St. Niklaus - Naters 3
Stalden - Brig 3
Termen/Ried-Brig - Raron 2

Samedi 21.10
Naters 3 - Termen/Ried-Brig
Raron 2 - Stalden
Brig 3 - St. Niklaus

Samedi 28.10
Brig 3 - Naters 3
St. Niklaus - Raron 2
Stalden - Termen/Ried-Brig

Samedi 4.11
Naters 3 - Stalden
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
Raron 2 - Brig 3

2e degré - Gr. 2
Samedi 2.9
Leuk-Susten - Visp 3
Steg - Raron

Samedi 9.9
Visp 3 - Steg
Raron - Naters 2

Samedi 16.9
Naters 2 - Visp 3
Steg - Leuk-Susten

Samedi 23.9
Visp 3 - Raron
Leuk-Susten - Naters 2

Samedi 30.9
Raron - Leuk-Susten
Naters 2 - Steg

Samedi 7.10
Visp 3 - Leuk-Susten
Raron - Steg

Samedi 14.10
Steg - Visp 3
Naters 2 - Raron

Samedi 21.10
Visp 3 - Naters 2
Leuk-Susten - Steg

Samedi 28.10
Raron - Visp 3
Naters 2 - Leuk-Susten

Samedi 4.11
Leuk-Susten - Raron
Steg - Naters 2

2e degré - Gr. 3
Samedi 2.9
Salgesch - Turtmann
Lalden - Steg 2
Leuk-Susten 2 - Visp 2

Samedi 9.9
Turtmann - Visp 2
Steg 2 - Leuk-Susten 2
Salgesch - Lalden

Samedi 16.9
Lalden - Turtmann
Leuk-Susten 2 - Salgesch
Visp 2 - Steg 2

Samedi 23.9
Turtmann - Steg 2
Salgesch - Visp 2
Lalden - Leuk-Susten 2

Samedi 30.9
Leuk-Susten 2 - Turtmann
Visp 2 - Lalden
Steg 2 - Salgesch

Samedi 7.10
Turtmann - Salgesch
Steg 2 - Lalden
Visp 2 - Leuk-Susten 2

Samedi 14.10
Visp 2 - Turtmann
Leuk-Susten 2 - Steg 2
Lalden - Salgesch

Samedi 21.10
Turtmann - Lalden
Salgesch - Leuk-Susten 2
Steg 2 - Visp 2

Samedi 28.10
Steg 2 - Turtmann
Visp 2 - Salgesch
Leuk-Susten 2 - Lalden

Samedi 4.11
Turtmann - Leuk-Susten 2
Lalden - Visp 2
Salgesch - Steg 2

2' degré - Gr. 4
Samedi 2.9
Chalais 2 - Granges
Sierre - Noble-Contrée

Samedi 9.9
Granges - Sierre
Noble-Contrée - Montana/Crai
Samedi 16.9
Montana/Crans - Granges
Sierre - Chalais 2
Samedi 23..9
Granges - Noble-Contrée
Chalais 2 - Montana/Crans

Samedi 30.9
Noble-Contrée - Chalais 2
Montana/Crans - Sierre
Samedi 7.10
Granges - Chalais 2
Noble-Contrée - Sierre
Samedi 14.10
Sierre - Granges
Montana/Crans - Noble-Contn
Samedi 21.10
Granges - Montana/Crans
Chalais 2 - Sierre
Samedi 28.10
Noble-Contrée - Granges
Montana/Crans - Chalais 2
Samedi 4.11
Chalais 2 - Noble-Contrée
Sierre - Montana/Crans

2e degré - Gr. 5
Samedi 2.9
US Ayent-Arbaz - Sierre 2
Chippis - Grône
Samedi 9.9
Sierre 2 - Chippis
Grône - Chermignon
Samedi 16.9
Chermignon - Sierre 2
Chippis - US Ayent-Arbaz
Samedi 23.9
Sierre 2 - Grône
US Ayent-Arbaz - Chermignon

Samedi 30.9
Grône - US Ayent-Arbaz
Chermignon - Chippis
Samedi 7.10
Sierre 2 - US Ayent-Arbaz
Grône - Chippis
Samedi 14.10
Chippis - Sierre 2
Chermignon - Grône
Samedi 21.10
Sierre 2 - Chermignon
US Ayent-Arbaz - Chippis
Samedi 28.10
Grône - Sierre 2
Chermignon - US Ayent-Arbaz
Samedi 4.11
US Ayent-Arbaz - Grône
Chippis - Chermignon

2e degré - Gr. 6
Samedi 2.9
Bramois 3 - Saint-Léonard 2
Evolène - US Hérens
Samedi 9.9
Saint-Léonard 2 - Evolène
US Hérens - Grimisuat
Samedi 16.9
Grimisuat - Saint-Léonard 2
Evolène - Bramois 3

Samedi 23.9
Saint-Léonard 2 - US Hérens
Bramois 3 - Grimisuat

Samedi 30.9
US Hérens - Bramois 3
Grimisuat - Evolène

Samedi 7.10
Saint-Léonard 2 - Bramois 3
US Hérens - Evolène
Samedi 14.10
Evolène - Saint-Léonard 2
Grimisuat - US Hérens

Samedi 21.10
Saint-Léonard 2 - Grimisuat
Bramois 3 - Evolène
Samedi 28.10
US Hérens - Saint-Léonard 2
Grimisuat - Bramois 3

Samedi 4.11
Bramois 3' - US Hérens
Evolène - Grimisuat

(Suite en page 23)
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AVF: calendriers des juniors D et E,
automne 2000

(Suite en page 24)

Samedi 30.9
Fully 2 - Martigny-Sports 2
La Combe 3 - Orsières 2

Samedi 7.10
Vernayaz - Orsières 2
La Combe 3 - Martigny-Sports 2

Samedi 14.10
Martigny-Sports 2 - Vernayaz
Fully 2 - La Combe 3

Samedi 21.10
Vernayaz - Fully 2
Orsières 2 - Martigny-Sports 2

Samedi 28.10
La Combe 3 - Vernayaz
Fully 2 - Orsières 2

Samedi 4.11
Orsières 2 - La Combe 3
Martigny-Sports 2 - Fully 2

2e degré - Gr. 13
Samedi 2.9
US Coll.-Muraz 2 - Monthey 2
St-Maurice 2 - Evionnaz-Coll.

Samedi 9.9
Monthey 2 - Saint-Maurice 2
Evionnaz-Coll. - Massongex

Samedi 16.9
Massongex - Monthey 2
St-Maurice 2 - US Coll.-Muraz 2

Samedi 23.9
Monthey 2 - Evionnaz-Coll.
US Coll.-Muraz 2 - Massongex

Samedo 30.9
Evionnaz-Coll. - US Coll.-Muraz
2
Massongex - Saint-Maurice 2

Samedi 7.10
Monthey 2 - US Coll.-Muraz 2
Evionnaz-Coll. - St-Maurice 2

Samedi 14.10
Saint-Maurice 2 - Monthey 2
Massongex - Evionnaz-Coll.

Samedi 21.10
Monthey 2 - Massongex
US Coll.-Muraz 2 - St-Maurice 2

Samedi 28.10
Evionnaz-Coll. - Monthey 2
Massongex - US Coll.-Muraz 2

Samedi 4.11
US C.-Muraz 2 - Evionnaz-Coll.
Saint-Maurice 2 - Massongex

2e degré - Gr. 14
Samedi 2.9
Vouvry - Troistorrents 2
Monthey 3 - US Port-Valais

Samedi 9.9
Troistorrents 2 - Monthey 3
US Port-Valais - US St-Gingolph

Samedi 16.10
US St-Gingolph - Troistorrents 2
Monthey 3 - Vouvry

Samedi 23.9
Troistorrents 2 - US Port-Valais
Vouvry - US Saint-Gingolph

Samedi 30.9
US Port-Valais - Vouvry
US Saint-Gingolph - Monthey 3

Samedi 7.10
Troistorrents 2 - Vouvry
US Port-Valais - Monthey 3

Samedi 14.10
Monthey 3 - Troistorrents 2
US St-Gingolph - US Port-Valais

Samedi 21.10
Troistorr. 2 - US St-Gingolph
Vouvry - Monthey 3

Samedi 28.10
US Port-Valais - Troistorrents 2
US Saint-Gingolph - Vouvry

Samedi 4.11
Vouvry - US Port-Valais
Monthey 3 - US Saint-Gingolph

3e degré - Gr. 1
Samedi 2.9
Saas Fee 2 - St. Niklaus 2
Brig 4 - Termen/Ried-Brig 2

Samedi 9.9
St. Niklaus 2 - Brig 4
Termen/Ried-Brig 2 - Visp 4

Samedi 16.10
Visp 4 - St. Niklaus 2
Brig 4 - Saas Fee 2

Samedi 23.9
St. Niklaus 2 - Termen/R.-Brig 2
Saas Fee 2 - Visp 4

Samedi 30.9
Termen/Ried-Brig 2 - Saas Fee 2
Visp 4 - Brig 4

Samedi 7.10
St. Niklaus 2 - Saas Fee 2
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 4

Samedi 14.10
Brig 4 - St. Niklaus 2
Visp 4 - Termen/Ried-Brig 2

Samedi 21.10
St. Niklaus 2 - Visp 4
Saas Fee 2 - Brig 4

Samedi 28.10
Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus 2
Visp 4 - Saas Fee 2

Samedi 4.11
Saas Fee 2 - Termen/Ried-Brig 2
Brig 4 - Visp 4

3e degré - Gr. 2
Samedi 2.9
St. Niklaus 3 - Steg 3
Leukerbad - Brig 5
Leuk-Susten 3 - Salgesch 2

Samedi 9.9
Steg 3 - Salgesch 2
Brig 5 - Leuk-Susten 3
St. Niklaus 3 - Leukerbad

Samedi 16.9
Leukerbad - Steg 3

Leuk-Susten 3 - St. Niklaus 3
Salgesch 2 - Brig 5

Samedi 23.9
Steg 3 - Brig 5
St. Niklaus 3 - Salgesch 2
Leukerbad - Leuk-Susten 3

Samedi 30.9
Leuk-Susten 3 - Steg 3
Salgesch 2 - Leukerbad
Brig 5 - St. Niklaus 3

Samedi 7.10
Steg 3 - St. Niklaus 3
Brig 5 - Leukerbad
Salgesch 2 - Leuk-Susten 3

Samedi 14.10
Salgesch 2 - Steg 3
Leuk-Susten 3 - Brig 5
Leukerbad - St. Niklaus 3

Samedi 21.10
Steg 3 - Leukerbad
St. Niklaus 3 - Leuk-Susten 3
Brig 5 - Salgesch 2

Samedi 28.10
Brig 5 - Steg 3
Salgesch 2 - St. Niklaus 3
Leuk-Susten 3 - Leukerbad

Samedi 4.11
Steg 3 - Leuk-Susten 3
Leukerbad - Salgesch 2
St. Niklaus 3 - Brig 5

3e degré - Gr. 3
Samedi 2.9
Montana/Crans 2 - Sierre 4
Lens - US Ayent-Arbaz 2

Samedi 9.9
Sierre 4 - Lens
US Ayent-Arbaz 2 - Miège 2

Samedi 16.9
Miège 2 - Sierre 4
Lens - Montana/Crans 2

Samedi 23.9
Sierre 4 - US Ayent-Arbaz 2
Montana/Crans 2 - Miège 2

Samedi 30.9
US Ayent-A. 2 - Montana/Cr. 2
Miège 2 - Lens

Samedi 7.10
Sierre 4 - Montana/Crans 2
US Ayent-Arbaz 2 - Lens

Samedi 14.10
Lens - Sierre 4
Miège 2 - US Ayent-Arbaz 2

Samedi 21.10
Sierre 4 - Miège 2
Montana/Crans 2 - Lens

Samedi 28.10
US Ayent-Arbaz 2 - Sierre 4
Miège 2 - Montana/Crans 2

Samedi 4.11
Montana/Cr. 2 - US Ayent-A. 2
Lens - Miège 2

3e degré - Gr. 4
Samedi 2.9
Anniviers - Chippis 2
Sierre 5 - Montana/Crans 3

Samedi 9.9
Chippis 2 - Sierre 5
Montana/Crans 3 - Chalais 3

Samedi 16.9
Chalais 3 - Chippis 2
Sierre 5 - Anniviers

Samedi 23.9
Chippis 2 - Montana/Crans 3
Anniviers - Chalais 3

Samedi 30.9
Montana/Crans 3 - Anniviers
Chalais 3 - Sierre 5

Samedi 7.10
Chippis 2 - Anniviers
Montana/Crans 3 - Sierre 5

Samedi 14.10
Sierre 5 - Chippis 2
Chalais 3 - Montana/Crans 3

Samedi 21.10
Chippis 2 - Chalais 3
Anniviers - Sierre 5

Samedi 28.10
Montana/Crans 3 - Chippis 2
Chalais 3 - Anniviers

Samedi 4.11
Anniviers - Montana/Crans 3
Sierre 5 - Chalais 3

3e degré - Gr. 5
Samedi 2.9
US Hérens 2 - Bramois 5
US Ayent-A. 3 - US Ayent-A. 4
Saint-Léonard 3 - Evolène 3

Samedi 9.9
Bramois 5 - Evolène 3
US Ayent-A. 4 - St-Léonard 3
US Hérens 2 - US Ayent-Arbaz 3

Samedi 16.9
US Ayent-A. 3 - Bramois 5
Saint-Léonard 3 - US Hérens 2
Evolène 3 - US Ayent-Arbaz 4

Samedi 23.9
Bramois 5 - US Ayent-A. 4
US Hérens 2 - Evolène 3
US Ayent-A. 3 - St-Léonard 3

Samedi 30.9
Saint-Léonard 3 - Bramois 5
Evolène 3 - US Ayent-Arbaz 3
US Ayent-Arbaz 4 - US Hérens 2

Samedi 7.10
Bramois 5 - US Hérens 2
US Ayent-A. 4 - US Ayent-A. 3
Evolène 3 - Saint-Léonard 3

Samedi 4.10
Evolène 3 - Bramois 5
St-Léonard 3 - US Ayent-A. 4
US Ayent-Arbaz 3 - US Hérens 2

Samedi 21.10
Bramois 5 - US Ayent-A. 3
US Hérens 2 - Saint-Léonard 3
US Ayent-Arbaz 4 - Evolène 3

Samedi 28.10
US Ayent-A. 4 - Bramois 5
Evolène 3 - US Hérens 2
St-Léonard 3 - US Ayent-A. 3

Samedi 4.11
Bramois 5 - Saint-Léonard 3
US Ayent-Arbaz 3 - Evolène 3
US Hérens 2 - US Ayent-Arbaz A

2* degré - Gr. 7
Samedi 2.9

Savièse - Grimisuat 2
Sierre 3 - Sion 6
Siamois 2 - Saint-Léonard

Samedi 9.9
Grimisuat 2 - Saint-Léonard
Sion 6 - Bramois 2
Savièse - Sierre 3

Samedi 16.9
Sierre 3-Grimisuat 2
Bramois 2 - Savièse
Saint-Léonard - Sion 6

Samedi 23.9
Grimisuat 2 - Sion 6
Savièse - Saint-Léonard
Sierre 3 - Bramois 2

Samedi 30.9
Bramois 2 - Grimisuat 2
Saint-Léonard - Sierre 3
Sion 6 - Savièse

Samedi 7.10
Grimisuat 2 - Savièse
Sion 6 - Sierre 3
Saint-Léonard - Bramois 2

Samedi 14.10
Saint-Léonard - Grimisuat 2
Bramois 2 - Sion 6
Sierre 3 - Savièse

Samedi 21.10
Grimisuat 2 - Sierre 3
Savièse - Bramois 2
Sion 6 - Saint-Léonard

Samedi 28.10
Sion 6 - Grimisuat 2
Saint-Léonard - Savièse
Bramois 2 - Sierre 3

Samedi 4.11
Grimisuat 2 - Bramois 2
Sierre 3 - Saint-Léonard
Savièse - Sion 6

2e degré - Gr. 8
Samedi 2.9
Conthey 3 - Nendaz 3
Vétroz 2 - Evolène 2

Samedi 9.9
Nendaz 3 - Vétroz 2
Evolène 2 - Sion 5

Samedi 16.9
Sion 5 - Nendaz 3
Vétroz 2 - Conthey 3.

Samedi 23.9
Nendaz 3 - Evolène 2
Conthey 3 - Sion 5

Samedi 30.9
Evolène 2 - Conthey 3
Sion 5 - Vétroz 2

Samedi 7.10
Nendaz 3 - Conthey 3
Evolène 2 - Vétroz 2

Samedi 14.10
Vétroz 2 - Nendaz 3
Sion 5 - Evolène 2

Samedi 21.10
Nendaz 3 - Sion 5
Conthey 3 - Vétroz 2

Samedi 28.10
Evolène 2 - Nendaz 3
Sion 5 - Conthey 3

Samedi 4.11
Conthey 3 - Evolène 2
Vétroz 2 - Sion 5

2e degré - Gr. 9
Samedi 2.9
Châteauneuf 2 - Sion 4
Nendaz 2 - Conthey 2

Samedi 9.9
Sion 4 - Nendaz 2
Conthey 2 - Savièse 2

Samedi 16.9
Savièse 2 - Sion 4
Nendaz 2 - Châteauneuf 2

Samedi 23.9
Sion 4 - Conthey 2
Châteauneuf 2 - Savièse 2

Samedi 30.9
Conthey 2 - Châteauneuf 2
Savièse 2 - Nendaz 2

Samedi 7.10
Sion 4 - Châteauneuf 2

Conthey 2 - Nendaz 2

Samedi 14.10
Nendaz 2 - Sion 4
Savièse 2 - Conthey 2

Samedi 21.10
Sion 4 - Savièse 2
Châteauneuf 2 - Nendaz 2

Samedi 28.10
Conthey 2 - Sion 4
Savièse 2 - Châteauneuf 2

Samedi 4.11
Châteauneuf 2 - Conthey 2
Nendaz 2 - Savièse 2

2e degré - Gr. 10
Samedi 2.9
Aproz - Vétroz
Ardon - Chamoson

Samedi 9.9
Vétroz - Ardon
Chamoson - Erde

Samedi 16.9
Erde - Vétroz
Ardon - Aproz

Samedi 23.9
Vétroz - Chamoson
Aproz - Erde

Samedi 30.9
Chamoson - Aproz
Erde - Ardon

Samedi 7.10
Vétroz - Aproz
Chamoson - Ardon

Samedi 14.10
Ardon - Vétroz
Erde - Chamoson

Samedi 21.10
Vétroz - Erde
Aproz - Ardon

Samedi 28.10
Chamoson - Vétroz
Erde - Aproz

Samedi 4.11
Aproz - Chamoson
Ardon - Erde

2e degré - Gr. 11
Samedi 2.9
La Combe 2 - Saxon Sports
Riddes - Orsières

Samedi 9.9
Saxon Sports - Riddes
Orsières - Leytron

Samedi 16.9
Leytron - Saxon Sports
Riddes - La Combe 2

Samedi 23.9
Saxon Sports - Orsières
La Combe 2 - Leytron

Samedi 30.9
Orsières - La Combe 2
Leytron - Riddes

Samedi 7.10
Saxon Sports - La Combe 2
Orsières - Riddes

Samedi 14.10
Riddes - Saxon Sports
Leytron - Orsières

Samedi 21.10
Saxon Sports - Leytron
La Combe 2 - Riddes

Samedi 28.10
Orsières - Saxon Sports
Leytron - La Combe 2

Samedi 4.11
La Combe 2 - Orsières
Riddes - Leytron

2e degré - Gr. 12
Samedi 2.9
Orsières 2 - Vernayaz
Martigny-Sports 2 - La Combe 3

Samedi 9.9
Vernayaz - Martigny-Sports 2
La Combe 3 - Fully 2

Samedi 16.9
Fully 2 - Vernayaz
Martigny-Sports 2 - Orsières 2

Samedi 23.9
Vernayaz - La Combe 3
Orsières 2 - Fully 2



AVF: calendriers des juniors D et E,
automne 2000

Gr. 11

PMUR

BH22E0I 3° degré - Gr. 7 Samedi 4.11 
I 

Samedi 2.9 Erde 2 " AProz 2
,¦ ¦ _ , _  r _u s"'¦ '_ J '-, Savièse 4 - Savièse 5

3e degré - Gr. 6 conthey4-Erde 2 Comh .
Savièse 4 - Nendaz 5 'Samedi 2.9 Aproz 2 - Savièse 5 ,„ . ,' _ -,

US ASV - Savièse 3 Samedi 9 9 
H " 

* ***É
Grimisuat 3 - Conthey 5 _ , _ _ " .. _ Samedi 2.9 W** -\J*I

Erde 2 - Savièse 5 >., , ..., ,
Samedi 9.9 Nendaz 5 - Aproz 2 ^amoson 

2 -  
Riddes 2 U

^-„_,., _„ . _ l... _„ „ Nendaz 4 - serab es
Savièse 3 - Grimisuat 3 Conthey 4 - Savièse 4 _ h-f
Conthey 5 - Bramois 4 Samedi 16.9 Samedi 9.9 -~____________
, !. „: 

™"
2 Riddes 2-Nendaz 4 1 1  ̂degré - Gr. 10

Samedi 16.9 Savièse 4-ûde 2 ,sérables - Sion 7 L jfe-x \. Samedi 2.9
Bramois 4 - Sayiese 3 _

^
__ . _ Ne

_
d

»_ . 
Samedi -6_g Fu||y 3 Martigny-Sports 4

Grimisuat 3 - US ASV ,.. - „._ _ ,  - ¦/ _____& _B_ v La Combe 4 - Bagnes 3
Samedi 23.9 Sion 7 - Riddes 2 i -^^M 

¦__ 
_^ VSamedi 23.9 .̂ 

2 N_ nd_ z 5 Nendaz 4 - Chamoson 2 
£ _̂___ * Samedi 9.9

Savièse 3 - Conthey 5 Conthev 4 - Savièse 5 Samedi 23.9 mWSM ____, » Martigny-Sports 4 - La Combe 4__ . ,_._ _ __ _ , . i_onmey t - -dviese D .ameai /i.» UWKmm Bl-~~_«_¦ •"i¦ D _ w -> SampHi 73 q
US ASV - Bramois 4 Savièse 4 - Aproz 2 RiriHnc . i«irahi_« W____Sl__lfT  ̂

Bagnes 3 - Vernayaz 2 Samedi 23.9
p Riddes 2 - Isérables NffTTvVV  ̂ <;_mpHi tfi Q Saint-Maurice 3 - Vouvry 2

Samedi 30.9 Samedi 30.9 Chamoson 2 - Sion 7 
^ -̂̂ \VV____Wf US Port-Valais 2 - Vionnaz

Conthey 5 - US ASV Aproz 2 - Erde 2 Samedi 30.9 \l |2g| f^Lt SombM
"
SiT Samedi 30.9

Bramois 4-Grimisuat 3 Savièse 5 - Savièse 4 Isérables - Chamoson 2 BL^! Samedi 23 9 Vouvry 2 - US Port-Valais 2
Samedi 7.10 

Nendaz 5 - Conthey 4 Sion 7 - Nendaz 4 ^amed 23.9 
Vionnaz - US Coll.-Muraz 3¦'" ca-oiii 7 m sP̂  Martigny-S. 4 - Bagnes 3

Savièse 3 - US ASV sameai /.iu Samedi 7.10 
' 4^Ê »̂_f f T *  Fully 3 " Vernavaz 2 Samedi 7.10

Conthey 5 - Grimisuat 3 Erde 2 - Conthey 4 Riddes 2 - Chamoson 2 ^J Samedi 30 9 St-Maurice 3 - US P.-Valais 2

Samedi 14.10 stièse 5 -
" 
^2 

'Sérab'eS " NendaZ * Bagnes 3 - Fully 3 Vouvry 2 - US Coll.-Muraz 3

Grimisuat 3-Savièse 3 Samedi 14.10 t^Wl , 3= degré - Gr. 9 Samedi 23.9 Vernayaz 2 - La Combe 4 Samedi 14.10
Bramois 4-Conthey 5 Savièse 5 - Erde 2 

Nendaz 4 - Riddes 2 s 
Orsières 3 - Saillon Samedi 7.10 US C-Muraz 3 - St-Maunce 3

Samedi 21 10 Aproz 2 Nendaz 5 S'°n ? " 'SerableS Samed' " Bagnes 2 - Vollèges Martigny-Sports 4 - Fully 3 V,onnaz - Vouvry 2

Savièse 3 Bramois 4 Savièse 4 - Conthey 4 Samedi 21.10 Bagnes 2 - Orsières 3 Samedi 30.9 Bagnes 3 - La Combe 4 Samedi 21.10

US ASV - Grimisuat 3 Samedi 21.10 Riddes 2 - Sion 7 Martigny-Sports 3 - Saillon Saillon - Bagnes 2 Samedi 14.10 . Saint-Maurice 3 - Vionnaz

Erde 2 Savièse 4 
Chamoson 2 - Nendaz 4 Samedi 9 9 Vollèges - Martigny-Sports 3 La Combe 4 - Martigny-S. 4 US P.-Valais 2 - US C.-Muraz 3

ConT ^ls, 3 
C°nthey 4 " APr°Z 2 Samedî 28-1° Obères 3 - Martigny-Sports 3 Samedi 7.10 VernaVaz 2 . Ba9nes 3 Samedi 28.10

Conthey5-Saviese 3 Nendaz 5 - Savièse 5 Isérables - Riddes 2 Saillon - Vollèges Orsières 3 - Bagnes 2 Samedi 21.10 Vouvry 2 - Saint-Maurice 3
Bramois 4 - US ASV 

Samedi 28 10 Sion 7 " Chamoson 2 y 
Saillon - Martigny-Sports 3 Martigny-S. 4 - Vernayaz 2 Vionnaz - US Port-Valais 2

Samedi 4.11 Nendaz 5 - Erde 2 Samedi 4.11 Samedi 16.9 Samedi 14.10 Fully 3 - La Combe 4 Samedi 4.11
US ASV - Conthey 5 Savièse 5 - Conthey 4 Chamoson 2 - Isérables Vollèges - Orsières 3 Martigny-Sports 3 - Orsières 3 Samedi 28.10 US Port-Valais 2 - Vouvry 2
Grimisuat 3 - Bramois 4 Aproz 2 - Savièse 4 Nendaz 4 - Sion 7 Martigny-Sports 3 - Bagnes 2 Vollèges - Saillon Bagnes 3 - Martigny-S. 4 US Coll.-Muraz 3 - Vionnaz

M JFf TïtFT&M f kj  tf _______________[____ m% _̂_______ T__T_____I
¦ ¦__¦ li~h ¦ ¦_.__ I _ _ , # ! "__ __ __ __fll__k m^ÊmMM H H -__. _B _¦ _ _̂_B _¦ ¦ __fl_^ _¦__¦ _M_i_k H _tf _̂_ .H 

__¦ 
_V____ H __~__. _¦ _fl__Amical: sierre Le I OK Visitera 16 Valais Les athlètes valaisans

C ierre dis utera ce soir à Le Tour de Romandie s'arrêtera à Bruson, le mercredi 30 août. GI1 déplacement
*# 17 h 45 son cinquième —, omme chaque année, les Estavayer-le-lac (20 km pour les hom- ble-Bruson (26 km et 12 km 400); jeu-
match de préparation. Il ac- 

 ̂marcheurs du Tour de Ro- mes et 12,5 km pour les dames); lundi di 31 août: 4e étape, Vallée de Joux es athlètes du Team Valais- 10"80, le 80 m haies en 12"62 et
cueille pour l'occasion Bâle, mandie visiteront le Valais lors 28 août: 1re étape, Estavayer-le-lac- (29 km et 21 km 200); vendredi 1er L Jeunesse ont effectué un sauté 1 m 40 en hauteur; Sarah
néopromu en LNB sur le tapis 1 '„ * A\ ! trau__ . , Payerne (25 km 200 et 14 km 200); septembre : 5e étape, Carouge (34 km long déplacement en terre lu- Schmid du CABV Martigny a
vert L'émiine de Fredv Lûthi P V ' ?. , mard i 29 août: 2e étaPe' Bulle-Bulle 950 et 14 km 250 ; samedi 2 septem- rpJL:-/ rp Ap m;p r WPP IV PnH réalisé nnnr sa nart 11 "3fi sur RO
llyr JSL c„r liT tons romands. Mercredi, la troi- (23 km 800 et 15 km 400); mercredi bre: circuit final à Vernier (20 km et bernoise, ce dernier week end. réalise pour sa part 11 _b sur BU
peut compter sur plusieurs sième étape conduira le peloton 30 août: 3e étape, Martigny-Le Châ- 10 km). Si pour certains d entte eux les m; Elisabeht Martalo du même
joueurs d expérience. Dans les d

_ 
Mard~_ y a p^son sur vacances ont laisse des traces, club a saute 1 m 40 en hauteur.

buts, Davide Gislimberti, ex-Lu- -6  ̂ L
_f * eUe 'raEie. _^___p-——P__PW-B_P__^____ pour d'autres' la forme est 

^
ien Chez les cadets A, Frédéricgano, avait effectue quelques ront h staûm h àe au dé. A I la, ce qui est bon signe a deux Morand de la SFG Conth a«piges» a Marûgny voici quel- du châbl

_ 
se,5ement 

-^_^  ̂ semaines du 
_
hampionnat na. 

^^ ̂   ̂
_ haj es  ̂

^..̂  
^

 ̂r^iSToS-tedS: La participation s'annonce , A, - rU _» ï #.«-__+ ri ¦¦ Isvt 
tional qui aura lieu à Martigny. franchi 6 m 29 en longueur,

ner - ex-HC Sierre - Oliver relevée avec la Présence' chez LOUIS V-Ï I C l l U l B C l  l QU IOI Chez les cadettes A, Flona- Dans la catégorie des cadets
SchàubUn, qui avait porté le j f 

hommes, du Russe Alexei -* ne Reuse du CABV Martigny a B> Sylvajj l Granges du ^v
maillot viégeois la saison passée Rodlonov' recent vamqueur de ¦ ors de la présentation de la prestigieuse épreuve. Mieux, le reallse 13 40 sur 10° m et 4 m Maiùgny a couru \e 80 m en

" Dinp fril-mni- a-t ~Vie»- me i . —. -—. i . . .  _. QC on Innmiûiir _. .  . • _ . . » _ _  ^«
et Thomas Studer , ex-Genève Paris-Colmar, et, chez les L course pédestre Sierre-Zinal, coureur sédunois a même ac- 95 en longueur. 9"98 et lancé le poids à 11 m 39;
Servette. En attaque , Bâle a re- dames* y6 sa compatriote Loud- (<Le Nouvelliste» a publié les compli à ce jour vingt-huit fois Dans la catégorie des cadet- Fabien Favre du CA Sion a bou-
cruté le Canado-Suisse Gery m^a. Nidagovskaia. Les chances noms des coureurs qui avaient le parcours puisqu'il avait égale- tes B, Gaëlle Fumeaux du CA clé son 80 m en 10"38 et le 100
Othman - ex-Saas-Grund - Ro- helvétiques seront défendues es- participé à toutes les éditions ment, lors du dixième anniver- Sion a couru le 80 m en 10"68 et m haies en 15"14; son copain de
bert Othman et Todd Wetzel. sentiellement par Heidi Maeder, depuis la création de la course saire, participé à la course des sauté 4 m 69 en longueur; elle a club, Florent Crettenand, a réali-

Pour sa part, Sierre sort championne du monde en vête- jus~u'a ce jour. Ceux-ci nous organisateurs. aussi réussi 12"94 sur 80 m se 10"40 sur 80 m et sauté 5 m
d'un minicamp d'entraînement rans 2' •̂ 1*'c}ie*' J01111111' Claude avaient été fournis par l'organi- haies; Jennifer Ginzinger du 55 en longueur; Vivian Gex de la
de trois jours à Graben. Il de- Bemer*. René Corpataux, Olivier sateur. Malheureusement, un Cet exploit mérite bien un CABV Martigny a franchi 5 m 01 SG Saint-Maurice enfin a couru
vrait pouvoir compter sur les re- Bianchi, Yann Banderet et Gé- C0Ureur a été oublié. Louis coup de chapeau en même en longueur et couru le 80 m en le 80 m en 10"32, sauté 5 m 82
tours de Jean-Michel Clavien et raid Zaugg. Chaignat, de Sion, a lui aussi temps que nos excuses pour 10"96 alors qu'Emilie Morard du en longueur et 1 m 69 en hau-
Fabrizio Silietti. Le programme: demain: prologue à couru toutes les éditions de la cette omission involontaire. CA Sierre a couru le 80 m en teur.

1 1 1 1 FT

Samedi 21.10
Orsières 3 - Vollèges
Bagnes 2 - Martigny-Sports 3

Samedi 28.10
Saillon - Orsières 3
Vollèges - Bagnes 2

Samedi 4.11
Bagnes 2 - Saillon
Martigny-Sports 3 - Vollèges

Vernayaz 2 - Fully 3

Samedi 4.11
Fully 3 - Bagnes 3
La Combe 4 - Vernayaz 2

3e degré *
Samedi 2.9
US P.-Valais 2US P.-Valais 2 - St-Maurice 3
US Coll.-Muraz 3 - Vouvry 2

Samedi 9.9
St-Maurice 3 -  US Coll.-Muraz 3
Vouvry 2 - Vionnaz

Samedi 16.9
Vionnaz - Saint-Maurice 3
US C.-Muraz 3 - US P.-Valais 2

Samedi 23.9
Saint-Maurice 3 - Vouvry 2
US Port-Valais 2 - Vionnaz

Samedi 30.9
Vouvry 2 - US Port-Valais 2
Vionnaz - US Coll.-Muraz 3

TPra re n¦ ¦Vl W iV V>IICVUI

Demain 1 Hasene
à Deauville -, r.- i___ -_ ~-j_ boismorand
Prix François 
André 3 T°Pira 

(plat, Réunion 1, 4 Vellankria
course 4' 5 Answer
2000 mètres 
départ à 6 Bazbina 
15 h 55) 7 Coral-Fair 

8 Feux-D'Amour

•JE! M? M 9 Gondelia 
11,% #.lo îî  
> _ _ _  11 Nouka

/ "' IH______-_I 1- Legendary« 1 
-,. ' 13 Handria 

f\ 14 Isa-De-Masse

* - ./.¦> 15 Justiciable

UM'"-*f r-zJ~ _ 16 Marozia-De-Tossie
Seule la liste officielle 17 La-Marimorena
du PMU fait fol _ Q ... T-:18 Miss-Swing

D. SmagaD. Boeuf 19/2 0p6p6p

58 V. Vion M.-F. Mathet 17/1 7p4p1p
58 T. Gillet E. Lellouche 9/1 3p2p2p
56 O. Doleuze G. Henrot 15/2 1p4p6p
55 T. Thulliez M. Zilber 11/1 5p4p5p

54,5 T. Jarnet J.-C. Rouget 13/2 1p1p1p
54 O. Peslier M. Rolland 6/1 2p2p5p
54 C. Piccioni P. Laloum 21/1 0p7p6p

53,5 S. Maillot R. Collet 15/1 1pOp2p
53 C. Soumillon F. Doumen 17/2 1p4p6p
53 D. Bonilla B. Sécly 11/2 1p6p0p

51,5 C.-P. Lemaire C. Bauer 12/1 7p7p2p
51 S. Coffigny F. Rohaut 8/1 2p1pOp
51 R. Marchelli E. Goby 22/1 0p1p5p
50 M. Sautjeau C. Grandvilliers 14/ 1 4p2p2p

50,5 S. Pasquier V. Dissaux 7/1 0p2p0p
50 F. Sanchez J.-C. Cunnington 19/1 6p2p0p
49 N.Jeanpierre E. Pilet 23/1 2p1p6p

UXJ Vr-V U U*_ L__ ^_^LI U U VI U VrVUXJ \_?\_/ _/ u\iQ_ _: __̂  __v û _v<__'__

Notrp ic _ il
7 - Peslier fait la diffé- 7„J Demain à Lucerne 7. Chica-Bay 3100
rence.. 11* Prix de la Station thermale de 8. Crack-De-Montfort 3100
11 - Engagé juste au bon 10* Zurzach 9. Classique-Paprika 3100
moment. 1 (trot attelé' Ré-"1'0" 3- course 6, 10. Capitano 3100

... 3 3100 m, départ à 16 h 00). 11 r>iilftpnii<: ^10010 - Soumillon n'en rate fi 
K ' 1L Uuutenus dlu"° 12. Focus-Des-Bosquets 3100

P \ , * 1. CamiUo-Du-Turf 3100 13. Delta-Du-Hennequin 3100
1 - Rachetons-le imme- 16 2. Cyvolno-Du-Guidal 3100 14. DianSo-D'Arc 3100
diatement. 

Coup de poker 3- Baron-Du-Soly 3100 ,5, ,̂ 3100
3 - C'est du sérieux et du W 4. DandyGus- 3 00 16. Darass.Du.Châtelet 3100
gQljjjg ¦ W 5. Eureka-Du-Val 3100

' .„. .. , Au 2/4 6. Impala-Pride 3100 Notre opinion: 14 -13 - 4 - 7 - 8 -12
6 - Difficile passe de - _ 

 ̂
r

quatre. Mais une place. ^u tiercé
4 - Remarqué... par le pour 16 fr g* ___ f__? M ,î_ ?_ w _8L _ S" % S*^- — -es 1
handicapeur. __1_2____ l#^T-̂ £ T'̂ HflnT fM1

 ̂̂ T16-Elle revient à son bon Le gros lot \J%s£r . -H- 'BS ______! V- ., : l ;v . :

Sse passe bien des 
 ̂ ^M f̂ M

question^ t ÇL- L ¦¦ ' -
¦
.., :. ,:, ' ' 1 ;.., \U^-J^^_LA-_^--̂ -̂ j;



Institut Shen Zhen 5*vjg|
Centre de médecine chinoise <iàg&r

Formation complète
Stage en Chine, diplôme de l'examen international de la

République populaire de Chine

Acuponcture - Phytothérapie - Tui Na - Diététique
Cette formation est sous la responsabilité du

professeur Lu Jing Da, et en collaboration
avec l'Académie nationale de Chine.

Renseignements: secrétariat, tél. et fax (022) 366 44 91,
case péostale 24 - 1273 Arzier. ozz-oseoaa

DANCING - NIGHT-CLUB - SIERRE ff DQrO""
T̂ .̂ show

Ih W^àll Tous ,es soirs.
«La musique que vous aimez danser» , aes ' n

(Soirées à thèmes - DJ) ... des 22 h au dancing

Champions: équilibré
Monaco, le tirage au sort
du premier tour des mat-

ches de poules de la ligue des
champions a débouché sur un
résultat équilibré.

Première équipe à sortir,
la Juventus s'est vue attribuer
le groupe (E) le plus délicat
avec le Deportivo la Corogne,
champion d'un football espa-
gnol auteur d'un parcours
étonnant la saison dernière, les
Allemands du SV Hambourg et
les Grecs de Panathinaikos. Le
groupe H s'annonce égale-
ment intéressant sur le plan
sportif mais aussi au niveau de
la sécurité. Si le FC Barcelone
(Esp), l'AC Milan (It) et Leeds
United (Ang) seront à la lutte
pour les deux places qualifica-
tives, le double affrontement
entre Leeds et les Turcs de Be-
siktas va sans doute donner
lieu à la mise en place d'un
imposant dispositif de sécuri-
té. Le champion sortant, le
Real Madrid (groupe A), béné-
ficie d'un groupe plus facile.
Dans le groupe B, les cham-
pions d'Italie de la Lazio de
Rome et les Anglais d'Arsenal
se retrouveront une nouvelle
fois et ne devraient pas con-
naître de grosses difficultés
pour se qualifier.

Pour sa part, le champion
de France, l'AS Monaco (grou-
pe D), malgré le départ de plu-
sieurs de ses vedettes cham-
pionnes du monde et d'Euro-
pe (Fabien Barthez et David
Trezeguet notamment) devrait
logiquement remporter son

groupe, la deuxième place de-
vant se jouer entre les Turcs de
Galatasaray et les Glasgow
Rangers. Dans le groupe F, le
Bayern Munich de Ciriaco
Sforza fait figure de grand fa-
vori devant le PSG, qui a fait
un gros effort de recrutement
en faisant notamment venir
Nicolas Anelka du Real Madrid
pour 220 MF. Même cas de fi-
gure pour Manchester United
(groupe G) qui devrait survoler
son groupe.

Le premier tour aura lieu
les 12 et 13 septembre, (si)

Les groupes
? Groupe A: Real Madrid,
Spartak Moscou, Bayer Leverku-
sen et Sporting Lisbonne.
? Groupe B: Lazio Rome, Ar-
senal, Sparta Prague et Schactor
Donetsk.
? Groupe C: Valencia, Lyon,
Olympiakos et Heerenveen.
? Groupe D: Monaco, Gala-
tasaray Istanbul, Glasgow Ran-
gers et Sturm Graz.
? Groupe E: Juventus Turin,
Deportivo La Corogne, Panathi-
naikos Athènes et SV Ham-
bourg.
? Groupe F: Bayern Munich,
Paris Saint-Germain, Rosenborg
Trondheim et Helsingborg.
? Groupe G: Manchester Uni-
ted, PSV Eindhoven, Dynamo
Kiev et Anderlecht.
? Groupe H: Barcelone, AC
Milan, Leeds United et Besiktas
Istanbul.

dur Suissesn/tni* IACUEFA:
Le premier tour (14 et 28 septembre) sera délicat pour les quatre représentants helvétiques

IIVUI l*C_»

S

eule tête de série, le
FC Zurich jouera à Genk,
champion de Belgique en

1999. Lausanne-Sports recevra
Torpédo Moscou. Le FC Saint-
Gall se rendra chez l'un des
grands favoris, Chelsea. Enfin , le
FC Bâle, à domicile pour le pre-
mier match, n'a pas partie ga-
gnée contre les Norvégiens de
SK Brann Bergen, troisièmes du
championnat et finalistes de la
coupe. Entraîné par le Hollan-
dais Johan Boskamp, Racing
Genk est détenteur de la coupe
de Belgique 2000. Son stade a
une capacité de de 23 000 pla-
ces. Les attaquants David Paas
et Wesley Sonck, venus de
Beerschot Anvers, ont fait excel-
lente impression en ce début de
championnat, tout comme le
meneur de jeu Josip Skoko.

Quatrième du dernier Ww^ '
championnat de Russie derrière 

^ses rivaux locaux, Spartak, Loko- BL •
motiv, CSKA, Torpédo Moscou
ne dispose pas d'aussi brillantes __^L__f̂individualités que Celta Vigo, -___----------_------------ 
qui avait sorti les Lausannois Karlen et Lausanne: une chance à saisir. lafargue
l'an dernier. Mais la formation
moscovite est solide à l'image de ***lueur de la c°upe de l'UEFA saison. L'Italo-Suisse Di Matteo
ses deux internationaux biélo- 2000, le FC Saint-Gall s'attaque est redevenu l'un des points de
russes Orlovski et Luchvitsh qui à une autre formation qui ap- force. Le Hollandais Floyd Hass-
jouèrent contre la Suisse lors des partient au Gotha du football selbaink, acheté 15 millions de
éliminatoires de l'Euro 2000. européen. Chelsea vise le titre livres à Atletico, est un attaquant

Après Galatasaray, vain- de champion d'Angleterre cette de choc. Le Croate Mario Stanic

(ex-Parme) a réussi un doublé
très applaudi lors de la première
journée contre West Ham. .

Brann Bergen est un club
formateur. Il a sorti, entre au-
tres, Tore André Flo, l'attaquant
de Chelsea. L'un de ses meil-
leurs éléments du moment est
Azar Karadas, international des
«moins de 21 ans».

Ce qu'ils ont dit
? Pierre-André Schurmann
(entraîneur de Lausanne): «On
a toujours envie de se comparer
à des équipes italiennes ou fran-
çaises. Mais bon, je préfère aller
à Moscou en septembre p lutôt
qu 'en octobre ou novembre. Ces
équipes russes sont toujours dif-
ficiles à négocier. Il y a un peu
p lus d'inconnu avec une équipe
comme Torpédo que Parme ou
Nantes. Une qualification reste
dans nos cordes.»
? Jean-Philippe Karlen (défen-
seur) : «Torpédo n'est sans doute
pas la p lus forte des équipes
moscovites. En général, les meil-
leurs joueurs rejoignent un club
p lus coté de la capitale ou se
rendent à l'étranger. Il y a donc
une chance à saisir. Je préfère
une équipe un peu moins forte
pour tenter de passer le cap de
ce premier tour.» (si)

Messaaeries du Rhône

Le Nouvelliste au p'tit déj.

Case postale 555 - 1951 Sion
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ÏÏM DU
UJ VEEK-END
SAMEDI
• TSR2
13.00 Automobilisme

Essais du GP de Belgique
22.30 Fans de sport

• TSI2
19.00 Cyclisme

Tour d'Espagne
22.20 Dopo partita

• France 2
13.10 Histoires olympiques

• France 3
20.05 Tout le sport

• Canal +
7.05 Le journal du golf

16.55 Rugby
Afrique du Sud - Australie

22.05 Jour de foot

• La 5e

18.00 L'enjeu olympique
Séoul 88 (magazine)

• Eurosport
14.30 Automobilisme

F3000 à Spa
16.30 Tennis

WTA: New Haven,
demi-finales

19.00 Cyclisme
Tour d'Espagne, 1 re et.

21.00 Tennis
WTA: New Haven, finale

DIMANCHE

de Rome (diff.)

• TSR1
13.45 Automobilisme

GP de Belgique de F1
18.30 Tout sport dimanche

• TSR2
8.10 Fans de sport (R)

15.15 VTT
Coupe du monde à Leysin

16.10 Footall
Championnat de LNA,
Bâle - Saint-Gall

23.50 Tout sport dimanche

• DRS2
16.30 Beachvolley

Championnats de Suisse
17.30 Lutte suisse

à Einsiedeln
23.35 Sportpanorama

• TSI1
18.10 Cyclisme

Tour d'Espagne
21.10 La domenica sportiva
22.10 Cyclisme

Tour d'Espagne (R)

• TF1
10.00 Pétanque

Masters à Palavas-les-Flots
10.20 Auto moto
11.00 Téléfoot
13.20 Automobilisme

GP de Belgique de F1

• France 2
19.05 Stade 2

• France 3
12.50 Le magazine

olympique
15.40 Sports dimanche
16.05 Cyclisme

Tour d'Espagne, 2e étape
20.05 Tout le sport

• Canal +
20.15 Football

Championnat de France,
PSG - Bastia

22.45 L'équipe du dimanche
0.15 Football

Championnat de France,
Auxerre - St-Etienne (diff)

• Eurosport
11.45 Motocross

Championnat du monde
250 cm3 à Teutschenthal/
AH

14.30 Cyclisme
Tnnr H'Fcnanno ")o <-t_no

17.00 Motocross
Championnat du monde
250 cm3

18.00 Hippisme
Prix des nations du CSIO

21.45 Football
Supercoupe d'Espagne,
La Corogne - E. Barcelone,
match retour (direct)

I esprit du Lucernois sur le tait

Eclairs à Bruxelles
Bûcher deuxième devant Kipketer, record d'Europe pour Mourhit,

or pour Devers: beau, le meeting.

m 
André Bûcher aura re-
tiré une certaine satis-

faction du 800 m du meeting
Golden League de Bruxelles. Le
détenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année,
crédité de l'43"31 au stade Roi-
Baudoin, s'est incliné face à l'Al-
gérien Djabir Saïd-Guerni, mais
a laissé derrière lui le recordman
du monde, le Danois Wilson
Kipketer. Bûcher (24 ans) , qui a
réussi l'43"12 à Lausanne, s'est
trouvé bloqué dans la dernière
ligne droite derrière Saïd-Guerni
et Kipketer. «Si la course avait
été un peu p lus longue, je me se-
rais sans doute imposé», regret-
tait le Suisse. «Je n'ai trouvé
l'ouverture que tout à la fin. J 'ai
pu passer Kip keter, mais pour la
victoire c'était trop tard.» La
conviction d'avoir été le plus
fort au finish l'emportait dans

d'avoir passé la ligne en second.
«Je devrai faire p lus attention la
prochaine fois. J 'ai été débordé
dans le dernier virage et je me
suis retrouvé coincé.» Saïd-
Guerni, qui avait déjà battu Bû-
cher à Rome, s'est imposé en t m \
l'43"25. __0__H____E________ i _____t_-_J_______________ 1

. Tiercé dans l'ordre et de gauche à droite: Saïd-Guerni, Bûcher et Kipketer. keystone
Record

Né au Maroc, mais Belge (par devancé sur la ligne par son ex- du jackpot de la Golden League. l'an 2000. Jones a réussi son se-
mariage) depuis 1997, Moham- compatriote Brahim Lahlafi, cré- Elle totalise désormais les néces- cond chrono saisonnier en
med Mourhit, âgé de 30 ans, est dite d'un remarquable 12'49"28, saires cinq victoires. Pour son 10"83.
devenu le premier Européen de- meilleure performance mondia- retour à la compétition après un Dans le 1500 m féminin,
puis la guerre a détenir conjoin- le de l'année. bon mois de pause, son compa- Anita Weyermann et Sabine
tement les records du Vieux- Une meilleure performance triote Michael Johnson s'est fa- Fischer ont approché leurs meil-
Continent sur 3000, 5000 et mondiale de l'année est tombée cilement imposé sur 400 m en leurs temps de la saison. La Ber-
10 000 m. Une semaine après sur 10 000 m également grâce au 44"07. Les Américains Maurice noise s'est classée 8e en 4'05"47,
s'être approprié celui du 3000 m Kenyan Paul Tergat, crédité de Greene et Marion Jones, sur elle qui avait réussi 4'05"38 à
à Monaco, il s'est attribué, porté 27'03"87. 100 m, ont confirmé leurs ambi- Zurich. La Saint-Galloise, qui a
par 40 000 spectateurs, celui du Victorieuse sur 100 m haies tions olympiques en réussissant couru en 4'05"14 (MPS) au
5000 m. Mourhit a amélioré de en 12"53, l'Américaine Gail De- chacun une ligne droite de Weltklasse, s'est classée 10e en
4"99 le temps réussi à Zurich en vers sera présente - elle est la grande qualité. En 9"88, Greene 4'07"83 dans une course rem-
1997 par l'Allemand Dieter Bau- première à en acquérir la certi- est demeuré trois centièmes en- portée par la Portugaise Caria
mann. Le Belge a cependant été rude - au partage des 50 kg d'or deçà de son meilleur temps de Sacramento. (si)

__^. .«_ ¦ mm m m

GP de Belgique

23,6%!

Des suisses contre uiinc
La Vuelta débute aujourd 'hui. Pour contrer l'Allemand, quelques Helvètes.

Dont Laurent Dufaux.

V

ainqueur en 1999, l'Alle-
mand Jan Ullrich sera
également favori du Tour

d'Espagne 2000 dont le départ
sera donné aujourd'hui à Mala-
ga. Une épreuve remodelée, les
organisateurs ayant raccourci les
étapes (moyenne 138 km, 2896
km au total) et introduit un
deuxième jour de repos. Pas
moins de sept Suisses seront au
départ, dont certains avec de
réelles ambitions, Alex Zûlle, Os-
car Camenzind et Laurent Du-
faux.

Au contraire du Tour d'Ita-
lie, la Vuelta s'internationnalise
toujours plus. Son déplacement
du mois de mai à celui de sep-
tembre l'a totalement revalori-
sée, permettant aux coureurs de
mieux équilibrer leur program-
me. Autre élément renforçant
l'attrait de la course espagnole:
elle constitue la meilleure nré-___ -_ ..__ .__ ._ ..._ ...__»_ r ._ \9m—
paration pour les championnats V̂
du monde sur route. Cette an- | 
née, elle servira de surcroît de
tremplin en vue des Jeux de Après son succès à Zurich devant... Ullrich, Laurent Duf aux a retrou-
Sydney. v& Ie sourire. Tout bon pour la Vuelta! mamin

Vingt équipes de neuf cou
reurs seront au départ: sept es
pagnoles, dont Banesto avec téressant.
Alex Zûlle, deux françaises , dont
Festina avec Fabian Jeker et Rolf Contre-la-montre final
Huser, une hollandaise, huit ita-
liennes, dont Alessio avec Felice
Puttini, Lampre avec Oscar Ca-
menzind, Saeco avec Laurent
Dufaux et Armin Meier, une al-
lemande et une portugaise.

Dans le sillage d'Ullrich, les
Suisses devraient figurer parmi
les principaux rivaux des Espa-
gnols. Zûlle doit sauver sa sai-
son, Dufaux est toujours à l'aise
au Tour d'Espagne, même s'il a
été malchanceux la saison der-
nière en étant éliminé rapide-
ment par une chute, et Camen-
zind trouvera également un par-
cours à sa mesure avec peu de
grands cols. Nombreux au dé-
part (ils seront plus de 40), les
Italiens devraient également être
très présents à l'avant de la
course. Enfin , les Français Lau-
rent Brochard (Jean Delatour) et
surtout Richard Virenque et Pas-

AUTOMOBILISME Le Britannique
David Coulthard (McLaren-
Mercedes) s'est montré le plus
rapide de la première journée
d'essais libres. Les résultats: 1.
David Coulthard (GB, McLa-
ren-Mercedes) 1'53"398 2.
Mika Hakkînen (Fin, McLaren-
Mercedes) 1'53"919. 3. John-
ny Herbert (GB, Jaguar-Cos-
worth) T53"945. 4. Jacques
Villeneuve (Can, BAR-Honda)
T54"136. 5. Michael Schu-
macher (AH, Ferrari) T54"226.
(si)

cal Hervé (Polti) ont aussi les
moyens de jouer un rôle très in-

Pour la première fois depuis
1993, la Vuelta se terminera par
un contre-la-montre. Cette 21e
et dernière étape se déroulera
sur 36 km, le dimanche 17 sep-
tembre, dans les rues de Madrid.

La course commence au-
jourd 'hui à Malaga, avec un
contre-la-montre de 12 km.
Après huit jours de terrain rela-
tivement plat, le parcours abor-
dera la haute montagne dans les
Pyrénées, le 4 septembre. La
course passera le 12 septembre
par le terrible col hors catégorie
de l'Angliru et sa pente de
T. e__ l

Cette Vuelta, qui compren-
dra deux journées de repos les 6
et 8 septembre, comptera au to-
tal 8 étapes plates, 10 de haute
et moyenne montagne (dont
cinq arrivées au sommet) et 3
contre-la-montre, (si)

Supercoupe d'Europ
FOOTBALL Real Madrid - Gala
tasaray 1-2 a. p. (1-1 0-1).
Monaco, Stade-Louis II.
15 000 spectateurs. Arbitre:
Benkô (Aut). Buts: 41e Jardel
(penalty) 0-1 . 79e Raul (pénal
ty) 1-1. 103e Jardel 1-2.

Les Laciga
ont eu chaud
BEACHVOLLEY Les frères Paul el
Martin Laciga, tenants du ti-
tre, ont entamé le champion-
nat d'Europe à Bilbao (Esp)
par deux victoires. Mais dans
la seconde, les Fribourgeois
ont frisé la défaite et ils n'ont
pu retourner le score que dan
les derniers points.

Beuchat détrôné
CYCLISME L'Autrichien Harald
Morscher (Nurnberger) a rem-
porté la troisième étape du
Tour du Poitou-Charentes. AL
classement général, le Suisse
Roger Beuchat (Post Swiss
Team) a cédé le maillot de lea
der de l'épreuve à l'Autrichier
Peter Wrolich.

Bachmann
sélectionné
CANOÉ Les représentants de
l'Association suisse olympique
ont appris de la Fédération in-
ternationale qu'Adrian Bach-
mann avait obtenu le droit de
participer aux épreuves des
500 et 1000 m de Sydney. La
délégation suisse comprendra
ainsi 106 athlètes.



"FIT BALL"

le New Black
vous souhaite une bonne reprise

et vous propose son nouveau cours

et toujours ses cours de pump, stretching, caf , body sculpt, hi-lo w., gym dos
ses programmes spécialisés par des moniteurs diplômés

avanta

1ère séance gratuite sur rendez-vous

Le New BLACK c'est vous, c'est nous, c'est un TEAM !

New Black Fit Club - Av. de la Gare 35 - Sion - 027/ 322.02.71

Avs, étudiants tarifs réd

""?*/ cours de danse
_gg  ̂ "** _ professeur:

Antonio Perujo

L'école chez vous^
par poste par fax
par e-mail par téléphone

• maturité •
% commerce %

9 langues #
Cours à la carte :

Assistance téléphonique
Séminaires gratuits facultatifs

&  ̂ pour le programme des cours

Nom : 
Adresse : 

&^'£f__.-rr.? /
Service NV 130 Rovéréaz 42

1012 Lausanne
Tél. (021) 652 33 23 Fax (021)652 33 90
k e-mail : insututdomi@vtx.ch A
^L hup://www.institut-demi.ch _N|

mre j ouraa

WMIBth
PAPETERIE ^ _trMT Ĥ -t FJFM
ORGANISATION DE BUREAU TJM BT
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE -^̂ j ltÊtÊaÊËËÊÊmm^̂ M'

Dixence 21 - 1951 SION
Tél. 027/ 327 44 88 • Fax 027/ 327 44 89

lnlo@Jordan-lils.ch

depuis i»°

l l l l I
CAISSE ENREGISTREUSE
SERVICE - APRES-VENTE P 1 _1 Tl O S

Vente
Location

Accordage

Une adresse:
Hug M u s i q u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Annoncez sur

www.kit-cat.ch

c'est gratuit.

aoins
Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.

France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
,(027)321 16 91,
dès 11 heures.

036-404355

<t_JL_* Conférence
î -g-g . Entrée Gratuite
?¥W Mardi 29 Août
P E N S é E 19H30

MARTIGNY
Hôtel Grand Quai Rue Simplon 33
Rens : Geneviève tel : 027 306 62 22

C'est | 53 sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

B'EW a-lfl-MB.

PRO SCUOLA ITALIANA
Consolato d'Italie - Ufficio Scuola

Tél. (021)311 75 68

organisent à SION
Ufficio COMITES - Rue de la Gare 28

COURS DE LANGUE
ET CULTURE ITALIENNE

pour jeunes et adultes.
Début: 18 septembre 2000.

Prix du cours Fr. 400.- (année scolaire).
022-055687

Vos annonces: V (027) 329 51 51

Le bien-être

s orooosons
• formation de haute qualité . tous soins esthétiques
• deux ans d'écolage • soins spécifiques visage
• début de formation jusqu'à • massage relaxant - sportifs,

24 ans etc.
• 2 formations différentes: • soins spécifiques corps
- diplômes d'esthéticienne • études de différents appareils
- diplômes d'assistante en cure • cours d'anatomie - produit

• 500 m2 de locaux aménagés • cours de technologie - chimie
- institut - centre de sport • possibilité de stage
- école - centre de relaxation professionnel rémunéré
- boutique de cosmétiques • matériel de bonne qualité

• Diplôme reconnu en Suisse
• Possibilité de travailler

à l'étranger ,i_
Cette formation convient aussi aux personnes n'ayant pas

trouvé de place d'apprentissage.
Directrice: Mlle Cenere Fabiola. Pour tout renseignement

tél. (027) 323 38 00 à Sion.

ça s'apprend à...
... l'Ecole professionnelle
suisse des métiers
de la forme
- esthétienne

Cours théoriques

Leytron - Valais
Fabrique d'horlogerie mécanique en pleine expansion

engage pour entrée immédiate ou à convenir:
horloger(ère) dynamique
excellentes opportunités de promotion.

Veuillez adresser vos offres de service à:

SOCIÉTÉ DES MONTRES WEST END S.A.
1912 LEYTRON
Tél. (027) 307 10 60. 036-40768&moc

Offres d'emploi

Société en développement cherche

professeurs de ski
et/ou de snowboard

Saison d'hiver 2000-2001.
Région: Verbier - 4-Vallées.

Renseignements: (079) 409 08 37.
010-707851

Cours intensifs
d'allemand

S Cours ZD (Zertifikat Deutsch)
S Cours ZMP (Zentrale Mittelstufenprùfung)

Préparation aux examens du Goethe-Institut, 17 semaines à
temps complet à Thoune, 30 périodes par semaine,
7 ans d'expérience, 100% de réussite des candidats ACCENT
à l'examen ZMP, 95% à l'examen ZD!
Début des prochains cours: 2 octobre 2000

¦S Informations détaillées sur internet

www.accent.ch
ou auprès de

J^^ks^lTtl
Accent Language School

Aarestrasse 38B, 3600 Thun, Tél. 033 221 50 59, Fax 033 221 50 58
E-mail: info@accent.ch 

Offres d'emploi

OPELe *¦¦
Les Garages Lanthemann SA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un:

mâ ïiîimrf ati mïiïimi ohl 7.às
pour seconder notre responsable technique

répondant au profil suivant:
• CFC de mécanicien en automobiles
• Expérience pratique de plusieurs années
• Sachant travailler de manière indépendante

Nous offrons une place stable dans un atelier moderne et
très bien équipé.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe au Garage de
Saint-Biaise, faite parvenir votre offre accompagnée des
documents usuels à la: 0

Direction des Garages Lanthemann
Chemin des Murgiers 1
2016 Cortaillod É

mailto:ecole.schmid@rhone.ch
http://www.ecole-schmid.ch
mailto:institutdomi@vtx.ch
http://www.inslitut-domi.ch
mailto:info@jordan-fils.ch
http://www.jordan-fils.ch
http://www.kit-cat.ch
http://www.accent.ch
mailto:info@accent.ch
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Anime par Cendnne Domin-
guez et Jean-Pierre Castaldi.
Association: ANECAH. Fondée
en 1989, elle éduque les
chiens pendant deux ans pour
les remettre gratuitement aux
handicapés qui en font la de-
mande.
22.45 Bouvard des succès

as.4.s_u
Journal-Météo 34448591
Secret bancaire

15812510
Clip la musique d'été

20.50
La trilogie
du samedi

Charmed 174640688
De l'amour à la haine
The sentinel
Les liens du passé

83425510
Buffy contre les
vampires 48672539
Trahison
Buffy contre les
vampires 43022249
Voix intérieures
Dark Skies 69483195
M comme musique

1.10

97974423
Même le vent 58765404

2.20 Les Z'amours 79518997
Papy Pôle 49866143
Programme Urti

16334046
La vallée des peupliers

90939862

2.50
3.40

¦____¦
7.25 Economia 7.30 Noticias de
Portugal 8.00 E O resto sao cantigas
9.00 Joao Nicolau 10.30 Perdidos
de Amor 13.00 Cançoes da Nossa
Vida 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Era uma vez um Alferes 16.00 Gen-
te Remota 17.00 Sinais 17.30 Festi-
val de musica popular portuguesa
18.30 Viagem ao Maravilhoso
19.00 FEBEABA 20.00 Policias
22.00 TeleJornal 22.00 Santa Casa
23.30 Prazeres 0.30 Destines de So-
fia 1.00 Jornal 2 2.00 Viagem ao
Maravilhoso 2.30 Bacalhau c/Todos
3.30 Mistérios de Lisboa 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçao 4.45
Màquinas 5.30 Mitos Eternos 6.00
Uma Casa em Fanicos 7.00 24 Ho-

l'été

20.50
L'empire du
taureau

U3H-_f».;}JI

HœI

67917591
Téléfilm de M. Frydland, avec
Michel Galabru, Anouk Ferjac.
Une histoire d'amour entre un
vieil homme, sa petite fille,
un taureau et la terre.

22.25 Soir 3-Météo 90873256 22-40
22.50 Hors série 92469220

Shanghai la ville de
tous les désirs 23.35

0.15 Tribales 18181843
1.05 Famé 9300900s

Une grande dame du j / f^
rock 1-15

82022046
3.20 Fréquenstar 73341336
4.15 Taj Mahal 98221249
5.40 Plus vite que la

musique 73809862
6.00 . M comme musique

32124715

¦iiiUI QE&SQ WliffliMiM E33SEI
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 44536713 12.30 Ciné-Files
54406733 12.45 Sur la vie d'ma mère
19007046 13.15 Les nouvelles aven-
tures de Flipper le dauphin 12915775
14.00 Enquêtes à Palm Springs
84550046 14.55 Mon fils est inno-
cent 64977220 16.30 Un privé sous
les tropiques 47838133 17.20 Wish-
bone 55518404 17.45 La cicatrice de
la honte. Téléfilm 17999046 19.25
Un homme à domicile 44139423
19.50 Papa bricole 50285152 20.20
Une rue du tonnerre 98046133 20.45
Schimanskl. Série avec Gbtz George:
adieu Schimanski 51752510 22.20
Derrick: Lissy 28075539 23.25 Série
rose 75345171 0.25 Un homme à do-
micile 65103379

6.40 L'œil des cyclones 35030997
7.30 Médecine en Asie 76432423
8.50 Pa prou 39494539 9.55
L'Ukraine 93055171 11.55 Yehudi
Menuhin 44466171 12.50 Résistance
32424779 13.25 Terre sacrée
78690751 14.20 La guerre d'Algérie
71246256 15.45 Le jour de la révolu-
tion 10823133 16.50 Nature éternelle
d'Italie 92903862 17.20 Toto la
Momposina 16494997 18.15 Fils du
siècle... 43663317 18.45 Irak
61670881 19.40 L'Antarctique
45165959 20.30 Arman, portrait d'un
sculpteur 51579268 21.25 Cinq co-
lonnes à la une 84686220 22.25 Car-
net de vol, carnet de vie 79644012
23.15 Rashomon 62725930 0.55 Les
grandes expositions 62209602

663171 16.30 Tennis: tournoi féminin
de New Haven 4737881 19.00 Cyclis-
me: Tour d'Espagne, La Vuelta 2000,
Malaga-Malaga 467959 21.00 Ten-
nis: tournoi féminin de New Haven
847171 22.30 Football: les classiques
de la ligue des champions 632775
23.30 Score express 684084 23.45
Boxe: championnat de France
16134231.45 Score express 17684379

9.20 Kinderprogramm 10.45 Mei- 6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
ster Eder und sein Pumucki 11.10 10.45 Textvision 11.20 Maddalena L'albero azzuro 10.00 A sua irhma-
Dlsney-Festival 12.00 Ein Witzbold 12.05 Tutti i cani vanno in Paradiso gine 10.20 Superman II. Film 12.30
namens Carey 12.20 Das Leben und 12.30 Telegiornale 12.40 Meteo Tg1 - Flash 12.35 La signora in gial-
ich 12.45 Formel 1: GP von Belgien 12.45 II meglio di paese che vai lo 13.30 Telegiornale 14.00 Linea
14.30 O 3 Austria Top 40 15.20 13.10 Due dritti a Chicago 14.05 blu 15.35 Overland 1-2-3 16.40 II
Dawson's Creek 16.05 Melrose Pla- L'eroe délia strada. Film 15.45 Goril- meglio di Tutto Benessere 17.40 A
ce 16.50 Jesse 17.10 Herzblatt la nella nebbia. Film 18.00 Telegior- sua immagine 18.00 TG 1 18.10 A
18.00 Ferlen zu clritt. Komodie nale 18.10 Amici 18.35 II carna- sua immagine 18.30 Varietà 18.50
19.30 ZIB/Sport 20.15 Charlie und leonte 19.20 Oggi Sport 19.30 Lotto Derrick 20.00 Telegiornale 20.40
Louise. Kinderfilm 21.50 Léon. Thril- 19.35 II Régionale 20.00 Pavarotti & Friends for Cambogia e
ler 23.35 Fussbali 0.05 Trained to Telegiornale/Meteo 20.40 All'awen- Tibet 23.15 Tgl 23.20 Serata 0.10
KHI. Film 1.30 Morderischer Liebes- tura: In fuga a quattro zampe. Film Tg1 notte 0.20 Agenda 0.40 Turno
reigen. Erotikthriller 2.55 Wiederho- 22.05 Liithi e Blanc 22.35 Telegior- di notte. Film 2.20 Rainotte 2.22
lungen nale notte 22.55 Horror Night: Shi- L'inafferabile Rainer. Telefilm 3.20 II

ning. Film 0.50 Textvision 0.55 Fine giomodel grande massacre 5.00 A
man with a camera.Telefilm 5.30
Cercando cercando... 5.50 Tgl notte

__.tf.i:...i»iy Ki33§
6.00-22.00 Dessins animés 7.15 Pueblo de Dios 7.45 En otras

palabras 8.15 Musica culta 9.30 Es-
pana de norte a sur 10.30 Cultura
con n 11.00 Bricomania 11.30 Es-
pecial 12.00 TPH 12.30 La vuelta al

_____________ mundo 13.00 El gran splash 14.00
Escuela del déporte 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario 15.35 Cine
de Barrio 18.00 Calle nueva 19.10
Cine. El tunel 21.00 Telediario 2
21.35 Informe semanal 23.00 Mo-
che de fiesta 2.30 Luz Maria 4.00
Cine. El avaro 5.30 Informe semanal

20.45 The broken chain. De Lamont
Johnson, avec Pierce Brosnan. 22.20
Ces folles filles d'Eve. D'Henry Levin,
avec Paula Prentiss, George Hamii-
ton. 0,05 Macabre. De William Cast-
le, avec William Prince. 1.25 Pilote
du diable. De Stuart Heisler, avec
Humphrey Bogart, Eleanor Parker.
3.05 L'enlèvement. De Peter Duffell,
avec James Mason.

7.00 Sport matin 1891084 8.30 Yoz 10.00 et 12.00 «Tenasses», mé-
1870591 10.00 Courses de camions mento des manifestations de la se-
291978 11.00 Football: ligue des maine. Scanner: débat sur les télés
champions: présentation de la 1re locales 19.00 «Terrasses», mémento
phase 819862 12.00 Cart: champion- des manifestations de la semaine,
nat international à Road America Sens de l'orientation 20.00 et
820978 13.00 Sport de force 839626 22.00 «Terrasses» , mémento des
14.00 Courses de camions 475317 manifestations de la semaine. Scan-
14.30 Automobile/Formule 3000 ner: débat sur les télés locales 23.30

«Terrasses », mémento des manifes-
tations de la semaine. Sens de
l'orientation

na
7.00 La casa del guardiaboschi. Té-
léfilm 7.45 Popeye 8.00 Tg2 - Matti-
na 8.20 La ragazza del palio. Film
10.05 I geni del computer. Telefilm
10.30 Tg2 - Mattina 10.35 Dottor
Markus. Telefilm 11.20 Cento ragaz-
ze ed un marinaio. Film 13.00 Tg2 -
Giorno 13.30 Sereno variabile 14.10
Fine secolo. Film TV 15.45 Commis-
sario Navarro 17.15 Due poliziotti a
Palm Beach 18.05 Sentinel 18.55
E.R. Telefilm 20.00 Tom & Jerry
20.15 II lotto aile otto 20.30 Tg2
20.50 La stanza délia fotografia.
Film 22.40 Tg2 23.00 Teatro: Ros-
sini Opéra Festival 1.50 Rainotte
2.20 Voglia di volare 2.50 Ridere fa
bene 3.20 Gli antennati 3.40 Diplo-
mi universitari a distanza

20.00

20.55 20.45
L'aventure
humaine

Dans la peau Dieu seul me voit Atomic train

(R)

irai »»»rmi ¦ -.-._ -p.ii -inv.- i». „ nuyuj io_-_ ._- 19.1. mm 10.1U IVIOO ami J3K6 14ZI01/l 1/._U
55572133 17.05 Pvramide 60844133 un oeu en attendant la rentrée i_. nr_nrlc rrim.c Hn *Y_ .làrlo

45193201 18.15 Des racines et des 21.20 Seinfeld 74635046 21.40 Dil- 23435626 18.35 Les ailes du destin
ailes 14284355 20.00 Journal belge bert 64166997 22.05 Jour de foot 35535152 1935 Formule 1 90918775
94618862 21.05 Thalassa 44927978 83414404 23.05 Meutre Darfait — _r> i_ ' _.u_ .-...<..-.

RADIO CHABLAIS

._____ ¦ ____ !__ ¦___¦ KB ¦___¦ ¦__¦
7.00 Les Zap 68061794 7.00 Euronews 66477249 6.20 Trente millions d'amis 6.15 Diddy@tv.cool 66222930 6.00
10.10 Total security 6099510 8.15 Quel temps fait-il? 89186713 8.35 Vacances@dktv.cool 7.00
11.55 Blague à part 47075355 19593794 6.45 Shopping à la Une 94562510 7.25
12.25 Zoom avant 1691220 9.00 Euronews 47773510 66235404 11.10 La fête à la maison
12.45 TJ Midi 982220 11.45 Quel temps fait-il? 8.50 Jeunesse 60737125 97905423 10.45
13.10 Question pour un 56621794 10.25 Pas de répit pour 11.40 Les Z'amours 83929775 11-10

champion , 972084 12.00 L'espagnol avec Victor i,n_. J.̂ a; 19,°7688 12.20 Pyramide 62340201 11-40
13.40 Delta team 9460510 68020355 ],„ , . 62373539 12.50 Point route 42751626

Le météorite Marta en su nuevo "¦ Il V3
,-
|UsXe.Pm 23755794 12.55 Météo-Journal 21742084 "!°

14.30 Maître Da Costa apartamento £50 A vr« A
y 

10075442 ,„_ re
_

Les violons de la 12.15 Flipper 83054442 49191171 olympiques 62340201. 13 22
««.f'0™!? 77°9065 

«, -„ L
A
e ret0U

ux
6 SC0tt 13.25 Reportages Le dopage 13;25

15.55 Mister Bean 475797s 13.00 Automobilisme Miss France, et après? 13.45 Consomag 94439317
16.15 Inspecteur Derrick Grand prix de ' 27289268 13.55 Eurêka j 'ai encore tout

Bavure 716220 Belgique, essais 13,55 MacGyver 95500442 faux 70195323
17.15 De si de la 752881 76892084 Le mur Cette bonne vieille 14,20
17.45 Lùthi et Blanc 341959 14.05 Le Grand Raid Terre
18.10 Les lémuriens de la Verbier - Grimentz 14.55 Alerte à Malibu 14.50 Documentaire

Forêt de pierres 950162e 78478423 71645959 animalier 20154713
19.10 Tout sport 702997 14.30 J.A.G. 54124591 15.45 Flipper 72337607 Dzanga Sangha 14.45
19.20 Loterie à numéros Au nom du peuple L'îl e de la sirène 15.25 Tiercé 330550.4

339065 15.15 Sept jours pour agir 15.45 Mille et une nuits 15.40
19.30 TJ Soir-Météo 757794 37505510 16-40 Will & Grâce Film de Steve Barron.

16.05 Les trottinators smmi m^̂
31965336 17-15 Beverly Hills 18.55 Union libre 64889404

16.10 Les Simpson 71879171 ,0ftB C , ... 41147201 19.55 Tirage du loto 40945507 ]f ™
16.30 Les trottinators 18.05 Sous le soleil 20.00 Journal-Météo 40913355 16<4°

Suite 23400930 _,..„,„ 20.45 Tirage du loto 30636607 i0 ,„
l o n A i- , 7,-. - 64880133 3 18.20

SUIie 23400930 _._._,-„ -U.*» I ITage OU I0T.0 30636607 „„,,
18.00 Les Zap 7409,046 walker Texas19.00 Videomachine 90682539 «-n*5 Walker Texas

18.50

20.05
20.20

98353959ranger19.25 Le Schwyzerdûtsch 20.00 Journal-Les courses
Météo

40991133

avec Victor 13898959
Videomachine 2352162e

20.25 Femme 30326268

20.05 20.30

d'une blonde 3456862 rl D "«j»9?7 
™mm ^nrV «̂i»Film de Bruno Podalydès, Telefilm de Dick Lowry et Da-

Fi m de Blake Edwards, avec avec Denis Poda|ydèSi Jeanne vid Jackson, avec Rob Lowe,
Ellen Barkin, Jimmy Smits. Ba|jbar Esai Morales.
Un macho notoire se retrouve Un ingénieur du son est un A Denver, un inspecteur du
au Purgatoire après avoir été perpétuel indécis. Quelle fem- Comité de sé_ urité des
assassiné par trois de ses an- 

^e doit-il choisir. Il finira par tran
t
sPorts et sa ™ "Tciennes maîtresses. Il ne sera être 

_
onfronté à trois femm'es nent lai vie nom«le d une fa-

admis au Paradis qu'après _
ensib|es à son 

_
harme et à m Ile recomposée, avec ses

être retourné sur Terre dans sa ma|ac)resse J tracas....
la peau d'une femme. 0.00 Sans aucune pitié
21 50 Pprrv Maçon _Sr,nn_fi U3° Fa"S de SP°rt "317626 ™m 63"««

Kïf/Zriame? 23.30 TJ soir-Météo 24304591 1.30 Formule F1 42765089
M M_ i_ c e__tÏ Ï_fmi 005 World Music Award 2.05 TF1 Nuit-Météo23.30 Mes sketches et moi 87075094 mmm_ ,A ... .  950201 1-30 Textvision 43895843 2.15 Très pêche 232582200.30 Le fantôme de 3 „„ Les a

H
ventures du

Bengale 9597008 jeune Patrick Pacard
Film de S. Wmcer. 14376008

2.10 Questions pour un 4.30 Musique 71901060
champion 3516028 5.00 Histoires naturelles

2.35 TJ Soir 1854060 44971502

E-E-B IJJflMH -TTT-l
8.00 Journal canadien 32963572 8.30 7.05 Le iournal du golf 37230684 9.20 Vive l'été 91365572 9.50 Sher-u.vv ji-uinai .aïKiui.ii J_.UJ.I_ U,JU / ._¦_¦ u_ juunitii uu y_ n  _/_._uu_ *t _> .-,u vive l C.C _*¦ i JUJJ / _. J.-tv JIICI

Les Zaps 23802713 9.05 Jeunes ma- 7.30 Les superstars du catch lock Holmes 80822688 10.45 Mon
tins reporters 65436881 9.45 Décou- 96315046 8,20 Derrière les coulisses ami Jake 37077084 11.35 Les cheva-
verte 43012065 10.15 Archimède 21997688 9.25 Géniall Mes parents liers 96141171 12.30 H20 20157978
15767336 11.05 Montagne 85189539 s'aiment 72618133 10.50 Les mois- 12.55 Plein cadre 92649268 13.20 7
12.05 Le bourlingueur 75303591 sons d'Irlande 52699355 12.25 Info jours sur Planète 51827065 14.20
13.05 Reflets 79914201 14.15 Un 80257220 12.35 Hallyday par Johnny Planète animal 72386336 15.10 Pour
siècle d'écrivains 36524591 15.00 Ka- 63382317 14.00 Trophée pétanque l'amour du risque 67463684 15,55 La
der Belarbi 37949046 16.00 Le jour- 53483201 15.35 Les Renés 96809510 clinique de la Forêt-Noire 63863620
n-.l CQQtt.AI 1_ .n Cn_~> Afrl /-- , 1. CE Di.nl.., lOinnîK 1Q1H Dl__. .- _-, ..! _ . . . .  ._!.. . -¦> .._,

17.30 Questions pour un champion 81954591 20.00 Futurama 65043626 78884423 18.00 Football mondial

x „ . . _ .. . , - . .. ... ju La uauuieie iu_e _ / __ .__ i
22.15 La vie à Tendrait 19890881 67863249 0.50 La patinoire 32936244 21 gn planète animal' contes de fo-
0.00 Le journal suisse 45170350 1.05 2.05 Recto-Verso 89862927 3.30 Dl- pît

"
^.̂ -̂ . 76971930 21.55 

P)anè.
Tout le monde en parle 17346992 vorcing Jack 89599331 5.35 Les con- te terre 77359591 22 50 Coolan
3.05 Claire Lamarche 25070263 versations de Meggan 57029756 19138959 0.25 Formule 1 93525176

¦cm " ¦ferrai ¦nm
7.00 Wetterkanal 9.20 Menschen 9.03 Schloss Einstein 9.30 Kinder- 9.45 TKKG - Der Club der Detektive
Tûi-hniL' WiccancrKaft 1(1 fil. R i I ri 11 n n tAlaltcntonal 11. ni. ÇH.nnnnan 11 fl_l 11. 3£ Ro.t? nor ml-ii-ta 11 ni. C\ra.1 --mun 1IUJLII.V.HUII. luiuu uiiuuilj *» _ i ij |_ i _y i-i ¦ u.uu _II\ I_ |JI M ly i_11  ¦ ¦ .v -J ivw L-tuii. uci iiiniui*. ¦ nwv wi.<_:

Spezial. J.-S. Bach 10.50 Glenn Tigerenten-Club 12.25 Die Olsen- an Girl 11.25 Usa 11.30 Wickie
Gould 11.45 Raurnschlff Erde 12.00 Bande und Ihr grosser Coup. Film 11.55 Heidi 12.20 Max und Moritz
Country Clips 13.00 Tagesschau 14.03 Hôchstpersônlich 14.30 Kin- 12.30 Chart Attack 13.00 Heute
13.05 Happy Hour 13.20 Kassen- derquatsch mit Michael 15.00 Ta- 13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-tivl
sturz 14.00 Rundschau 14.50 Arena gesschau 15.05 Ferlen vom Ich. Ko- 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Conrad
16.15 Schweiz-SùdWest 17.15 Voilà môdie 16.35 Europamagazln 17.03 & Co. 17.00 Heute 17.05 Lânder-
17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ratgeber: Gesundheit 17.30 Sport- splegel 17.45 Mach mit 17.55
Tagesschau 17.50 George 18.15 Die schau: Fussbali: DFB-Pokal 19.41 Freunde fiirs Leben 19.00 Heute-
Abe'nteuer des Hiram Holliday 18.45 Wetterschau 19.50 Lotto 20.00 Ta- Wetter 19.25 Versteckte Kamera
Hopp de Bâsel 19.20 Zahlenlottos gesschau 20.15 Die Lotto-Show 20.15 Der Schnapper. Film 21.45
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 22.15 Tagesthemen 22.35 Das Wort Heute-Journal 22.00 Sportstudlo
Wort zum Sonntag 20.05 James zum Sonntag 22.40 James Bond 23.15 Encounters. Thriller 0.40 Heu-
Bond 007. Der «Morgen» stirbt nie. 007. Film 0.25 Tagesschau 0.35 Ex- te 0.45 Lockruf des Todes. Film 2.15
Film 22.00 Tagesschau 22.20 Sport plosion In Kuba. Film 2.35 Der gros- Immer Àrger mit Marna. Film 3.45
aktuell 23.10 Godzilla. Film 0.25 se Eisenbahnraub, Film 4.20 Bahn- Wiederholungen
Nachtbulletin/Meteo 0.35 High Cru- fahrt 4.35 Exklusiv
sade. Film 2.00 Fin

Métissages musicaux contempo-
rains 17.04 Paraboles. Entretiens.
Série 18.06 Le livre d'or de la pro-
duction musicale 19.30 L'été des
festivals. Montreux Voice & Music
Festival. Chœur des Musiciens du
Louvre. The Academy of Ancien!
Music. G. F. Haendel 0.05 Nottur-
no

RHÔNE FM
7.00 Expresse avec Isabelle 9.00
On n'est pas là pour se faire en-
gueuler avec Isabelle 11.00 Capri-
ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Plus ou moins

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 Le
beau vélo de Ravel 11.04 Le kios-
que à musiques 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 S'il te plaît
dessine-moi un siècle 14.04 Carnet
de route 16.04 Les inoubliables
17.04 Road movle 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-première
23.04 Tribus 0.04 Rediffusions

avec Didier 18.15 Multisports avec
Yves 20.00 Musique Boulevard
22.00 BPM

6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
9.00 Contact 10.25 Agenda 12.00
Le meilleur de la musique 16.00
Bon samedi 18.00 Le 18-19. Jour-
nal du soir, agenda culturel + ciné-
ma, Rappel des titres 19.00 Le
meilleur de la musique

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Comme il
vous plaira 12.04 L'horloge de sa-
ble 12.40 Archives musicales
14.00 Musiques d'un siècle 15.00

EuroneWS 56345688
L'Hebdo 63133997
Les Minikeums
vacances 59075794
Cosby 24517404
Côté maison 97909249
Grands gourmands

55032336

Le 12/13 62357591
Comment ça va?

23760626
Keno 242738775
Mike Hammer
Il n est jamais trop
tard pour bien faire

91346666 14.00
La vie tout
simplement 32431794
Petit tour à 14.55
l'opérette
Destination pêche

30156404 15,50
Chronique d'en haut

74130794
L'observatoire de
Calern
Littoral .90252171
C'est l'été à Saint Cyr
sur Mer 34080171
Questions pour un
champion 26364084
Le 19/20. Météo

21422143
TOUt le Sport 38350539
C'est mon choix pour

13617997

7.05
7.30
7.55

8.20

10.20
11.40

12.15

13.10

16.50

17.50

19.00
professionnels 30023328

19.54 Six minutes 435197336
20.05 Plus vite que la

musique 87120404
20.45 Tube à bronzer 95572423

L'étalon noir 39030666
Studio Sud 16260355
Grégory Hines Show

84948997

3e planète après le
SOleil 19394171
Hit machine 86323171
La vie de famille

64495626

Demain à la une
52826688

FX effets spéciaux
Une affaire à régler

68157978
Les aventures de
Sinbad 53434930
L'œuf de Griffin
Les mystères de
l'Ouest 91660317
La nuit des cyclopes
Los Angeles heat

22065881
Chapeau melon et
bottes de cuir
Mademoiselle
Pandora 28323510
Amicalement vôtre

34835688
Les nouveaux

7.50 Debout les zouzous
1612

9.05 Net plus ultra 197;
9.20 Des hommes et des

bêtes 7520
9.30 Sous toutes les

coutures 4797
9.45 Accro 4157
10.00 Cinq sur cinq 9824
10.15 Lorsque le monde

parlait arabe si»
10.40 Pi=3,14 7379
11.10 Silence, ça pousse!

2945
11.25 Fête des bébés 9731
11.40 Sur les grandes

avenues is45
12.35 Requin - baleine, gi

des profondeurs
417219

13.30 Flics de choc 596520»
15.05 J't'aime, j 't'en veux

549062.
16.00 Les dessous de la

Terre 849951a
16.35 Les Everglades 94532a
17.30 Gaïa 982853a
18.00 L'enjeu olympique

7617131
19.00 Histoire Parallèle 86î«
19.50 ARTE info 73271a
20.00 Le dessous des cartes

87311
20.15 Mon pays, mon amow

265171

2921
De l'amour à la vie
Documentaire de Lenn;
Nilsson.
Le célèbre Suédois rei
compte des phénomènes bi
logiques à l'intérieur du cor
humain grâce à des prises i
vues exceptionnelles.

Metropolis 4371862
L'hôpital et ces
fantômes 548168!
Série de Lars von Trier,

Music Planet
Liz McComb 915335:
Les mille et une nuits

21.40
22.40

23.30

0.55

2.30
18064114

monde
8710553

Des voix d un
silencieux (R)

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Û.45

2.45

Les Zap 48569263
Aventures asiatiques
(8/10): En Nouvelle-
Zélande 1676973
Droit de cité 39954379
TJ Midi/MétéO 864824
Friends 8551602
Ce qui aurait pu se
passer
La panthère rose 4aaii4
Automobilisme

12.10
12.25

13.10

14.05

Grand Prix de
Belgique 1527027
Dawson 237208=
La grosse bouffe
Beverlv Hills 297906c
Le fantôme du passé glaciers 86824447

17,25 Providence 29soi76 15.05 VTT 87796718 17.20 7 à la maison
Le paradis non merci Descente 50347350

18.10 Racines 5941175 16.10 Football 35320973 18.05 30 millions d'amis
Jura: itinéraire 2000 Bâle - Saint Gall 29533814

18.30 Tout sport dimanche 18.10 Le petit dinosaure 18.40 Le bestophe aiosoooa
824911 Voyage au pays des 20.00 Le journal 40982485

19.30 TJ Soir -Météo 41575e brumes 78879805 20.45 Le résultat des courses
20.00 Mise au point 639911 19.20 Le Schwyzerdûtsch 30605737

avec Victor 13868718
lm Restaurant
Es Telefon
gschproôch

19.55 Videomachine 35354331

6.45
10.00

10.20
11.10
12.07
12.15
12.50
13.00
13.20
13.55

Jeunesse 75937195
Spécial sport.
Pétanque 73437559

Euronews 79535440
Quel temps fait-il?

90587350

Fans de sport 27324824
Le rêve de voler

66553945

Dieu sait quoi 37019060
Laurel & Hardy 55507114
Zoom avant 72798621

Auto moto
Téléfoot
Météo
Le juste prix
A vrai dire
Journal
F1 à la Une
Grand Prix de
Belgique de
Formule 1
Le podium
La voisine

76215195
74921621
231543027
23722466
10042114
49167114
95315553Flipper

83027398Eaux troubles
Lare de feu des
Antilles 97909447
Passe-moi les 15.40
jumelles 83428640
La patrouille des 15.50

52513621
67687911

Un vrai petit ange
86824447

6.10 Diddy@tv.cool 97933331
8.30 Les voix bouddhistes

18877076
8.45 Islam 56481992
9.15 A Bible ouverte

14299814
9.30 Chrétiens orientaux

37049973
10.00 Présence protestante

37040602
10.30 Jour du Seigneur

3705862 1
11.00 Messe 11410755
12.00 Midi moins 7 95312244
12.05 GéopoliS 76785350

Amazonie: L'eldorado
indompté

13.00 Journal 49166485
13.25 Météo/Loto 21455502
13.35 Via Borromini 54595521
15.20 Des trains pas comme

les autres
Les trains de luxe en
Orient 12951755

16.55 La nature des
champions 13099195

18.15 Nash Bridges 31366350
18.05 Franc jeu 54322119
19.05 Stade 2 98388645
20.00 Le Journal 40925190

6.00
6.40

7.00

10.30

11.00

11.50

Euronews 22037553
Les Zamikeums

74142319
Minikeums vacances

48919602
C'est pas sorcier

37052447
La loi de Los Angeles

88853244

Les titres 55524114
12.00 Sur un air

d accordéon 37057992 13.20
Le 12/1 3 28830263
Magazine olympique

23737398 17.00
Brève rencontre
Avec Richars 17.15
BurtOn 52527824
KenO 467692843
Comme un dimanche

87674973 18.55
Sport dimanche
Tiercé, cyclisme : Tour
d'Espagne 19.54

12.30
12.50

13.25

15.09
15.15

15.40

45010992 435164008
17.55 Vanatu, pêcheurs du 20.05 E = M6 62847263

grand bleu 66002553 20.40 Sport 6 96619718
18.50 Le19-20/Météo

56177896
20.00 Consomag 56486282
20.05 Tout le sport 33310911
20.20 Benny Hill 22190756

20.55 21.20 20.55
Les Cordier, Cadences 57325737 Profil bas 75030.43
ÎLiae et fliC 9555843 L'Orchestre Philharmonique Film de Claude Zidi.
' r , „ de Berlin à Versailles Devenu policier par idéal, un
Série avec Pierre Mondy Bru- 

Svmphonie No 3 en mi bé. homme, la trentaine désabu-
» Madimer. Charlotte Valan- ^g™ 

 ̂1 
sée, ne croit désormais plus à

Eace sur la ville Beethoven rien
^

n, a sa mission n, a sa

Une étrange épidémie frappe 21.10 Une Amérique qui fait ,, nn , ,
des enfante de la ville. Le mé- peur 88476886 23.00 La guerre des
decin en charge de ces mala- 22.00 La philosophie, à quoi n -n Ç? 

lc"it M6t6. 
%mm

des est retrouvé assassiné... ca sert? 0,5° TF1 nult'Mete0
.a3c ' 1' 98373770

22.35 Spin City 475553 1.05 Concert 79562718
La grève 7098i683.a philosophie ou 1.35 Très chasse 19555253

23.00 Avocats et associes l'ami de la sagesse 2.25 Reportages 75720553
Remise en cause 435282 22.25 TJ Soir/Météo 37033577 2.50 Les aventures du

23.50 Verso 3748447 22.50 Droit de cité 14517799 jeune Patrick Pacard
0.15 TJ Soir 7111995 23.50 TOUt Sport 40891263

Dimanche 61748022 3.45 Histoires naturelles
0.40 Mise au DOint 60518726 29564244
1.30

TJ Soir/Méteo 37033577 2.50 Les aventures du
Droit de cité 14517799 jeune Patrick Pacard
TOUt Sport 40891263
Dimanche 61748022 3.45 Histoires naturelles
Mise au point 60518726 29564244
TextVision 43839287 4.45 Musique 84288756

5.00 Histoires naturelles
44971602

5.55 Le destin du docteur
Calvet 44307485

IV.WMfl -K.MJ--
7.10 Croisières sidérales 15218534
8.40 Shooting Fish 94440485 10.20
Les joueurs 92571027 12.30 Rions
un peu en attendant la rentrée
19826244 13.40 Les Griffin 91918282
14,00 Hadzabes, chasseur à l'arc de
Tanzanie 53453060 14.55 L'homme
qui parlait aux lions 51102485 16.45
Seinfeld 29705447 17.30 H 26107176
18.00 Géniall Mes parents s'aiment
49542176 19.35 Ça cartoon 12243114
20.15 Football 71757027 0.15 Foot-
ball: Auxerre-Saint-Etienne 76998596
1.55 Trophée pétanque 49593157
2.50 Le cinéma de papa 12913374
4.20 25 ans de César morceaux
choisis 47166799 5.05 La comtesse
de Castiglione 21896157 5.20 Meu-
tre parfait 79532799

8.50 Récré Kids 97100824 12.40 Pis-
tou 54878195 13,10 Football mon-
dial 61721534 13.40 La clinique de
la Forêt-Noire 39393824 14.25 Pla-
nète animal 85313089 15.20 Planète
terre: les vertiges de la verticale
37586485 16.10 Les ailes du destin
54658176 17.00 Sud 73430534 18.35
Sherlock Holmes: le ruban moucheté

35602824 19.25 Flash infos
41168195 19.35 Pour l'amour du ris-
que: sept ans de silence 54070485
20.25 La panthère rose 27040027
20.35 Katia. Film de Robert Siod-
mak avec Romy Schneider, Curd Jûr-
gens 94656447 22.15 Tour de chauf-
fe. Magazine 81841176 23.20 Plein
cadre 20917060

8.00 Journal canadien 32930244
8,30 Les Zaps 23879485 9.05 Zone
X 66403553 9.30 Va Savoir 23840973
10,15 Silence ça pousse 43062060
10.30 Fête des bébés 23859621
11.06 Thalassa 185149911 12.05
Grands gourmands 75370263 12.30
Journal France 3 50499824 13.05
Géopolis 79981973 14.15 Théâtre:
Rêver peut-être 55935824 16.15
l'invité 14609440 16.30 Gros plan
45199485 17.05 Les grands fleuves
16116176 18.15 Les forges du désert
14250398 20.00 Journal belge
94635534 20.30 Journal France 2
94684805 21.05 Montagne 44987350
22.15 la serre aux truffes 19867553
0,00 Le journal suisse 45147022

_-_M:i.M KEEH
9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der sonntags 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Expo
2000 15.00 Tagesschau 15.05 Die
Goldene 1 16.00 Eiskunstlauf 17.03
Ratgeber: Recht 17.30 Hetzjagd
18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Llndenstrasse 19.10 Welt -
spiegel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort. Krimiserie
21.45 Sabine Christiansen 22.45
Kulturreport 23.15 Tagesthemen
23.35 Yara. Drama 1.10 Tagesschau
1.20 Verliebt, verwôhnt und abge-
brannt. Film 3.00 Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Wildlife 10.20 Lôwen-
zahn 10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Wenn die Tiere re-
den konnten 13.45 Das einfache
Mâdchen. Musikkomôdie 15.15
Bomber und Paganini. Komodie
17.00 Heute 17.10 Sportreportage
18.15 Mona Lisa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Fussbali:
DFB-Pokal 20.15 100 Jahre FC Bay-
ern Mùnchen 22.15 Heute-Journal
22.20 Der Schattenmann. Kriminalf-
ilm 0.25 Heute 0.30 Jules und Jim.
Melodrama 2.15 Wiederholungen

E3B
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.55 Gestrandt auf
der Schatzinsel, Film 15.25 Volks-
Schlager Open Air 16.00 Fascht e
familie 16.25 Entdecken und Erle-
ben 17.10 Swizra Rumantscha Cun-
trasts 17.40 Istorgina da buna
notg/Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick 18.30
Soortpanorama 19.20 Mitenand
19,30 Tagesschau/Meteo 20.00 Lût-
li und Blanc 21.00 Tatort 22.35
.eXt 23.10 Tagesschau 23.25
tonghotel 0.15 Sternstunde Philos-
iphie. Film 1.15 Nachtbulletin

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
CRPLF J'ai rendez-vous avec vous.
Brassens 10.06 Sauve qui peut
12.30 Journal 13.00 S'il te plaît
dessine-moi un siècle 14.04 Les
coulisses de la chanson et du spec-
tacle 17.04 L'air du siècle 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Cinémusiques 19,04 Ami-
amis 20,04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-faire du cœur
22.04 Tribune de l'été 22.30 Jour-
nal de nuit 22.41 Bergamote
23.04 CRPLF - J'ai rendez-vous
avec vous 0.04 Rediffusions

ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise du monasttère des Ber-
nardines, Collombey 10.03 Culte.
Transmis de l'Eglise protestante de
Sierre 11.04 Les inventeurs du fu-
tur 12,06 Les horizons perdus
14.35 Disques en lice 17.04 L'heu-
re musicale: Gauthier Capuçon, Mi-
chel Dalberto 18.30 Ethnomusique
20.04 S'il te plaît dessine-moi un
siècle 22.30 Musique aujourd'hui
0.05 Notturno

Horizons avec Brice 13,00 Dé-
brayages 18.15 Casting FM 20.00
Place publique

7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Florilège 10.30 Les dédicaces
12.00 Classique 13.00 La meilleu-
re musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Le
meilleur de la musique

RHÔNE FM
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00

20.50
L'été en pente
_ M _ *_ _ _ _ _ *  #-.•ClOUCe 92425886
Film de Gérard Krawczyk.

22.40 Plaisirs d'amour
Documentaires:
L'amour libre de
l'après-guerre;
L'amour en question
des années 70 à nos
j OUrS 66858374

0.30 Journal 55355973
0.50 Eurêka j'ai encore tout

faux 93537737
1.45 Programmes Urti

56703756

3.20 Un avion sous la mer
95941373

3.40 Programmes Urti
81692553

4.20 La vallée des peupliers
70640805

4.45 Stade 2 (R) 29539379

__;«.l
Pas d'émission le matin 12.10 Cas
de divorce 44595466 12.35 Ciné-Fi-
les 55077176 12.50 L'équipée du Po-
ney express 51795973 13.35 Les sor-
cières 58161263 15.10 Mon plus
beau secret 10477089 15.35 Schi-
manski 72262669 17,05 Deux flics à
Miami 13596534 17.55 Meurtre à
bord 55457331 19.25 Sur la vie d'ma
mère: ce soir, on vous met le feu
44106195 19,50 Papa bricole: couleur
jonquille 50252824 20.20 Une rue
du tonnerre 98013805 20.45 Trou de
mémoire. Comédie de Mick Jackson
avec Dana Carvey 57001485 22.35
Ciné-Files 82699398 22.50 Amour,
justice et trahison 23263466 0.30
Sur la vie d'ma mère 21881480

9.15 Formel 1: GP von Belgien,
warm up 10.10 Simsalagrimm
10.35 Clubschauge 10.40 The Syl-
vester and Tweety Mysteries 11.00
Clubschauge 11.05 Disney-Festlval
12.00 Sport-Bild 12.30 Motorsport-
magazin 13.00 Formel 1: GP von
Belgien 16.15 Fussbali: Rapid Wien-
Tirol Milch Innsbruck 18.30 Sport
am Sonntag 19.30 ZiB/Sport 20.15
Der 100.000 Dollar Fisch. Film
21.50 Columbo 23.20 Tatort. Krimi-
serie 0.50 Wiederholungen

E33__H__B_ _MJ
6.00-22.00 Dessins animés 6.00 Informativo de actualidad 6.45

Corazôn, corazôn 7.15 El escarabajo
verde 7.50 Agrosfera 9.05 Testimo-
nio 9.10 Desde Galicia para el mun-
do 10.30 El gran splash 11.30 El
conciertazo 12.05 Los trotamusicos
12.30 La vuelta al mondo 13.00 Te-
lediario 13.30 Magazine 14.00 Co-
opérantes 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 1 15.35 Vuelta ci-
clista a Espana 17.05 Calle nueva
18.00 Telediario 18.30 Guardianes
de habitat 19.00 Méditerranée
19.55 Estrellas 21.00 Telediario 2
21.35 Futbol Federacion Espanola
23.50 Humor se escribe con hache
2.00 Telediario 2.30 Luz Maria 4.00
El escarabajo verde

__HRj___.
20.45 Dans une île avec vous. De
Richard Thorpe, avec Ricardo Mon-
talban 22.40 36 heures avant le dé-
barquement. De George Seaton,
avec James Garner 0.40 Confession
d'un mangeur d'opium. D'Albert
Zugsmith 2.10 Agatha. De Michael
Apted 3.55 Les bijoux du Pharaon.
De Wolf Rilla

BTiU rw_i_ ___fîi;\ j -I
6.00 M comme musique

66429927

8.20 L'étalon noir 37232911
8.45 Rintintin junior 55434973
9.10 Studio Sud 20312911
9.45 M6 kid été 55452114
11.20

12.10
12.45

Chérie j'ai rétréci les
gosses 80774060
Turbo 96701263
Sports événement

48295466
Le meurtre de Mary
Phagan 38868319
Téléfilm de Billy Haie
Paradis d'été
La Corse 60555755
L'amour coté en
bourse 72905175
Téléfilm de Charlotte
Branstrom
Stargate: SG-1
Dans l'antre des
Goa'uld 49736263
6 minutes/ Météo

7.50 Emissions pour les
enfants 4746866.

9.15 Un été de concert
10454911

10.05 Les coulisses de la
création 3723439s

10.35 Le fauvisme: hurler la
couleur 66977531

11.30 La Louisiane 47735379
12.30 Derniers paradis sur

terre 47739195
13.30 Légal, pas légal

35755195
14.00 Le bonheur est dans le

pré 35756824
14.30 Premier contact avec

les Korubos 68792195
15.35 Courses en mer

39692244
16.35 Guerre et civilisation

94509008
17.30 Les lumières du music-

hall. Serge Lama.
98252027

18.00 Portrait de stars
76148008

18.55 C'est quoi la France?
79000331

19.00 Maestro 71271 a
Music City - Saint
Pétersbourg

19.50 ARTE info 301640
20.15 Y en a marre 382640
20.40 Thema

Vaincre à tout prix

20.55 20.50 20.41
Inspecteur Frost Capital 10422466 Personal Best

16745282
Conclusion
Film de Anthony Simmons,
avec David Jason, Bruce
Alexander.

gnantes
Reportages
Restes: laL inspecteur Frost a un nou-

veau coéquipier, un Ecossais
qui se bat pour pouvoir s'éta-
blir à Denton...

22.45 Météo/Soir 3
47128783

23.10 Louis de Funes,
l'enchanteur

58225756

0.05 Péchés de
jeunesse 16014799

1.35 Famé 23200225
Rêves de Noël

22.48
22.50
23.20

0.55
1.05

3.15

4.15
4.45
5.35

33825008
6.00 M comme musique

2956459S

Magazine présente par Em
manuel Chain
Commerce: Les formules ga

Restes: la guerre des ensei
gnes; Vêtements pour en
fants: le filon, etc.

Météo
Culture pub
Le prix dans

Sport 6

373952260
20774089

la chair
40131669
44508645

M comme musique
82002282

Concert: Scott
Richardson 12680927
Turbo 29096824
Fréquenstar 43500540
Sports événement

108421805
Film de Robert Towne, avec
Mariel Hemingway, Scott
Gleen
Alors qu'elles s'entraînent
pour les JO, deux athlètes ont
une relation homosexuelle...

22.45 La ruée vers l'or:
L'argent 5662602

Documentaire de
Johan Âsard et Folke
Rydén

23.40 La ruée vers l'or:
La vitesse 759050

0.30 Métropolis (R)
1540190

1.30 La guerre d'Algérie (R)
9619454

2.25 Jang T Zen (R) 2403664

6.00 Rashomon. La pièce 99038756
7.40 Les grandes expositions
93392282 8.55 Médecine tradition-
nelle en Asie 80056008 10.20 Pa
prou 35571282 11.20 L'Ukraine à
petits pas 84099963 13.45 Yehudi
Menuhin 29941224 14.40 Résistance

15386244 15.10 Terre sacrée
31750244 16.10 La guerre d'Algérie
72530350 17.30 le jour de la révolu-
tion 92885553 18.35 Nature éternel-
le d'Italie 21313398 19.05 Toto la
Momposina 27079485 20.30 Ste-
phen Lawrence, crime raciste, affaire
classée. Doc 51539640 22.15 Arman,
portrait d'un sculpteur 96603911
23.10 Cinq colonnes à la une
75382602 0.10 Carnet de vol, carnet
de vie 35556393

7.00 Sport matin 1868756 8.30 Sai-
ling 313602 9.00 TriathlomcCoupe
du monde 314331 9.30 Football: les
classiques de la ligue des champions

163195 10.30 Automobile-Formule
3000 3233008 11.45 Motocross 250
ce 7791195 13.00 Football: les clas-
siques de la ligue des champions
771602 14.00 Cyclisme: La Vuelta, 1e
et e2 étapes 340621 17.00 Moto-
cross: 250cc 168114 18.00 Equita-
tion: coupe des nations à Rotterdam
139602 19.00 In Extrem'gliss 188843

19.30 Triathlon d'Embrun 967447
20.30 Arts martiaux magazine
527843 21.30 Football: Barcelone-La
Corogne 364282 23.30 Score ex-
press 526060 23.45 Cyclisme: La
Vuelta 1704553

10.00 et 12.00 «Terrasses», mé-
mento des manifestations de la se-
maine. Scanner: débat sur les télés
locales 19.00 «Terrasses» , mémento
des manifestations de la semaine.
Sens de l'orientation 20.00 «Terras-
ses», mémento des manifestations
de la semaine. Interface: les Epis
noirs 22,00 «Terrasses», mémento
des manifestations de la semaine.
Scanner: débat sur les télés locales
23.30 «Terrasses» , mémento des
manifestations de la semaine. Sens
de l'orientation

B_ni
7.00 Euronews 9.15 Peo 10.10 La
Parola antica 10.25 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 II meglio di paese
che vai 13.05 Racconti spontané!:
Des di d'acqua 14.25 II ritorno di
Perry Mason 16.00 A qualcuno pla-
ce caldo. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Amici 18.40 II camaleonte.
Telefilm 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Gli alsa-
ziani. Telefilm 22.20 Assassin! politl-
ci. Doc 23.05 Telegiornale 23.25
Doc Doc 0.15 Textvision 0.20 Fine

(mil
6.40 The storyteller 7.30 Aspetta la
banda 8.00 L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 9.25 Automo-
bilismo: G.P. del Belgio di F1 - Warm
Up 10.00 Linea verde 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Mèssa e Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea verde
estate 13.10 Automobilismo: G.P.
del Belgio di F1 - Pôle Position
13.30 Telegiornale 13.40 Automobi-
lismo: G.P. del Belgio di F1 16.20
Varietà 18.10 Ho trovato un millio-
ne di 20.00 Telegiornale. Sport
20.45 Don Matteo 22.40 TG1
22.45 Vietato ai minori 23.40 Ma-
tlock 0.30 TG 1 - Notte 0.40 Stam-
pa oggi 0.45 Agenda 0.55 Spéciale
Sottovoce 1.30 Rainotte 1.55 Lau-
rel e Hardy 3.00 Ricche e famose

7.30 Crànica do tempo 8.30 Fados
9.30 Resistência 10.30 Futebol
12.00 Os Descobrimentos Portugue-
ses 13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Made in Portugal
16.00 Horizontes da memôria 16.30
Bacalhau com Todos 17.30 Misté-
rlos de Lisboa 18.00 A Outra face
da Lua 20.00 Esta Cativa que me
tem cativo 21.00 TeleJornal 22.00
Compacta Contra Informaçao 22.10
Vamos Dormir «Os Patinhos» 22.15
Festival de Tunas de Lisboa 23.15
Mâquinas 23.45 Aqui Europa 0.00
Domingo Desportivo 1,00 Domingo
Desportivo 2.00 Jet Set 2.30 Maos à
Obra 3.00 Esta Cativa que me tem
cativo 4.00 24 Horas

7.00 La casa del guardaboschi. Tele-
film 7.45 Popeye 8.00 Tg2 8.20 Al
diavolo la célébrité 9.00 Tg2 matti-
na 10.05 Dottor Markus 10.30 Tg2
11.05 Domenica Disney Estate
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 ea1
Parade 13.45 La principessa triste
15.30 Una vita per ricominciare
17.00 FX. Telefilm 18.05 Dossier
18.45 Meteo 18.50 Spéciale Pop
20.30 TG 2 20.50 Seven days
23.30 La Domenica sportiva 23.35
Tg2-notte 23.50 Sorgente di vita
0.25 Star Trek Voyager 1.10 Hôtel
Californie 2.00 Rainotte italia inter-
roge 2.10 Cesare Pavese 2.30 Due
assi per un turbo 3.00 Europa corne
3.10 Gli antenati 3.40 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 souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Responsable
du bureau
de construction

l'unique
simermarché

Nous cherchons
pour notre département
technique central
à Sierre un

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium avec plus de
1700 collaborateurs. Nous produisons et vendons de par le monde
des semi-fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée. Notre
réussite sur les marchés passe aussi par une adaptation continue
de l'infrastructure et des installations de production.

Votre mission
Vous soutenez le chef de service «patrimoine, construction et
infrastructure» pour l'étude et la réalisation des projets de moder-
nisation ou de renouvellement des bâtiments, halles et installations
de production (fondations). Vous agissez en qualité de chef
de projet et êtes responsable du développement technique dans
les domaines de la construction et du génie civil.

Votre profil
Vous êtes ingénieur ETS en génie civil avec min. 5 ans d'expé-
rience du métier. En sus de votre aptitude à vous insérer dans des
teams pluridisciplinaires, vous êtes flexible et apte à travailler de
façon indépendante. Vous possédez une bonne maîtrise des outils
informatiques (Windows/Autokad/SAP) et parlez le français
ou l'allemand avec de bonnes connaissances de l'autre langue.

Ce poste vous intéresse?
Si vous êtes intéressé par ces tâches variées au sein d'un petit
team, faites nous parvenir sans tarder votre dossier de candidature.

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alusulsse.com

SlOn à vendre / louer restaurant GRIMISUAT

^̂ ^̂  
jolie villa

^̂ —\ É̂ k. 51/J pièces

¦ ¦ r. I- D* O I v/ _»-N sur 800 m" aménagé,U P E R S A X O  SSeT .̂ .
SALLE SCHINER/SALLE GOURMET/ BAR Libre tout de suite
____^SSAGE SUPERSAX^950

SION 
ou à discuter.

Renseignements: tél. (079) 301 28 47 Prix très intéressant.
°36-407004 «(079) 447 42 00.

Champex-Lac
Urgent
A remettre

de la station.
A vendre, même adresse

appartement
y h pièces

80 m2.
Vue sur le lac.
Centre station.
Alpha Immo,

© (027) 783 24 41.
036-407146

UUUUUUmmwmmmmwmmmmmim&R&l

036-408135

Sensine-Conthey
à vendre

maison
mitoyenne
+ grange
sous-sol: buanderie,
caves
rez: cuisine agencée, WC,

__Ei_V__l__Vifl salon, cheminée
française

A vendre étage: salle de bain,
à Signèse sur Ayent 3 ch?,m,b;es, combles

possibilité d aménager.
terraillS Place de parc.

à bâtir Pr'x intéressant.
© (078) 622 56 73.Surface au gré

du preneur. 036-407753
© (079) 213 49 56. ¦*_—»!«

036-407954 B1™015
A vendre de privé

Verbier terrain
Je cherche soit & Datif

petit chalet de 1027 ni.
sojt bien situé.
terrain Ecrire sous chiffre T 036-i-rrain 408_34 à Pub|icitas s A
accessible en hiver. case postale 1118,
© (079) 489 53 52. 1951 Sion.

036-408296 036-408334

S
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O----------_________H -̂
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Chamoson
appartement

4 pièces
neuf, de 127 m2.

Fr. 355 000.-, cédé à
Fr. 290 000.-

Renseignements:
© (027) 722 21 67, bureau.

036-407888

A vendre à Saint-Léonard
«Champlan»

magnifique villa
2x159 m2

Rez supérieur: salon avec cheminée,
cuisine ouverte, salle à manger,
4 chambres, 2 salles d'eau, WC séparé.
Rez inférieur: 2 chambres, 1 salle
d'eau, grand garage, cave, abri.
Terrain 1000 m2.

Prix Fr. 650 000.-.
© (027) 203 12 61, le soir.

036-407956

A vendre à Vionnaz
«Au Village»

appartement 372 pièces
rénové, avec cachet, 90 m2

cuisine agencée, cave, balcon.
Prix Fr. 180 000.-

© (024) 481 27 30.
036-408038

*Vill<__, F»rofi.-i—¦!¦_¦*- f_ .r-rc_.r_*,-apportomontfl , locaux
^ comrrtorcos, PIV*.-, PJV1I

Elvdlons tout., propositions

_*-̂ <_____-ï : 027/322 24 04
.nfarrw'r. www.mtcl.fr 

algroup alusuisse
fabricated products

A Choëx s/Monthey
particulier vend, sur parcelle de 1000 m2

villa 7 pièces
2 garages + couvert. Jardin arboré.
Situation ensoleillée. Fr. 570 000 -

079 375 69 89 ou 032 725 26 32
028-270343

Particulier achèterait
région Martigny à Sion

petit chalet
ou mazot à rénover
même en mauvais état,

mais habitable.
Terrain minimum 600 m2.
(Prix max. Fr. 120 000.-).

Offres sous chiffre Y 036-408115 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-408115

Sierre et environs
Cherche à acheter

villa
avec bonnes correspondances de bus.

Situation ensoleillée.
Faire offre sous chiffre à MA 6553,

à Mengis Annoncen, Postfach,
3930 Visp.

115-731168

jldî Uiïw
_F_A Millll# _l//l# l_l
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VENDREDI 8 SEPTEMBRE: QUARTETT EM L'.\|R, JAZZ-BLUES TROISTORRENTS. SUMATRA,
P0P-R0CK TÔRBEL , GERMAIN CLAVIEN, THÉÂTRE-POÉSIE PT-DE-LA-MORGE, FEELINSIDE.
ROCK SAVIÈSE , PANORAMA. P0P-R0CK B.RCHEN , STAFF. P0P-HARDC0RE SIERRE ,
N0 NAME , HARD ROCK SAVIÈSE, YVES UDRISARD, JAZZ-APR0 JAZZ SION, SÉVERINE UDRY,
JAZZ DANCE CONTHEY - Préloc et réservations (réduction 20%).
TlcketCorner 0818 800 800 Centre MIGROS. Prix: Fr. 25.-/30.-

tfc. m

Heinrich SCHIFF, directi

Mardi 5 septembre , 20 h 30, salle de la Matze , Sion
L'invité principal du Festival Varga 2000 dirige la fameuse ô' symphonie de Beethoven
et présente, avec des exemples orchestraux à l'appui , le concerto pour violoncelle de
Lutoslawskl. Location: TlcketCorner.

«_
+-3
<U

mailto:plerre.perren@alusulsse.com
http://www.mki.fr
http://www.lenouvelliste.ch


Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

_^— 
op ital régional de Sierre-Loèche:
03 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
Sh 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
lerci de respecter ces heures. Clinique
jinte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
ih30,18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
pale: 452 01 17. Centre mèdico-so-
al régional: Hôtel de ville, aile ouest,
,551 51, fax 455 65 58. Réception et se-
ét: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
Ih30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
ins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
lénage, courses, lessive, etc.); matériel
ociliaire (lits électriques, chaises roulan-
i, etc.); sécurité à domicile permanence
Ih s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
s à domicile; soutien et aide sociale.
évention et promotion de la san-
: consult. mères-enfants; consultât, prés-
laires; visites des nouveau-nés à domici-
contrôle médico-scolaires; info, sur les

.ladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
nt.); cours, conseils et info, en matière

santé. Autres prestations: agence
mmunale AVS-AI, assurances sociales;
iche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
u 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
Emploi-chômage: immeuble les Mar-

ets, rte de la Bonne-Eau 20, Siene,
121 51/50; Office communal du travail
Sierre; COREM (coordination régionale

iploi). Association d'entraide et
ômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
2 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h

30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
122 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
•encontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situat ion de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
nl-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
32312 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
Je Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1 er 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, bât. La Sacoche, 1 er et.,
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil-
les d'alcooliques: Réunions tous les je à
20 h 30. 1er je du mois, séance ouv. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et.,
48312 21. Emotifs anonymes:
398 33 33, 483 3515 , Siene, r. Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti-
ques anonymes: . (027) 322 90 00,
iainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h
IS. Office médico-pédagogique: con-

Messes et cultes

suit, psychologiques, psychiatriques, logo-
pediques et de psychomotricité pour en-
fants et adolescents. Av. Max Huber 2,
451 20 51. Ass. Cartons du coeur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44. Centre préparation
mariage: 455 12 10. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: 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:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aines:
Réunion'les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30-18 h 30, je 16 h 3 0 - 1 8  h 30, ve16h
30 - 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h -18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 327 1010. Médecin 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 ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.

Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren-
contres, loisirs, culture). Maison des
enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à
17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en-
fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM,
ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à
20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20
h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60,
L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me
de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans,
322 19 26. Crèches municipales: Pré-
Fleuri, 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Association
jeunesse et parents conseils (AJPC):
Antenne Valais r. du Rhône 19, Sion,
323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951 Sion,
329 24 70. Santé au travail: ligne d'in-
fo, au service des travailleurs de Suisse ro-
mande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, av. Mce Troillet 136, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopedi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20.
Check-ln: chambres gratuites pour per-
sonnes dans le besoin, (078) 712 52 94,
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
346 61 22. Cartons 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-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er et.), 323 12 16. Accueil,
inf„ cours de français gratuits: lu, ma, je,
ve 14 h 30, ve 19 n 30. Permanence, info.:
lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As-
sociation parents de Sion et env.:
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
Luthi, 203 2017, 19-21 h. Association
d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In-

¦¦¦n*¥nPBPPÇ_____ St-Pie X. Di 7.20 , 8.30 , 10.00, semaine
__UU-__i______l 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- STiqnn
fa
»™in^«î AINT-PIFBRF- « iq 3n Hi mnn 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la

CHAMPE» » 18.M, i 1000. U FOU: Bourgeoisie Di 10.30. semaine 18.00 sauf
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT: Ie et » 7

f ' l
SIER"E:f'?T ,*ïnn

di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di *** • £** £? ", qDl 8i°4 r8'00' Se"
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.30. La malne 183° sauf lu 6*45 et sa 7*15*

Providence: di 9.00. Lourtier: di 9.30
sauf le 3e di du mois à Sarreyer. Fionnay:
di 11.00. LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEM-
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈ-
GES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: di
19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00. Eglise réformée, di culte à

Sion: 9.45 culte des familles. Saxon:
^^^_________^^^_ 15.00 culte 

d'installation 
du 

diacre. 

Marti-
^p̂ TC 

gny: 10.15 culte. Lavey-Saint-Maurice:_______________ÉÉ_l_l____________ 10.00 culte à Bex. Monthey: 11.00 culte
ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. de rentrée au Grand Paradis à Champéry.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: Vouvry: 10.30 culte au Frenay. Le Sou-
rnois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. veret: 10.30 culte au Frenay. Montana:
DORENAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs 10.15 culte. Sierre: 10.00 culte. Loèche-
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 cul-
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di te français. Verbier: 10.00 culte.
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VEROSSAZ:
sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-
CE: St-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.
5«iiï™_"Tf m .nn ,0\ _ , _' Evangelische Stadtmission Sion:
_ »mp

q
H_ LI % ,?% rin lc. ni Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So

«m ui -
"
AN* ? J IL t̂tic . _. 9-30 Uhr, ausser 1. So des Mona ts 18.00

?s on* Œ?
:
HI VK IU ïriîfiÀ . S uhr* Bibelabend D° 20*00 uhr* Literatur-

^n uE^vAt^isnn ^fnnn «"~uf ™ Stadtmissionshaus. Eglise17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. évarigélique de Réveil: r. de la Moya 1,
_^_____^^^ Martigny. Di 9.45, culte et ste cène, garde-

rie et école du dimanche pour les enfants;
-————____éééB_________1 me 20.15 , étude bibl. et prière. Eglise
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- apostolique évangélique, centre Art
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: de vivre, Champsec, Sion: di 9.30 cul-
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col- te, garderie, école du dim., je étude bibl.,
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa prière 20.00, sa: groupe jeunes, 20.00.
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.); Sierre, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule,
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, di culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber- 3. Di culte 9.45, garderie, école du dim., je
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30. étude bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes
MONTHEY: église paroissiale: me, 20.00. Eglise évangélique de Sierre
8.00, ve 8.00, 19.30, sa 18.00, di 10.00, (Stadtmission): r. du Bourg 63, Sierre, di
18.00. Chapelle du Pont: lu, ma, je, 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva.
8.00. Closillon: je 18.00 (prière), sa Di culte 9.30. Assemblée évangélique
16.45. Choëx: me 19.30 (vêpres), di 8.30. de Sion: rte de Riddes 77, Sion,
Chapelle des Giettes: di 11.30. TROIS- 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di-
TORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR- manche, me 20,00 étude biblique et prière.
GINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: Assemblée évangélique de Martig-
sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
9.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er sa du 746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
mois, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois le du dimanche, di 19.00 prière, ma 20.00
18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30, 19.30, étude bibl. Eglise évangélique de
me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa 18.00, Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di
19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint- 10.00 culte, garderie, ens. bibl. pour en-
Joseph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa fants et ados. Ve 11.45 club d'enfants.
du mois), di 8.30. OLLON: me 19.30, di 
10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 (aux V~f~~~ I?"Tïï ~f! ¦
grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET: pa- ^̂ ^̂ ^̂ ^ jg
viM
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10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT- 
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der.

niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-

dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: FIT
322 1018, 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 bénévole, non
confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole
des parents 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, 079/628 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 18 h, Centre F.-X. Ba-
gnoud, av. de la Gare 29, 1er et., toutes
les réunions ouvertes. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bâtiment service social, me
18-20 h. Al-Anon - Aide aux familles
d'alcooliques: Gr. Tourbillon, tous les ma
à 20 h, 3e ma du mois, réunion ouv., Tan-
neries 4, 3e et. 322 70 82 et 398 35 65.
Gr. Alateen Passerelle, tous les ma à 18 h.
3e ma du mois, réunion ouv., Tanneries 4,
3e et. 322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen
Les Lucioles, 1er et 3e je du mois à 17 h
30 (sauf vac. scol.), Tanneries 4, 3e et.,
322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques
anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: 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'agres-
sions: Valais cent., 323 15 14. Maladie
de Parkinson et autres troubles: me
dès 10 h, Saint-Georges 2, 323 34 32. Bi-
bliothèque 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. R. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mu-
nicipale: 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, me
16-18 h, ve 16-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Gra-
velone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto-
matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h. Al-
paga!: association mixte de personne ho-
mosexuelles, r. de Loèche 41, 322 1011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile:
association valaisanne en faveur des

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

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.

traumatisés cérébraux: 346 22 67,
Bas-Valais: (024) 477 61 81. Piscine cou-
verte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours
fériés 10-19 h. Cours de natation, plon-
geon, sauvetage, 32412 65. Natation:
1er ve 1er cours à 14 h 15 (début.) cours à
15 h 15 (avan.), Ecole normale. Patinoi-
re. Centre équilibre au public: Entrée
2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou-
verte. Musée cantonal des beaux-
arts: place de la Majorie 15. Fin de siècles
XIXe-XXe: nouvelle présentation des collec-
tions, jusqu'en 2002. 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.
Jusqu'au 1.10, Donation François Boson.
Musée cantonal d'archéologie: r. des
Châteaux 12. Accrochage des collections:
Le Valais de la préhistoire à la domination
romaine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. A la Grange-à-l'évêque, Entrées
récentes: l;exemple d'une décennie. Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle: av.
de la Gare 42. Collections permanentes: La
faune du Valais, quelques espèces exoti-
ques et présentation de minéralogie. Visi-
tes commentées sur demande au
606 47 30. Exposition «grands préda-
teurs» . Ouvert ma-di 13-18 h. Musée
cantonal d'histoire: château de Valère.
Trésors en question: de quoi s'agit-il? Ou-
vert lu-di 11-18 h. Du 1.10 au 31.5 2001,
ma-di 11-17 h. Visite commentée publique
en français le 1er sa du mois à 14 h tél.
606 46 70. Parcours-découverte réservé
aux enfants dès 7 ans le 1er me du mois à
14 h. Rens. 606 47 15. Basilique de Va-
lère: ouvert jusqu'au 30.9 tous les jours
de 10 à 18 h. Du 1.10 au 31.5 2001, ma-di
10-17 h. Visites commentées jusqu'au
15.11, 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15,14 h 15,
15 h 15, 16 h 15. Le di seulement après-
midi. Château de Tourbillon: ouvert du
ma au di 10-18 h. CMS subrégional
Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz:
av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Soins à domicile et au centre,
32414 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 32414 28. Aide
sociale, 3241412. Aides familiales,
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles,
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: bât. foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56. Remplacement vitres: 24
h/24 h, Varone, 0800 808 828.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser-
vice 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
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
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, logopediques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 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 9. Réunion 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. Notre-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. Al-Anon: Groupes fami-
liaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ve
du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des-
Champs, 722 8013 et 761 1917. Groupe
L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e

_________

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: di 10.00. ICOGNE: 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, semai-
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado-
ration, 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 No-
tre-Dame: di 8.00, en semaine 18.00.
Montana-Village: ma 19.00, je 8.30, sa
18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00. NOËS:
sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD:
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa
18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. 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.). Gèronde: di 9.30. Muraz: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
des: 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. RAN-
DOGNE: 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.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 19.00 à 23.00), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00, SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa
18.30. Prière et adoration, me 20.30. Or-
mône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Chandolin: di 9.00. Drône: me 7.50.
Home: je 16.00. Zoure: 11.00. Grande
Zoure: 11.00. SION: Cathédrale: sa
18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va-
lère: di et fêtes 11.00. Platta: di 10.00.
Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sacré-Cœur:
sa 18.00, di 9.30. Champsec: di 11.00.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca-
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Saint-Théodùle: sa 17.30 (ail.), di
930 (ail.). Missions en langues étran-

gères: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, sa 19.00.
Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEYSON-
NAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Bas-
se-Nendaz: di 9.30. 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, di
10.00. Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉ-
TROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, ma, je
19.30, ve 8.00; home Haut-de-Cry: me
16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 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 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine
ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve
19.30 (d'octobre à mai). Martigny-
Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. 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.

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.

lu du mois: séance ouv. centre des loisirs
(derrière l'hôtel du Grand-Quai), Danielle
346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligue
valaisanne contre les toxicomanies
(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 Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association des
locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service?
722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Repas à
domicile: Commande, annulation et ren-
seignements 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, ler et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09. Remplacement vitres: 24
h/24 h, Varone, 0800 808 828. Saxon,
Casino: expo de la chance (machines 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. Ma au di
10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque et
ODIS: PI. Sainte-Marie, 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.),
18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 14 à
17 h (17 h 30 salle de lecture). Secteur
Odis fermé le sa. Prendre contact pour visi-
tes de classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde-
cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
et demi-privé 10-20 h, classe générale
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
bres. Centre médico-social: France 6,
475 78 11. Antenne diabète: 475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (027)
322 1018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-
me service: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopediques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-
pes valaisans d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap: av. de Fran-
ce 6, 475 78 13. Allaitement maternel:
GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planning
familial, consult. conjugales, rue du Fay
2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 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). Association des locataires,
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 du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant;
policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
grammée. 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.



Réponse o. ±oo±
Vous avez la bosse des maths. Voilà une occasion
de vérifier vos connaissances.

1. Nombre d'arêtes d'une pyramide à base heptagonale
a) 10 b) 12 c) 14

2. Le tiers et demi de cent
a) 50 b) 75 c) 100

3. Un kilomètre, en millimètres
a) 100000 b) 10000 c) 1000000

4. N'est pas un nombre premier
a) 463 b) 467 c) 469

5. Longueur en mètres d'un mile anglo-saxon
a) 1509 b) 1609 c) 1709

Le co|7?pte est bon
Additionnez les nombres à découvrir pour trouver le bon
compte, 50 points

• Les faces d'un icosaèdre

• Les cordes du violon

• Les bourgeois de Calais

• Les groupes sanguins

• Les sacrements

• Les îles des Açores

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

12

13

14

de l'Eglise.

Verticalement: 1. Station balnéaire située en

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
2
3
4

9

10

11

15

Horizontalement: 1. Station balnéaire située
dans le Morbihan. 2. Arbre d'Extrême-Orient - Ai-
gle d'Australie. 3. A un air entraînant - Mauvaise
rime - Coule dans la steppe. 4. Matériau de cons-
truction rustique - Entre dans l'opposition - Fleu-
ve irlandais. 5. Vœu pieux - C'est quand il est pe-
tit qu'il fait plaisir - Sort du lot. 6. Sortis et entrés
- Ne tourne bien qu'en extérieur - Lettres d'exclu-
sion. 7. A l'entrée de Crémone - Difficile à coiffer
- Arme un navire - Carré campagnard. 8. Celle de
Lerne fut victime d'Hercule - Fait surface dans
l'Atlantique - Parfumeur apprécié. 9. On en voit
les effets à l'œil nu - Pierre d'aigle. 10. Père sans
enfants - Baba, devant un trésor caché. 11. Vieille
vache - Un truc en plumes - Baromètre portatif.
12. Pierres de taille - Comme édit - Elle épouse
les reliefs. 13. L'ennemi du bien - Ornement de
taille. 14. S'accroche facilement - Près si - Course
de fond sur piste. 15. Dans la mer ou dans l'air -
Eraillé - Blessée dans ses intérêts.

Vendée. 2. Blonde que l'on siffle - Commune du
Val-d'Oise. 3. A l'arrière du front - Mis en pièces.
4. Monsieur sans gêne - Ne sait trop où aller -
Devenir très coulant. 5. Vieilles grognes - Elle arri-
ve à vivre grâce à ses toiles. 6. Centre industriel

brésilien - Bases aériennes - Forme de devoir. 7,
Ordre de libération - Personnel - Crier dans la fo-
rêt - Chanteur maudit. 8. Tout le temps sur les
planches - Blanchisseuse - Coule en Afrique noire.
9. Travailler en sous-sol - A régler. 10. Résultat
des courses - Réserve de glace - Passé à l'huile.
11. En Suisse ou en Mauritanie - Un étranger -
Poudre pour la peau - Pour le père et le fils. 12.
Pièce de collection -. Est très fort - Mouvement
très rapide. 13. Personnel - Note de musique -
Résiste aux agents infectieux. 14. Collège anglais
- A un accent aigu - Petit geste. 15. Comme des
cheveux difficiles à coiffer - Evêque de Lyon, père

Solutions du 19 août. Horizontalement: 1. Testa-
ment. Emues. 2. Herpétologiste. 3. Cappas. Base. 4. ER.
Cern. Gers . AT. 5. LEM. Ligurie. Psi. 6. Elèves. Sar. Ma. 7.
REGER. Ain. Sigle. 8. Ivan. Panda. Seul. 9. Fêlées. Elite. Tl.
10. Ortie. Alertée. 11. Ramée. RS. Boas. 12. Eparse. Rs.
Boas. 13. Un. Imitation. 14. Crevées. Leu. Set. 15. Lésant.
Fermière.
Verticalement: 1. Célérifère. CL. 2. Eh. Relevé. Apure.
3. Sec. Mégalomanes. 4. Trac. Vénérer. Va. 5. Appeler.
Etésien. 6. Mépris. Psi. Emet. 7. Etang. Aa. Er. Is. 8. Nos.
Usine. Art. 9. TL. Grand lac salé. 10. Obéir. Aile. Ter. 11.
Egaré. Terbium. 12. Miss. Miser. Oô. 13. Use. Page. Tran-
se. 14. Et. As. Lutées. ER. 15. Sentinelles. Eté.

A©ts en croix
Quatre lettres placées au centre de la croix vous
permettent de découvrir quatre mots de six lettres

Sur notre site web - www.lenouvelliste.c

Aïe, les ffténjRges
• Le code de la porte d'entrée du souterrain dans lequel
va se dérouler une réunion secrète comporte trois chiffres
en ordre croissant. Il s'agit de présenter chaque fois une
situation mathématique différente.

• La somme de ces chiffres est 18 et le produit en est 180.
Le nombre ne comporte pas de zéro

• Etes-vous en mesure d'entrer pour participer à la réu
nion?

Eddie Murphy est, à lui seul, toute une famille.

CAPITULE (027) 322 32 42
Harry, un ami qui vous veut du bien
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h 15,
17 h 45 et 20 h 30 Hans

SOLUTIONS DES JEUX DU SAMEDI 19 AOÛT

Réponse à tout: 1b - 2a - 3c -4c - 5a

Le compte est bon: 5 plaies - 4 garçons dans le vent - 8 diviseurs de 24 -
9 symphonies-plaque 14, pour le Calvados -10 quilles

Mots en croix: EMMÊLÉ - ÉCURIE - EMMURÉ - ÉGÉRIE

Aïe, les méninges: 3 noirs et 9 blancs

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

URGENCES - ACCIDENTS tes Martigny et environs, 24 h/24,
MAI AniCC 722 89 89. Groupement des dépan-

r_TK.-i: 1 __L__1 neurs de Marti-nV' <027> 722 81 81 *DETRESSE I ¦f""! 1 Saint-Maurice: Auto-dépannage

Centrale cantonale des appels

agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES

VETERINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

PHARMACIES

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Pharmacie Zimmermann,
322 10 36; di Pharmacie Les Chênes,
203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17. '
Monthey: Pharmacie Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Central Apothe-
ke, Naters, 923 51 51.

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 Kaspar S.A.,
Sion, 322 12 71, natel (079) 437 00 45
si non-réponse 346 77 93. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é, (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
ê> (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 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Version française
De Tom Dey, avec Jackie Chan, Owen Wilson.
Après «Rush Hour», Jackie Chan revient à la charge!
L'Est et l'Ouest sauvages se bagarrent pour une jolie
princesse.

Mission: impossible 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 14 ans
Version française.
De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps, avec une dose inattendue de charme et d'émo-
tion.

—— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
X-Men
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

12 ans
Version française.
De Bryan Singer («Usual Suspects»).
Qui sont les X-Men?
Une équipe étrange et fascinante douée de facultés
hors normes.
Les meilleurs talents des spécialistes des effets spéciaux
réunis pour une réussite incontestable.

La famille Foldingue
Samedi à 22 h 30 10 ans
Avant-première.
Avec Eddie Murphy et Janet Jackson.

CORSO (027) 722 26 22
60 secondes chrono
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 12 ans
Version française.
Avec Nicolas Cage.
Les poursuites s'enchaînent à 200 à l'heure! Comment
voler cinquante voiture en vingt-quatre heures!

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
X-Men
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

12 ans
DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Persèphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perma-
nence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

Version française. Son numérique dolby-digital.
Le mal contre le bien. Des images incroyables pour ce
film de science-fiction «high tech» qui déménage, plein
d'effets spéciaux formidables.
«Les mutants sont parmi nous... Faites confiance à cer-
tains. Craignez les autres...»

La famille Foldingue
Samedi à 22 h 30 10 ans
En avant-première!
Avec Eddie Murphy. A mourir de rire.

PLAZA (024) 471 22 61
60 secondes chrono
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

12 ans
Nicolas Cage en grand large et en version française:
son digital.
De l'action à l'état pur! Des poursuites de voitures s'en-
chaînent à 200 km/h dans cette nouvelle superproduc-
tion de Jerry Bruckeimer («The Rock-Con Air», «Arma-
geddon»),

SIERRE
BOURG (027) 455 01 11
60 secondes chrono
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 12 an
Avec Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, R
b,ert Duvall.
Un spectacle de grosse cylindrée pour tous les am
leurs de vitesse, une course-poursuite où les monté
d'adrénaline se succèdent à 200 à l'heure.

CASINO (027) 455 14 6
X-Men
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 12_ai
Adapté de la mythique bande dessinée éditée par Mi
vel et réalisé par Bryan Singer, avec Hugh Jackman, P
trick Stewart, lan McKellen.
Partout sur la planète, certains enfants naissent av
un code génétique modifié qui leur confère des po
voirs surnaturels...

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 A
X-Men
Samedi à 17 h 30 et 20 h; dimanche à 15 h 3
18 h et 20 h 15 12 ai
Version française.
De Bryan Singer, avec Patrick Stewart, James Marsden.
Race à part, les «X-Men» et leurs pouvoirs surnaturel!
luttent contre le crime et l'intolérance.
Le réalisateur de «Usual Suspects» adapte une band;
dessinée américaine très populaire.

La famille Foldingue
Samedi à 22 h 30 10 are

Version française.
De Dominik Moll, avec Sergi Lopez, Matilde Seigner,
Laurent Lucas, Sophie Guillemin.
Précédé d'un court métrage de Jonas Raeber: «Credo».

LUX (027) 322 15 45
60 secondes chrono
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 15 h 45,
18 h 15 et 20 h 45 12 are
Version française.
De Dominic Sena, avec Nicolas Cage, Angelina Jolie.
Une poursuite chasse l'autre et les montées d'adrénali-
ne se succèdent.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Shanghai Kid
Samedi à 18 h; dimanche à 15 h et 17 h 30

10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


A Jean Thurre
S'il était une personne incon-
tournable et connue, non seule-
ment à Saillon mais aussi bien à
la ronde, c'était Jean Thune, le
marchand de bétail. Il a parcou-
ru le canton à la recherche
d'une reine ou, tout simple-
ment, pour marchander une bê-
te. Sa passion première aura
sans contexte été l'amour du bé-
tail et il en fit une de ses activi-
tés principales. Connaisseur,
pouvant d'un trait indiquer l'as-
cendance exacte de telle ou telle
reine, il était une référence pour
tous les amis de la race d'Hé-
rens. Doué d'une mémoire pro-
digieuse, il retraçait avec préci-
sion le parcours de beaucoup de
bêtes. Du reste, plusieurs reines
d'alpage avaient transité chez

Dès son adolescence, il par-
ticipa à la glorieuse épopée du
FC Saillon, une autre de ses pas-
sions. Des fameux derbys de
l'époque, les plus anciens se
souviennent des exploits du
portier Jean. Par la suite, il resta
très attaché au club, pour lequel
il fut longtemps caissier. Ces
dernières années, il a même eu
le bonheur et la fierté de voir
son fils, et surtout son petit-fils
Léonard, évoluer dans l'élite du
football suisse.

Jean Thurre participa égale-
ment à la marche de la poste de
Saillon, aidant ainsi quotidien-
nement sa famille à assurer la
distribution du courrier, sans
parler du travail qu'il effectuait
dans ses vignes, souvent très tôt
le matin.

Il épousa Julia et ils eurent
la joie d'accueillir dans leur
foyer quatre enfants. La famille
et sa nombreuse parenté dans la
région comptaient énormément
pour lui et, dans les discussions
courantes, il ne manquait jamais
de nous rappeler que telle ou
telle personne était de sa famille.
Et comme il se tenait toujours
au courant des nouvelles de son
village, de la région et d'ailleurs,
il faisait bon converser avec lui,
car il connaissait et appréciait
les événements en homme d'ex-
périence.

Il était atteint dans sa santé
et la maladie aura eu raison de
son apparente robustesse. Au
nom de toute la population de
Saillon et de ses nombreux amis,
nous nous permettons de
transmettre, à son épouse et à
toute sa famille, nos sincères
condoléances.

JEAN-JACQUES RIBORDY

Saillon

Opinion 
Médecine ambulatoire:

quel avenir?
On a pu lire dans la presse, der-
nièrement, que les coûts des
soins ambulatoires hospitaliers
avaient augmenté de 15%. Est-
ce une surprise? Eh bien non!
Tout cela n'est que la suite logi-
que d'une politique unilatérale
menée de front par les pouvoirs
politiques et les caisses-maladie,
politique dont le but officiel est
de maîtriser les coûts de la santé
et le but non avoué de s'appro-
prier le marché lucratif de la
santé au détriment de la méde-
cine privée.

Depuis de nombreuses an-
nées, la planification hospitaliè-
re s'efforce logiquement de di-
minuer les durées d'hospitalisa-
tion ainsi que les lits hospita-
liers; cela est rendu possible par
de nouvelles techniques opéra-
toires qui ont permis des hospi-
talisations plus courtes et par
une nouvelle approche médicale
que sont le développement des
EMS et des soins à domicile. Si
ce transfert de soins a certes
permis une maîtrise des coûts
hospitaliers, il n'a en rien modi-
fié la facture globale; il a en ou-
tre augmenté la pression auprès
des administrations hospitaliè-
res, harcelées par les pouvoirs
politiques et les caisses-maladie,
leur demandant d'être plus ren-
tables; il ne restait donc aux hô-
pitaux qu'un débouché, celui de
développer la médecine ambu-
latoire. L'hôpital traite désor-
mais tous les bobos et les petites
urgences que les médecins de
famille prenaient jusque-là en
charge; il entre donc en concur-
rence avec le médecin praticien.
Cette médecine ambulatoire des
hôpitaux, contrairement à la
médecine stationnaire et semi-
ambulatoire, n 'est pas subven-
tionnée par l'Etat et est donc
prise en charge par les assurés.
Il est intéressant de voir ce que
coûtent à ceux-ci les mêmes
prestations ambulatoires faites à
l'hôpital ou chez le praticien de
ville. Par analogie, j'utiliserai un
produit de consommation, 1 kg
de pain, que l'on pourrait ache-
ter soit chez l'épicier du coin,
soit dans l'hypermarché subven-
tionné. Ce kilo de pain, chez
l'épicier, s'il a coûté 1 fr. 90 en
1990, coûte aujourd'hui le mê-
me prix; dans l'hypermarché, il
coûtait 2 fr. 60 en 1996 et au-
jourd'h ui, plus de 3 fr. 50... Il est
évident que si l'on veut écono-
miser, on ira chez le petit épi-

cier; on y est souvent mieux ser-
vi, le pain est tout aussi bon et,
surtout, deux fois moins cher.

Laissons tomber l'analogie
et revenons au médical! Si je
peux comprendre les adminis-
trations hospitalières qui, sous
pression, ne considèrent que
leur comptabilité, je n'arrive par
contre pas à comprendre les CM
qui ont accordé si facilement
cette augmentation de plus de
30% aux hôpitaux en quatre ans,
alors que depuis dix ans, elles
ont refusé d'accorder 1 centime
de plus aux médecins; je n'arrive
pas à comprendre qu'elles puis-
sent reprocher à ceux-ci d'être
trop chers et qu'elles acceptent
de payer les hôpitaux deux fois
plus cher. Tout le monde parle
de maîtrise des coûts; ne de-
vrait-on pas plutôt parler de mi-
se à mort progressive de la mé-
decine libérale? N'est-ce pas le
désir de l'Etat de s'approprier
petit à petit la santé? N'est-ce
pas la volonté de certaines CM
de réduire à l'impuissance les
médecins et de devenir des en-
treprises à but lucratif devant
lesquelles les politiciens, bientôt,
s'agenouilleront?

La médecine hospitalière et
la médecine privée doivent res-
ter complémentaires. On est ac-
tuellement en train de les mettre
en concurrence avec des images
inégales. Il est faux de vouloir
rentabiliser des hôpitaux sub-
ventionnés, il faut en maîtriser
les coûts en redéfinissant leur
rôle et en les redimentionnant.
Ce qu'il importe de défendre ,
c'est la qualité des soins, la pos-
sibilité pour chacun d'entre
nous d'avoir accès à des soins
optimaux à un prix supportable.
Jusqu 'à maintenant, cela était
encore possible mais je doute
que cela le soit à l'avenir, tant le
combat mené contre la médeci-
ne privée est déloyal. Quelle mé-
decine voulons-nous? Celle qui
avait fait ses preuves jusqu'à
maintenant ou celle que l'on
nous prépare aujourd'hui , c'est-
à-dire une médecine étatisée
pratiquée par des médecins dé-
motivés? La réponse est claire. Il
appartient aux politiciens de
corriger cette dérive, dérive
amorcée par une certaine gau-
che encore dogmatique et que
notre naïve inconscience cau-
tionne. PIERRE -CHRISTIAN DE ROTEN

Sion

A notre amie
Anita Locatelli-Pansera

Elle s'appelait comme la grand-
maman du Bon Dieu, Anne.
Mais c'était Anita, parce que ses
grands-mamans, à elle, venaient
d'Italie. Une sainte patronne qui
devait beaucoup aimer les petits
enfants... Une origine pleine de
soleil... Est-ce pour ces raisons
qu'Anita a tant donné aux jeu-
nes (les siens, les autres, et nous
à qui elle a fait si souvent re-
trouver nos enfances et nos jeu-
nesses partagées); est-ce aussi
pour cela qu'elle a su nous ou-
vrir un jardin d'amitié fidèle
aussi exubérant et ensoleillé?

Son dévouement n'avait
rien de besogneux, de sacrifica-
toire et, encore moins, de pré-
électoraliste. Dévouement ne
commençait pas non plus, pour
etle, comme les premières lettres
du mot devoir. Non. C'était plu-
tôt donner, donner tout simple-
ment, de la même manière que
ses cerisiers donnaient, tout na-
turellement, des cerises. Don:
«toute libéralité à titre gracieux»
(dictionnaire). Oui, mais, s'agis-
sant d'Anita, c'est plutôt «à titre
joyeux» qu'il faudrait dire.
Quelle joie manifestait-elle lors-
qu'elle vous rencontrait en ville!
Quelles embrassades sincères, et
ce petit geste amical et maternel
qu'elle avait pour arranger votre
col mal plié ou chasser un fil
égaré, combien va-t-il me man-
quer! Les conversations s'allon-
geaient, interrompues par tant
de passants... Le rire clair d'Ani-
ta, ses fous rires, enthousiasmes,
indignations, emportements,
coups de cœur! Son bon cœur...
Enfant unique et choyée, petite
fille aux belles robes et aux
nombreuses poupées, elle pou-
vait autrefois nous apparaître
comme privilégiée. lit jalou-
sions-nous un peu? Reste
qu'alors déjà, elle pensait à offrir
discrètement petit pain et cho-
colat. Quelle fête!

S'il est vrai qu'on ne peut
pas donner plus que sa vie, alors DANIELLE ALLET-ZWISSIG

Anita a vraiment donné «le
plus», distribuant alentour son
temps, ses compétences, son
amitié, sa joie, tout ce qui faisait
«sa» vie. Au téléphone, du
CHUV, elle me disait: «Tu te
rends compte: je suis partie en
laissant tous mes classeurs ou-
verts sur la table. J 'ai honte!»
Non. La honte n'est pas de mi-
se. Quel bel or pur, en réalité,
doit briller entre les doigts
d'Anita, maintenant qu 'elle a
passé à travers le feu! Et si ces
classeurs sont restés ouverts,
c'est peut-être que nous ne
pourrons jamais finir d'y inscri-
re les étoiles-mercis de notre
reconnaissance, les myosotis
«forget-me-not» de nos souve-
nirs, le bleu des comptes débi-
teurs et le rouge des comptes
créanciers réciproques. Ces
classeurs, peut-être pourrons-
nous les remettre un jour à Ani-
ta, noués ensemble par le plus
beau des rubans d'honneur.

Aux soins intensifs, Anita a
dû traverser un long temps de
silence, d'absente présence. Ce-
la m'a, un moment, semblé
étrange: ce n'était tellement
plus elle! Et pourtant, pendant
ces silencieux, douloureux et
angoissants derniers mois, ja-
mais elle n'aura autant et aussi
souvent occupé mes pensées,
mes prières et mon cœur. Et
peu à peu, j' ai réalisé, j' ai com-
pris - et maintenant, c'est défi-
nitif - que ce long silence blanc
aura été simplement comme
pour permettre à Anita de pas-
ser lentement, doucement, tou-
jours plus profondément , de
l'extérieur (de celle que nous
connaissions dans le monde
sensible) à l'intérieur (à celle
que nous aimons, dans notre
cœur) . Et il ne reste plus que
l'intérieur, là où elle réside. Dé-
sormais.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'amitié, de sympathie et d'affection ainsi que par votre
présence, vos prières, vos fleurs et vos dons lors du décès de

Madame

Marthe PFAMMATTER
sa famille vous remercie chaleureusement d'avoir partagé sa
peine.

Un merci particulier:
- au curé Massy;
- au choeur de l'église;
- au docteur Burgener;

à la direction et au personnel de la clinique à Sierre;
à la direction et au personnel de la Brasserie valaisanne
à Sion;
à la direction et au personnel du centre commercial
Placette à Noës;
à la direction et au personnel de la Fédération laitière
valaisanne, Valcrème et Vallait S.A.;
à la direction et au personnel de Sierre Energie SA à
Sierre;
à la direction et aux collègues médecine B3, B4, Chuv
Lausanne;

- aux amis du quartier;
- aux personnes qui l'ont entourée et soutenue durant sa

maladie;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Sierre, août 2000. 03W0e036

AVK MORTUAIRES
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 heures à 21 h 30

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuillez nous appeler

après avoir envoyé votre fax ou votre e-mail

Avis mortuaires

t
En souvenir de

Germaine « Robert
TRONCHET

1990 - 27 août - 2000 1989 - 12 avril - 2000

Notre-Dame de Lourdes priez pour eux.

REMERCIEMENTS
La famille de

Marie-Anne BAYARD

t

très touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons, de vos messages, de
vos prières et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Août 2000.
^^^¦̂ -________ --------M-______ -_---------M_______ -i

t
A l'arbre mort, à la douleur de la séparation,
succède l'arbre du printemps, souvenir qui fleurit,
signe de présence dans l'absence.

En souvenir de __H__i-_i-_i-_i-_i-_i-_i-_M

Marie-
Hélène

SCHALLER-
MAYORAZ

1999 - Août - 2000 | |

Du haut du ciel, veille sur tous ceux qui t'aiment.
Ta famille

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Hérémence
le vendredi 1er septembre 2000, à 19 h 30.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du deuil de

Monsieur

Gino DE IACO
la famille remercie de tout
cœur les personnes qui lui
ont témoigné leur amitié.

Un merci particulier:
- à l'abbé Léonidas;
- au docteur Bernard Jeker;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à la direction et aux collaborateurs du garage Emil Frey;
- à la commission scolaire, à la direction des écoles et au

personnel enseignant de Savièse;
- ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa

maladie.

Août 2000.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


En souvenir de

Philippe et de son papa Pîei~Ot

BONVIN

I 1 L_ I

1997 - Septembre - 2000 1993 - Décembre - 2000

Une pensée s'envole vers vous.
Tant de larmes ont coulé, mais dans nos cœurs déchirés
L'amour est resté étemel.
Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure.

Epouse et maman Lina et famille.

En souvenir de

4-

En souvenir de

Marsruerite
DARBELLAY

26 août 1999 - 26 août 2000

Merci Margot pour cette tra-
ce que tu as laissée tout au
long de ta vie faite de mo-
destie, de bonne humeur,
d'attention aux autres et de
sourires.
Tu nous manques plus que
jamais.
Il n'existe aucun mot pour
nous consoler de ton brus-
que départ.
Nous t'aimons et pensons
chaque jour à toi.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants

En souvenir de
Monsieur

Jean BROCCARD

Un an que tu nous as quit-
tés.
Le temps ne peut effacer la
tristesse de la séparation,
mais ton souvenir est tou-
jours vivant en nous.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ardon, le lundi 28 août
2000, à 19 heures.

Tpan-Franrnis
RUGA

1998 - 26 août - 2000

Déjà deux ans
Ni le temps ni les saisons ne
sauront nous faire oublier ta
présence.
Tu es toujours dans nos
cœurs. Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le dimanche
27 août 2000, à 11 heures.

En souvenir de

Bernard MILLIUS

1998 - 27 août - 2000

Deux ans déjà que tu nous
as quittés. Le temps passe, le
souvenir reste.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants,

et toute ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée a l'église de Vétroz,
le dimanche 10 septembre
2000, à 10 heures.

F. EGGS & FILSM
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

t
La Société coopérative

Union
Leytron - Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston BRIDY

oncle de notre dévoué
gérant M. Mario Bridy.

t
En souvenir de

Georgette BENDER

1999 - 28 août - 2000

Ton souvenir est comme le
soleil qui ne se couche ja-
mais et qui nous accompa-
gne sur le chemin parfois
difficile de la vie.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le lundi 28 août 2000,
à 19 h 30.

t
En souvenir de

Denis PANNATIER

Le CTT Dorénaz

1

1999 - 29 août - 2000

Tu es toujours présent dans
nos pensées et dans nos a le profond regret de faire
cœurs. __ _ ... part du décès de

Ta famille.
Une messe d'anniversaire Madame
sera célébrée à l'église du Georgette RAUSISSacré-Cœur à Sion, le same- °
di 2 septembre 2000, à maman et grand-maman de
18 heures. Henri et Jérémie, membres
___________________ actifs du club. 016.J0860S

Une tendre pensée en la
douce mémoire de notre
papa qui nous manque.

Laetitia, Natacha
et ton épouse.

Philippe SOUTTER

1998 -15 août - 2000
Une messe sera célébrée à
l'église de Martigny-Ville,
aujourd'hui samedi 26 août
2000, à 17 h 30.

t
La Société des guides
et porteurs d'Orsieres

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles MÉTROZ

membre d'honneur et doyen
de la société.

Pour les membres, rendez-
vous à 14 h 15. 036.408514

¦

L'Association
des teneurs de registres

de l'arrondissement
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles MÉTROZ

membre d'honneur. 035 ,084,2

Jean-Marie
GIROUD

La cagnotte
Les Fêlés du Feylet

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Ecole suisse de ski

Crans

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roger BARRAS

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

i

En souvenir de
Jean MARIÉTHOZ

1999 - 31 août - 2000
Tu as travaillé, aimé, souf-
fert.
Repose en paix.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mardi
29 août 2000, à 19 heures.

t
Monsieur

Gervas GASSER-
MEICHTRY

dit Gérard
1923

s'en est allé dans la paix du Seigneur à l'aube du vendredi
25 août 2000.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Ses petits-enfants;
Son arrière petit-fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 28 août 2000, à 10 h 30.
Gérard repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente le dimanche
27 août 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Gasser-Dutheil

Mont-Noble 2, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les députés et députés suppléants radicaux

des districts de Martigny et d'Entremont
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles METROZ
père d'André, leur collègue et ami député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Roger BARRAS
professeur de golf

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association des professeurs de golf de Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BARRAS
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Henriette GAY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons
et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au père Gérald Mayor;
- à la direction et à tout le personnel du home Le Carillon à

Saint-Léonard;
- à la société de chant de Bramois;
- au comité et au personnel de la société coopérative

détaillant Migros à Réchy;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, août 2000.



Jeannine et Rolf Haentzschel-Kaeser, en Allemagne; JL
Michelle Kaeser, à Sion;
Jacqueline et Wolfgang Bauer, et leurs enfants Daniel et *
Vlktoria, en Allemagne; s

,_st _ndormi paisiblenient à
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, l'hôpital de Sion, le vendredi
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur bien- 25 août 20"°
aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur , tante, cousine et marraine Monsieur

Madame

Klara
KAESER
STUTZ

Le culte aura heu au temple de Sion, le lundi 28 août 2000, à
14 heures.
Klara repose à la chapelle de Champlan, où la famille sera
présente le dimanche 27 août 2000, de 19 à 20 heures.

Sois fidèle jusqu à la mort
et je te donnerai la couronne de la vie.

Off. 2.10

La direction et le personnel
de l'entreprise Valcalorie SA. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Klara KAESER-STUTZ
ïaman de notre secrétaire.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-408597

On ne voit bien qu avec le cœur
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Les proches, les amis et ceux qui l'ont accompagné dans sa
maladie ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georgy PRAZ
1928

de Haute-Nendaz

Une cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le lundi 28 août 2000, à 10 h 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A ma même
Je te laisse t'en aller parmi les anges
mais tu restes toujours auprès de moi
Je t'aime.

Madame

Simone GILLIERON
CRETTON

s'est endormie paisiblement, entourée de l'affection des
siens, le 24 août 2000, dans sa 82e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Liliane Burnier, en Espagne;
Pierre et Chantai Burnier-Rey, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Fabienne, Alain et son amie Daniella;
Ses frères, sœurs et belle-sœur:
Odile Joris-Cretton, à Orsières;
Fernand et Danièle Cretton, à Orsières;
Alice Cretton, à Orsières;
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille

Gaston
BRIDY

1925

Font part de leur peine:

Son épouse:
Hermine Bridy-Thurre, à Leytron
Son beau-fils:
René Thurre, à Leytron;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères , nièces et neveux:
Gabriel Bridy et famille;
Léa Bridy et famille;
Famille de feu Marc Bridy;
Famille de feu Ami Maillard;
Famille de feu Lubin Bridy;
Famille de feu Joseph Bridy;
Famille de feu Alfred Bridy
Famille de feu Maurice Bridy
Germain Thurre et famille;
Henri Thurre et famille;
Famille de feu Adolphe Thurre;
Famille de feu Clément Thurre;
Famille de feu Félicien Zufferey;
Narcisse Bridy, son filleul;
Simon Roduit, son très cher ami;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'ancienne église de
Leytron, le lundi 28 août 2000, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Leytron, où les visites auront
lieu le dimanche 27 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Union Fruits Saxon S A.

à Saillon et Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BRIDY
ancien collaborateur et ami de la société.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. ̂ 036-408458

La direction et le personnel
de la Winterthur Assurances

direction Suisse romande -
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette RAUSIS
mère de leur collègue et ami, membre de la direction,
M. Francis Rausis.

Les copropriétaires et locataires
de l'immeuble Champs Fleuris A à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette RAUSIS-
GAY-DES-COMBES

sœur de M. Gérard Gay-des-Combes, président du comité
d'immeuble.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-408538

t
Il y a un moment pour tout,
et un temps pour toute chose sous le ciel.
Un temps pour enfanter, et un temps pour mourir.
Un temps pour p leurer, et un temps pour rire.
Un temps pour gémir, et un temps pour danser.

Qo l,

Après une maladie affrontée
avec courage, est décédé le
vendredi 25 août 2000,
entouré de sa famille, à
l'hôpital de Martigny

Monsieur 
^

lean-Marie \ /
GIROUD

fils d'Angelin * 
1944

Font part de leur chagrin et de leur douleur:
Son épouse:
Rosemarie Giroud-Cuennet, à Martigny;
Ses enfants:
Michel Giroud et son amie Isabelle, au Québec;
Marianne Giroud, à Genève;
Nicole Giroud, à Marly;
Stéphanie Giroud et son ami Christophe, à Martigny;
Son petit-fils:
Mathias Giroud, sa maman Sandra Giroud-Carron et son
ami Emmanuel, à Martigny;
Sa maman:
Odette Giroud-Giroud, à Martigny;
Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Marie-Claire et André Adam-Giroud, et leurs enfants Robert
et Brigitte, au Sommet-des-Vignes;
Jean-Claude Cuennet et son amie Suzanne, à Pensier, ses
enfants Claire, François et leur maman Gislaine Pasquier, à
Fribourg;
Ses tantes, son oncle, ses cousins et cousines;
Sa marraine et son parrain:
Lucie Petoud, Léon Giroud, et leurs familles;
Ses filleules:
Sandra Métroz, Roxane Bruchez et leurs familles;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Valais et à Fribourg.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le mardi 29 août 2000, à 10 heures.
Jean-Marie repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente le dimanche 27 et le lundi
28 août 2000, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: rue de la Tour 10, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Marie GIROUD
conseiller municipal de 1981 à 1984.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-408539

t
Le Chœur d'hommes de Martigny

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean-Marie GIROUD
membre actif de la société.
La société participe en corps à la cérémonie.
Rendez-vous le lundi 28 août 2000, à 19 h 15, devant la
crypte Saint-Michel et le mardi 29 août 2000, au local des
répétitions, à 9 heures.

Pour vos avis 
^̂mortuaires ^P

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30



concours

a Fondation Pierre
Gianadda présente
;,ion,, 'o,, OC -r.T,or- _
IUOV.IU UU — U 11UÏL11L

 ̂
bre 2000 Vincent
Van Gogh. Plus de

cinquante peintures couvrant
toute la vie du peintre hollan-
dais ainsi qu'une trentaine
d'œuvres sur papier. Grâce au
concours «Le tableau truqué»,
découvrez chaque semaine du-

Liste des pr ix
• 1er prix: deux billets pour un Chaque gagnant se verra remettre
concert d'abonnement de la saison une carte d'entrée permanente à la
musicale de la Fondation Pierre Gia- Fondation, transmissible et valable
nadda. pour deux personnes durant une an-
• 2e prix: un abonnement d'un an née.
au «Nouvelliste». Un grand prix final sera décerné à l'un
• 3e orîx: un bon de 100 francs des cina lauréats de chaque semaine
pour un repas au restaurant chinois
Kwong-rvling a Martigny, établisse- sence d un notaire. L heureux gagnant
ment recommandé par le guide Mi- remportera un voyage à Paris pour
chelin. deux personnes, en TGV, d'une durée
• 4e prix: le catalogue de l'exposi- de trois jours et d'une valeur de
tion Van Gogh. 1000 francs, offert par Lathion Voya-
• 5e prix: un duo-pack de la cuvée ges et sa directrice Mme Anne Gau-
Van Gogh. dard, à Martigny.

désigné par un tirage au sort en pré-

. | BÊ I \ È È  I .'__,___/_ U f J i
N° 9, organisé par la Fondation Pierre Gianadda.

«Paysans bêchant la terre», 1890, huile sur toile, collection privée

INSOLITE

Idd

DÂri i!+-»+<-

du

N°8
Question A: Marie Gi-

noux.
Question B: Il y a un livre

de plus sur la pile.
(514 réponses, 482 exactes et
32 fausses.)

1er prix: M. Theodor Zim-
mermann, route de Somla-
proz, 1937 Orsières.

2e prix: Mme Monique
Gilliard, Valmont 3, 1010 Lau-
sanne.

3e prix: Mme Anne-Marie
Labesse, imm. Arolla II, 1938
Champex.

4e prix: Mme Natasha
Shea, 2, Forth St. Edimburgh,
GB - Scotland.

5e prix: Mme Christine
Machoud, 1947 Versegères.

Les nouveaux mots du Petit Robert 2001

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le
mercredi à midi.

Ce week-end sera très contrasté. Ce samedi, le soleil brille souvent et le Un temps moins humide mais assez frais suivra lundi,
mercure atteindra 30 à 34°C dans la plaine du Rhône et encore 27°C à Intermèdes ensoleillés et périodes nuageuses
Montana. C'est très probablement la dernière journée de canicule de cette alterneront donc. Ces dernières pourront produire
année. Des voiles nuageux et des cumulus apparaîtront dans l'après-midi. des averses isolées dans le Chablais et dans le Alpes
Des orages sont possibles dans le Chablais en soirée. Dimanche, des averses bernoises. Le soleil gagnera du terrain mardi, pour
fréquentes se produiront et les températures perdront 8 à 10 degrés. s'imposer mercredi.

Antivirus, boulgour, classieux, brownie, gambiste, globalisa-
customiser, malbouffe , pacser et tion, guacamole, jet-ski, ragna-
web figurent parmi les mots gnas, ringardiser, sixties, start-
nouveaux de l'édition 2001 du up, tacler ou transgène. Certains
Petit Robert. des nouveaux venus sont liés à

Ce dictionnaire s'est vendu internet, tels intranet, infogra-
à près de 7 millions d'exemplai- phique ou web.
res depuis son lancement en Le dictionnaire propose en
1967. outre 800 nouvelles citations lit-

Font également leur entrée: téraires qui lui donnent un par-

fum de poésie.
Dans le Petit Robert des

noms propres entrent notam-
ment Michèle Alliot-Marie, Céli-
ne Dion , Ariette Laguiller, Amé-
lie Nothomb et Amalia Rodri-
gues. Elles sont accompagnées
d'Ehud Barak, Daniel Cohn-
Bendit, Jorg Haider ou Vladimir
Poutine, (ats/afp)

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

Question A: 

Question B: 

MARTIGNYT1
V

Concours d'été
rant tout l'été une œuvre de l'ar-
tiste. Testez votre perspicacité
en essayant de découvrir le tru-
cage que Casai a opéré sur le ta-
bleau ainsi qu'en répondant à
une question ayant trait à Van
Gogh. Si vous y parvenez, vous
aurez une chance de décrocher
l'un des nombreux prix ci-des-
sous. Bonne chance!

Limite du O degré £

Les Diablerets M~l

Derborence p-frH

__ksionl~_L__i

Zermatt

Becs-de-Bosson

A vous
de jouer!

Van Gogh a peint cette toile
en 1890. Cette peinture lui a
été inspirée par un artiste
français qui a, lui-même,
peint l'Angelus.
Question A: Comment s'ap-
pelle ce peintre français?
Question B: Quel trucage a
été opéré dans le tableau?

Pointe-Dufour

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



