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La Suisse en piste
Ce soir, elle accueille la Russie.

Premier match des éliminatoires en vue du prochain Mondial, ce
soir à Zurich. Premier examen pour l'entraîneur Trossero. Au menu
helvétique, la Russie. Un gros morceau que Pascolo (à droite),
Mùller (à gauche) et compagnie
doivent croquer. keystone Pages 21-22
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PRÉVISIONS

Matin: Après-midi:
11° 20°
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Alain Felley et Pierre-
Olivier Hatler sont
aujourd'hui dos à dos. Le
second vient d'ailleurs de
J **" _ _  _ _  7 * X *» *** 7

contre te premier ei aans ta
*__-%. f oulée contre la Comnaçriie

l'ascenseur. Mais surtout, il
estime que son droit de

discorde
Ils s 'entendaient comme
larrons en foire.
Actionnaires majoritaires
au sein de la société
anonyme du casino de
Saxon, un temps du moins,

_H.L. _ I _ _ I __. i i -  y i u i i i L Z .  u_ i i i_ u_

lT[ européenne des casinos,
r*"*N-. récent p ropriétaire de
£- l'établissement de jeux .

Dernier actionnaire
individuel, le plaignant
accuse le groupe f rançais de
vouloir l'étrangler
financièrement, en diluant
ses titres dans un capital-
actions qui a pris

préemption a été baf oué
l lorsque ses ex-associés ont

vendu.
Page 14
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«Le bon pape Jean»
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Tunnel dans U - ô̂k} UllG DGcl lITICcltlOI1
ÊSMS-M  ̂ _ iS_ Z^SZ> Deux papes diversement appréciés seront béatifiés dimancl
du déraillement? Le Conseil fe- du Gothard sera le tunnel Mar-
déral, en tout cas, vient de lui tigny-Aoste. Si la Suisse le dit,
assener un coup sévère en dé- l'on pourra faire bouger les
livrant un signal très négatif et choses en Italie.» Ce que Mer-
sans nuance à l'adresse de nos cèdes Bresso ne savait pas,
voisins italiens. Selon une c'est qu'au moment où elle fai-
agence de presse, Berne a en sait ces déclarations, le Conseil
effet répondu mercredi au fédéral délivrait le plus mala-
Conseil national que la cons- droit des messages au sujet du
truction du tunnel n'est pas à projet de tunnel ferroviaire
l'ordre du jour et qu'aucun fait
ne justifie la reprise des travaux
de planification. Le problème,
c'est qu'il y a un fait nouveau, à
savoir l'intérêt toujours plus
grand des Italiens - non seule-

Martigny-Aoste... C'est d'autant
plus regrettable que durant
trois jours nous avons rencon-
tré à Turin des interlocuteurs
des milieux économiques qui

grand des Italiens - non seule- ont tous souligné l'importance
ment de la vallée d'Aoste, mais d'une nouvelle liaison ferroviai-
également des provinces de re entre le Valais et le Piémont
Turin et de Vercelli - à réaliser Le signal négatif du Conseil fé-
ce tunnel. Le Sénat italien a déral est d'autant plus incom-
d'ailleurs voté un crédit de près préhensible que seul le tiers du
de 4 millions de francs en fa- financement du futur tunnel
veur de la réactualisation des serait à charge de la Suisse et
études de faisabilité. Sans ou- que ce financement se ferait
blier le fait que le nœud ferro- par des fonds privés...
viaire de Milan est déjà sur- Certains, à Berne, traitent facile-
chargé, ment les Valaisans de pleurni-
La présidente de la province de cheurs quand ils ne brocardent
Turin, Mercedes Bresso, nous pas notre soi-disant mentalité
expliquait mercredi passé à Tu- d'assistés. Ces mêmes esprits -
rin (le jour même où le Conseil quelque peu déconnectés de ce
fédéral écartait d'un revers de qui se passe au sud des Alpes?
main le projet de tunnel ferro- - feraient bien à l'avenir de ne
\n_ \ r_  Marlirrn\,_Ar\cfoV ,/_ lntic nli ic moffro rloc hâfnnc HancV I U I I l .  I V I U l U g l I V  , VUJIV./. »_ . _.
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soit mis dans la liste des priori- long terme des projets suscep-
tés de l'Italie et de la Suisse. En tibles de dynamiser les échan-
ce qui nous concerne, nous di- ges économiques transfronta-
sons que ce projet est une liers. Ne désespérons pas, le
priorité au Nord et que la ligne projet de tunnel Martigny-Aos-
Lyon-Turin est une priorité te n'est pas encore mort. Mais
pour la partie centrale des Al- il faudra délivrer de nouveaux
pes. Nous attendons mainte- signaux politiques forts et posi-
nant la réaction de la Suisse, tifs cette fois-ci.
Votre pays doit dire que le pro- VINCENT PELLEGRINI

________ _r_mm_ _ _ _________

Pie IX suscite un tir de barrage, Jean XXIII un concert de louanges.

Le  
souverain pontife procé- Longchamp et Pierre Emonet, tentivement, mais il apparaît

dera ce dimanche à la béa- respectivement rédacteurs en très peu probable que la béatifi- l »% nforpHlirPtification de cinq person- chef de l'«Echo Magazine» et de cation soit bloquée. L'«affaire» |II U"»CUUIC
nalités de l'Eglise: le père Guil- la revue «Choisir» ont par exem- Mortara , du nom d'un jeune La procédure qui aboutit à
laume-Joseph Chaminade (fon- pie tenu dans les médias des juif baptisé en cachette par une béatification d' un serviteur <
dateur des marianistes, mort en propos négatifs sur la béatifica- servante alors qu 'il était gra- Dieu par le pape est partie
1850), l'archevêque de Gênes tion du pape qui a brocardé les vement malade puis conduit à lièrement sévère (elle a p
Tommaso Reggio (t 1901), Don «erreurs modernes» dans le «Syl- Rome par la police des Etats exemple débuté en 1967 po
Columba Marmion (t 1923, su- labus». La Commission suisse de pontificaux et devenu prêtre , Jean XXIII). Tout commen
périeur de l'abbaye bénédictine dialogue judéo-catholique ro- est souvent invoquée par les au niveau du diocèse. L'év
_ A  r\ x_ n _ \ _ *_ \ r _ i _ _ _ _  % r.\ r\ _ _ _ / _ _  n n n  1 J-M-> v*rt w_ r. _ _ _  v\ / _ _ • _n r\n _ _ _ _ _ _ _ _  n v r t n i  _ _ / _ _ _ _ •_ < _ \  * _ _ _ _ f _ \ _ '_ ' _ - _ _ '_ _ _ < r_  r\ 1 r. !¦% _ _ _ % _ • _K _ . * _ _ • _ _ _ _ _  I • . I t r * t ¦uc mcucuauuaj, aiuai uuc ica ua- uicm i, peu aea UCUA uicaïuciua, a auvciaaiica uc ___ uccuuiicuiuu
pes Pie IX (t 1878) et Jean XXIII par ailleurs envoyé le 13 juillet mais divise les historiens. Selon
(t 1963). Si la béatification de une lettre à la curie romaine le professeur d'histoire de
Jean XXIII (qui fut pape de 1958 pour lui demander «de faire en l'Eglise à l'Université de Lu-
à 1963) semble faire l'unanimité sorte que Pie IX ne soit pas béa- cerne Markus Ries, Pie IX ne
dans l'Eglise catholique de Suis- tifié» car «cette béatification doit pas être béatifié. Bref , le
se, celle de Pie DC (qui régna sur pourrait creuser un fossé entre ton est donné et un journaliste
l'Eglise de 1846 à 1878) suscite les juifs et les chrétiens», nous a- de la Radio suisse romande a
une franche opposition dans les t-on confirmé de source sûre, ainsi expliqué jeudi matin sur
milieux catholiques progressis- La Congrégation , pour les eau- les ondes de la Première:
tes de notre pays comme suffit à ses des saints a répondu en da- «Beaucoup de catholiques ne
la démontrer la lecture de la te du 21 juillet que les éléments comprennent pas pourquoi l'on
presse depuis quelques semai- avancés par la commission de béatifie un pape rétrograde et
nes. Les pères jésuites Albert dialogue seraient examinés at- antisémite.» VINCENT PELLEGRINI

Les Editions Saint-
Augustin viennent
de publier un ouvra-
ge consacré à Jean

que ctoit alors décider si la
cause mérite ou non un ap-
profondissement. Il consulte
ensuite la Congrégation pour
les causes des saints, au Vati-
can, qui l'autorise ou non à
commencer le «procès infor-
matif diocésain». Ce dernier
dure des années et aboutit J
la publication d'une volumi-
neuse «informatio» qui est
ensuite transmise à la Congré-
gation vaticane pour les cau-
ses des saints, laquelle va
examiner l'héroïcité des ver-
tus. Diverses commissions
d'experts sont alors consti-
tuées. Une dizaine d'historiens

aiun, lanuia uuc u auuea vui
examiner les écrits du candi-
dat. Puis, une commission
théologique - réputée pour
être très critique - voit huit à
dix experts rédiger chacun un
rapport et voter. Et c'est seu-
lement après tout cela que la
cause passe en assemblée dite
«plénière» qui est composée
d'une quinzaine de cardinaux
et d'évêques membres de la
Congrégation pour les causes
des saints. Parmi eux, il y a le
cardinal Henri Schwery. No-
tons que ce dernier a fonc-
tionné dans la commission
responsable de la béatification
de Jean XXIII, mais pas dans
celle qui a travaillé sur la cau-
se de Pie IX. A toutes les éta-
pes du processus, le moindre
doute renvoie le dossier à
l'expéditeur. Avant la proposi-
tion de béatification, chaque
cardinal fait son rapport écrit
et en principe on y trouve plus
de questions que de réponses.
Le rapporteur doit éclaircir les
moindres zones d'ombre avant
le vote final et la signature
par le pape. VP
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Non aux nouvelles taxes
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participation aux cotisations dire halte!

L'enjeu des vota- qu'elle exclut la
tions sur l'énergie fl jÊs moitié de la po-
du 24 septembre fl H pulation soit les
est avant tout un \ femmes au
enieu fiscal: vou- fover. les retrai-
lons-nous payer \ tés et les étu-
de nouvelles _^™ ĵ fej diants. Et n'ou-
taxes? La charge ^m blions pas
fiscale a augmen- fl - qu'une taxe de
té très fortement ĵ A 

fl 
2 ct./kWh signi-

dans notre pays f lL_f l fie une aug-
au cours des an- mentation de
nées nonante, alors qu'elle a 20 centimes du litre d'essen-
stagné ou baissé dans la plu- ce, de près de 50% de l'huile
part des pays européens, de chauffage et de près de
Certes, contrairement à ses 40% du gaz. Certes, l'ouver-
voisins, la Suisse a encore ture du marché de l'électrici-
Acte î»-rïi-\ A te piiiM*ini-it-jKlûp _¦£_ r\r»iit*roît nor or r>rr*\l-»lorrioUL3 i i i ipuu oujj puiiuuî o, w_. puui iun JJUO^l piUUllyUlt

C'est un avantage qu'elle à quelques producteurs
doit garder. d'énergie hydraulique. Mais

Il faut aussi souligner il n'est pas pour autant né-
que, pour être efficace, une cessaire de mettre sur pied
taxe ne doit viser qu'un seul une machinerie à subven-
objectif, par exemple la ré- tions, dont seul le quart des
duction de la pollution. Or, recettes leur reviendrait,
les taxes proposées se disper- Les taxes sur l'énergie
sent: protection de l'environ- sont le début d'un engrena-
nement, utilisation ration- ge. L'administration a d'au-
nelle de l'énergie, promotion tres projets dans ses tiroirs,
de l'emploi, riposte à l'éner- Elle suggère déjà de revoir la
gie nucléaire, diminution des question des déductions fis-
cotisations sociales obligatoi- cales relatives aux déplace-
res, promotion de l'hydrauli- ments entre le domicile et le
que et nouvelles subventions lieu de travail. Elle propose
publiques. C'est une illusion également de ne plus affecter
de croire que ces projets, qui au réseau routier l'impôt sur
ressemblent plus à une ma- les carburants et de renoncer
chine à Tinguely engran- à le rembourser aux lignes de
géant et redistribuant des bus concessionnées, aux
fonds, soient capables de agriculteurs, aux forestiers et
remplir toutes les attentes. aux pêcheurs. Enfin , elle en-

De plus, ces taxes sont visage de réaffecter (à quoi?)
injustes, car elles frappent l'impôt sur les véhicules au-
plus fortement la périphérie tomobiles et la vignette auto-
et les régions alpines. La re- routière.
/-Iict-rîrn i "-i*"\*i OAIIP ¥ r \ _•_•____ ____  TI nef irrnimonf tût"**»*"*'? _ _ a
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to» (mise à jour) de l'Eglise. De
ses huit encycliques, les plus con-
nues sont «Mater et Magistra»
(1961) sur la question sociale et
«Pacem in terris» (1963) sur la
paix entre les hommes.

Notons enfin que les Editions
Saint-Augustin viennent égale-
ment de publier un ouvrage sur le
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lui suscite la controverse

Henri Schwery réagit
Pour le cardinal, certains sont en train de faire
de manière légère un mauvais procès à Pie IX.

M
embre de la Congrégation
vaticane pour les causes

des saints, le cardinal Henri
Schwery s'occupe régulièrement
de dossiers de béatification. Il a
par exemple étudié un miracle
attribué à l'intercession de Jean
XXIII mais n'a pas fait partie du
groupe qui a traité de la béatifi-
cation de Pie K. Questionné sur
les attaques lancées par certains
milieux catholiques suisses con-
tre la béatification de Pie K, le
cardinal Schwery réagit: «Je suis
consterné en lisant dans la pres-
se certains commentaires. Un re-
ligieux cité par un journal expli-
que par exemple que «tout ce
qu'a fait Pie IX comme pape est
regrettable» et qu 'il «s'est opposé
de la façon la p lus bornée au
monde moderne, sans discerne-
ment». Voilà un jugement sans
appel et sans nuance. Ne con-
viendrait-il pas de relire objecti-
vement les documents de Pie LX
pour vérifier comment le pape
intervient dans le débat sur la
foi et la raison, et quelles erreurs

il dénonce dans les domaines du
naturalisme, du panthéisme et
du rationalisme? Par ailleurs,
peut-on parler d'opposition bor-
née au monde moderne sans di-
re, au moins sommairement, au
terme de quelle crise l'encyclique
«Quanta cura» intervenait, non
seulement en condamnant le
gallicanisme (qui entendait sou-
mettre l'autorité ecclésiastique
au pouvoir civil), mais en dé-
nonçant également des erreurs
devenues publiques (opposition
des libéraux et des ultramon-
tains).

Et le cardinal Schwery de
continuer: «Lorsqu'un religieux
vient dire que tout se passe com-
me si l'on avait honte de béati-
fier Jean XXIII sans y mettre un
correctif, c'est-à-dire la béatifi-
cation de Pie LX, il jette le discré-
dit sur la Congrégation pour les
causes des saints, sur son objec-
tivité et sur ses méthodes de tra-
vail qui obéissent à la p lus tota-
le indépendance de toute in-
fluence extérieure. Même le pape

n'intervient jamais sur le conte-
nu d'une cause. Si le moindre
fait trouble avait été constaté
par les théologiens et les histo-
riens, la béatification de Pie LX
aurait été bloquée. Ce pape
priait sans cesse et il a marqué
son temps aussi parce qu'il a dû
défendre courageusement l'Egli-
se et les dogmes face à une socié-
té qui contestait tout au nom de
la raison - que l'on pense à la
montée du scientisme - et face à
des théologiens conquis par une
forme de rationalisme.»

Pour le cardinal Schwery, la
béatification de Jean XXIII et de
Pie LX n'obéit pas à une lutte
d'influence entre deux camps
au Vatican car la Congrégation
pour les causes des saints ne se
laisse pas influencer dans ses
méthodes de travail qui sont

Lu NQÛVGUlStG Centrale Chablais Martigny Sion Sierre Brigue
027 3 297 511 024 473 70 90 027 722 02 09 027 329 75 60 027 455 91 55 027 924 21 45
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Comme
membre de
la Congréga-
tion vaticane
pour les
causes des
saints, le
cardinal
Schwery
examine
chaque
année de
volumineux
dossiers.
nf

très strictes (recours aux diver-
ses commissions d'experts: lec-
teurs historiens, théologiens,
etc., et maintien du secret de la
part des intervenants à l'égard
de toute personne extérieure à
la congrégation) . VP

Pie IX,
contre

La  béatification, le 3 septem-
bre prochain, de Pie IX et de

Jean XXIII, réunit, dans une mê-
me célébration, deux papes de
la modernité qui ont engagé
l'Eglise dans cette vaste entre-
prise d'aggiornamento que fu-
rent les conciles de Vatican I
(1869) et Vatican II (1962).

Réunis en béatification, ces
deux pontifes souffrent , aujour-
d'hui, d'images contrastées; le
premier, volontiers qualifié, au
terme d'analyses aussi sommai-
res qu'ignorantes, de réaction-
naire, fossoyeur des libertés,
geôlier d'une Egiise ghetto, alors
que le second aurait droit à tou-
tes les grâces du ciel: le «bon»
Jean XXIII, tout de charité, d'ou-
verture et d'oecuménisme...

Il faut un peu plus que de
sommaires apostrophes pour ju-
ger le très long pontificat de
Pie IX et, surtout, il faut, autant
que faire se peut, refuser un ju-
gement à l'aune des catégories
mentales et autres critères des
XXe et XXIe siècles.

Car le legs théologique de
Pie K plonge au cœur des dé-
bats qui seront ceux de l'époque
contemporaine. Dans l'encycli-
que «Quanta cura» et le Sylla-
bus, Pie LX répond à ce qui lui
apparaît comme un danger
mortel pour l'homme et l'Eglise,
chargée des fins dernières de
l'humanité: l'Etat totalitaire et la
science dévoyée en scientisme.

Paradoxalement, Pie LX res-
tera dans l'histoire de l'Eglise
comme un tenant du libéralisme
le plus authentique. Il l'est
quand 0 accède au pontificat , en
1846, en pleine agitation des
Etats de la papauté, qu'il apaise
par des mesures libérales qui lui
valent néanmoins l'exil, en 1848.

La récusation de Pie IX, cel-
le qui inspire l'encyclique et les
huitante propositions du Sylla-
bus, s'adresse au contrat social
de Rousseau, dont l'ambition est
de transmuer l'individu en ci-
toyen totalement inféodé à
l'Etat. C'est ce totalitarisme que
condamne Pie LX, au nom de la
transcendance du for interne et
du cantonnement de l'Etat dans

Des mesures d'amnistie et des réformes valurent d'abord au pape
Pie IX une réputation de libéral et une grande popularité. key

ses fonctions temporelles. Et C'est le même procès qui
cette condamnation s'adresse au sera instruit par Pie LX à l'en-
libéralisme politique comme au contre d'une science dévoyée en
libéralisme catholique qui ac- scientisme et décidée à bouscu-
cepte l'héritage de 1789. 1er la vérité révélée pour, là en-

core, enfermer l'homme dans
Comment Jean Paul II qui, un destin sans espoir,

contre vents et marée, entend
maintenir un corps de doctrine Alors, Pie K, réactionnaire,
morale à l'encontre des législa- fossoyeur des libertés? A ceux et
tions séculières aux ambitions celles qui instruisent son procès
totalitaires, n'aurait-il pas béati- pour mieux affaiblir Jean Paul II,
fié Pie K, après avoir contribué sans doute, faut-il conseiller un
à l'effondrement du communis- prompt retour aux sources,
me totalitaire? PIERRE SCHàFFER

un pape libéral
le totalitarisme
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jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30, objets personnels de Jean

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.

GALERIE PLAISIR DES YEUX

FESTIVAL TIBOR VARGA

ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

ccuiit: en lune a 3diin

f/OIMCERT S A 21 n' «Arlequin serviteur de deuxvvnvui ¦ __ 
maîtres», par Malacuria Théâtre.

PULLY Réservations au 027/322 96 22.
Dernière soirée du festival.

FESTIVAL TIBOR VARGA
LE ROI ARTHUR
Jeudi 7 septembre à 20 h 30 à la
Belle-Usine, Orchestre du Festival,
chœur Novantiqua de Sion. Julie
Moffat, soprano I, Michelle Walton,
soprano II, Jonathan Peter Kenny,
contre-ténor, Martyn Hill, ténor,
Martin Robson, basse, Jean Chollet,
narrateur, Bernard Héritier, direc-
tion,
Purcell, «Le Roi Arthur».

SION

Mardi 5 septembre à 20 h 30, salle
de la Matze, Staatsphilharmonie« ™a™. Maaispniinarmonie contres artistiques valaisannes a BI- Vincent Van Gogh. ™ " ".?" a IB n M- sa ei ai ae 12 rue des ChâteauxRheinland-Pfalz. Bruno Meister, vio- nn-Savièse, organisé par Tassocia- Tous ,es jours_ de 10 à 18 h, 11 h à 1 2 h . @ Q27) 606 46 7fJloncelle, Heinrich Schiff, direction. tion MoZaïc. Présence de deux salle Louis et Evelyn Frank, peintures de Patrick Savary. Du ma au di de 10 à 12 h et de 14

cents artistes valaisans. Musique, œuvres de Cézanne, Van Gogh, En- LES HALLES à 18 h
CDC/TAn CC 

danse, théâtre, poésie, expositions. sor, Toulouse-Lautrec, Van Dongen Du di au je de 14 à 20 h, ve et sa, «L'exemple d'une décennie
•>rtV.IH ^.LE3 S|QN et Picasso. jusqu'à 22 'h, exposition d'œuvres (1989-1999)»

MADTirwv .̂.Tn0c .T_ .,__,_,c Collections permanentes. d'artistes dont la majorité avec un Aperçu d'objets récemment entrés
MARTIGNY CULTURE ITALIENNE Jusqu au 22 octobre tous les jours handicap mental dans les collections.
L'EVANGILE DE L'AMOUR Aujourd'hui samedi 2 septembre, de de 10 à 18 h, au Vieil-Arsenal, 

* 
Le Premier dimanche de chaque

Vendredi 8 septembre à 19 h 30 à 1 0 h à 1 6 h à l a  salle Supersaxo, 2' «Bicentenaire du passage des Alpes MUSÉE RAINER MARIA RILKE mois: entrée gratuite,
l'amphithéâtre romain, «L'Evangile rencontre culturelle de la fondation par Bonaparte». MAISON DE COURTEN GRENETTE
de l'amour», selon saint Jean, avec Margherita. «La personne et la so- mN0IR D£ M mLE © (027) 455 85 35 ou 455 16 03 Rue du Grand.Pont
Gérard Rouzier, mise en scène de Clété au seui1 du 3' millénaire». p|ace du Manoj r 1 Jusqu au 3 septembre, du ma au di Jusqu'au 13 octobrej tous |es jours
Pierre Lefèbvre. Avec l'abbé Pierre, Conférence de Thierry Haenni, o.p. 

 ̂(02?) 721 22 30 de 15 à 19 h, ferme le lu sauf |u de 15 h à 18 h 30,
chants du Verbe de vie, cors des Al- Rome et de Francesca Barone, mé- Jusqu-au 10 septembre, tous les «Le Pur espace et la saison», Rainer «L'art dans l'industrie et dans l'ad-
pes et trompettes. decin lé9iste a Perugia. jours de 14 à 18 h ou sur rendez- Maria Rilke en Valais 1921-1926. ministration».
Entrée libre, chapeau à la sortie. r\g__ __ r\_ r_ w__ w\ _ r \__ %_m' 

vous, visites commentées tous les CAVES MUSÉE DES BEAUX-ARTS
çAH ION EXPOSITIONS Jeudis à 20 h' <<NaP°léon Bonaparte DE LA MAISON DE COURTEN Place de la Majorie 15,aMiLLuin a travers la caricature». «Naooléon _ .  imi\ A _ _  n_ ai _ . (071) ___  _( . 70
L'EVANGILE DE L'AMOUR CHAMOSON Bonaparte et Martigny», et dans le Jusqu'au 8 octobre, du ma au di de Jusqu'au 1" octobre, du ma au di,
Aujourd'hui samedi 2 septembre à 

à ê é 
ca(*re  ̂'a Fonc'

a1:
'
on André-Guex- 15 à 19 h. de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Visi-

17 h, en plein air place des Rem- MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE Joris, «Napoléon Bonaparte et la «Gens de la vigne» enquête photo- tes commentées le 1" jeudi de cha-
parts, «L'Evangile de l'amour», se- Rue chez Moren musique». h, en Va|a, ' de

H
Bernard Du. que mois à 18 h 30

Ion saint Jean, avec Gérard Rouzier, © (027) 306 35 81. .. „.„... « hnic ot Rnhort Hnfer Donation François Boson,
mise en scène de Pierre Lefèbvre. Tous les jours de 9 à 12 h MONTANA ouïs ei Rooen Morer. rétrospective d'une carrière qui
Entrée libre, chapeau à la sortie. et de 14 à 17 h 30, fermé le lundi CLINIQUE LUCERNOISE CENTRE SUISSE DE LA BD commence au début des années

Visite des grottes, Tous les jours jusqu'à 19 h 13, rue des Ecoles septante.
SIERRE accessible à tous, sur demande. Tùnde Burkart-Buvàry, aquarelles. © (027) 455 90 43. Le premier dimanche de chaque
L'EVANGILE DE L'AMOUR nfiRPrviû7 _ _ ._ ._ ¦.._ .._ ._ _ Jusqu'au 26 novembre, du me au di mois: entrée gratuite.
Mardi 5 septembre à 20 h à l'église DOKENAZ SAINT-MAURICE de 15 h à 18 h MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Sainte-Croix, «L'Evangile de MAISON DES CONTES MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE «Les héros trinquent», l'étiquette La Planta, © (027) 323 1818.
l'amour», selon saint Jean, avec Gé- ET LÉGENDES D'OUTRE-RHÔNE Au Château, © (027) 606 46 70. de vin dans la bande dessinée. Du ma au ve de 14 à 17 h
rard Rouzier, mise en scène de Pier- © (027) 764 22 00. Du ma au di, de 10 à 12 h MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN et sa de 10 h à 12 h
re Lefèbvre. Visite guidée ou non et animation et de 14 à 18 h Château de Villa 

LeS * S cathédrale.
Entrée libre, chapeau à la sortie. «Contes et légendes» sur demande L'armement, les uniformes et les Tous les iours de 10 h 30 à 13 h MUSÉE D'HISTOIRE
<.|nM 

pour groupes dès dix personnes. drapeaux des régiments valaisans et de 16 h 30 à 20 h 30 Château de Valère-*IUN 
PlMUAllT de 1815 à nos jours. © (027) 606 47 10.

MALACURIA THÉÂTRE NIMUAUl Collection permanente. MUSÉE DES ÉTAINS Ouvert tous les jours de 11 h à
A 19 h, «Novecento, pianiste», par PEINTRES DE LA MONTAGNE Le premier dimanche de chaque Hôtel de ville. Du lu au sa de 9 h à 18 h. Visite commentée à 14 h tous
Malacuria Théâtre. Galerie Victoria, jusqu'au 1" novem- mois: entrée gratuite. 11 h et de 15 h à 17 h. les premiers samedis du mois.

agréé et, à la manière romaine, de ces pèlerins surprend; les
on fit savoir que les «traditiona- voilà qui s'agenouillent, la houle
listes» pouvaient venir prier puissante de leur prière s'élève
dans les basiliques... au rythme des chapelets récités

Les communiqués de presse en latin. D'une seule voix, les
tr-inrrtt îp r_ r_ -_* \t__ c n*r,rr--if»î cotai irr rtàlarîrîo H' A ein aprnnnic ri oc

L'EVANGILE DE L'AMOUR
Mercredi 6 septembre à 20 h à
l'église Saint-Guérin, «L'Evangile de
l'amour», selon saint Jean, avec Gé-
rard Rouzier, mise en scène de Pier-
re Lefèbvre.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

DIVERS
SAVIÈSE
RENCONTRES ARTISTIQUES
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche
10 septembre, week-end de Ren-

peienns u ttsie accourus ues
Philippines, du Japon, du Viet-
nam ou de Singapour; les Afri-
cains du Gabon; les Australiens
et les Américains, prient et
chantent dans la langue propre
de l'Eglise romaine avec leurs
frères d'Europe. Des pays baltes
et des plaines de l'Est ils étaient
huitante.

***
L'après-midi, ils vinrent à Saint-
Pierre en procession. Quand
leur avant-garde longea la salle
de presse du Vatican, ce fut le
branle-bas de combat chez la
dizaine de journalistes qui y zo-
naient, n'ayant pas eu connais-
sance du pèlerinage commencé.
Ils se précipitèrent, subodorant
une sorte d'invasion: c'était Ecô-
ne à l'assaut du Vatican! Al-
laient-ils l'occuper? s'en rendre
maîtres? s'y incruster? La télévi-
sion, la radio et tous les grands
journaux italiens donnèrent im-
médiatement un écho important
«dans l'ensemble d'un ton ac-
ceptable», me dit un abbé qui
suivit cela d'assez près. Oh!
l'«Osservatore romano» se mura
dans un silence prudent, mais
les principaux journaux italiens
lui consacrèrent jusqu'à trois
quarts de page.

IV lï '
1V1C111C1

bre, tous les jours de 15 h à 19 h
(dès le 17 septembre, sa et di de
15 h à 18 h), exposition de la Guil-
de suisse des peintres de la monta-
gne.

A Mazembroz, dans le jardin de Sa-
bine et Dominique Rast, jusqu'au
17 septembre, sa et di de 10 h à
20 h, sculptures de Massimo Villani
et gravures de François Pont.

Jusqu'au 26 novembre, tous les
jours de 9 à 19 h

Les Valaisans que la ques-
tion religieuse intéresse doivent
savoir que le 8 août de l'an
2000, Mgr Bernard Fellay, natif
de Sierre et bourgeois de Ba-
gnes, ayant conduit à Saint-
Pierre de Rome six mille fidèles
qui y emplissaient la nef princi-
pale, rappela l'indéfectible fidé-
lité catholique des pèlerins pré-
sents, obéissant au magistère
romain dans sa nécessaire co-
hérence séculaire. S'il pria pour
le pontife régnant , ce ne fut
point ironie, même si la Télévi-
sion italienne relevait ce para-
doxe qu'on n 'avait jamais en-
core vu tant de «schismatiques»
réunis à Saint-Pierre et priant
pour le pape...

***
Quand, le lendemain, le pèleri-
nage rallia Sainte-Marie-Majeu-
re, il fallut prendre le temps de de la villa de Néron , non loin du tre-autel le reste précieux de la
remplir deux fois la vénérable Colisée. Mais peut-être l'horizon vraie croix et le remettre au su-
église; si bien qu'un clerc res- y était-il plus ouvert au message périeur général de la Fraternité
pensable de la basilique pouvait que Mgr Fellay, polyglotte ac- Saint-Pie-X pour qu'il en bénît
avouer que c'était le pèlerinage compli, adressa en français, alle- la foule,
le plus important qui avait fran- mand, anglais, italien et portu- Mgr Bernard Fellay, don-

l'abondance des familles nom-

* _
d'église pour la messe pontifica-
le qu'on célébra sur les ruines

culturel
SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumhofen
© (027) 455 45 68.
Tous les jours sauf lu, de 14 à 17 h.

SIERRE

espace iNoire-uame-aes-iviarais
© (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h , ve et sa

Daetwyler.

11, av. du Château
© (027) 455 08 80.
Jusqu'au 28 septembre, me, je, ve
de 14 h 30 à 18 h 30, sa et di de

gais. Le troisième jour , plus de
mille fidèles rallièrent encore à Saint-Pierre de Rome, après
pied les sept basiliques selon la avoir remercié les autorités vati-
tradition quelque peu perdue
des antiques jubilés. Vingt-cinq
kilomètres sur le parcours des-
quels il y eut le sanctuaire de la-
Sainte-Croix où l'affluence ne
permettait pas à chacun de vé-
nérer en sa place la sainte reli-
que. On vit alors un responsable
de la basilique apporter au maî-

HÔPITAL RÉGIONAL
14, rue Saint-Charles
Jusqu'au 24 septembre, tous les
jours de 10 h à 20 h, peintures de
Jeanne Joz-Roland.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements:
© (027) 606 46 70
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Visites guidées à 10 h 15
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15. 15 hh 15
16 h 15 et 17 h 15.
Le di seulement l'après-midi.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
© (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 à 18 h, visites.
CABINET DE NUMISMA TIQUE

nant la bénédiction pontificale à

canes et romaines, mais don-
nant aussi sa bénédiction parti-
culière au prélat qui l'avait ac-
compagné et qui d'observateur
distant était devenu un témoin
ému de tant de piété catholique,
ce sont des moments de la cani-
cule romaine en l'an 2000 dont
beaucoup se souviendront. D

Le premier dimanche de chaque
mois: entrée gratuite.
Festivités pour l'inauguration
du Musée cantonal d'histoire:
Aujourd'hui samedi 2 et dimanche
3 septembre, journées portes ouver-
tes. Visites commentées, apéritifs
en musique, animations.
MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE

d'autrefois.

PRINTORAMA

Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 14à 18 h
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs indi-
gènes, divers animaux rassemblés
par le musée depuis sa création en
1829.
Visite commentée sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,

l quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

1 Le premier dimanche de chaque
mois: entrée gratuite.
EDOUARD VALLET
Maison bourgeoisiale,
© (027) 455 58 55.
Jusqu'au 24 septembre, tous les
jours de 15 h à 18 h (dès le
26 août, sa et di seulement). Expo-
sition réalisée par l'Association
Edouard Vallet Vercorin en collabo-
ration avec la famille du peintre.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Centre culturel du Hameau
© (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution d'habitats et exposi-
tion de plus de 3000 objets sur
1300 m' retraçant la vie alpine

VIEGE

Zone Industrielle
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve de 9 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15,
sa de 9 à 16 h, dernière visite
à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

-



à Rome
• Deux livres à
signaler pour mieux
connaître les futurs

• Jean XXIII et le
père Chaminade
seront béatifiés par
Jean-Paul II

«Le bon pape Jean», de Louis
Chaigne, a été écrit quelque
temps après la mort de Jean
XXIII par un auteur qui lui fut
très proche.

Elu comme pape de transi-
tion selon certains, après le
long pontificat de Pie XII, le pa-
pe Roncalli a fait briller sur
l'Eglise et sur le monde son
sourire, sa bonté , sa vision
aussi: celle d'un nouveau prin-
temps pour l'Eglise par un «ag-
giornamento», une mise à jour
concrétisée par la convocation
du concile œcuménique Vati-
can II. Réédité aujourd'hui dans
une version complètement révi-
sée, l'ouvrage de Louis Chaigne
dresse un véritable portrait in-
térieur de celui qui fut successi-
vement, prêtre, nonce, évêque
et pape, mais qui est toujours
resté un filsde paysan pétri
d'humanité et de douceur, sûr
de son action et de son objectif ,
la rénovation de l'Eglise.

«Etre marianiste aujour-
d 'hui.» Préfacé par Mgr Benoit-
Barthélémy Vouilloz, prévôt de
la Congrégation des chanoines
du Saint-Bernard , ce petit livre laume Chaminade est né le
d'une centaine de pages est dû 8 avril 1761, au foyer de Cathe-
à une collaboration entre ma- rine et Biaise Chaminade, mar-

ie père Chaminade, en couver- Le «bon pape Jean», qui a ré-
ture de la plaquette éditée à gné de 1958 à 1963 et a enga-
l'occasion de sa béatif ication. gé l 'aggiornamento de l 'Eglise.

saint-augustin

rianistes, laïcs ou consacrés.
C'est probablement le seul ou-
vrage paraissant à l'occasion de
la béatification du père Chami-
nade, fondateur des marianis-
tes.

On apprend ainsi que Guil-

béatifiés.

keystone

chand drapier de son état . Qua-
torzième et dernier enfant de
cette famille de Périgueux, Guil-
laume Chaminade sera ordonné
prêtre en 1785, devra s'exiler
durant la révolution en Espa-
gne, et c'est aux pieds de Notre-
Dame-del-Pilar qu'il sent l'ap-
pel de Marie. Rentré en France,
il fonde la congrégation en dé-

DEMAIN C'EST DIMANCHE

On nous change la religion
Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (Me 7, 1-8.23).

On  
nous change la reli-

gion, l'expression est
courante, particulière-

ment sur les lèvres de ceux qui
ont connu l'avant et l'après
concile Vatican II, ou de ceux
qui à contrecoeur subissent les
nouvelles façons de célébrer le
mystère du Christ.

Les changements interve-
nus dans notre Egiise engen-
drent chez certains une con-
fusion dans les esprits, un rejet ™ dans 
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PaP ,e Jean XXI11' ^¦ , __. *_ ,..„ 'i a eu 1 audace de convoouer legie marxiste ou sera rétablie la . " ". "̂ «»^ u« «
° . . j. . . , , concile Vatican II. Ce ui-ci fut«vraie tradition», «la messe de „„ ,. ,
touj ours Pour église une marche sans

' >K précédent vers plus d'ouvertu-
Encore faut-il s'entendre re au monde et vers une plus

cembre 1800, officiellement éri-
gée le 2 février 1801. La «Famille
marianiste» était née.

Au-delà de la biographie de
Chaminade, cet ouvrage fait dé-
couvrir l'action des marianistes
en Suisse, en Valais et à Fri-
bourg en particulier, leur spiri-
tualité, leur nombre et les lieux
où ils sont actifs aujourd'hui.

sur la signification de cette
réalité. Dans son sens le plus
profond , la tradition est ce
courant de vie et de lumière
qui ne cesse de rendre présent
à toutes les générations le don
sans retour que Dieu a fait de
lui-même en Jésus-Christ.
Sans toucher au mystère, le
langage écrit ou rituel pour ex-
primer cette vérité peut donc
varier selon les époques car le

Les Editions Saint-Augus-
tins ont également réédité les
textes majeurs du pontificat de
Jean XXIII. Le concile, bien sûr,
l'unité de l'Eglise, la paix avec
l'encyclique «Pacem in terris»,
le rôle du prêtre et celui de la
femme, l'éducation et l'école, la
doctrine sociale de l'Eglise avec
la quatrième partie de l'encycli-

grande humilité. Jean XXIII
n'avait-il pas donné le ton en
recevant un jour la supérieure
du Saint-Esprit! «Désolé, ma
révérende mère de ne pas être à
la hauteur, avait-il dit, je ne
suis que le vicaire du Christ',

Soyons donc traditionalis-
tes, non pas de cette Tradition
que dénonce Jésus dans
l'évangile de ce jour , qui vient
des hommes, qui durcit le
cœur, qui condamne le monde
et l'Eglise actuels, mais de cel-
le qui est vivante, joyeuse, qui
fait fleurir aujourd'hui et de-
main les signes de la présence
agissante du Christ s'avançant
vers tout être pour le sauver et
l'entraîner dans la grande
aventure de l'amour.

Chanoine
CALIXTE DUBOSSON

que «Mater et magistra», écrite
septante ans après «Rerum no-
varum» de Léon XIII. Avec une
introduction historique de Phi-
lippe Chenaux, professeur
d'histoire de l'Eglise à l'Univer-
sité de Latran à Rome. Le tout
aux Editions Saint-Augustin,
case postale 148, 1890 Saint-
Maurice. PIERRE -ALAIN ROH

• Plus de huitante
pèlerins marianistes
r\c_ Ci licco nroconte

éatifications
demain à Rome.
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**J ratez pas cette fois-ci: Gé-
rard Rouzier revient en Valais,
du 2 au 8 septembre, pour pro-
clamer avec puissance l'Evangile
de Jean, en quatre lieux de notre
diocèse: Saillon, Sierre, Sion,
Martigny. Avec, en apothéose, le
cadre somptueux de l'amphi-
théâtre d'Octodure.

Un acteur-témoin
Acteur professionnel à Paris, Gé-
rard Rouzier a fonde la Compa- demie, sans aucun artifice, dans
gnie du Sablier. Après Monther- une mise en scène d'une sobrié-
lant, Labiche, Guitry et Tagore, il té totale de Pierre Lefèbvre: «Ce

l'amphithéâtre de
s'est consacré ces derniers
temps à Van Gogh et au quatriè-
me évangile. Il prépare actuelle-
ment une tournée sur l'Apoca-
lypse.

A l'exemple de saint Paul,
qui affrontait courageusement
les arènes païennes pour an-
noncer le Christ, Gérard Rouzier
s'en va, de province en provin-
ce, en bure blanche et sandales,
dire à chacun l'Evangile de
l'amour.

Seul, durant une heure et

LU A LA SOURCE

Saint Augustin
et la mort

La mort n'est rien. jours été,
Je suis seulement de l'autre Sans emphase d'aucune sorte,
côté. sans une trace d'ombre.
Je suis moi. Tu es toi. La vie signifie toujours ce
Ce que nous étions l'un pour qu 'elle a toujours signifié.
l'autre, nous le sommes tou- Elle est ce qu'elle a toujours
jours . été: le fil n'est pas coupé.
Donne-moi le nom que tu Pourquoi serais-je hors de ta
m'as toujours donné. pensée?
Parle-moi comme tu l'as tou- Simplement parce que je suis
jours fait. hors de ta vue?
N'emploie pas un ton diffé- Je ne suis pas loin, juste de
rent. l'autre côté du chemin...
Ne prends pas un air solennel Tu vois, tout est bien...
ou triste. Tu retrouveras mon cœur, tu

| Continue à rire de ce qui nous en retrouveras les tendresses
j faisait rire ensemble... épurées.
\ Prie, souris, pense à moi, prie Essuie tes larmes et ne pleure
j avec moi. pas si tu m'aimes.
j Que mon nom soit prononcé à pce Abbé

la maison comme il l'a tou- M ICHEL MARET

l'amour
Martigny, G. Rouzier dit saint Jean. Fascinant.

n'est p lus du théâtre, c'est du té
Le oroaramme moignage.»

La f ê t e  au f o y e r
Trente ans de contemplation, de célébration
et de fraternité au foyer des Dents-du-Midi.

¥1 n ce premier week-end
ri de septembre, le foyer
» J Dents-du-Midi à Bex fête
ses 30 ans. Une belle histoire au
cours de laquelle beaucoup
d'hommes et de femmes ont fait
l'expérience bienfaisante de la
proximité de Dieu.

A travers le silence, la médi-
tation de la Parole de Dieu, la
contemplation du «beau», la cé-
lébration et une profonde frater-
nité, ils ont goûté la grâce d'une
vie qui coule de source.

Vous êtes, vous aussi, les
bienvenus à cette fête des
30 ans. Deux rendez-vous vous
attendent:

Un «spécial jeunes», au-
jourd 'hui, samedi 2 septembre
dès 14 h 30, au foyer, avec Jo
Akepsimas et Raoul Mutin , deux
troubadours de Dieu: un parta-
ge de vie et de chants avec eux,

puis animation de la messe à la
paroisse de Bex à 18 heures, des foyers.
partage d'un pique-nique (à 14.30-16.30 Rencontre chan-
prendre avec soi) dans les lo- tante avec Jo Akepsimas
eaux de la paroisse et une veil- et Raoul Mutin .
lée fraternelle et amicale au 17.00 Au revoir.

Echos unanimes
L'écho enthousiaste de la presse
se fait unanime, en Belgique, en
France, en Suisse romande («Le
Figaro», «La Croix», «Le Son»,
«La Vie», «Le Temps», l'«Echo Il-
lustré Magazine»). Car l'acteui
habite son texte, il raconte l'his-
toire de Jésus, vieille de deux
mille ans, pour la rendre plus
actuelle que jamais, en cette an-
née du Jubilé.

Abbé
FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

foyer de 20 h 30 à 22 heures.

Une journée ouverte à
tous, journée de fraternisation ,
de rencontre, de prière le di-
manche 3 septembre, au foyer,
avec le programme suivant:
9.30 Accueil.

10.00 Conférence par le père
Jean-René Fracheboud
avec des chants de Jo
Akepsimas et Raoul Mu-
tin.

11.45 Eucharistie présidée par
Mgr Norbert Brunner.

13.00 Pique-nique sorti du sac.
14.15 Message du père Bernard

Michon, nouveau res-
ponsable de l' ensemble

mémento-_  AT S _

2 septembre à 20 heures,
à Saillon
Fête paroissiale
Veillée de prières avec la fra-
ternité Eucharistein.
3 septembre, 11 heures,
à Saillon
Fête paroissiale
Messe suivie de l'apéritif et
d'un repas. L'après-midi,
jeux et animations pour les
enfants puis vêpres à 17
heures.
3 septembre,
de 10 à 17 heures
Foyer Dents-du-Midi, Bex
30 ans du foyer
Conférence «Louange au
Dieu des rencontres», par
Jean-René Fracheboud.
Eucharistie présidée par Mgr
N. Brunner.
Animation liturgique: Jo
Akespsimas et Raoul Mutin.
Renseignements: foyer
Dents-du-Midi.
5 septembre, dès 9 heures
Notre-Dame-du-Silence à
Sion
Journée chrétienne des re-
traités Vie montante
Journée de présentation du
programme 2000-2001.
9 septembre, 10 heures,
à Chamoson
Rencontre d'été des sacristi-
nes et sacristains du Valais
romand
Rencontre d'amitié qui dé-
butera à 10 h 30 par la mes-
se.
Téléphone (027) 306 68 89
ou 483 25 51.
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TOKYO (Yen)

Le Nouvelliste P <

Les CFF veulent mettre un
pied dans le marché an-
glais. En collaboration

avec un partenaire local, l'ex-ré-
gie briguera deux des 25 conces-
sions qui seront accordées dans
le cadre de la privatisation des
chemins de fer anglais. Un con-
trat a été signé vendredi à Lon-
dres entre les CFF, la société A
John Laing Investments Ltd.,
ainsi que la filiale de cette der-
nière, M40 Trains Ltd. Le prési-
dent du conseil d'administration
des CFF, Thierry Lalive d'Epi-
nay, a parlé d'un «saut par-des- I
sus la Manche». ie pr Thierry Lalive d'Epinay et MM. Andy Friend et John Laing, trois hommes par qui le rail se

Il a ajouté que les CFF veu- développe. keystone
lent continuer de croître et s'af-
firmer comme l'une des compa- points qui font la force de la lant de douze à vingt ans. Les outre celui de la compagnie
gnies leaders en Europe dans le compagnie helvétique, à savoir réseaux pourraient être repris Chiltem Railways Ltd., qui ex-
transport des voyageurs, un sec- la ponctualité et l'efficacité. Il pour 2002 ou 2003, prévoient les ploite 270 km de voies. Ce che-
teur qui sera libéralisé. Pour le s'est dit convaincu que la colla- CFF. . min de fer de banlieue est le
président des CFF, le marché boration sera fructueuse. gejon une premiere estima- P^us Performant dg Grande-Bre- I
anglais est idéal pour y parvenir. ti les investissements néces- taSne' selon les Cé-

line tacture . ' _ . . . ... . , _____ <
Saturation de 100 à 150 millions s*r

r
eps ] Tl° _Z Z^_ l Z T • 

Le Ff T" ¦ iHn marché cuicco entre 10° et 150 milllons de Laing, est l actionnaire principalau marcne suisse L'objectif est de décrocher les francs. La candidature en elle- de la société qui possède Chil-
Les CFF remarquent aussi que le concessions pour les réseaux même coûtera dix millions de tern Railways, M40 trains Ltd.
marché suisse est saturé dans Thames et Wessex, au sud-ouest francs , à diviser entre les deux En cas d'adjudication , les trois
bien des domaines. Une expan- de la capitale britannique. Les partenaires. réseaux pourraient ainsi être ex-
sion vers l'étranger est l'unique deux réseaux convoités mesu- ploités en commun, soulignent
possibilité importante de crois- rent près de 1400 kilomètres et Aéroports londoniens jes çpp Les cpp n'entendent
sance, affirme l'ex-régie. couvrent un peu plus de 300 ga- Les secteurs «Thames» et «Wes- pas s'arrêter là en Angleterre.

Andy Friend, directeur res- sex» sont intéressants parce Lorsque la documentation dé- (
commercial de la société John Les concessions seront ad- qu'ils permettent d'atteindre les taillée de l'appel d'offres sera
Laing, estime avoir trouvé le jugées aux plus offrants l'année deux aéroports de Heathrow et disponible, les opérations ulté-
partenaire idéal. Il a souligné les prochaine pour une période al- Gatwick. Ces réseaux bordent en rieures seront définies, (ats)
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?Swissca Lux Fd Energy 593.61 jflJJJ 3,5 31 55
. . . . «Swissca Lux Fd Finance 587.32 Mannesmann 227.5 235.5

«Swissca Lux Fd Health 609.86
TailY n'intérôt «Swissca Lux Fd Leisure 587.32¦ CIUA U IIIICI Cl «Swissca Lux Fd Technology 654.52
SUISSES «Swissca Lux Fd Floor CH 973.97

dès Fr. 100 000.- «Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 112.22

* = plus commission d'émission
Comptes à terme 3 6 12 DÎVerS
deFr. 100 000.- mois mois mois lanar Funri 483 75
à Fr. 500 000, 3.12 3.25 3.50 
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Obligations 3 ans 5 ans 8 ans ChinacFund 63.65

décaisse 3.62 3.75 4.25 LatinacFund 185.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.93 3.93

Taux Lombard 5.25 5.12

UBS (CH) Bd Fd-EUR 105.98
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 529.66
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 424.04
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 161.97
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 1006.77
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1073.85
UBS Sima CHF 243

Métro ord. 42.8 43.15

31.8 1.9

Schering ' 60.1 59.2
Siemens 181.5 185.8
Thyssen-Krupp 17.2 17.15
VW 49 50.5

Bk Tokyo-Mitsu 1306 1350
Casio Computer 1242 1231
Daiwa Sec. 1330 1370
Fujitsu Ltd 3090 3180
Hitachi 1263 1240
Honda 3900 3990
Kamigumi 505 507
Marui 1681 1604
NEC 3050 3160
Olympus 1870 1809
Sankyo 2470 2450
Sanyo 905 925
Sharp 1699 1746
Sony 11900 11990
TDK 15760 15680
Thoshiba 1049 1061

31.8 1.9

Home Depot 48.0625 48.5625
Homestake 5.5625 5.625
Honeywell 38.5625 39.4375
Humana Inc. 8.5625 8.375
IBM 132 133.625
Intel 74.875 73.9375
Inter. Paper 31.875 31.8125
ITT Indus. 33.625 32.5625
Johns. & Johns. 91.9375 92.625
Kellog 23.1875 23.125
Kimberly-Clark 58.5 58.3125
K'mart 7 6.9375
Lilly (Eli) 73 72.625
Limited 20 20.75
Litton Industries 55.3125 55.875
McGraw-Hill 61.9375 61.6875
Merck 69.875 69.375
Merrill Lynch 145 71.6875
Microsoft Corp 69.8125 70.1875
MMM 93 92.5
Motorola 36.0625 35.875
PepsiCo 42.625 42.3125
Pfizer 43.25 43.1875
Pharmacia Corp 58.5625 58.375
Philip Morris 29.625 29.25
Phillips Petr. 61.875 62.9375
Safety-Kleen 0 0
Reynolds Métal 0 0
Sara Lee 18.625 18.875
Schlumberger 85.3125 86.3125
Sears Roebuck 31.1875 32.0625
SPX Corp 164 167.5
Texaco 51.5 52.1875
Texas Instr. 66.9375 67.0625
Time Warner 85.5 84
UAL 47.75 47.125
Union Carbide 40.0625 39.5625
Unisys 13 13.1875
United Techn. 62.4375 62
Venator Group 14 14.3125
Viacom-B- 67.3125 68.4375
Walt Disney 38.9375 39
Warner Lambert 129.75 0
Waste Manag. 18.9375 18.75
Weyerhaeuser 46.3125 45.375
Xerox 16.0625 16.25

¦
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narene anglais
avec un partenaire local.

i anc

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.37 3.61 3.78
USD/USS 6.53 6.68 6.82
DEM/DM 4.75 4.95 5.19
GBP/£ 6.07 6.22 6.43
NLG/HLG 4.79 5.02 5.16
JPY/YEN 0.32 0.38 0.48
CAD/CS 5.66 5.70 5.86
EUR/EUR 4.79 5.02 5.16

___

n n

NEW YORK (SUS)
Abbot 43.75 43.4375
Aetna Inc. 55.9375 55.8125
Alcoa 33.25 33.1875
Am Int'l Grp 89.125 88.5
America Online 58.625 57.375
Amexco 59.125 58.4375
Anheuser-Bush 78.8125 77.5
Apple Computer 60.9375 63.4375
AT&T  Corp. 31.5 31.6875
Atlantic Richfield 0 0
Avon Products 39.1875 39.25
BankAmerica 53.5625 52.5
Bank One Corp 35.25 34.9375
Baxter 83.25 84.125
Bestfoods 70.625 69.875
Black & Decker 40.0625 39.375
Boeing 53.625 55.0625
Bristol-Myers 53 53.3125
Burlington North. 22.375 22.625
Caterpillar 36.75 37.25
CBS Corp. 0 0
Chase Manhattan 55.875 56.3125
Chevron Corp 84.5 85.5
Cisco 68.625 68.5625
Citigroup 58.375 57.6875
Coastal Corp. 68.875 70
Coca-Cola 52.625 54.125
Colgate 50.9375 51.8125
Compaq Comp. 34.0625 33.8125
CSX 23.875 23.9375
DaimlerChrysler 52.0625 52.1875
Dow Chemical 26.1875 26.125
Dow Jones Co. 62.5625 63.125
Du Pont 44.875 45.5
Eastman Kodak 62.25 62.75
Exxon Mobil 81.625 82.3125
FedEx Corp 40.35 39.55
Fluor 29.9375 29.75
Ford 24.1875 25
Genentech 190.5 191.3125
General Dyna. 62.9375 62.875
General Electric 58.6875 58.125
General Mills 32.125 31.875
General Motors 72.1875 72.9375
Gillette 30 30.4375
Goodyear 23.375 23.125
Halliburton 53 53.625
Heinz HJ. 38.125 37.625
Hewl.-Packard 120.75 125.1875

Transmis par IWARE SA, Morge
(Cours sans garantie

* = Prix indic. Achat Vente

«Or 15221 15471
«Argent 268 283
«Platine 32482 33782
«Vreneli Fr. 20.- 85 96
«Napoléon 85 96
«Kruger Rand 472 493

REUTERS #
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Réservez un essai sur route chez:

Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey SA,
027/455 52 58.
Naters: Garage Arena AG , 027/923 83 83.
Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

du 26.8 au 1.9

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:

La température adéquate
de l'eau chaude sanitaire
. se situe vers 5S°C.

Plus de 60°C, c'est la voie
ouverte à l'entartrage!

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail: energy®vs.admin.ch

ËVIOIUIMAZ Fanfa re municipale BON ^̂^̂ S101 Est™********1 ' m__W m_W M m  Saint-Maurice-® (024) 485 28 33 5 BONS D'ACHAT Fr. 260.-

^P̂ l W\ ___0^m_ HI'C^UA 
#! ¦¦ ¦jf-tv-ft-fr** 

de réduction ™«r-r,o. LAUSANNE Q»CFF ,2h4o § MNIOWNIT 
BOUTE ,LLE S 

Fr. 200._
B Ĥ ^̂ BB CC Pi llli il \\ _\ _\ _r__ _\ 11 __•___. _ _ _  Buchard Excuriloni - 0 (027) 306 22 30 10 CARTONS DE 12 BOUTEILLES

»» ¦¦ *¦%¦¦¦ W *MM # V l  Ub'' Fr. 10.- au dépari de SION, Gare CFF 13 h 25 21 FROMAGES, etc.
baV^M y _̂ _̂W à échanger à la caisse ABONNEMENTS^m*m_-w m _̂w n manche 3 sentembre 2000 ^ab°nhnements 4 cartes SERVICE V0ITURES GRATUIT s asi» _ _ _ t i ï ï _ _i _ _ ttTout joueur malchanceux au tirage KA AAA 'krlIIIUIIVIIW _f JtU Ivl IIMI "C fcWVW Un seule bon par personne des gares de Saint-Maurice et d'Evionnaz 5-10CARTES Fr.70.- n-15 CARTES Fr. 80.-

au sac recevra un bon de Fr.15- JM |]|]|] m ... , ,,., ¦ , . > «,..,„ Non valable pour les demi-abonnements et dans un rayon de 10 km. 'LLLMITÉ , F,r- 10°.-j>our le prochain LOTO. fcV WVi' Salle communale a 15 h Ouverture des caisses a 13 h 30 I p I café des A_ _7. T«. «m ™ « es. pTâl__ l̂^ZS_"_ \ i.-

Achète
voitures, bus
et camionnettei
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
t. (079) 321 15 65.

036-395815

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans
importance.
Préférence pour
véhicules japonais.
© (079) 449 11 43

036-407192

BMW
325I
cabriolet
10.1994, 82 500-, hard-
top, capote électrique,
cuir beige, verrouillage,
alarme, airbag, sac à skis,
air conditionné, radiocas-
settes, ordinateur de
bord, 4 vitres électriques
teintées, 5 vitesses,
jantes alu, accoudoirs
avant, prémontage tél.,
expertisée.

«(027) 481 51 52.

Yamaha yz

enduro, mod. 99, env.
3500 km, excel. état.

Fr. 9800.-.
Tél. (022) 362 09 68

soir.
010-70779/

MMÉDlATES f

le Nouvelliste
Prêche à _t veus

Immobilières - Vente

Animaux

chatte

Perdu
aux Mayens-de-Sion,
le 26.8.2000

d'une année, tigrée brun
et noir, ventre tacheté
beige, sans collier.

© (027) 203 44 00.
036-409608

Immobilières
location

A louer à Sion,
rue des Amandiers 7,
au rez-de-chaussée

grand
2/2 pièces
ou bureau

Fr. 580- ce.

Tél. (024) 425 84 27
010-708386

Immobilières achat
Cherche à acheter
à OVRONNAZ (VS)
chalet seul

avec 4 chambres (6-7 pers.). Ht. min.
Morthey - Facile accès hiver.

Min. 4 places parc, construction max
25 ans. Endroit calme + Isolé, bien
entretenu. Prix max. Fr. 320 000.-.

Envoyer dossier avec photo et plan à
Jean-Maurice Vérolet, Rue de Bray,

1926 Fully.

a
Anzère, en PPE
Pub, deux salles, terrasse,

entièrement équipé.
Fr. 550 000.-

(murs et fonds de commerce)

Agence Neuchâtel-Jura (032) 927 35 40
022-055320

DANCING - NIGHT-CLUB - SIERRE f{ f) ÔXQ-

Jr -̂ show
Ih lÂf^ll 

Tous les so-
«La musique que vous aimez danser» _

(Soirées à thèmes - DJ) ¦¦¦ des 22 h au dancing

n TIEricsi
- Dualbar
¦ Vibreur
• Aff. gra
¦ Mini da

. 3 lianes

R »l#

POMMES A CIDRE
AUX PRODUCTEURS ET COMMERÇANTS

VALAISANS
FRUTONIC Sàrl à Pont-de-la Morge

s'est équipée d'une presse universelle automatique et vous propose:

• de transformer vos nommes industrielles en ius et de le mettre en
bouteilles ou en bag-in-box à façon

ou

• d'échanger vos pommes contre nos différents produits: jus de
pomme, nectars d'abricot , de william's et de golden.

Pour tous renseignements:

Léo Clavien © (079) 628 93 28 et © (027) 346 20 37

Ulrich-Fruits S.A. © (027) 322 12 31

Union-Fruits Saxon S.A. © (027) 744 34 83

Fruitex S.A. © (027) 744 12 64Fruitex S.A

036-409194

dès le 1.11.2000

grand
314 pièces

A louer è Sion,
rue des Amandiers 7,

avec cheminée,
balcon ouest, garage.

Fr. 960-ce.

Tél. (024) 425 84 27
010-708388

uuutauuu et cuacigucmciii Piannc

Ecoles professionnelles A'_ _ _>_ «__ ;___,
d'esthéticiennes d 0CCasi0n

Ensemble disons

Déesse

avec diplôme ASEPIB + neufs,
location

- Cours semestriels à la demi-journée. vente,
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine. reprise.

Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965. © (79) 3:
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux 
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât _
Case postale 363,1951 Sion
Tél. (079) 416 28 36

Prochains cours: octobre 2000

Institut de beauté
Nouveau

Soins du visage avec produits

Romaine Dussex
Petit-Chasseur 102

Tél. (079) 416 28 36.
036-409528

® (79) 332 06 57.

130-066064

m Appel

M

terrain à bâtir
de 1022 m2

Saint-Maurice
A vendre directement du propriétaire

magnifique parcelle de
M U _ * t\ _ _

équipée, en lisière du Bois-Noir, dans
lotissement de 4 parcelles pour villas.
Prix intéressant.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Jean-Paul Duroux, avocat-notaire, case
postale 104, 1890 Saint-Maurice,
© (024) 485 29 90, fax (024) 485 34 22.

036-407408

rotti nette
valeur

fr. 199.-

Nokla 321
Vibreur
avec housse
et kit mains libres

3 x OUI au SOLEIL

0
ï

Depuis des années nous nous mobilisons pour
sauvegarder notre environnement et préserver
la Création.

Aujourd'hui, nous lançons un appel au peuple
suisse afin qu'il accepte l'initiative solaire et les
deux autres projets de politique énergétique en
votant 3 x OUI le 24 septembre.

Vos OUI représentent un investissement capital
pour l'avenir, contribuent à la protection de
notre environnement et sont une marque de
solidarité planétaire.

Nous vous remercions sincèrement.

I

»WWF Suisse
•Pro Natura
•Fondation suisse de la Greina

¦ 

•Fondation Suisse de l'Energie
• Société suisse pour la protec-
tion de l'environnement (SPE)

¦ 

•Association transport et
environnement (ATE)

•Swissaid/Action de carême/

I

Pain pour le prochain/
Helvetas/Caritas

Centime solaire
I JX Olll pour l'environnement, la santé et l'emploi I

•Médecins en faveur
de l'environnement (AefU)

•Groupe de travail œcuméni-
que Egiise et Environnement

•Rheinaubund
• Ligue, suisse du patrimoine

national (Heimatschutz)
•Société suisse pour l'énergie

solaire (SSES)
•Association suisse pour la
protection des oiseaux (A5PO)

• Sortir du nucléaire
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claré hier devant la presse Da

bilatéraux: du retard
et Gouvernement ont fait le point sur le dossier européen.

¦ EMDTHAL Une collision (UE) . Cinq pays, dont la France |& fl ^^^Ê une 
solution 

globale,
frontale entre un car de et la Grande-Bretagne , sont W^r ^k L'initiative populaire «Oui
touristes et un camion- notamment à la traîne. ¥ •  M |g à l'Europe» était également à
remorque a fait neuf blessés Ces retards ne sont pas §|, k. A 

^
flJ l'ordre du jour des entretiens

jeudi en fin d'après-midi à dus a des raisons politiques I I I de Watteville. Joseph Deiss a
Emdthal , dans l'Oberland mais a des lenteurs techniques répété le soutien du Gouverne-
bernois. Quelque quarante et institutionnelles, a expliqué Ég ment au contre-projet voté par-
passagers , anglais et irlandais , aux représentants des partis le le Conseil national,
se trouvaient dans le car. ministre des Affaires étrangères Les sénateurs ont quant à
L'accident est survenu vers Joseph Deiss. Ainsi en Belgique eux refusé en juin d'entrer en
17 h 45 lorsque pour des sept différents parlements sont matière sur ce texte. Selon le
raisons encore inconnues , un aPPeIés à se Prononcer- chef du groupe parlementaire
train routier roulant de ^e Conseil fédéral a toute- socialiste Franco Cavalli, une
Fruti qen en direction de Spiez ^°*s confirmé sa volonté d'àp- 

¦___________\\\\\\\\\\\\\\\\̂_\\\\_\w des vojes permettant au Parïe-
a heurté un mur Le camion a pliquer la redevance poids Le ministre des Aff aires étrangères Joseph Deiss, ici en compagnie d'Adalbert Durrer, a expliqué aux ment de sortir de l'impasse se-
alors été projeté sur le côté lourds liées aux prestations dès représentants des partis les lenteurs techniques et institutionelles qui ont retardé les accords rait d'adopter une recomman-
qauche de la chaussée où ^e *er janvier, a indiqué à la bilatéraux. keystone dation au Conseil fédéral, (ats)
arrivait normalement le car
__ _̂_ _̂___%3m Le pr ix  de l 'essence s'envofe Du chanvre p a r  la poste!
l'Oberland bernois. T , , . , „ , . , .„ , ' , _.... , La hausse du prix de 1 essence res avaient prévu une hausse de ailleurs, les coûts du transport La police vaudoise a saisi 184 un taux de THC variant entreune tinette ae l^ ans , prévue dès lundi sera plus con- deux à quatre centimes seule- sin-le Rhin ont atteint 41 francs colis postaux recelant au total 5% et 11%, soit largement p lusgrièvement blessée, a ete séquente qu'annoncée. En effet, ment. Dès lundi, le litre de sans- par tonne, soit leur plus haut ni- près de dix kilos d'herbe à can- que les 0,3% tolérés par l'Office
V_ Stal ïïnp irHafcp d. 71 she11' leader sur le marché, a Plomb 95 coûtera donc en veau depuis la fin 1997. Après nabis entre avril et juin. La ma- fédéral de l'agriculture», a prêti-
ons ir Anala de 2! ans et e Précisé hier We le litre de sans- f̂

611116 
J

fr
- 

 ̂
n faudra 

dé
" . ™e légère baisse à la fin juillet, jôrité du chanvre contenait un se Christian Hochstaettler. Par

chauffeur dl bus souffrent de plomb 95 et celui de diesel coû- ^S  ̂̂ ^Hte Se ^mnTSuatte LT"  ̂
M

™0 ̂ T* T" f ™5'̂ ™ f * ****
L , „„ • ¦ „ . tprr>nt niiafr p rpnriTr.« Hp nin« tre de sans-plomb 98. Le utre de veau grimpé. Les quatre aug- neur a la norme tolérée. Les on- tres renfermaient d autres «sur-blessure moyennement teron.quatre^toes 

de 
-dus, 

 ̂coûtera) comme  ̂ mentations successives enregis. ze fournisseurs, en majorité zu- prises». Des champignons hal-graves et se; trouvent alors que le prix du litre de sans- l fr 52 à la colonne Une porte.  ̂depuis le début août ont richoi vaudois et  ̂ fudnogènes ainsi que du GHB,également à I hôpital , a plomb 98 s appréciera de cmq parole de la compagnie sheU renchéri l'essence de onze à risquent la prison. Quant aux plus communément appeléprécise la police. centimes. Les autres compa- justifie ces hausses notamment treize centimes par litre. Dans 175 consommateurs audition- «ecstasy liquide», ont en effetj —  "—-"- «ww „HHwwww Mw»— _ _ , , _ _ _ . _.__ . _. _ *_.____, —._.*__-.__._.*_ f _ _ _ .  _ _ _ _ „ .  VWMH 11 j  wiij ouiimiQiuuuo uuumuir  «twiao1' ui-uxu^'') uni *_ u  L U C L

Selon la police , les dégâts se gnies devraient également adap- par le fait que le prix du pétrole cet intervalle, le diesel a même nés, ils s'en tireront avec une été découverts,
montent à envi ron 3 50 000 ter leurs prix. Dans un premier brut est en augmentation sur le été majoré de 13 centimes, attei- amende. La saisie a été effectuée Parmi ies onze expéditeursfra ncs, (ap) temps, les compagnies pétroliè- marché libre de Rotterdam. Par gnant un record historique, (ap) dans le cadre de l'opération figurent notamment quatre so-
Faiiccp rnlIprtP <<Maria>> lancée dans le but de «étés zurichoises, deux vaudoi-
L n _ _ _ 7_ ,„»!» ^ Mc_K H '̂nCtt #*>/# #C rh_ l̂l iH f rf  t_ ll #C PMCO/p/J/p J"^1" le ^c de chanvre P^ ses et deux fribourgeoises. Les¦ BERNE - ZURICH Dans les IVIUIS U ClUUL f JIUO U IClUU tfl f JIUO CÏ OLWrlfltf voie postale, a annoncé hier la tio[s autres proviennent d'Argo-agg lomérations de Zurich et * nr4#Tv|-j/â Police de sûreté à Lausanne. 

 ̂
de Schwytz et du Tessin.de Berne , des inconnus vj LMKZr ICI f iV/f f f IC_I _Z L'action menée en collaboration uun des deux fournisseurs vau-

Pro Infirmis pour se rem p lir les La Suisse a connu en août un de 1,5 degré au sud des Alpes et revanche été plus abondante du a nermis d'auditionner 175 con- 
dois est déjà coimu des services

poches L'organisation de ensoleillement et une chaleur en Basse-Engadine, alors qu'il a Sàntis au lac de Constance, dans conT^ateurs dont deux mi- 
" de police, puisqu 'il possédait

HPf pnçp r\_ _ handiran pc; a au-dessus de la moyenne. Sur atteint environ 2 degrés dans le la vallée du Rhin et dans la par- ' " m1 magasin de chanvre - au-
déposéi plaintei D 'autres l'ensemble de l'été, les tempéra- reste du pays. La journée du 20 tie orientale des Grisons. neurs> 

. jourd'hui fermé - entre Nyon et
Inralit pç çnnt sans dm I îP imes ont aussi dépassé les nor- août a été la plus chaude de Malgré une longue période Selon le chef de la brigade Genève. La société fribour-
tnurWp-Tr^ mes saisonnières, selon le rap- l'année dans la plupart des loca- de mauvais temps du 8 juillet au des stupéfiants du canton de geoise «Cannabioland» se trou-
sonner aux portes des Port mensuel de MétéoSuisse. lités du versant nord des Alpes. 8 août, «l'été climatologique» Vaud, Christian Hochstaettler, ve aussi parmi les expéditeurs,

maisons se font casser nour Les températures maximales ont (ler juin - 31 août) a été environ les consommateurs sont passi- L'envoi postal de chanvre
des collaborateurs de Pro Les températures ont dé- oscillé entre 31 et 34 degrés, se- un degré plus chaud que la blés d'amendes pour violation s'est anêté à la fin juin 2000.
,nfirmi c. t Hi< ;pnt ,pm itp, Hpc Passé la moyenne d'environ 2,5 Ion MétéoSuisse. moyenne. Dans la plupart des de la loi sur les stupéfiants. Pour ja pius ^^^ sa

tisf
action

dons en faveur de degrés sur le Plateau central et En Valais et au Misox (GR) , régions du pays, le nombre de Quant aux onze fournisseurs dé- de La Poste qui, selon Christian
l'oraanisation a fait savoir oriental, ainsi que dans la partie les précipitations ont été moins jours de pluie a également été masqués, ils risquent une peine Hochstaettler, «ne voulait pas
hier Pro Infirmis lls portent du Jura située à l est du lac de importantes cet été que dans la moins nombreux que par le d'emprisonnement. g^g comp lice d'un trafic de
des vestes et des serviettes Neuchâtel. Le dépassement a été moyenne annuelle. La pluie a en passé, (ats) «Le chanvre saisi contenait chanvre», (ap)
frappées du sigle de
l'institution. ********

 ̂ ^1 '̂ | 1k ¦ 
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Les véritables collaborateurs 1̂ \1 ¦'%/' ^A|%TC CIT _^C _l___\ \ i_ \CWW\u __t_\__*
de Pro Infirmis ne récoltent l / C U À  XSSi I 19 91 IG9 CI V191 LCIpas d argent liquide, mais
présentent des formulaires de ¦ _ , , .- - T

¦ ¦ _, , ¦_ . » •parraina ge , p récise La Suisse lance les Journées européennes du patrimoine.
l'organisation, qui a déposé ± ±

cours (ats) es J°urnées européennes Pleins feux de ses plus belles chambres. Nombreux ambassadeurs Sauvegarde des sites
_ pUBL|C|TÉ -"¦du Patrimoine se fêtent sur l'architecture 

Théâtres «Environ 40 000 personnes Ces journées sont aussi l'occa-
^^^^^^ 

"' chaque année en septembre. Le volet helvétique des Jour- f Tr:uuna| fédé-ai prennent part à cette fête du sion d'attirer l'attention sur la
La Suisse donne aujourd'hui à nées européennes du patrimoi- rmunai reaera i patrimoine », a indiqué le di- conservation des monuments

|RRff0HH Wr__ Berne le coup d'envoi officiel ne se déroulera les 9 et 10 sep- Les propositions de visites sont recteur du Centre national et sites historiques. La Confé-
AH&BDH IMI des manifestations , mais celé- tembre. Les cantons romands particulièrement nombreuses à d'information pour la conser- dération et les cantons s'y attè-

WË brera l'événement le week-end mettront souvent l' accent sur Genève avec une trentaine vation des biens culturels (NI- ient depuis la fin du XIXe siè-
Wm_ W WÉ lÈ&Ê suivant en proposant 200 sites l'architecture du XXe siècle. A d'offres. Il sera possible de jeter KE) Gian-Willi Vonesch. Les cie: \a première subvention fé-

à visiter.

Le choix dé la Suisse pour
l'ouverture de la manifestation
démontre son rôle actif au sein
du Conseil de l'Europe, a dé-

Genève, à La Chaux-de-Fonds un coup d'œil à la décoration
ou à Corseaux (VD), les curieux du Palais des Nations, à des lo-
pourront admirer des ouvrages eaux du Comité international
du Corbusier: l'immeuble de la Croix-Rouge et de visiter
«Clarté» de 1932, la «Maison deux théâtres: la Comédie et
blanche» de 1912 ou la villa «Le
Lac» construite en 1923.

Dans le canton de Fri-vid Streiff, chef de l'Office fédé-
ral de la culture. Les déléga-
tions de 34 nations européen-
nes seront présentes samedi
dans la capitale fédérale. La
Suisse sera représentée par la
conseillère fédérale Ruth Drei-

bourg, un ensemble d'immeu-
bles construits en 1957 ouvrira
ses portes au public à Flamatt,
tandis que dans le canton de
Vaud, le Palace de Caux, datant
de 1902, donnera à voir ses sal-
les de fêtes et quelques-unes

presse son porte-parole Achille
Casanova.

Initiative pour l'Europe
La Suisse va par ailleurs enta-
mer de nouvelles négociations
avec l'UE. Une rencontre au
niveau des experts est agendée
à cet automne. Parmi les sujets
à traiter: la sécurité intérieure,
les fraudes douanières et la fis-
calité de l'épargne. De l'avis du
Conseil fédéral , ces négocia-
tions devraient déboucher sur
une solution globale.

T. 'inifiativp nnnnlairp «Oui

visites seront organisées le 9
ou le 10 septembre, voire du-

dérale accordée à ce titre date
de 1886. La Fondation Pro Pa-
tria se soucie de la sauvegarde
de l'héritage du passé. La vente
de timbres, proposée depuis
mai, devrait profiter à une
vingtaine de projets de revalo-
risation, notamment de rues et
de places, estime son secrétaire
général Hans Leibundgut. (ats)

rant les deux jours.

Cette manifestation, pla-
cée depuis 1991 sous l'égide
du Conseil de l'Europe, est née
en France grâce à l'impulsion
de Jack Lang, alors ministre de
la Culture. L'idée a essaimé au
Bénélux, puis dans le reste de
l'Europe. La Suisse s'y est as-
sociée en 1994. Cette année,
47 pays y participent, selon les
cas entre début septembre et
début octobre.

Parmi d'autres bâtiments
accessibles librement figurent
le Tribunal fédéral à Lausanne,
le siège mondial de Nestlé à
Vevey, le château de Gruyè ;s,
le couvent et le jardin des do-
minicaines d'Estavayer-le-Lac,
le bourg de Martigny et l'ermi-
tage de Saint-Ursanne.

La liste des édifices concernés, sur
60 pages, s'obtient gratuitement au
Centre NIKE, Moserstrasse 52, 3014
Berne. Tél. (031) 336 71 11, Fax
(031) 333 20 60 ou sur Internet
www.nike-kultur.ch

http://www.autogoai.ch
http://www.nike-kultur.ch
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qui aime les femmes

sont tontes belles, minces et

Euro-Titanic
Après vingt mois d'existence, l'euro
est-il devenu le bateau ivre des
marchés des changes? Dans l 'im-
médiat, les commandes du navire
ne répondent plus: la 5e augmen-
tation de ses taux d'intérêt cen-
traux par la BCE n'a produit que
des effets pervers, avec un nou-
veau plongeon de l'euro au-des-
sous de son plancher historique, à
0,88 dollar, contre J, 18, à son lan-
cement, le 4 janvier 1999.

Devant cette Berezina, les discours
lénifiants des gouverneurs de ban-
que centrale de l'Euroland, sur le
potentiel de réévaluation de leur
monnaie, n'y peuvent mais, et pas
davantage la tournée des places fi-
nancières que s 'apprête à entamer
le duo Eichel-Fabius.

Les parités monétaires se consta-
tent, mais ne se décrètent pas et,
dans le cas de l'euro, les 7 l Etats
fondateurs, bientôt 12, avec
l'adhésion de la Grèce, ne peuvent
que constater l'impasse de la situa-
tion actuelle, verrouillée par le re-
fus d'une intégration de type fédé-
ral et la puissance du dollar, ap-
puyée sur une conjoncture réputée
forte et qui dispense le «Fed» d'un
atterrissage en douceur de l'écono-
mie américaine, par un relèvement
de ses taux.

Il reste aux douze de l'Euroland à
méditer sur les causes structurelles
du recul de leur monnaie. La pre-
mière tient à la disproportion entre
le nombre d'économies nationales
à tenir en cohérence et le seul le-
vier dont dispose la BCE: celui des
taux d'intérêt. Dans la conjoncture
d'asymétrie qui prévaut dans l 'Eu-
roland, avec un taux moyen d'infla-
tion de 2,4%, mais des poussées
beaucoup plus importantes en Alle-
magne, en Irlande, en Espagne, au
Portugal et en Italie, la majoration
des taux d'intérêt s 'avère cautère
sur jambe de bois. Qui plus est, les
marchés sont en interface avec
douze économies nationales, sans
instance directoriale visible, affai-
blies par les divergences entre Pa-
ris, favorable à un renforcement de
Euro- 7 7 qui réunit les ministres des
Finances, et Francfort, attaché à
l'indépendance de la HCE.

Il reste pour arbitrer ce brouillard
et ces querelles le dollar qui joue
deux fois à la baisse de l'euro: par
l'augmentation du coût des matiè-
res premières énergétiques et par
la solidité de la croissance améri-
caine, insensible au gouffre du dé-
ficit commercial.

Pour le coud terme, la chute de
l'euro a des conséquences qui
échappent aux Gouvernements na-
tionaux, qu 'il s 'agisse de l 'irritation
de l'opinion allemande, récupérée
par l'extrême-droite, de la mise en
circulation de l'euro, dans seize
mois, du renchérissement du franc,
toujours monnaie refuge, et du test
du 28 septembre, date du vote da-
nois sur l'entrée de la couronne
dans l'euro. PIERRE SCHàFFER

e
Le  

dernier film de Robert
Altman, «Dr. T. __ the wo-
men», présenté à la Mos-

tra, a bien amusé la critique et le
public. L'histoire peut sembler
plutôt facile au départ: celle
d'un homme qui aimait les fem-
mes et voulait les protéger en
leur ôtant tous soucis. Jusqu'au
jour où sa femme sera enfermée
dans une clinique psychiatrique
pour cause selon les spécialistes
de «complexe de Thésias». En
d'autres termes plus profanes,
régression totale.

L'histoire commence à Dal-
las et tout se passe parmi la
classe très très «up.» Les femmes

¦

Richard Gère, qu r, dans un film pas drôle du tout qui fait beaucoup rire. keystone

blondes et ont le même gynéco-
logue très en vogue justement,
le fameux Dr. T, interprété par
Richard Gère. Qu'on se détrom-
pe tout de suite, on est loin du
feuilleton Dallas qui a bercé
l'enfance et l'adolescence de la
moitié des téléspectateurs du
monde entier. Mais on n'en est
pas loin non plus, dans un cer-
tain sens, sans vouloir pour au-
tant retirer le mérite à Robert
Altman d'avoir réalisé un vérita-
ble petit chef-d'œuvre. On
s'amuse bien pendant presque
deux heures. Et après, on se dit
que, tout compte fait, l'histoire
de Dr. T. c'est pas si drôle que
cela! ARIEL F. DUMONT

Notre pays est fort bien placé en matière de protection de l'environnement.
Selon l'OCDE, c'est la Suisse qui émet proportionnellement le moins 

^^̂ ^de substances polluantes. _̂____fÊ_f0f^ _̂m
Refuser les trois proj ets de taxes sur l'énergie, ^̂ k_fÊÊt0^^^^mâtÊÊ^^^ce n'est pas dire non à la protection de 

^̂ ^̂ ^̂ V^̂ ^HPF^̂ ^̂ ^̂ ^̂l'environnement. 
^̂ ^̂ ^ QmWf^̂ ^̂ mmŴ̂̂ ^̂

C'est refuser de mauvais instruments. i!^^9\____mfi^^^^
W__ ___ ___\\ l \\ ________ _____ _ \\_ _______ Z m_ _ _ m m *_t_ \ \\ __ %__r_ ¦̂ ¦"^̂  ̂ Comité contre des impôts supplémentaires et injustes
f**f fS CI llli DOTS lllUl IwS ^^  ̂ Case postale 3085-1211 Genève 3, www.impotsenergie-non.ch
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RENCONTRE

u Les cent pas».
un<

Le réalisateur Marco Tu
la conscience politique

« ̂ e n'est pas un film sur la
%_ mafia» , déclare Marco

Tullio Giordana , auteur d'un
des quatre films italiens présen-
tés en compétition à la Mostra:
«I cento passi» (les cent pas
n.d.l.r.). Et tout en se gardant
bien de qualifier son film
«d'œuvre politique», Giordana
est tout de même prêt à parler
sans peur et avec beaucoup de
reproches de politique, cette
«idée» comme il le dit, qu 'il ai-
me probablement plus que tout
comme une bonne partie des
Italiens de sa génération.

Grandes idées,
petit budget

Et c'est ce qu'il a bien prouvé en
faisant ce «petit film» (en parlant
du budget), entièrement basé
sur la volonté d'un jeune hom-
me et de ses amis de vouloir dé-
couvrir un autre monde, d'es-
sayer de changer les choses. Et
qui sait, peut-être de pouvoir
changer la «tête» de sa famille,
de ses parents en construisant
«un nouveau monde».

Pour Marco Tullio Giordana
au cours des prochains jours,

KO

des prochains mois, des heures chir, et de construire à leur tour,
même qui suivront la sortie du D'avoir des idées. Un pari ambi-
film dans les salles, l'important tieux certes, mais pour Giorda-
c'est de réussir à convaincre les na, il y a en quelque sorte ur-
jeunes à reprendre contact avec gence. Urgence de bouger com-
la «réalité» politique, de réflé- me il le dit en souriant. Urgence

PUBLICITÉ 

A la 57e
Mostra de
Venise,
quelques films
prometteurs.

keystone

man. 'homme

ee
llio Giordana veut réveiller
de ses jeunes concitoyens.

de se soustraire à l'influence
toujours plus grande de la télé-
vision, qu'elle soit de «droite ou
de gauche ou encore du centre»,
et de retourner aux livres pour
enfin recommencer à parler.

Combattre la solitude
Car c'est là le propos principal
de cet auteur qui pour certains
fait partie de cette génération de
cinéastes engagés, même si le
mot ne plaît guère à Giordana.
«Il faut organiser des débats, ra-
conter et se raconter aux autres,
sortir de la solitude.» Une soli-
tude qu'il a essayé de raconter à
travers «I cento passi», cette so-
litude qui vous saisit même au
milieu des autres. Mais aussi
cette solitude qui attaque les
hommes et s'accroche à leurs
basques comme un oursin sur
les rochers lorsqu 'ils sont diffé-
rents. Lorsqu 'ils refusent de
s'aligner et de faire partie du
troupeau, de penser avec la tête
d'un autre. Et c'est cela en fait
que Marco Tullio Giordana -
sans vouloir le reconnaître - a
essayé en fait de combattre avec
ce «petit film» . ARIEL F. DUMONT

Les annees
de plomb

Cinisi, Sicile 1978. Rome mê-
me jour, même année. A Cini-
si, on retrouve le corps épar-
pillé au beau milieu des rails
d'un jeune homme mort à
coups de TNT. A Rome, quel-
ques heures plus tard, on re-
trouve le corps d'AIdo Moro
tombé au champ des Brigades
rouges. Deux histoires qui
courent en parallèle, ont le
même prologue et le même
épilogue: la mort.

C'est en fait cela que ra-
conte «I cento passi», le der-
nier film de Marco Tullio Gior-
dana, auteur il y a trois ans de
«Pasolini, un delitto italiano».
«I cento passi» présenté en
compétition est un film qui
permet aux Italiens de renouer
avec le passé, avec la tradi-
tion du cinéma engagé, même
si Giordana refuse qu'on lui
colle une telle étiquette. Et
surtout de s'interroger sur
l'Italie d'aujourd'hui et plus
particulièrement sur les jeunes
générations.

«I cento passi», un film qui
arrive à point nommé, à l'heu-
re où la classe politique ita-
lienne de retour des vacances
entame la campagne électora-
le des législatives de 2001 et
où il semble que les jeunes -
plus que les autres - ont ou-
blié le sens des deux mots qui
faisaient frémir leurs aînés:
«conscience politique». AD

http://www.impotsenergie-non.ch
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La guerre des étoiles aP l a n è t e  

AOM
et Air Liberté Bill Clinton repousse le projet de bouclier

antimissiles à des jours meilleurs.
Et laisse à son successeur le soin de régler

cette épineuse affaire.

B

ill Clinton a décidé hier
de repousser le dévelop-
pement du programme ?!

de bouclier antimissile (National tl
Missile Défense, NMD) contesté I
notamment par Moscou et Pé-
kin.

M. Clinton renonce à lancer
ce programme avant la fin de
son mandat en janvier. Il laisse *¦ *¦
le dossier à son successeur et
jette un pavé dans la mare des
élections présidentielles. Alors
que le républicain George W. "O mBush a immédiatement fustigé ''/ '<_'cette décision , son adversaire , . ÊÊk A
démocrate Al Gore 1 a saluée.

m,  i
Des critères techniques ont 

 ̂
.

été décisifs. «Je ne peux tout
simplement pas dire, avec les in- J +.
formations que nous avons pour 

^  ̂
m&É 

I 'le moment, que nous avons suf- Y\\ £""***fisamment confiance» en cette JXVA,
technologie, a déclaré le chef de j VA
la Maison-Blanche lors d'un */£discours à l'Université de Geor- s ÀdË
getown. Il faut plus de temps 2^B*|'
pour la tester , a-t-il ajouté. _^^^^^B

Programme robuste J-***«fc "
En dépit de ce report, le prési-
dent souhaite vivement que les
Etats-Unis poursuivent «un pro - |
gramme robuste de développe- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
ment et d'essais» de ce système. Les missiles antimissiles: une technique pas encore au point, keystone
Il estime qu'il faut tenir compte

ennem

e à la trace oar un LV

rs e

Bush veut

se
rapprochent
Après un été calamiteux, mar-
qué par une série d'incidents
techniques et commerciaux, la
direction d'AOM vient de pré-
senter son programme de vols
pour l'hiver. Au menu: un rap-
prochement des dessertes avec
Air Liberté.
Coïncidence à la veille des Jeux
olympiques qui s 'ouvriront à la
mi-septembre en Australie: la
desserte de Sydney par AOM
fait partie des lignes que la filia-
le française de SAirGroup s 'ap-
prête à supprimer. A compter
du 4 décembre, la compagnie
spécialisée dans les vols charters
ne s 'arrêtera plus en Australie
sur la route de la Nouvelle-Calé-
donie, mais à Los Angeles.
Une mesure d'économie liée aux
restructurations en cours et au
renouvellement de la flotte oro-

un projet ambitieux,
Al Gore reste discret

patron du pôle français du SAir- ll esnme qu u iaut temr compte Bush, défend un projet de bou- ton doit être prêt à renier son
Group, Paul Reutlinger, est donc des menaces croissantes repré- l'OTAN sont aussi opposés au naires sans remettre en cause le clier antimissiles beaucoup plus engagement international.
en train d'accélérer sur le terrain sentées par des Etats en marge, bouclier. traité ABM sur le contrôle des ambitieux que celui de l'admi- , ... .Rf . ... .
le rapprochement prévu entre comme la Corée du Nord, l'Iran armements signé en 1972 avec nistration Clinton. Son adversai- M t !? "}!?. ere

les deux compagnies. La déci- ou l'Irak, ou de groupes terro- Oppositions la Russie. re démocrate Al Gore s'est Pa^M0SC0U 
eT 

Par aes aines eu-
sion d'abandonner Sydney au ristes. . BiU Clinton a pris sa décision _ .... __ 

 ̂ n montré peu prolixe à ce sujet. [aJrdeTaSbreTraVaZeprofit de Los Angeles constitue M. Clinton a souligné qu'il après avoir reçu et examiné de Equilibre Est-Ouest Assumant l'héritage de Ro- 
 ̂

°e 
entre l'Est et l'Ouestainsi, selon la direction de SAir- entendait donner au prochain près les recommandations de Le traité ABM est considéré par nald Reagan, M. Bush en a fait de 

. |a «„ de |a secondeGroup, «une première étape» président «la capacité maxi- Ses principaux conseillers. Qua- Moscou et par des alliés euro- un pilier de ses projets de dé- Qu
H 

dja|evers un accroissement des des- mum de poursuivre la même tre critères sont entrés en ligne péens comme la pierre angulaire fense. Le gouverneur du Texas
séries couplées AOM-Air Liberté stratégie». Il a réaffirmé qu'un de compte: la menace, le coût, de l'équilibre stratégique main- s'est engagé à déployer un sys- Le vice-président Al Gore a
vers les Etats-Unis. déploiement restait possible à \a faisabilité du projet et ses tenu entre l'Est et l'Ouest depuis tème de défense antimissiles aussi apporté son soutien aux
Le consortium helvétique espé- l'horizon 2005. conséquences sur la sécurité na- la fin de la Seconde Guerre beaucoup plus large. Il devrait positions de l'administration,
rant tirer profit de sa base d'Or- Ce projet controversé, esti- tionale, en particulier sur le con- mondiale. La classe politique être capable de protéger non dont il fait partie. Mais il n'a
ly, plus proche de Paris et plus mé à 60 milliards de dollars trôle des armes. américaine s'est aussi mobilisée. seulement les Etats-Unis mais même pas mentionné le projet
commode pour les passagers de (103 milliards de francs) fait Dans les derniers jours pré- Des membres du Congrès et aussi leurs alliés- dans son discours devant la
province que Roissy-Charles-de- l'objet de nombreuses opposi- cédant la décision du président, des spécialistes de la sécurité Le bouclier antimissiles impo- convention démocrate à Los An-
Gaulle. Signe de la tutelle de fions. Aux Etats-Unis, son coût des divergences de vues impor- nationale de Washington ont serait une révision du traité an- gelés. M. Gore s'est contente
SAirGroup enfin, AOM vient de et des échecs techniques enre- tantes sont apparues entre diffé- appelé M. Clinton à retarder sa tibalistique ABM de 1972 con- d'assurer qu'il maintiendrait
signer un accord de code-sha- gistrés récemment sont des thè- rents hauts responsables. Ils se décision de lancer le program- clu avec la Russie- W ] S'Y 0PP0" «une defense forte" Pour les
ring avec Balair, la filiale charter mes brûlants. La Chine, la Rus- demandaient jusqu'où pou- me. Ils ont demandé de pour- se. Mais pour M. Bush, si la Etats-Unis. £#
de la compagnie nationale bel- sje et certains membres de valent aller les travaux prélirni- suivre les essais, (ats) ' 
vétique, pour dessen/ir les îles
Maldives et Sri Lanka. Une inté- j r  ¦ m ' m

ES? 'S_ tSU_T_ Des clandestins blessés A Job, Utl Américain
ÎBB " dans le tunnel sous la Mandre vaut dix millions de dollarsRichard Werly _f ___ w\_m __ \__ wE_fY f f Ht ff \_Ji Ê __9 Vf^T \_m\_rit __4i __9

Un groupe d'immigrants clan- lises. Cet accident intervient
destins qui tentaient de gagner quelques semaines après la mort Les séparatistes musulmans vez, cet Américain ne mange pas otages et l'a informé que Abou

f , , ., la Grande-Bretagne par le tun- de 58 clandestins chinois à l'ar- d'Abou Sayyaf exigent une ran- de manioc», a déclaré Abou Sa- Sayyaf voulait dix millions de
C était I ETA i nel sous la Manche ont été bles- rière d'un camion dans le port çon de dix millions de dollars baya, le porte-parole des rebel- dollars. Selon la mère d'Ivi Osa-

ses hier en sautant d'un train britannique de Douvres. pour la libération de l'otage les, dans un entretien télépho- ni, la compagne de Schilling, sa
L'organisation séparatiste bas- marchandises. américain qu'ils ont enlevé au nique avec le nouveau négo- fille et Abou Sabaya sont cou-
que ETA a revendiqué la res- L'incident s'est produit près II témoigne des efforts dé- début de la semaine dans le sud ciateur philippin Roland Sar- sins germains. Sabaya avait in-
ponsabilité de quatre assassinats du terminal britannique de Fol- sespérés déployés par un nom- des Philippines, ont annoncé les miento. vite Schilling et sa compagne à
dans le cadre de sa nouvelle kestone, dans le Kent. Les clan- bre croissant de ressortissants négociateurs. En dépit du refus des Etats- leur rendre visite sur l'île de Jo-
campagne de violence. destins, une dizaine, avaient de pays pauvres, déterminés à Par ailleurs, les négociateurs Unis, Sabaya a souligné que les lo. Une fois sur place, ce Noir

Dans un communiqué pu- embarqué en France. Trois s'installer en Europe de l'Ouest. espèrent toujours obtenir au rebelles exigeaient la participa- américain originaire d'Oakland
blié hier dans le quotidien extré- d'entre eux ont dû être hospita- (ats) « cours du week-end la libération tion de négociateurs autres que près de San Francisco devait
miste casque «oara», i organisa-
tion clandestine a également _^ - . ,
confirmé que les quatre hom- QlJdtOtZG DIGSSGS
JUCO m-u oui IL iiiuna ucuia JL CA- >
plosion de leur voiture à Bilbao 03113 UflG ITlOntaCinG ITJSSG
le 7 août dernier étaient des . •*-'
membres de 1 ETA. Qfl AnQIGtGtTGLe communiqué ne men- *•**
donne toutefois pas l'assassinat Deux voitures d'une montagne L'une des voitures n'a pas
cette semaine d'un conseiller russe sont entrées en collision pu s'arrêter à la fin du parcours
municipal représentant le Parti hier dans le parc d'attractions et a percuté celle qui se trouvait
populaire au pouvoir. de Blackpool, faisant 14 blessés. devant elle.

Dans ce même communi- Deux personnes ont dû être Le «Big One», l'une des at-
qué publié par «Gara», ETA ex- désincarcérées avant d'être tractions les plus populaires du
prime ses «profondes condo- transportées à l'hôpital. Elles parc, est en service depuis 1994.
léances» aux familles des quatre souffrent de blessures aux jam- Haut de 70 mètres, il propulse
hommes tués dans l'explosion bes. Les 12 autres blessés se- ses passagers à la vitesse de
de leur voiture à Bilbao. (ap) raient légèrement touchés. 139 km/h. (ap)

Le candidat républicain à la
Maison-Blanche, George W.
Bush, défend un projet de bou-

Russie persiste à refuser une
modification du traité, Washing-

des six Occidentaux, dont deux philippins ou américains, no- être enlevé.
journalistes français, qu'ils re- tamment libyen, nord-coréen, Dès son enlèvement mardi
tiennent sur l'île de Jolo. chinois, irakien et saoudien. les rebelles d'Abou Sayyaf

Les rebelles d'Abou Sayyaf, Le séparatiste a également avaient estimé qu'en termes de
qui avaient d'abord menacé de demandé la présence de Lee rançon, «un Américain vaut dix
décapiter Jeffrey Schilling, se Peng Wee, l'homme qui a joué Européens». Ces rebelles, qui
sont engagés à ne pas le bru- un rôle dans le versement d'une appartiennent à une faction dif
taliser pendant les négociations. rançon de 4,5 millions de dol- férente d'Abou Sayyaf, avaient
Ils ont demandé qu'on leur fasse lars qui a permis la libération enlevé une cinquantaine d'élè-
parvenir rapidement des ali- de neuf otages malaisiens. ves et des instituteurs en mars
ments et des médicaments amé- Au cours de cette conversa- dernier dans l'île voisine de Ba-
ricains pour ce Californien de 24 tion, Sabaya n 'a pas évoqué le silan. Deux des instituteurs
ans dont les autorités américai- montant de la rançon exigée avaient été décapités après que
nes affirment qu'il est très ma- pour la libération de Jeffrey les Etats-Unis eurent refusé de
lade. Schilling mais jeudi soir il a céder aux exigences des ravis-

«Vous devez envoyer au- contacté un négociateur qui seurs. Ils avaient également tor
jourd 'hui des médicaments et de avait participé aux négociations turé un prêtre catholique.
la nourriture parce que vous sa- pour la libération des autres Komako Akaï/ap

endra
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A Vinea 2000, le public pourra,
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Il y a les 7 travaux d'Hercule, il y a ies 7 membres du comité, il y a
désormais la 7e édition de Vinea.» En ces termes, Vincent Bonvin,
coprésident , a ouvert hier soir les Rencontres vinicoles du Valais
qui se tiendront aujourd'hui , de 10 à 18 heures et dimanche, de 10
à 17 heures, en plein cœur de la cité du soleil qui n'a jamais aussi
bien porté son nom. Si c'est lui qui permet à la grappe de raisin
d'arriver à maturité, c'est encore lui qui chaque année se montre
généreux vis-à-vis des milliers de visiteurs qui arpentent l'avenue
Général-Guisan. Fidèles au rendez-vous pour cette 7e édition de

¦"% * I __ __\

La représentation des vins suisses et étrangers soumis
au Mondial du pinot noir gagne du terrain.au Mondi

Q
uarante et un Vinea d'or et
deux cent un d'argent!

C'est le palmarès de la troisième
édition du Mondial du pinot
noir, annoncé hier soir, par le
président du concours interna-
tional Mike Favre, à l'occasion
de la cérémonie de remise des
oscars. Une cérémonie qui s'est
déroulée dans une ambiance
empreinte d'émotion, réhaussée
par des prestations musicales de
grande qualité et en présence
d'une belle représentation de vi-
gnerons suisses et étrangers. Si le nombre des vins étrangers"
«Nous n'avons pas pu attribuer reste encore trop modeste
de médailles de bronze, a expli- (32%), il est tout de même en-
qué le président, car les règles courageant pour un tout jeune
de l 'Office international de la vi- concours international comme

encourageants
gne et du vin (OIV) fixent la
barre des récompenses à 30%,
Or, avec 798 vins en provenan-
ce de 14 pays mis en compéti-
tion , le pourcentage de lauréats
d'or et d'argent représente 29%.
Rappelons que cette sélection,
patronnée officiellement par
l'OIV, l'Union internationale
des œnologues et la Fédération
mondiale des grands concours
internationaux s'est tenue à la
mi-août en Valais.

Coup de chapeau

jusqu 'à dimanche soir, découvrir les trésors de 130 vignerons-encaveurs.
Vinea, ils accourent de partout pour déguster les grands classiques
comme le fendant , le johannisberg, la dôle ou le pinot noir mais
aussi la palette des vieux plants indigènes, les cépages récemment
introduits et les nouvelles créations, qui sont tous le fruit d'un re-
marquable travail entrepris par les propriétaires-éleveurs du can-
ton. 130 d'entre eux, répartis dans une trentaine de tentes de dé-
gustation, se feront un honneur de partager leurs trésors avec le vi-
siteur-dégustateur. Celui-ci aime ces moments privilégiés qu 'il par-
tage avec les encaveurs du Vieux-Pays. Comme le souligne très

le Mondial du pinot noir. Il est
probable que la reconnaissance

forte participation des vi
helvétiques (42%), et de
gement du Valais (26'
grand coup de chapea
aussi être donné aux viti

avaient effectué le déplacement ^^^ ^^
à Sierre pour la remise des Vinea __
d'or, mais surtout ils confirment
la qualité remarquable de leurs Symbole de l'union internationale voulue dans l'esprit des grands concours, Mme Brigitte Favre (Valais)
crus. Et ce depuis des années! er Mme Irène Grùnenfelder (Grisons), entourent l'un dei lauréats étrangers, M. Bianchi de la maison

ARIANE MANFRINO Corti, Italie.

Palmarès des Vinea d'or

nf

mation à la consommation pas-
se par l'apprentissage de la dé-
gustation, la découverte des sa-
veurs et senteurs du vin. Les
dégustations de prestige organi-
sées à Vinea vont dans ce sens.

Pour Christophe Bonvin, de
la maison Gilliard Vins, à cha-
cun de connaître ses limites face
à l'alcool et à oser dire non au
verre suivant. Pour Jean-Claude
Villettaz, de la coordination na-
tionale Educ'alcool, c'est en
1997 déjà que milieux de la pré-
vention, de la production et de
la promotion d'alcool se sont
mis à table pour parler d'alcoo-
lisme. CD

Etats-Unis d'Amérique: The
Famous Gâte Comeros 1998,
Domaine Cameros (Napa , Cali-
fornie); La Crema 1998, Ken-
dall-Jackson International Wine
Estate (Santa Rosa, Californie);
Pinot Noir 1998, Sanford Wine-
ry (Buellton, Californie); Stan-
geland 1998, Stangeland Winery
(Salem, Oregon).

Allemagne: Spâtburgunder
Auslese «R» Malser Rotsteig
(barrique) 1997, Weingut Hum-
mel (Malsch) ; Spâtburgunder
Auslese trocken Bodenheim
Burgweg 1997, Weingut Kuh-
ling-Gillot (Bodenheim); Hôl-
Ienberg Spâtburgunder Auslese
trocken 1997, Weingut Robert
Kônige (Rûdesheim); «K» Olberg
Spâtburgunder trocken (barri-
que) 1997, Kihlinsbergen (En-
dingen);Vin mousseux sec 1998,
Weingut Wilhelmshof (Siebel-
dingen).

Italie: Villa di Bagnolo Mar-
ches! Pancrazi, Toscane 1997,
(Montemurlo), Pinot Nero Torti
1997 (barrique), Tenimenti Cas-
telrotto di Torti Dino 1997
(Montecalvo, Versiglia).

Autriche: Grande Réserve
1997, Hohanneshof Reinisch
(Tattendorf); Ried Fabian

justement Louis Havaux, un très grand dégustateur, d'ailleurs
membre du jury au sein de la commission de dégustation du Mon-
dial du pinot noir à Sierre, «avec les vins valaisans, nous sommes à
mille lieux des vins insip ides comme certains cépages internatio-
naux. Vous devez jouer la carte de vos spécialités, les amignes, ami-
nés, humagnes. Pour ce dernier, les cépages autochtones du Valais
sont un magnifique atout. Nous sommes prêts à payer le prix des ra-
retés.» Bel hommage rendu au travail de nos vignerons. Santé!

W ¦

Deutschkreutz 1998, Weingut
Hans Igler (Deutschkreutz) ; Hô-
pler 1998, Weingut Hôpler
(Winden) .

Suisse: Prestige Tegerfelder
1998 (barrique), Nauer Gebri.
AG (Bremgarten, Argovie); Ha-
senbergler Stierblut 1998, Reb-
und Weinbau-Werli Peter (Kut-
tigen, Argovie); Tegerfelden
Quercibus 1998, Volg. Weinkel-
lereien (Winterthour, Zurich) ;
Sélection 1999 (barrique) ,
Hansruedi Adank (Flasch, Gri-
sons); Zizerser Barrique 1998,
Philipp Grendelmeier (Zizers,
Grisons); Eichholz Jeninser
1997, Irène Grùnenfelder (Je-
nins, Grisons); Auslese barrique
1998, Hanspeter Kunz (Flasch,
Grisons); Maienfelder barrique
1997, Markus et Sonja Lampert
(Maienfeld , Grisons); Malanser
barrique 1998, Ueli et Jurg
Liesch (Malans, Grisons);
Maienfelder 1997 barrique,
Wullschleger Weine (Maienfeld,
Grisons); Stamm's Thaynger
1999, Stamm's Oenothek Zum
Samson AG (Schaffhouse);
Stamm's Dôrflinger Pinot Noir
Zum Samson 1999, Stamm's
Oenothek Zum Samson (Schaff-
house); Schlattinger 1999, Tho-
mas Max Schmid (Schlattingen,
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Thurgovie); «Der Andere» Nr 3
barrique 1998, Schlossgut Bach-
tobel (Ottoberg, Thurgovie);
Strohwein Kartause Ittingen
1998, Heinz Scheidegger ,
(Warth, Thurgovie); Iselisberg
Quercibus 1998, Volg Weinkel-
lereien (Winterthur, Zurich) ;
Domaine Saint-Théodule de
Martigny 1999, Gérald et Patri-
cia Besse (Martigny-Croix); Pi-
not Noir du Valais Spâtlese
1998, Albert Mathier et fils (Sal-
quenen) ; «Les bons vins d'une
petite cave» 1999, Cave Ardevaz
Michel Boven, (Chamoson); Pi-
not Noir 1998, Cave du Paradou
SA, (Nax); Pinot Noir Sélection
Valais 1997, Cave La Tornale,
Vincent Favre-Carruzzo (Cha-
moson); Pinot Noir de Chamo-
son 1999, Jean Camille Juilland
(Chamoson); Grande Réserve
Don du Ciel 1998, Vieux Sal-
quenen, Gebr. Kuonen AG (Sal-
quenen) ; Terre Vivante Barrique
1998, Vieux Salquenen, Gebr.
Kuonen (Salquenen); Truttker
barrique 1998, Niklaus Zahner
(Truttinkon, Zurich); Vins doux
Likôrwein aus Schaffhauser
1998, GVS Schachenmann AG,
(Schaffhouse).

L'art du vin intelligent
Vinea accueille les milieux de la prévention

de l 'alcoolisme comme hôte d'honneur.

A
vec leur manifestation de
promotion en faveur des

vins du Valais, les organisateurs
de Vinea ont réussi à créer une
plate-forme de dialogue entre
consommateurs et producteurs.
Dès sa première édition, Vinea a
cherché à promouvoir l'art du
vin intelligent, en privilégiant les
découvertes, le plaisir des sens
et la recherche de l'émotion
gustative, tout en bannissant les
libations et autres excès.

C'est dans cet esprit que Vi-
nea accueille les milieux de la
prévention de l'alcoolisme com-
me hôte d'honneur. Ce qui pour
une manifestation de promotion
des vins pourrait à première vue
apparaître comme un paradoxe
ou une provocation, résulte en
fait de la dynamique créée par
Educ 'alcool Suisse, une associa-
tion regroupant les milieux de la
production de boissons alcooli-
sées, de la restauration et de la
prévention de l'alcoolisme. As-
sociation qui s'est fixé comme
but d'aider les jeunes gens à
mieux gérer les risques liés à
une consommation d'alcool.

Educ'alcool sera présent
durant toute la manifestation
avec un stand planté en ville;
des professionnels de la préven-
tion présenteront leurs campa-
gnes actuelles de prophylaxie et
sensibiliseront le public aux ris-
ques liés à l'alcool. Seront pré-
sents l'Institut,suisse de préven-
tion de l'alcoolisme et autres
toxicomanies, la Villa Flora, la

Lors du débat organisé sur la prévention de l'alcoolisme, on recon-
naît Fabrice Germanier, Christophe Bonvin et Jean-René Germanier.

Ligue valaisanne contre les toxi-
comanies.

La formation
à la consommation

Une table ronde menée par Fa-
brice Germanier, rédacteur en
chef de Rhône FM; et organisée
hier matin sur le thème de l' al-
coolisme réunissait producteurs
de vin et responsables de la pré-
vention. Jean-René Germanier,
directeur Bon Père Germanier,
président de l'OPAV et coprési-
dent de Vinea, trouve que les
milieux de la prévention et les
milieux de la production ont les
mêmes préoccupations: la for-

•
Saxon
Rien ne
va plus
Vol, abus de confiance, faux dans
les titres au casino... une plainte
pénale a été déposée. Page 14

D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  SA

C'est entre
présence et
confiance
que s'inscrivent
les meilleures
performances

Monthey
Une femme
aux commandes
Marie-Claude Ecœur dirige les
pompiers, la protection civile,

¦ J l'armée et les secours. Page 16



Vol
, abus de confiance , fixées par l'organe de contrôle f i -

faux dans les titres, es- duclaire, soit aux environs de
croquerie et obtention 4000 francs l'action. Ce faisant,

frauduleuse d'une constatation cela signifiait: primo que le nu-
fausse! Pierre- Olivier Haller et
son avocat Yannis Sakkas n'y
vont pas avec le dos de la cuil-
ler. Le dernier actionnaire mino-
ritaire de Casino de Saxon SA. - son ancien partenaire d'une
il possédait un quart du capital- partie d'une juteuse plus-value,

anciens partenaires, ainsi que le
président de la Compagnie eu-
ropéenne des casinos (CEC)

méro deux des casinotiers de
l'Hexagone n'aurait jamais pu
prendre le contrôle du casino
de Saxon; secundo qu'il privait

Tactique payante

après sa patente confédérale.
Apparemment, le groupe

courant de l année et calculez le montant que vous pouvez économiser â

tout simplement une autre por-

Mals aux conditions f inancières

Le grand défi d'Orsat
Encadrée par les deux f r è r e s  Rouvinez, une équipe jeune et dynamique

s attaque à Vécoulement des vins de ta grande maison.

S
ans fil à la patte - le contrat couleur de l'avenir. Un avenir nard Rouvinez à l'occasion
d'achat des récoltes et d'ex- empreint de dynamisme, sym- d'une rencontre avec la presse,

clusivité de vente des vins Orsat bolisé par une nouvelle équipe
en Suisse avec la société Gar- de jeunes cadres, entourant les
nier-Fenaco est parvenu à terme frères Jean-Bernard et Domini-
- les nouveaux dirigeants de la que Rouvinez, «Nous avons dé-
Cave octodurienne annonce la cidé, s'est exclamé Jean-Ber-

PUBLICITÉ 

Dès le 30 août 2000, les aliments de base seront jusqu'à 20%
meilleur marché

BAISSE DES PRIX SENSATIONNELLE
CHEZ DENNER
Incroyable, mais vrai! Une nouvelle fantastique va faire sensationI Dans tous
les magasins Superdiscounts et Satellites de Suisse, DENNER baisse les prix des
aliments de base jusqu'à 20%. En termes clairs, cela signifie que, dans toute
la Suisse, il n'est pas possible d'acheter le sucre cristallisé, la farine, le riz
Arborio, le beurre de cuisine, l'huile de tournesol et le lait meilleur marché
que chez DENNER. Venez vous en assurerl

Produit

1 kg de sucre cristallisé
1 kg de farine fleur
1 kg de riz Arborio
250 g de beurre de cuisine
1 litre d'huile de tournesol
4 x 1  litre de lait drink UHT
4 x 1 litre de lait UHT
1 litre de lait frais
1 litre drink au lait frais

Les baisses de prix entrant en vigueur dès le 30 août vont nettement élargir
le fossé entre les prix pratiqués par DENNER et ceux de la concurrence.
Pensez au nombre de fois où vous achetez du lait et du beurre dans le

l'avenir. Et n'oubliez pas que tous les produits concernés par la baisse de prix
sont d'une qualité digne des articles de marque. Ce petit détail important
relève le caractère sensationnel de cette baisse et confirme que DENNER est
bel et bien le plus grand discounter de Suisse. Le slogan DENNER «Nous
sommes toujours avantageux» s'applique aussi aux produits de consomma-
tion journalière. Il vaut donc la peine de se rendre dans le Superdiscount
HFMNPR r t l i  lo Çatollito HFMMFR lo nluc nrnrho Ft ci \/ni i« no nntK rm\,_ ? nac'— .- . > . > .- > > vu ... .... ... . . . • __. _ _ , . , ._ . , ,  IV.  UIWû UI Whllh.  . .bul . *J b. _l Mb I I V W J  bl WVbb »UU,

venez donc vous assurer de vos propres yeux. 036-409538

En juin , le conseil d'admi

Ancien prix Nouveau prix
discount sensationnel
1.25 1.20
1.50 1.20
1.55 1.25
2.70 2.45
3.20 2.70
5.55 4.95
5.55 4.95
1.35 1.25
1.35 1.25

Ce dossier contient encore cer

de mettre en p lace notre propre
équipe de vente, avec à sa tête
un homme jeune, fort d'une
bonne expérience dans le secteur
de vente des boissons, M. Paul
Schnidrig, Ce dernier remplace
M. André Bochatay, nommé
président du conseil d'adminis-
tration des Caves.

Une stratégie dynamique
Conscients de la réalité du mar-
ché helvétique et étranger, les
Rouvinez n'ont qu'un mot à im-
poser, celui de la qualité. Qualité
des produits bien sûr, dont ils
confortent l'image à travers les
grands concours internationaux,
mais aussi qualité de l'écoule-
ment de ces derniers. Face aux 8
à 10% de baisse de consomma-
tions des vins indigènes en Suis-
se, à l'augmentation indispensa-
ble de l'exportation, leur dis-
cours est clair. Il vise tous les
degrés d'intervention, d'une sé-
lection de l'offre ramenée à une
limitation de produits, d'une
stratégie de communication à
une agressivité commerciale ci-
blée et fructueuse.

Ces projets n'ont rien d'un
vague blabla, lorsque l'on con-
naît le professionnalisme de la
famille Rouvinez. Ils prennent

tée dans la bouche de Jean-Ber-
nard Rouvinez qui reconnaît le

de porter l'affaire en justice?

Entourant leur nouveau directeur Paul Schnidrig, les frères
Rouvinez se montrent confiants face à l'avenir. nf

défi à relever. «Reprendre les Ca-
ves Orsat pour nous relevait
d'une démarche audacieuse, car
du coup, nous avons multip lié
le nombre de nos fournisseurs
par 18, multip lié par deux la
surface de nos domaines et par
cinq le volume de nos produc-
tions.»

Un fantastique potentiel
Ajoutez à cela la collaboration
effective qui va s'instaurer dès le
printemps prochain avec la co-
opérative Provins dans le secteur
du stockage des vins et de la mi-
se en bouteilles, et nul doute

aussi que ce genre de publicité
pouvait porter un sérieux coup à
la crédibilité du casino qui court

français n 'a pas ces états d'âme,
qui préfère courtiser les grands
et soigner son image avec le ski
suisse. MICHEL GRATZL

n'est permis quant au fantasti-
que potentiel représenté par ce
rapprochement. «Le partenaire
que nous avons rencontré, se ré-
jouit Jean-Bernard Rouvinez, est
idéal. Ensemble, nous avons créé
une société d'exploitation des
installations qui porte le nom de
Cevins (centre d'embouteillage
des vins). Elle investira prochai-
nement huit millions de francs
pour moderniser et rationaliser
les équipements. Des équipe-
ments qui permettront d'em-
bouteiller plus de 20 millions de
cols par année, avec une seule
équipe. ARIANE MANFRINO

audacieux
Un logo

Changement total d'identifica-
tion pour les Caves Orsat qui
abandonnent le signe distinctif
de leur entreprise, en vigueur
depuis les années trente. Pour
le remp lacer, les nouveaux pa-
trons de la maison ont jeté
leur dévolu sur un logo mo-
derne, audacieux et artistique.
«Nous avons plusieurs inter-
prétations pour ce logo, expli-
que Paul Schnidrig, directeur
des Caves Orsat. On peut tout
d'abord y voir les initiales des
Caves, ou alors le soleil du
Valais. Dans tous les cas, il
symbolise l'optimisme, la cha-
leur, le mouvement et l 'har-
monie.» Evoquant le fond
bleu, M. Schnidrig voulait y
voir de la noblesse, du classi-
cisme, de la profondeur et
l'infini.

Quant à la presse, elle s'est
montrée très enthousiaste fa-
ce à ce que l'on peut qualifier
de message artistique. Sen-
sualité, féminité, élégance et
même érotisme sont des mots
qui ont accompagné la décou-
verte de ce dernier-né. AM



soir
Nouvel agencement, nouvelles impulsions et lancement de la campagne politique pour le comptoir de Brigue 2000

C

ette année, le comptoir de
Brigue s'est ouvert un
vendredi. Hier soir vers

17 heures, la cérémonie officielle
a commencé traditionnellement
dans la cour du château Stockal-
per, par un discours musclé du
président de Brigue, Peter
Planche,

Le président radical eut à
cœur de faire passer de nom-
breuses revendications, essen-
tielles pour l'avenir de sa ville.
Cela fut fait en présence du pré-
sident du Conseil d'Etat Jean-
René Fournier, du président du
Grand Conseil Yves-Gérard Re-
bord, du conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener et des parlemen-
taires nationaux Jean-Michel
Cina et Peter Jossen.

Tout d'abord, la route du
Simplon: pour M. Planche, pas
question de la livrer au libre
passage des quarante tonnes.
Selon lui, cette route n'est pas
adaptée et, de plus, elle livrera le
village frontière de Gondo à
l'envahissement des monstres.
Le président du Conseil d'Etat
Jean-René Fournier a bien enre-
gistré le message. Deuxième
thème soulevé par le président
de Brigue: la future concurrence
des gares de Brigue et de Viège,
en vue de l'ouverture de la
transversale ferroviaire alpine du

Valère à l'heure de I

L'ouverture du comptoir de Brigue, OGA 2000, avec MM. Josef Zinner, Jean-René Fournier, Yves-Gérard
Rebord et Elmar Zurwerra. nf

Lôtschberg en ' 2006. «Le canton riait déjà de l'infrastructure né- Ainsi, plus besoin de venir jus-
a payé très cher des expertises cessaire pour accueillir le trafic qu'à Viège et de refluer sur le
pour déterminer quelle gare se-
rait la p lus apte à accueillir les
trains internationaux. C'est un
non-sens et nous risquons de
nous retrouver sans haltes de
trains internationaux dans le
Haut-Valais.»

Pour M. Planche, c'était
clair. La gare de Brigue bénéfi-

a ouvert hier

voyageurs international. Inutile Valais central.
donc d'investir des dizaines de
millions pour la gare de Viège.
Autant les garder pour terminer
le tunnel de base descendant
sur Steg et le Valais central. En
2006, le trou sera fait. Il ne res-
terait plus, alors, qu'à l'équiper
en rails et en lignes électriques.

Le président de l'OGA Josef respect du personnel employé
Zinner s'est, lui, préoccupé du par les entreprises. Le stand de
succès de son exposition. Le Naters démontrera que cet es-
comptoir brigois 2000 devra fai- prit d'innovation est bien ancré
re remonter le nombre de visi- de l'autre côté du Rhône (voir
teurs, en baisse constante de-
puis cinq ans.

La présidente Edith Nanzer

ouvert ses poi

représentait l'hôte d'honneur
de Naters . Elle en a profité pour
saluer le président Baguetta de
la commune italienne jumelée
d'Ornavasso. Son discours a
porté sur le développement
technologique du Valais, l'esprit
d'innovation, mais aussi sur le

encadré).
L'OGA 2000 fermera ses

portes samedi 9 septembre. Elle

l'histoire

restera ouverte tous les jours
jusqu 'à 22 heures.

Cette année, elle comporte
son lot d'animation, avec no-
tamment le stand Minergie, les
duels de chefs de cuisine, le
mur de grimpe de l'Alpin Cen-
ter de Belalp sur Naters, une
olympiade des enfants, sans ou-
blier les débats économiques
sur les votations du 24 septem-
bre sur l'énergie et sur les nou-
velles technologies de l'infor-
mation et de la communication.

PASCAL CLAIVAZ

Le nouveau Musée cantonal d histoire a ouvert ses portes hier soir a Valère.

M
énestrels, jongleurs et ba-
dauds étaient nombreux

hier soir à l'inauguration du
nouveau Muséç cantonal d'his-
toire de Valère.

Dans une ambiance médié-
vale qui sied à merveille au châ-
teau-basilique, Serge Sierro, chef
du Département de l'éducation,
de la culture et du sport, Jean-
Jacques Rey-Bellet, chef du Dé-
partement des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment, et François Mudry, prési-
dent de la ville de Sion, ont pris
la parole pour souligner l'excel-
lent travail fourni par l'équipe
de Marie-Claude Morand , con-
servatrice du Musée de Valère et
directrice des Musées canto-
naux.

Puis, on a évoqué la longue

histoire de Valère et de son mu-
sée. On a également souligné
l'importance de revisiter l'histoi-
re sous un nouvel angle, afin de
comprendre, comme l'expliquait
Marie-Claude Morand, que «les
pratiques sociales anciennes
existent toujours, mais sous un
nouvel habillage».

On a enfin espéré que le
musée «nouvelle formule» atti-
rera plus de visiteurs près à dé-
couvrir ¦ les beautés du Valais
historique.

Les discours terminés, les
amoureux d'histoire ont pu dé-
couvrir le nouveau joyau de la
muséologie valaisanne. La fête a
ensuite continué sur le prélet de
Valère, où les ménestrels et les
baladins en ont certainement
fait rêver plus d'un. La fête con- journées portes ouvertes du

Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet à l'heure du discours, nf 10 h 30 et 16 heures: départ
pour une heure et demie de

tinue ce week-end avec les Musée cantonal. parcours-découverte, réservé
SANDRINE ROVERE

Journées portes ouvertes
au musée

• Aujourd'hui aux enfants dès 7 ans, mené
Dès 11 heures: apéritif en par Romaine Mabillard. 11 heu-

musique offert aux visiteurs jus- res: bénédiction du nouveau
qu'à 12 h 30. 11 et 16 heures: musée par les chanoines du
départ pour une heure et demie Chapitre de la cathédrale de
de parcours-découverte réservé Sion. 11 h 30: apéritif en musi-
aux enfants dès 7 ans, mené
par Romaine Mabillard, histo-
rienne de l'art. 14 h 30 et
15 heures: visites publiques
commentées, environ une heure
et demie.
• Demain dimanche

que, offert aux visiteurs jusqu'à
midi. 14 h 30 et 15 heures: visi-
tes publiques commentées, en-
viron une heure et demie.

Durant tout le week-end, le
stand des Amis de Valère et le
stand des publications (Editions
Payot, Sedunum Nostrum et Flo-
rilège) seront installés dans l'en-
ceinte de Valère.

Des prestations en hausse
Les chiffres rapportés par la Caisse interprofessionnelle valaisanne d'allocations familiales (CIVAF)

pour Vexercice 1999 sont positifs.
Les délégués de la CIVAF,

réunis hier en assemblée
annuelle à Uvrier, ont relevé que
leurs prestations ont connu, du-
rant l'année 1999, une augmen-
tation remarquable. En effet,
comme l'a indiqué le directeur,
Claude Zufferey, «la CIVAF a
versé, l'année dernière, p lus de
39,5 millions de francs de pres-
tations». Cette somme, compre-
nant également la contribution
de la CIVAF au Fonds cantonal
pour la famille, plus connue
sous l'appellation «allocation de
ménage», indique que les pres-
tations fournies par la CIVAF
ont connu une hausse de 3,1%

par rapport à 1 année précéden-
te. «Le montant des salaires sou-
mis à contributions a augmenté
de 5% et il atteint p lus de
1,3 milliard de francs», a encore
précisé M. Zufferey.

Nombre moyen d'enfants
par allocataire en baisse

Relevons que le nombre d'affi-
liés, c'est-à-dire le nombre
d'employeurs ayant contribué ,
s'est élevé à près de 6800, tandis
que celui des allocataires qui ont
bénéficié des prestations dépas-
se les 9700. «Ceux-ci ayant
14 700 enfants, le nombre d'en-
fants par allocataire s'établit à

1,52. La moyenne est à nouveau
en diminution par rapport à
l'année 1998, durant laquelle il
s'est élevé à 1,58», a indiqué
M. Zufferey.

Compenser la variation
de l'indice des prix
à la consommation

Paul Lathion, président de la
CIVAF, a fait , quant à lui, un
tour d'horizon de la situation
économique du moment, ainsi
que des activités du comité de
direction durant l'année 1999. A
cet effet , il a signalé que, «depuis
1998, le comité de direction a
décidé de faire bénéficier les

ayants droit d'allocations fami- nimums, compensant ainsi la trée en vigueur des dernières
Haies majorées d'environ 2,4% variation de l 'indice des prix à modifications légales».
par rapport aux taux légaux mi- la consommation, depuis l'en CHRISTINE SCHMIDT



Une femme commande les pompiers
Cas unique en Suisse: Marie-Claude Ecœur dirige aussi la protection civile, Varmée et les secours.

M
ONTHEY La commune de i et dispense des cours au niveau toires. De lourds engins qui de
Monthey a présenté hier cantonal. Monthey étant un mandent une condition physi-

trois nouveaux chefs de service centre de secours CSI-A inter- que irréprochable.
nommés notamment dans le fëg !s§£ï5£*"**'* venant sur les deux districts du Pour le président de la vil
cadre de la réorganisation de w/j^^^^^Slal^S r̂Vy... Bas-Valais, elle devrait être pro- le, ce choix prouve deux clio-
son administration. Parmi ces ^^^y/j *ag^^Ç^gy||r^^

V.y

f- mue major. ses: «Il est faux de vouloir con
nouveaux visages, celui d' une lfifii^M^^v /̂^^R^â^^vV.v.. «J 'ai choisi de devenir pom- f îner en politique et dans l 'ad

ministration les femmes à des
spécificités telles que le social
ou la culture.» Selon Fernand
Mariétan, cette «nomination
un peu décapante prouve, alors
que l'on parle un peu partout
de quotas entre hommes et fem-
mes, que les compétences s'im-
posent d'elles-mêmes avec un
esprit ouvert».

Nouvel argentier
La commune a aussi présenté
le nouvel argentier de la com-
mune, Gérald Gay-des-Com-
bes, né en 1964 à Monthey et
désormais chef du nouveau
service «finances et gestion».
Autre nomination annoncée
hier, celle de Paul Mettiez, né

quoi j 'étais capable. Mais les
hommes étaient aussi sous pres-
sion, car ils se sentaient obligés
de faire au moins pareil que
moi, si ce n'est p lus. Ce qui ne
fut pas une sinécure pour ces
messieurs. En effet , Marie-
Claude Ecceur est la première
femme de Suisse à être instruc-
teur pour les appareils respira-

en 1963 à Monthey, comme
chef de service de la tutelle of-
ficielle. Rappelons que le servi-
ce de l'administration a déjà
été attribué à Jean-Daniel Lat-
tion et la chancellerie à Jean-
Pierre Posse GILLES BERREAU

quand il était tout petit, et la

—¦*""*̂ *""""j Ht ' mW Ve le uciie. u_ b te niuuiei i . ,  u m JL_TX . _ Ww_*._- î '' TBFTWH

^% ^"*̂ ĵj \p t des coffrets de ses idoles. Dans Tombé dans le heavy métal quand il était petit, Alain Cochard
Ul^^, ces coffrets , on trouve divers ar- s'est pris de passion pour Metallica. nf

KJK ¦Kl ' casquettes , des drapeaux ou des au château d'Aigle jusqu 'à ce 
J

1™»- ainsi denomme a cause
-s-̂ -—l4f—^^tM________M________ . '-¦»> ¦• ¦—-SHk. 1 | ri r • • miibHri p n ril dimanche 3 septembre , de 10 a ae sa coureur noire , les meio-badges. Lui-même musicien (il 

 ̂̂ ^ fl  ̂  ̂̂  dies deviennent plus simples et
Voodoocake: quatre jeunes déjantés pour un premier concert en dehors du Valais. studio voodoocake Joue de la ba,"e"e' de la guitare renseigner le visiteur et la voix prend le caractère agres-et du clavier!), il a peut à peut ce pour renseigner ie visiteur ei 

 ̂  ̂  ̂ connaît ?our.
AIGLE Tandis que la brade- moog, sample), Lionel Gaillard gène se veut complet et Voo- investi , toutes ses économies P^ager sa passion avec lui. 

^^  ̂̂  mQment ^ ^^rie d'Aigle bat son plein, (guitare, orgue hammond, dooeake sera précédé à 20 heu- Pour réunir une collection au- L6 groupe Metallica est l'un s'essaie aussi à créer des slows,
l'association Oxygène organise moog, chant) , Marc Zufferey res par Mythical Arrangement, jourd hui unique en son genre. de ceux dont la diversité musi- comme «Nothing else matters».
chaque année un festival rock à (batterie) et Gilles Dubuis (bas- de La Tour-de-Peilz. L'occasion _ . . . __ cale est la plus grande. Depuis CD
la salle des Glariers. Cette se). Après une année de recher- de débuter la soirée avec de * leur premier album en 1983, la Aigle
édition ne faillit pas à la tradi- che musicale, le groupe a trou- belles mélodies et l'âme tran- Alain Cochard a eu l'idée d'ex- progression est fulgurante. Si Train
tion et ce samedi soir 2 septem- vé son identité, à savoir un quille. A 21 h 30, la fête se pour- poser sa collection en voyant leurs débuts étaient très «trash», çnnnlpmpntairp
bre le public aura notamment punk-rock incluant bruitages, suivra avec les Villeneuvois de celle organisée en France par ils ont dès le deuxième album supplémentaire
l'occasion d'applaudir le groupe cris et sons psychédéliques. Au- Gaya. Un groupe de quatre mu- un magazine de hard rock. Les recherché à améliorer la sonori- POUF la braderie
valaisan Voodoocake. tre particularité: la projection siciens, dont trois filles , aux in- différents objets, une soixantai- té de leurs instruments. Dans L'AOMC organise un train

de diapositives et de films fluences diverses. A 23 heures, ne de vinyles et plus de huitan- son quatrième opus, le groupe supp lémentaire dans le cadre
Voodoocake est né en juil- super 8 durant les concerts. place à Voodoocake et à Oh 30 te CDs, ainsi que des coffrets, fait carrément des tests de so- de la braderie d'Ai gle de ce

let 1998, «au lendemain d'une aux régionaux de B-Attitude. sont exposés selon un ordre norités, clairement décelables week-end. Départ vendredi
petite fête», précisent les musi- "-6 programme (<jam sessjon)> dès 2 heures. chronologique. Ainsi, le jeune par le mélomane averti. Dès le soir et samedi soir à 0 h 35
ciens, Michel Martinez (chant, Le festival mis sur pied par Oxy- JOAKIM FAISS passionné de hard rock, expose 5e disque, le fameux «Black Al- d'Aigle.



Soirées disco au Why Not?
Le programme de la maison des jeunes de Conthey reprennent aujourd'hui.

CONTHEY Les activités du
Why Not? reprennent ce

soir. Organisées par l'associa-
tion Jeunesse Animation, ces
soirées disco pour les 13-17 ans
se dérouleront toutes les deux
semaines à la maison des jeu-
nes de Conthey.

Le programme de la saison
d'hiver 2000 vient de paraître. Il
contient quelques innovations.
«C'esf la première année que
nous organisons des thèmes
spécifiques à chaque soirée,
(ju 'iù soient musicaux ou déco-
ratifs. Suivant les désirs des jeu -
nes que nous recevons via Inter-
net, nous avons donc prévu des
soirée latino, house, etc.» note
François Evéquoz, membre de
l'association Jeunesse Anima-
tion. «Nous avons aussi intro-
duit un concours qui permet de
gagner un scooter, au moyen de
cartes à points. C'est une façon
de redistribuer une partie de
notre bénéfice aux adolescents
ijiii viennent régulièrement au
Why Not?» D'autres compéti-
tions sont prévues, comme un
concours de DJ ou l'élection de
Mister Why Not?

Répondre à un besoin
Cela fait six ans que l'associa-
tion Jeunesse Animation orga-
nise ce type de soirées. Ouvert
entre 20 neures et minuit, le

Le Why Not?, l'un des rares lieux de rencontre pour les adolescents de moins de 18 ans. nf

Why Not? proscrit l'alcool et le continue: «Nous proposons 700 adolescents possédant déjà
tabac. De plus, le service d'or- quelque chose d'adapté aux jeu- leur carte de membre et le Why
dre est assurée par une société nes. La moyenne d'âge des gens Not? affichant une moyenne de
spécialisée, ce qui rassure aussi qui fréquentent le centre se situe 150 entrées par soirée, l'expé-
bien les ados que les parents, autour de 15 ans. A cet âge, ils rience prouve qu'il a raison.
François Evéquoz estime im- n'ont que peu d'activités dispo- SANDRINE ROVERE
portant que ce genre d'activités nibles le samedi soir.» Plus de http://www.aja.ch
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COLLOMBEY
JOLI 2 1/2 P.

Dans village,
balcon privatif,
cuisine agencée

en marbre,
calme, parc.
Fr. 780.-

079/356 22 33

entièrement équipé, situé sur un axe
fréquenté près des station.

Début de l'activité et montant
de la location à convenir.

Ecrire sous chiffre M 010-708681
à Publicitas AG, case postale 4638,

8022 Zurich.

NPA/Localité

Adresse précédente

Nationalité Profession

Urgent
Crans-Montana Valais

à remettre cause fin de bail
(fin novembre)

commerce d'alimentation 140 m2
Détail et demi-gros (fichier clients)

Entièrement agencé.
Situation centre rue commerçante.

Faire offre sous chiffre O 036-409696
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-409696

A louer à Martigny
400 m2, évent. 600 m2,

de surfaces commerciales
en dur

dans centre commercial
en périphérie immédiate.

Parking gratuit.
Location: dès Fr. 100 - le m! annuel.

Renseignements et visites:
© (078) 620 78 77,

® (027) 722 29 57 (soir).
036-409392

Une nouvelle baguette
Retour d'un ancien directeur à la tête

de l'Harmonie municipale de Sion.

-MEMENTO

SION
Pour les aînés

CONTHEY
Tu danses?

1 Harmonie municipale a pri-
mées en remettant à sa tête Mi-
chel Barras, déjà directeur entre
1988 et 1997. Titulaire d'un di-
plôme d'enseignement supé-
rieur, M. Barras n'en a pas
moins suivi, en parallèle, une
solide formation musicale. Il a
effectué des stages dans divers
orchestres symphoniques en
Europe et obtenu un diplôme
de direction au Conservatoire
de Lausanne. Il a également as-
sumé la tâche de directeur du
Conservatoire cantonal de mu-
sique de Sion entre 1994 et

La formation des jeunes élèves
de l'école de musique reste une
priorité absolue. Pour ce faire,
l'Harmonie peut compter sur
son nouveau directeur qui en-
seigne actuellement au cycle
d'orientation de Crans-Monta-
na. Rappelons que cette école,
présidée par Raoul Haenni, est
ouverte à tous les jeunes dési-
rant jouer d'un instrument
d'harmonie. En plus des cours
de musique, elle offre égale-
ment une initiation musicale et
du solfège. Ces cours commen-
ceront début septembre. Ins-
criptions et renseignements
chez Raoul Haenni au (027)
322 84 63. SANDRINE R OVERE

ION Expérience et pédago-
gie, ce sont les qualités que

Ecole de musique

Le 5 septembre', Pro Senectu-
te Valais organise pour les aî-
nés de Sion et des environs
une randonnée qui les mène-
ra sur le Grand-Bisse à Lens.
Le départ est fixé à 12 h 30 à
la gare de Sion. Les partici-
pants emprunteront l'itinérai-
re suivant: Lens, Les Viresses,
bisse de Lens, Chermignon-
Dessous, Diogne, Chermi-
gnon-Dessus, Lens. Rensei-
gnements auprès de la cheffe
de course, Marguerite Beney,
au (027) 398 12 36.

Le mouvement des aînés de
Suisse romande, section Va-
lais, organise son traditionnel
thé dansant. Il aura lieu mer-
credi 6 septembre au restau-
rant Griland, route cantonale
26 à Conthey.

Michel Barras
reprend les
rênes de
l'Harmonie
municipale de
Sion après une
absence de
trois ans. m

Particulier cherche
à acheter

région Monthey / Val d'Illiez
petit chalet ou maison

à rénover
(même en mauvais état mais habitable,
accès aussi en hiver)
Terrain minimum 600 m1.
(Prix maximum Fr. 120 000.-.)
Faire offre sous chiffre O 036-408787 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-408787

Chercher
à acheter

Terrain de 1000 m'
environ.

Régions: Crans-
Montana, Lens,
Chermignon.

Agence s'abstenir.

Tél. (079) 312 84 42
010-708258

http://www.aja.ch
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RAZ-DE-FORT «Il n'y a pas,
à ma connaissance, d'autre

sentier didactique en Valais
consacré au thème de l'architec-
ture», a expliqué Frédéric Kûn-
zi, concepteur de l'itinéraire
«Le raccard du blé», dans le val
Ferret. Lors de l'inauguration
officielle du sentier, cet amou-
reux du patrimoine et des tra-
ditions a rappelé les étapes de
la réalisation de ce projet , de la
parution du livre du même
nom en 1998 (voir encadré) à la
pose des panneaux cet été, en
passant par le soutien obtenu
de la part d'Espace Mont-Blanc
dans le cadre d'Interreg 2. Au
bout du compte, la vallée dis-
pose aujourd'hui d'un bel outil
touristique, qui incitera peut-
être les touristes à faire une
halte dans la vallée, avant de
rejoindre la Fouly ou Ferret.

Du bûcheron
au charpentier

De Saleinaz, le chemin redes-
cend la vallée et emmène le

Vote par
correspondance

Henri Jaquenod, personnage haut en couleurs,
a fête ses nonante ans

M
ARTIGNY Henri Jaque-
nod est pasteur. Cet an-

cien missionnaire est établi à
Martigny depuis sa retraite en
1971. C'est un personnage ori-
ginal qui vient de fêter ses no-
nante ans. Né à Lausanne, il
suit une formation de tailleur,
avant d'avoir une vocation tar-
dive, à 19 ans. Après avoir sui-
vi cinq ans de séminaire à Zu-
rich, il part en Afrique du Nord
comme missionnaire, notam-
ment à Tunis. Rapatrié par
l'armée allemande durant la
Seconde Guerre mondiale, il
exerce son activité au Tessin,
où il devient pasteur. Il repart
ensuite à Constantine, puis à
Alger, Bienne et Jérusalem. *_________________________ m ie jour de ses nonante ans.

mune de Martigny informe que
Quatre cents tableaux les citoyens peuvent voter par

. . J .. • m • T A correspondance sans indica-Auiourd hui, Henri Jaquenod K ... T ., . ; ,./ . ., ? bons de motifs. Le matériel devit une retraite paisible avec . . . .  .,, . ,
„, ¦ o i A vote est disponible auprès duson épouse Maria Caria. Avec secrétadat c

F
ommunal| 

v
soit enelle, il a eu trois enfants, deux _ , _endmX ersonneUement|garçons et une fille. Henri pas- sok en adiessant  ̂demande

se beaucoup de son temps a écrite Le vote par correspon-
peindre: «J 'ai peint p lus de dance peut être exercé trois se-
quatre cents tableaux sans maines avant le jour du scrutin
avoir pris une leçon de petntu- et l'enveloppe de transmission,
re.» Ses oeuvres, inspirées de s\̂ e par l'électeur, doit parve-
tableaux ou de photos, sont nir à l'administration municipa-
d'ailleurs exposées dans tou- ie au pius tarfj  ie 23 septembre.
tes les pièces de son apparte- La présentation de la nouveUe
ment. J OëL J ENZER carte civique auprès des bu-

Henri Jaquenod a même prêché votants et le bon déroulement
le iour de ses nonante ans. nf HPS cmitinc M

M
ARTIGNY Pour les vota
tions fédérales et canto

nale du 24 septembre, la com

reaux de vote est essentielle
pour le contrôle informatisé des

¥ \/yui|w

route de I autoroute

Notons qu 'avant la cons

Le premier tronçon autoroutier haut-valaisan, entre Brigue et Viège-Est, a permis Youverture
d'un nouveau morceau de route cantonale conjointe de 1200 mètres, hier.

B
RIGUE La première partie j  ̂ j les 12()() mètres de long truction proprement dite , il a Brigue remonte en effet à 1986
du chantier autoroutier en- englobent un nombre impres- d'abord fallu évacuer 85 000 m3 Elle avait provoqué de nom-

tre Brigue et Viège-Est vient de
s'achever: cela grâce à l'ouver-
ture du nouveau tronçon de la
route cantonale T9, entre le
bout de grande décharge de la
Lonza et le grand rond-point du
fond de Brigue, à Glis.

Son coût: 13 millions, soit
une petite partie des quelque
215 millions qu 'aura coûté l'en-
semble du tronçon autoroutier
mentionné, lorsqu 'il sera ache-
vé.

des transports de l'équipement _______________ w_-__—___________________ 
et de l'environnement, Jean- Ouverture en moto trois places du nouveau tronçon de route
Jacques Rey-Bellet, a donc cantonale entre Brigue et Viège est: le conseiller d'Etat Jean-
inauguré hier ce nouveau tron- Jacques Rey-Bellet, le manager régional de l'Office fédéral des
çon. routes, François Guenot et le président de Brigue, Peter Planche. _

sionnant d'ouvrages d'art: le
rond-point de Grosshûs à son
départ , un pont de 120 mètres
sur le Rhône à la hauteur de
Brigerbad, un grand viaduc de
45 mètres devant l'usine d'inci-
nération des déchets ménagers
de Gamsen et enfin un pont de
100 mètres par-dessus la rivière
Gamsa.

Après ce dernier ouvrage, la
T9 reprend son parcours actuel
jusqu 'au grand rond-point de
Glis , qui distribuera les diffé-
rentes routes en direction et en
provenance de Brigue, ainsi que
la continuation de l'autoroute
en direction du Simplon.

de boue de chaux hydratée en
provenance de la décharge de la
Lonza.

Car la route cantonale cède
son tracé à la future autoroute,
le long de cette décharge.

Dans son allocution, M.
Jean-Jacques Rey-Bellet a relevé
particulièrement le fait que,
malgré les nombreuses opposi-
tions, les travaux ont pu être
achevés dans les délais prévus
et cela grâce à l'engagement in-
fatigable de toutes les person-
nes intéressées à la réalisation
de cet ouvrage.

La première mise à l'en-
quête publique des plans du
tronçon d'autoroute Viège-Est -

breuses oppositions. Un projet
remanié fut mis à l'enquête pu-
blique en 1992. Une fois les
nouvelles oppositions réglées, le
projet définitif a été adopté en
1998.

De nouvelles oppositions,
lors de l'attribution des travaux,
se sont alors de nouveau fait
jour. Elles concernaient la cons-
truction du tunnel de Gamsen,
qui n'a pu commencer qu'en
mars 1999. La construction pro-
prement dite de la T9 n 'a dé-
marré, elle, qu'en mars de cette
année.

Malgré ces six mois de re-
tard , le tronçon de T9 a été ou-
vert, hier, dans les délais pré-
vus. PASCAL CLAIVAZ

écouve es raccar
Le patrimoine architectural d'Orsières se dévoile au fil d'un sentier

ai -L - b jusqu a rian naveue, _ u
passant par la Deuve. Puis il
passe sur l'autre versant du val
Ferret, traverse la Dranse d'En-
tremont et remonte jusqu'à Is-

f̂/\ #¦<

des granges, des habitations et
même un moulin remis en état
de marche à Issert. Grâce à un
système de numéros placés di-
rectement sur les bâtiments, le
public peut véritablement se fa-
miliariser avec l'architecture ru-
rale, les astuces des charpen-
tiers OU encore le symbolisme Renseignements au 783 17 32

des sculptures murales. Prévoir
tout de même entre trois et
quatre heures de marche, sans
compter la visite du moulin
d'Issert. Possibilité de faire le
parcours à dos de mulet.

CAROLE PELLOUCHOUD

dans la i

<de raccard du
blé» ou trois
heures de
marche dans le

sert, les Arlaches et finalement la forêt où était coupé le bois,
Praz-de-Fort. Loin de se con- les lieux d'exploitation de la
tenter de panneaux explicatifs, chaux, des pierres ou du plâtre,
cette balade donne à voir. Le Dans la deuxième partie, il tra-
marcheur peut sur le premier verse trois villages magnifique-
tronçon examiner des mayens, ment préservés: des raccards,

peinture

val Ferret, à la
découverte
d'un
fantastique
patrimoine
bâti. n

^
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MEMENTO
animé par les deux fanfares
villageoises. Dès 12 h 30 re-
pas, puis durant l'après-midi
animations diverses, organisé
es par la société de dévelop-
pement. Grand jeu pour tous
à 14 h 30, avec comme thè-
me: A la découverte du villa-
ge. Vêpres à 17 heures. Une
veillée de prières précédera la
fête le samedi 2 septembre à
20 heures, animée par la Fra-
ternité Eucharistein.

OVRONNAZ
Animations
Lundi 4 septembre, apéro de
bienvenue à 17 heures devant
l'office du tourisme. Mercredi
6, randonnée pédestre ac-
compagnée à la Seya, départ
à 9 heures devant l'office du
tourisme. Vendredi 8, visite
du musée de spéléologie: ins-
criptions à l'office du touris-
me, jusqu'au jeudi 7 à 18
heures.

Renseignements au (027)
306 42 93.

SAILLON
Fête paroissiale
Dimanche 3 septembre, fête
paroissiale à Saillon. A 11
heures, messe à l'église avec
prise en charge particulière
pour les enfants, suivie d'un
apéritif offert par la commune
sur la place des Remparts et

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Joël Jenzer JJ

Caroie Pellouchoud CP



MÉMENTO
SIERRE
Matches de hockey
La police municipale commu-
nique aux automobilistes qu'à
l'occasion des matches de
hockey du HC Sierre, le par-
cage est organisé à la plaine
Bellevue , à la route de la Plai-
ne, à la place de l'Europe, à la
place des Ecoles de Borzuat.

SIERRE
Spectacle
Mardi 5 septembre à 20 heu-
res, à l'église Sainte-Croix,
l'acteur professionnel parisien
Gérard Rouzier présentera en
spectacle l'évangile de
l'amour. Dans une mise en
scène très sobre de Pierre Le-
fèbvre. Entrée libre.

SIERRE
Découvrez
le vignoble

DE SIERRE

Mercredi 6 septembre, partez
à la découverte du vignoble
entre Sierre et Salquenen. Dé-
part fixé à 8 h 30 devant le
château de Villa. Inscriptions
avant mardi soir 17 heures à
l'Office du tourisme de Sierre
au 455 85 35.

RÉDACTION

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Nice à •

Amsterdam,
Barcelone, Londres,

Liverpool à Fr. 60.- aller-retour

Le cœur au lieu de la cravate
L'association Chez Paou et les caves Gilliard offren t une

occasion unique de soutenir les plus démunis de notre canton.

 ̂RANS-MONTANA Le sa
Wmedi 15 septembre pro-
chain, au centre de congrès Le
Régent à Crans-Montana aura I^W lf^wBy:; 9" ' «Pir̂  interculturel ouvre ses portes nes semaines- le 7 septembre àlieu une grande soirée en faveur M des jeudi 7 septembre à la rue 14 h 15, retrouvailles d'autom-des personnes en situation de WL ÊÈ du Bourg et ProPose un Pro" ne, le 13 septembre à 12 heures,précarité extrême dans notre -^—g^ ~^ ' '"'â^lî '1' f?31111116 ri

cne 

et varié allant 
des 

repas valaisans préparé par Syl-

Saint-Sy lvestre, ils ont capturé contes, la communication non cation» avec Geneviève Schwery
2000 sous forme d'un grand r^ours^SLrEd̂e ^ 15 sombre à 15 h 30, com-
vm. Aujourd hui, ils ont décidé fan . de œuture e{ dg ^

.
 ̂

munication non violente par
de mettre tOUteS Ces bouteilles \ ,_ ______ _._'_ ._ Chanta i Pnn-Pr _ _ _  fnrmafrirpae même toutes ces oouteiues ment de  ̂ rem^ chantai Furrer Rey, formatrice
aux enchères en faveur de notre M^-piESŜ *̂  dons tous nos amis et dona- d'adultes Le 21 septembre à
association», relevé Brice Zufte- . . . . . . . . . j  • • • ^ 

,-¦ 14 h 15 les mamans africaines
rey, tout heureux de pouvoir Une soirée de solidarité en f aveur des SDAF, sans domicile aff ectif ^™^ 

SZ 
massent L b"̂ ^

JSSKJCSÎSSS ^V? SfaSSriïïSJ to^S 
tembre à l4hl5

La
Tchétché-

problèmes de précarité en Va- . „ . , ¦ .*" •* me présentée par Rosa Zufferey.
lais. «Notre soirée est vraiment V** Massimo Lorenzi et Jean- dans lequel nous vivons est tel- l enrichissement mutuel dans le Le Y & à ^ 

lg 
ateM ^ouverte à tout le monde. Ce ne Marc Wdwà ainsi qu'à plu- lement exigeant qu 'il ne fau- respect de la différence , à l'heu- couture> le vendredi à 14 heu-

sera pas un gala un peu «p in- sieurs autres animations. «17n drait connaître aucun problème re où, presque quotidienne- res, cours de français et d'al-
cé», mais bien un rendez-vous f ilm de quelques minutes sur d'ordre pri vé et être toujours au ment, l'on apprend par la près- phabétisation, le mercredi à 14
décontracté où le partage sera notre association sera projeté; top. Chaque année, Chez Paou 5e des faits inquiétants d'extré- heures, atelier de traitement de
au centre de toutes les disais- des jeunes octoduriens viennent accueille 35 personnes défavo- misme nationaliste et d'intolé- X __ X _ .  L'Espace interculturel or-
sions.» présenter leur projet de faire un risées habitant en Valais. «£« rance raciale», souligne la ganise un concert le 8 octobre à

tour du monde à vélo dans un J uillet 2000' malgré la reprise, responsable de l'Espace inter- 17 heures au temple protestant
Chez Paou accueille but humanitaire; on fera égale- nous avions déjà reçu 27 per- culturel, Marie-Thérèse Bram- de Sierre avec André Fischer,

des SDAF ment le point sur la pauvreté somes pour 2800 nuitées. Le billa. guitare classique. CD
Les nersonnes nrésentes nour- dans notre canton.» Bref, un Phénomène n 'est donc pas prèsLes personnes présentes pour maecocio Anit __ ^ c_ l _ 11 de disparaître. Et U mérite le ,
ront ainsi se retrouver à table seul message doit passe . û J MEMENTO 
avec différentes personnalités existe des pauvres en Valais et vraiment f antastiauedes médias suisses venus par- il faut tout mettre en œuvre g . Qn mit être £lus de \SQ SIERRE santé < se poursuit par une
rainer la soirée. Jean-Philippe pour les aider. En fait , plutôt p ersonnes à cette soirée » Activité physi que journée gymnastique dans
Rapp, Jean-Charles Simon, que de SDF, Brice Zufferey pré- H 

VINCENT FRAGNI èRE l' eau , le samedi 2 septembre,
Daniel Rausis, Manu Maury et fère parler de SDAF, sans do- La campagne «Feel your po- de 10 à 12 heures, à la pisci-
bien d'autres assisteront donc à micile affectif fixe. «Aujour- ^uwnt^° faites^^îfu^érol wer>> ' lancée par la Fondation ne Guillamo. Cours gratuit ,
la vente aux enchères animés d'hui, le système professionnel , (027) 329 89 29 ou (027) 398 44 00. suisse pour la promotion de la entrée payante à la piscine.

PUBLICITÉ 

r

Vivre le respect
de la différence

L'Espace interculturel paufine son programme

S
IERRE Après une pause es-
tivale bienfaisante, l'Espace

Le programme
Le nroeramme de ces nrochai-
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iKCsa|)|è»çj Dimanche 3 septembre 2000, à 15 h 30, stade de Saint-Germain
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BB Ballons 
du match offerts par: café de la 

Channe, Jean de la Coop, Saint-Germain, Savièse -

^^^̂ i ymï_____ W Pannatier Alfred, Drône-Savièse, CHIMICOVAL, œnothèque, Yves Moren, Conthey^̂  ̂MEMBRES SPONSORS DU «PENALTY D'OR»
CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION BUSER a Cle S.A. / HG. COMMERCIALE LUYET JEAN-ROBERT
Fam. Aymon-Venetz, Savièse Matériaux de construction, Martigny Constructions métalliques, Sion

ACOR EMPLOIS CAVE HÉRITIER & FAVRE SA. IMPRIMERIE SAPRIM OPTIC 2000
Gérard Godel, Sion Sion Savièse Varone _ Stéphany, Sion
AUBERGE DU SANETSCH DUBUIS FRANÇOIS JEKER B+M PANAIMMOB CBS
Luyet Jean-Maurice et Rosette Carrelage, Savièse Horlogerie-bijouterie, Sion
BAUMGARTNER & LÉGER DUBUIS JEAN-BERNARD & Cle S.A. Le Saviésan, «TO»I ™I

'
T «M«I ICC

Couverture-ferblanterie, Savièse Entreprise de maçonnerie, béton armé, Savièse traiteur RENTENANSTALT SWISSUFE
BOUCHERIE LA CROISÉE EDOUARD SAUTHIER LE TREIZE-ÉTOILES Luyet Damien
Bridy Pierre-André, Savièse C.V.S.E., Sion Café-restaurant, Sion UBS SA.

Gègène et Liliane

journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Saint-Maurice

appartement
47. pièces
cuisine agencée,
balcons,
Fr. 900.-
+ Fr. 100- charges.

Amélie Urfer Gillioz
Le Castel A - 3979 Grône
tél. (027) 458 13 71

Peinture sur soie
Aquarelles
Pastel
Dessin

d'Organisation
de Miss et Mister

Valais 2000,
attend ton inscription

jusqu'au 8 septembre !

P } gH
MM——A \__

HA ' < *̂ __\ ___ .
W_ •__ * ' *"*¦ MWmtè. - ._ j
K̂ i' __ __^H f̂'Ur yM.

pour tes 60 ans
Tes amis chez Gerber

Montana-Crans
036-409166

(pour les miss)/entre 18 et 35 ans et 180 cm (pour les mister), \ _̂_____=-—-

alors dépêche-toi, remplis le bulletin ci-dessous et renvoie-le à: __—-——

Miss et Mister Vala is - Organisation eUX aussi fin*

Case postale 1070 - CH-1951 Sion Dart«l*Phon
^

Nom: , 

Prénom: ' 

Adresse: 

NPA/localité: .

Age: 

Tél.: _ __ Vous n'ayez pas reçu votre
i • rr v"~- a—

Urgent à vendre
matériel et agencement
commerce alimentation

Soit: frigo, congélateur, étagères, cellu-
le frigorifique, balance, caisse enregis-

treuse, etc.
Pour tous renseignements:

© (027) 481 10 50.

Jeune Guggen cherche I _£=%•. "FIFO ï*_T_*-_" I ¦VTW ______W_W M Mbatteur /£®\ DIS JVO
sympa et motivé [ W^" _̂_VS_Tt M  

Ij Q p(J >p j i
pour COacher les percussions. \l ^^  ̂

Association sutsssc 
\\\\\̂ ___W __ WW

Intéressé7 \\ pour la prévention, la détection YwÊ_W-_\_\__\\W. mm Êm ____ _

Appelle le (079) 615 63 43. U 
'
:.. Ie 'ra"™*n'd" la

^""rr 
036-409557  ̂ e abus sexuels envers les enfants

___________________
I __p  ̂ "I**__ HH"""|"""*̂

___. i ____ ._____ !

Ne sois pas si étonné
2 x 20 font toujours

40
Même après une journée

à Vinea
Hé... hé... santé! 036-407903

1 - ¦ - _ . . . . .

Flora et Gilbert DUTOIT
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Félicitations pour vos 55 ans de mariage!
Que Dieu puisse vous garder encore longtemps parmi nous, car

chez vous on retrouve toujours le réconfort dont nous avons
tous besoin. Bonne santé et bonne chance.

036-409025

.

tic

Les surprises ne font que commencer!
Heureux mariage

L'équiped
036-409164

Bon anniversaire

pour tes 40 ans
I JP%

'mW^ ^̂ l m̂

\ÛV /
¦*_a

mille bisous
Ta famille

036-409174

_ u__________ _ _____ _m___ M_w__ ___ ____ _

Annonces diverses
' i

JUS DE RAISINS
JUS DE POMMES

Pressurage / pasteurisation
en Bouteilles ou bag in box

sans produits de conservation

Fr. 1.- le Litre

Jus de fruits
3977 Granges-Sierre

(D 027 / 458.24.35
0) 079 / 628.25.76

j Publicitas (027) 329 51 51

Bî22Çvj«[jj]̂ p

SGA
____ GHénà* _ Kr__tt .

PROVINS ¦§ VALAIS

j mmmmBmmmm_mmmmmmmmmmmmmia _ w_mm»m_mmmmmmœm

A nos deux
colombes!

WWWr ~ BÊ M ¦" "¦ M
m r * jâ-li

l_____Wi

félicitations pour vos 28 ans
de mariage

et bon anniversaire
Vos Colombins

036-409690

m^mÊggÊm^amm____M__m________m________________a_m_____________________m____m

http://www.manor.cn


première de Lumbaba
¦  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦

Le Luganais sera le p r e m i e r  joueur d 'origine af ricaine à porter le maillot suisse en match officiel.
Il débutera face à la Russie ce soir (20 h 15).

5

adile Lumbaba animera
le couloir droit de la dé-
fense helvétique contre

Russie. Le joueur du FC Lu-
ino sera le premier Africain à
irter le maillot à croix blan-
ie lors d'une compétition of-
ielle. Douglas et N'Kufo
ivaient précédé lors de ren-
ntres de préparation. Lum-
ba est prêt pour le grand
ut.

«J 'ai deux pays», lance ce
rçon originaire de la Répu-
que démocratique du Con-
. La Suisse accueille la fâ-
lle Lumbaba en 1985. Badile
9 ans. «L'Afrique symbolise
m lieu de naissance. Mes ra-
ies sont africaines. La Suisse
le pays qui m'a donné l'oc-

.ion de bien vivre.» II lui
nne également une forma-

on, décorateur. Le futur in-
mational retrouve dans la
igion lausannoise un compa-
lon de jeu au destin similai-
i. «N'Kufo et moi nous nous
mnaissons depuis l'enfance,
'ous avons joué ensemble au

_ tball au sein de l'équipe de
i communauté zaïroise de
manne. Nous n'avons pas
mnn de difficultés d'adapta-
on.» Les deux hommes ont
anchi plusieurs paliers.
Vous parta gions le même rêve
vec Biaise. Devenir footballeur
'ait notre ambition. Sans pen -

_ une seconde à l'équipe na-
onale. Tellement d'étapes doi-
mt être f ranchies avant. Plus
nis progressez et p lus l'objec-
f s'élève. A partir d'un certain
ip, vous pensez à l'équipe na-
onale.

L'importance d'Egli
Andy Egli, l'entraîneur du FC
Lucerne, a joué un rôle déter-
minant dans la carrière de
Lumbaba. Dix-huit mois en
Suisse centrale l'ont révélé

p honons tous les deux jours. Il
est venu me voir à l'entraîne-
ment hier, La relation se
poursuit après son transfert à
Lugano cet été. «J 'ai évolué du-
rant une année et demie avec
Andy. Je voulais découvrir un
nouvel horizon dans un club
p lus ambitieux que Lucerne,
Mélange détonnant des quali-
tés naturelles du joueur afri-
cain et d'une mentalité euro-
péenne plus apte à l'effort ,
Lumbaba a découvert Paolo
Rongoni, ancien préparateur
physique du FC Sion. «Nous
travaillons très fort et très pro-
fessionnellement à Lugano. Ce-
la s'exprime sur le terrain.»
Lumbaba a rencontré le racis-
me. Sans s'en préoccuper. «Si
certains veulent mal se com-
porter, c'est leur problème. Je
fais mon métier.» Le football
l'occupe tellement qu 'il n'a
pas encore l'occasion de visi-
ter sa famille africaine. «Les
contacts existent. Je désire y re-
tourner, mais p lus longtemps
qu'une simple pause de deux
semaines. Ma famille du Congo
vient aussi nous voir en Suis-
se.»

Lubamba... première! La conséquence du bon parcours de Lugano.
lafargue

à saisir ce soir au Hardturm où il baba passera un examen de cali-
s'est imposé avec son club face à bre supérieur. SF

GC dimanche dernier (0-3). Lum- Voir en page 22

e Congo refusé
Badile Lubamba aurait pu devenir
international congolais. Il a refu-
sé. <d'avais été approché pour la
coupe d'Afrique des nations en
jan vier. Mais la perspective de
quitter mon équipe de club à plu-
sieurs reprises en cours de cham-
pionnat ne m 'intéressait pas. Si
vous jou ez avec une sélection eu-
ropéenne, la compétition s 'arrête
quand les matches sont fixés. Je
voulais bien commencer avec ma
nouvelle équipe sans interruptions
* plusieurs semaines.» Le néo-
international évoluera dans une
défense à quatre sur le côté droit.
Morinini lui donne une position
Plus avancée dans un 3-5-2. «Ce-
« ne change rien et ne me déran-
."¦ pas. A Delémont, Lausanne ou
lucerne, je jouais toujours derriè-
re à droite en 4-4-2.» Enzo Tros-
sero attend beaucoup de son po-
tentiel offensif. «Lubamba est de-
venu un thème pour l'équipe na-
tionale dès que Zaugg m'a rendu
visite en Argentine au mois
<lavril, confie le sélectionneur.
£./' m'a confirmé son très bon
championnat avec Lucerne. Il con-
tinue à Lugano et se retrouve na-
turellement convoqué.» Le Luga-
nais a la cote et une belle chance

Athlétisme ï f̂^BEï' Cyclisme
"/^% Les sprinters j Un Français

^̂
l sont prêts « sous le choc

J *̂( 
 ̂

A Berlin, Marion Jones et Maurice wlF'-Si _____ A la Vuelta- Bruno Tnibout heurte
1 B̂ Greene ont tenu la vedette. 2____H violemment une voiture. Zùlle
Ĵ . _ J  Weyermann a flanché. Page 23 ______¦_______¦ monte la garde. Page 23

lardturrr
roi 20 h
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58,5 C. Asmussen J.-E. Pease 10/ 1 4p3p1p

58 Q. Peslier H.-A. Pantall 7/1 3p0p6p

57 T. Jarnet N. Clément 5/1 2p0p5p

57 A. Malenfant ' H. Van De Poêle 14/ 1 7p7p0p

56,5 D. Bonilla J.-E. Pease 15/ 1 5p1p0p

56 T. Gillet R. Collet 40/1 0p0p6p

55,5 A. Junk J. Fonzo 7/1 1p6p4p

55,5 O. Doleuze C. Head 7/2 3p3p1p

53,5 V. Vion Y. Lalleman 22/1 0p3p9p

53 T. Thulliez A. Royer-Dupré 15/ 1 2p0p0p

52,5 F. Blondel R. Laplanche 20/1 0p0p3p

52,5 C. Soumillon H.-A. Pantall 17/1 7p7p9p

52,5 D. Boeuf J. De Balanda 12/1 3p2p1p

52 R. Marchelli J. Martens 50/ 1 0p7p6p

51 M. Sautjeau V. Dissaux 25/ 1 SpOpOp

51 S. Pasquier N. Clément 30/ 1 1p0p4p

51 C.-P. Lemaire T. Lallie 40/1 4p3p0p

UXJ -_V U U\_ L__ V__. _- _ LT

9 - Une nouvelle fois fa-
vori.

4 - Il vient de nous faire
plaisir.

8 - Il peut encore faire
mal.

3 - Un Pantall en net pro-
grès.

11 - Sa place est à l'arri-
vée.

14 - Boeuf est eupho-
rique.

2 - Il peut encore s'amé-
liorer.

5 - Fantasque mais talen-
tueux.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Sa musique n'est pas
mauvaise.

13 - Capable de tout.

^__>Vi_. V _y u\_c__ L_= -_ J ___J _!<_ - <_UL__-

Demain à Lucerne, Grand 7. Corail-De-L'Huisne 3100
Prix du canton de Lucerne 8. Duel-D'Anjou 3100
(trot attelé, Réunion 3, »• Dajord-Du-Boscla 310
_.__....__ . fi A _inr,r - -. 1K _ nn\ 10' Bonheur-De-Val 3100
course 6, départ a 16 h 00) JJ Deus 3j0o

12. DUrer 3100
1. Bastien-D'Essarts 3100 13. Bourail-Du-Havre 3100
2. Don-Benito 3100 14. Dibon-Du-Grais 3100
3. Darras-Du-Châtelet 3100 15. Câlin 3100
4. Delta-Du-Hennequin 3100 16. Drakkar-Du-Dôme 3100
5. Domino-De-Cézille 3100
6. Django-D'Arc 3100 Notre jeu: 6 - 1 5 - 4  -1  - 2 - 10.

!____ _ _ . r "**• f~- <—> _̂_L ___r <5£? /S_S *"CT gs-V -, *__. tCî Ta!- !__-_ .->._ _ _ _  _
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^J week-end
SAMEDI
• TSR1
19.10 Tout Sport
20.00 Football

Suisse - Russie

• TSR2
13.25 Fans de sport

• TSI2
15.15 Cyclisme

Tour d'Espagne

• TF1
20.30 Football

France - Angleterre

• France 2
16.15 Cyclisme

Tour d'Espagne

• France 3
12.50 Magazine olympique
20.05 Tout le sport

• Eurosport
13.30 Motocyclisme

Essais du GP du Portugal
17.30 Cyclisme

Tour d'Espagne
20.15 Tennis

US Open

DIMANCHE
• TSR1
18.30 Tout sport dimanche

• TSR2
13.25 Motocyclisme

GP du Portugal

• SF1
19.30 Sport Panorama

• SF2
15.00 Motocyclisme

GP du Portugal

• TS12
12.15 Motocyclisme

GP du Portugal
15.55 Cyclisme

Tour d'Espagne
21.10 La domenica sportiva

• TF1
10.00 Génération surf
10.15 Auto Moto
11.00 Téléfoot
15.15 Football

Coupe des princes

• France 2
18.15 Stade 2

• France 3
12.50 Le magazine

olympique
15.50 Sport dimanche
16.15 Cyclisme

Tour d'Espagne

• Eurosport
7.00 Sport matin
9.30 Football

Reflets des matches
éliminatoires de coupe
du monde

11.00 Motocyclisme
GP du Portugal, warmup

16.00 Cyclisme
Tour d'Espagne

17.30 Athlétisme
Meeting de Rieti

19.00 Tennis
US Open

ia*tii match, le sociétaire d'Eindhoven
avouait une grosse tomate et
était condamné aux soins. «Il
pourra jouer», lançait optimiste le
sélectionneur dans l'après-midi.
Le ooint d'interroaation demeure,

lier a définitive-

I I I -. _ I IVI l < _ i  IW * UIUIJUI I  Mi l  WIIIIUIl

Trossero de son forfait. Un gros
hématome derrière la cuisse gau-
rhû rnllinllrc nr_c_nt i. l'ondrnit

100 000 francs de prime

du contact malheureux avec Stiel ,rnest Lam,ml1' . Ie délé9ué *ux
lundi témoignait du problème eWe

h
s. nat'onales' aJoue %rtes

rencontré par le Valaisan. «J'ai ^
n t ltZ7*  Il d î tZ ,,, , . , tion pour la phase imale de lasenti tirer dessous /hématome. Je „,•,_£ „.„ mJlAn „rt  ̂ 1f)n nnn, _ ,. .. ... ,. coupe du monde est de 100 000

redoute une élongation», lâchait-  ̂ ur ,e 
¦ ¦

ï 
b
,
nè
L

e,Ten
. ¦

6n 
.'T!.

nant 'e "' Joué les dix matches au program-
de la délégation helvétique. >

m QU de wm fr
H
anc* par

Vogel touché ±̂ 
}es jo furs. toucheront

oar Trossero U 00° francs de pnms par VIC~
H "" toire quel que soit le temps passé

Johann Vogel a aussi quitté pré- sur le terrain. Les remplaçants qui
ma_urément ses coéquipiers hier n'entreron t pas recevront 8000
matin. Victime d'un coup de ge- francs et les sélectionnés non re-
nou d'...Enzo Trossero sur le mus- tenus pour le match 4000
de de la cuisse lors d'un petit francs.» Le nul ne rapportera rien.

Demain 1 Aunt-Flo 59 G. Mossé G. Henrot 20/1 0p5p3p
à Longchamp 2 Si|ver.Desert
Prix 
de l'Orangerie 3 Emerald-Park

(plat, 4 Panfllo
Réunion 1, 5 Tr|omphant
course 4, 
1400 m, 6 Si-Symphonie

départ à 16 h 00) 7 Walnut-Lady

8 Prinsycios

._JÊ^ __? J§f 9 Special-Discount

11 Casual-Question

12 Cincinnatus

13 Décadent

14 Lady-Nora

15 Ecir 

16 Baracca

17 Cabraless

18 Melkior

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

Enzo Trossero de se rendre aux
îles Féroé dimanche après-midi
pour assister à la rencontre Féroé
- Slovénie. Les Nordiques et les
Slovènes seront les prochains ad-
versaires de la Suisse, respective-
ment les 7 et 11 octobre. «Yves
Débonnaire sera sur place pour
nous.» Le sélectionneur ne se ren-
dra pas davantage au Luxem-
bourg dimanche soir pour Luxem-
bourg - Yougoslavie. «Nous ne
les rencontrerons qu'au mois de
mars. Je les visionnerai avant ces

phaël Wicky est prêt à pallier tou-
te défection. Celle de Vogel en
particulier. «Le sélectionneur m 'a
dit ce matin que je  ne jouerais
pas. Je suis moins tendu, mais je
me préparerai normalement.
Jouer dans l'axe au milieu ne me
posera pas de problèmes. J'évolue
à ce poste à Brème depuis le dé- échéances.»
but de saison. Arrière central se- B:_ I__ *__ _ i ;______ .ii _ i_ ._
rait plus délicat puisque je n'y ai B,llets disponibles
plus joué depuis longtemps. Je Le Hardturm n'affiche pas com-
suis prêt.» plet. Des billets pour la rencontre

Suisse - Russie de ce soir sont en-
Debonnaire core disponibles. Des caisses se-
aux Féroé ront ouvertes dès 10 heures au

Les horaires aériens empêcheront stade ce matin. SF

m$__ . -f à MM ___ m _ %<ms \____f >_ i
Notre jeu

9*
4*
8*
3

11
14
2
5

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4

9 - 4
Au tiercé
pour 16 fr

9 - 4 - X

Le gros lot
9
4
6

13

5
14

PMUR

j &u \j Q$ choix de TrosseroEnzo Trossero a tranché. Les dy- mm^mmw ^ M m  M ^mW Mm Tm. W__. *̂ P ¦ ¦ mmw mWmWm*__t U  m̂W
namiteurs helvétiques s'appelle-

%l_ __ 1_ __ - __ Î3£- L'Argentin passera un premier  examen face à la Russie.
tion de l'Argentin (Sion - Saint-
Gall en mai 1992 à Tourbillon) , P" nzo Trossero a été clair et i— 
AIpyanHrp RPV riphn.p imp nnn- ¦¦ nrécis. Sans aucune hési-

son jeune protège a un «ei gor- Henchoz, Mùller, Mazzarelli,do» (le gros mais mitonne affec- Cantaluppi Vogel) sforza Comi.tueusemen par 1 entraîneur se- tf YaJdn R <(Jg fadunois de 1 époque) lors de ses , b v\ d Jdébuts à Tourbillon. «Un sur- , . .
nom qui a disparu. Lancé dans pendant cinquante minutes au
l'arène, le Valaisan aura une ta- momf'  Mazzarelli le remplace-
rh_ nr. ri Cp „n. . »»_ . lo. «,i» ra. Il nous amènera son tempe-_ n _ p i_ ui_ e.  «uu_up(.i H» _e«_
mètres russes.» Certains médias rament
insistent lourdement sur les for- sem ph
faits de Tùrkyilmaz, Chapuisat sur ^a
ou Sesa. «Les journalistes peu- Saint- G
vent pleurer sur les absents. Cela lue au
ne me dérange pas. Si la nostal- Lugano.
gie les attire, pas moi. Je connais avait éti
mes qualités. Il n'existe aucune prise de
comparaison à faire. Le défi face à 1;
russe ne lui fait pas peur. recondi

SF présent,
quant,

^ , , haut. NCoupe du monde pe com
or\r\r\ très rap

ra notr
milieu

Le programme ^f/?f5;

Foi

. __, _: _ j-.uc ii a yao cie
«Si les Russes ne se

• VII U - U _ l  _ _ _ ¦ I KW

et les atta- £nzo jrossero s'explique aveè Henchoz et Vogel. L'Argentin passe un sérieux examen face à la Russie.
Yakin ont été_ , ¦ keystone. «Le Lucernois
1 qu au dernier sj on non seulement sur le stop- sélection européenne sera peut- - Russie.» La Suisse n'a jamais
quand nous p er> mflk aussi 5ur /e uhero être télévisé en Argentine. «Je ne battu la Russie, ou son prédé-

"ax de Naples Onopko. La surface de répara- sais pas. Le nombre de rencon- cesseur le onze de l'URSS. Trois
lub ne voulait tion est son domaine. N'Kufo tres sud-américaines et euro- parités et cinq défaites compo-
ikln peut évo- bouge plus volontiers sur les cô- péennes retransmises chez nous sent le palmarès. «La première
n retrait alors tés. Le premier match d'un ne laissera certainement pas suf- sera samedi soir.» Trossero aime
rcer une près- Sud-Américain à la tête d'une f isamment d'espace pour Suisse les défis. STéPHANE FOURNIER

Vite dit...



((MOINS DE 21 ANS»

Le punch
des Suisses

M
enés 1-0 à la mi-temps,
les «espoirs» suisses ont

renversé la situation pour battre
leurs homologues russes par
3-1, à Lucerne, en phase qualifi-
cative du championnat d'Euro-
pe des «moins de 21 ans». Quin-
ze j ours après une défaite de-
vant la Grèce, les protégés de
Kobi Kuhn ont eu une réaction
salutaire. Face à des adversaires
de valeur, les Suisses démontrè-
rent un bel esprit de corps. Tou-
tefois, sans la force de pénétra-
tion du duo offensif Frei-Bieli,
Os n'auraient pas pris les trois
points à l'Allmend. Devant son
public, Frei, déjà très en vue du-
rant les quarante-cinq minutes
initiales, égalisait à la 58e minu-
te en devançant la sortie du gar-
dien sur une ouverture de Zan-
ni. A la 77e minute, Bieli récupé-
rait un ballon pour permettre à
Cabanas de donner l'avantage à
la Suisse d'une reprise de la tête.
Cinq minutes plus tard, sur une
transversale de Dilaver, Muff ,
qui avait relayé Frei, surgissait
au deuxième poteau pour sur-
prendre le gardien. Les Russes
avaient ouvert la marque à la
27e minute, un peu contre le
cours du jeu, sur un tir de loin
de Ramazanov lequel avait re-
cueilli un centre en retrait.

La vigilance du gardien Be-
ney, la masse athlétique des
deux stoppeurs Eggimann et
Keller, l'abattage du duo de po-
che Cabanas-Friedli à mi-terrain
mais surtout l'action incisive des
avants de pointe furent les
atouts gagnants du «onze» hel-
vétique.

B 
Suisse (0)
Russie (ï)

Stade de l'Allmend à Lucerne. 1200
spectateurs. Arbitre: Jaroslav Jara
(Tch).
Buts: 27e Ramazanov 0-1, 58e Frei
M, 79e Cabanas 2-1, 83e Muff 3-1.
Suisse: Beney; Meyer, Eggimann,
Keller, Dilaver; Zanni, Friedli (86e
Grichting), Cabanas, Melunovic; Frei
(74e Muff), Bieli.
Russie: Malafeev (60e Veniamin);
Bougakov; Mogilevscia, Ignachevitch,
Kouzmine; Kuzmichev, Dmitri (19e Ra-
mazanov), Bezrodny, Bazaev (67e Pi-
menov); Kortchaguine, Boulykine.
Notes: Cabanas, qui était en stage
avec l'équipe A, a été «prêté» par
Trossero. Avertissements: 65e Zanni,
70e Kouzmine, 73e Ramazanov, 77e
Bougakov, 86e Bezrodny, 87e Caba-
nas. (si)

Zambaz à Lausanne
FOOTBALL En accord avec Neu-
châtel Xamax, le joueur Sébas-
tien Zambaz a été transféré au
Lausanne-Sports. Il a signé un
contrat de quatre ans et de-
vrait pouvoir être aligné avec
son nouveau club dès mardi
pour le match contre Sion.
Zambaz, 26 ans, défenseur ou
demi, compte 4 sélections en
équipe nationale.

La Suisse s'impose
FOOTBALL L'équipe de Suisse,
avec le Sédunois Luyet, a rem-
porté son premier match du
tournoi des M18, en Slovénie.
Elle a battu la formation du
pays organisateur 2-0 (1-0).
Les deux buts ont été inscrits
par le Servettien Wagner.

Hodel out
FOOTBALL Marc Hodel sera
éloigné des pelouses durant
plusieurs semaines. Le défen-
seur de Grasshopper souffre
d'une infection à l'articulation
tibio-tarsienne de la jambe
gauche qui nécessitera une
opération. Il sera absent pour
au moins six semaines, (si)

Les chemins inverses...
US Open: Marc Rosset dit au revoir à New York et Martina Hingis

Un choc pas chic
La Vuelta marquée par un accident Heras gagne.

 ̂
Henin (Be) bat Alicia Holik (Aus) 6-2

H___fl 6-2. Francesca Schiavone (lt) bat Glo-
ria Pizzichini (lt) 6-4 6-4. Giulia Caso-

Martina Hingis ne s'est arrêtée qu'une bonne demi-heure sur le court; encore un tour de chauffe. Pour Rosset par contre, le deuxième tour ni (lt) bat Lubomira Bacheva (Bul) 6-2
aura été fatal: «Ciel, qu'est-ce qui m'arrive?» keystone 6 4 -

3e tour: Martina Hingis (S/1) bat Ta-

Le  
Genevois Marc Rosset

(ATP 30) s'est incliné au
deuxième tour de l'US

Open contre l'Espagnol Alex
Corretja , tête de série numéro 8,
sur le score de 6-3 7-6 6-3. Mar-
tina Hingis s'est, quant à elle,
qualifiée pour les huitièmes de
finale , grâce à sa victoire 6-1 6-0
sur l'Italienne Tatiana Garbin
(WTA 45). La Saint-Galloise af-
frontera la Française Sandrine
Testud, onzième joueuse mon-
diale.

Sous les yeux attentifs de
Jakob Hlasek, Marc Rosset n'a
pas démérité face à Alex Corret-
ja. Le Suisse, qui s'était incliné
lors de 7 de ses 9 confrontations
contre le Catalan, place ce der-
nier parmi les prétendants à la
victoire finale. «C'est sûr que s'il
joue comme aujourd 'hui, c'est
un des favoris. Il a le tennis
pour battre les meilleurs», dé-
clarait le Genevois.

Spécialiste de la terre bat-
tue au début de sa carrière, Alex
Corretja a élargi sa palette et
peut désormais gagner sur tou-
tes les surfaces. La preuve en
est ses victoires aux tournois de
Washington et Long Island, sur
le même revêtement que celui
de New York. Face à Rosset, il
n'a jamais été réellement mis
en difficulté sur son service. Le
Genevois n'a compté qu'une
balle de break durant les deux
heures quatre qu'a duré le
match, lors du dernier jeu.

«Je n'ai pas à rougir de ma
défaite. Avec la manière dont
j 'ai joué aujourd'hui , j 'aurais pu
en battre p lus d'un. Alex a très
très bien servi (n.d.l.r: 87% de
points gagnants sur sa première
balle). Et je n'ai pas vraiment
réussi à la mettre sous pression
lors de son engagement», expli-
quait le Suisse. Qui a tout tenté
pour abréger l'échance: «Je sa-

vais qu 'il était meilleur que moi
sur la longueur. Alors je suis
plus monté à la volée. J 'ai joué
un jeu plus risqué», analysait
Marc Rosset. Il s'était déjà incli-
né contre Corretja au premier
tour à New York, en 1997.

Martina en 37'!
Lors de ses trois matches en
simple, Martina Hingis n'a ja-
mais été inquiétée le moindre
instant. Elle n'a égaré, en tout,
que sept jeux. «C'est vraiment
bien d'avoir gagné ces trois mat-
ches si rapidement. Je me sens
très bien actuellement», expli-
quait la Saint-Galloise. «Je me
réjouis aussi de jouer le double
dames, avec Mary et le double
mixte pour la première fois de-
puis longtemps.»

Martina Hingis n'a mis que
trente-sept minutes pour passer
l'obstacle Tatiana Garbin. Elle

Le  grimpeur espagnol Rober-
to Heras (Kelme) a remporté

la 7 étape du Tour d'Espagne,
courue sur 175,4 km entre Va-
lence et Morella. Il s'est imposé
avec 2" d'avance sur le Français
Patrice Halgand et 3" sur les
premiers hommes du peloton ,
dans l'ordre Jan Ullrich, Oscar
Freire et les Suisses Laurent
Dufaux et Alex Zulle. Le Saint-
Gallois de l'équipe Banesto n'a
pas été inquiété au classement
général. Il conserve l'09" sur
l'Espagnol Abraham Olano.

Les favoris se sont manifes-
tés dans les quinze derniers ki-
lomètres, à l'attaque des deux
difficultés de la journée. C'est
finalement Roberto Heras qui a
placé le démarrage décisif à

avait déjà battu l'Italienne sur le
même score cette année, au
troisième tour de Roland-Gar-
ros. Face à Sandrine Testud, tê-
te de série numéro 11, la Saint-
Galloise affiche un bilan encore
plus positif. Lors de leurs onze
rencontres, elle s'est toujours
imposée, en perdant, au total ,
six sets.

Le numéro un mondial
peut déjà penser à son match
des quarts de finale, contre la
gagnante de la rencontre 100%
américaine entre Monica Seles
et Jennifer Capriati. Gagnante
en 1997, Martina Hingis va met-
tre tout en œuvre pour s'impo-
ser une deuxième fois et rem-
porter, ainsi, son unique épreu-
ve du grand chelem de l'année.
Depuis 1997, elle a enlevé, au
moins, un des quatre tournois
les plus importants du monde
chaque année. Une belle série
qu'elle entend bien poursuivre
à New York, (si)

moins de 500 mètres de l'arri-
vée. Quant à Laurent Dufaux, il
s'est pleinement retrouvé pour
prendre une remarquable 5e
place... juste devant Zulle. «C'esf
vrai que j 'aime ce genre d'arri-
vée, confiait le Vaudois. i7 faut
savoir jaillir au bon moment.»

Cette étape a été marquée
par la grave chute du Français
Bruno Thibout (Jean Delatour) .
Selon les premiers diagnostics,
le coureur, 31 ans, souffre d'une
fracture du nez, de dents cas-
sées et de nombreuses plaies au
visage. Thibout a percuté à plei-
ne vitesse l'arrière de la voiture
Polti qui avait dû freiner bruta-
lement pour ne pas écraser un
autre coureur

s y  promène.
Résultats
New York (EU). US Open (4e tournoi
du grand chelem doté de 15 millions
de dollars).
Simple messieurs, 2e tour: Alex
Corretja (Esp/8) bat Marc Rosset (S)
6-3 7-6 (7-4) 6-3). Nicolas Kiefer (Ail/
14) bat Jonas Bjorkman (Su) 6-1 6-4
6-3. Sjen Schalken (Ho) bat Adrian
Voinea (Rou) 6-2 6-3 6-1). Arnaud
Clément (Fr) bat André Agassi (EU/1)
6-3 6-2 6-4. Thomas Enqvist (Su/7)
bat Chris Woodruff (EU) 6-3 6-2 6-2.
Hyung Taik Lee (CdS) bat Franco
Squillari (Arg/13) 7-6 (7/5) 7-5 6-2. Jé-
rôme Golmard (Fr) bat Nicolas La-
pentti (Equ/16) 7-6 (7/3) 6-0 2-6 4-6
7-6 (7/5). Hicham Arazi (Mar) bat
Wayne Ferreira (AS) 6-3 6-3 6- 7 (5/7)
6-3. Andrei Pavel (Rou) bat Arnaud di
Pasquale (Fr) 6-7 (5/7) 6-1 6-3 6-4.
Marcelo Rios (Chi) bat Jens Knipps-
child (AH) 4-6 6-4 6-4 7-5. Rainer
Schùttler (AH) bat Tommy Haas (AH)
7-6 (7/5) 6-2 6-4.
Simple dames, 2e tour: Serena
Williams (EU/5) bat Nadejda Petrova
(Rus) 6-3 6-2. Anke Huber (AH/10) bat
Tatiana Panova (Rus) 6-2 6-3. Anna
Kournikova (Rus/12) bat Sandra Klai-
nova (Tch) 6-4 6- 1. Jelena Dokic
(Aus) bat Miriam Oremans (Ho) 6-1
6-4. Tamarine Tunasugarn (Tha) bat
Virginia Ruano-Pascual (Esp) 3-6 6-3
6-1. Elena Likhovtseva (Rus) bat Els
Callens (Be) 7-6 (7/2) 4-6 6-1. Justine

tiana Garbin (lt) 6-1 6-0. Monica Seles
(EU/6) bat Chanda Rubin (EU) 6-3 4-6
6-4. Nathalie Tautziat (Fr/8) bat Janet
Lee (Taiwan) 6-3 6-2. Sandrine Testud
(Fr/11) bat Kristie Boogert (Ho) 6-0
6-1. Arantxa Sanchez (Esp/9) bat Alli-
son Bradshaw (EU) 7-6 (7/2) 6-0.
Double dames, 1er tour: Martina
Hingis - Mary Pierce (S/Fr/3) battent
Clare Curran - Amy Jensen (Irl/EU) 4-6
6-0 6-1.
Double-mixte, 1er tour: Martina
Hingis - Jan-Michael Gambill (S/EU/7)
battent Kimberly - Donald Johnssdn
(Pol/EU) 6-2 6-3. (si)

Résultats
7e étape, Valence - Morella
(175,4 km): 1. Roberto Heras (Esp)
3 h 55'20" (44,720 km/h), bonification
20". 2. Patrice Halgand (Fr) à 2", bon.
12". 3. Jan Ullrich (AH) à 3", bon 8".
4. Oscar Freire (Esp). 5. Laurent Du-
faux (S). 6. Alex Zulle (S) à 14". Puis
29. Oscar Camenzind (S), m.t. 83. Fa-
bian Jeker à 4'13". 85. Rolf Huser à
4'15". 148. Armin Meier à 14'22" .
172 partants, 170 classés. Abandons:
Bruno Thibout (Fr), Alessandro Spezia-
letti (lt). Pas parti: Danilo Hondo (AH).

Classement général: 1. Zùlle
24 h 31'04". 2. Olano à 1'09". 3. Igor
Gonzalez Galdeano à 1 '10". 4. Ullrich
à 1*23". 5. Casero à 1'15". 6. Heras à
1 '33". 7. Rumsas à 2'06". 8. Tonkov
à 2'24" . 9. Freire à 2'27". 10. Belli à
2'35". Puis 22. Dufaux à 4'03". 31.
Camenzind à 5'11". 61. Jeker à
10'50". 68. Huser à 11 '52". 139.
Meier à 32'03". (si)

Les sprints en vedette
De Vor au meeting de Berlin.

S
eptième et dernière levée de
la Golden League, le mee-

ting de Berlin a permis à Trine
Hattestad (javelot) , Tatyana Ko-
tova (longueur) , Maurice Greene
(100 m) - avec une meilleure
performance mondiale de la sai-
son à la clé - et Hicham El
Guerrouj (1500 m) de partager
avec Gall Devers (100 m haies)
les 50 kilos d'or distribués aux
vainqueurs de cinq courses de la
Golden League, sous réserve de
leur participation à la finale du
grand prix, en octobre à Doha.

Quatre jours après sa défai-
te à Gateshead, Maurice Greene
a remis les pendules à l'heure en
remportant haut la main le
100 mètres, en 9"86. Malgré un
vent défavorable (-0,2 m/s),
l'Américain a abaissé de cinq
centièmes une meilleure perfor-

mance mondiale de la saison
qu'il détenait depuis mai der-
nier, à Osaka. Associé à Jon
Drummond, Bernard Williams
et Curtis Johnson, Greene s'est
assuré une seconde meilleure
performance mondiale de la sai-
son sur 4x100 mètres (37"65).

Pour la onzième fois cette
saison, Marion Jones est descen-
due sous les onze secondes sur
100 mètres (10"78).

Quant à la Suissesse Anita
Weyermann, elle ne s'est classée
que 10e et dernière du 1500 mè-
tres, en 4'25"98. La Bernoise
s'est écroulée lors des derniers
400 mètres. «Je me sentais bien
après le premier kilomètre. Je ne
peux pas m!expliquer cette dé-
faillance.» (si)

Lapentti éliminé
L'Equatorien Nicolas Lapentti, tê-
te de série numéro 16, a été éli-
miné au deuxième tour par le
Français Jérôme Golmard (ATP
48), en cinq sets. Quatrième tête
de série du tableau messieurs à
connaître la défaite, l'Argentin
Franco Squillari (ATP 13) a été
battu par le Coréen Hyung-Taik
Lee, 182e joueur mondial, (si)

m
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Seulement, je ne sais pas com- te, nous avions atteint les six
ment réagiraient ces bénévoles cents coureurs, tandis qu'au-
qui sacrifient leurs jours de jourd'hui , on en est à quatre
congé pour Ovronnaz-Rambert cents. Mais, ce n'est pas une
s'ils apprenaient que le vain- raison pour tout changer. Notre
queur toucherait 2000 francs, grande force est d'exister depuis
L'esprit de la course serait cer- vingt-cinq ans chaque premier
tainement différent. week-end de septembre dans

un cadre extraordinaire. De
Mais vous n'avez pas peur piUSj notre philosophie basée

que des courses moyennes autour de ia notion de fête p0_
comme la vôtre ne disparais- puiaire est en place depuis
sent au profit de deux ou trois longtemps. Il serait complète-
grands événements durant ment ridicule de vouloir y
"̂ . changer quelque chose. La fidé-

Non, pas pour ce qui est de "té à ces P^ft f 
omettra à

la course à pied. Evidemment, Ovronnaz-Rambert de vivre en-
nous avons connu une baisse core longtemps. Jen suis per-

Cl l'ini]

sensible du nombre de partici- '
pants. Dans les années huitan- Pour ce 25e anniversaire,

eauisant, bierre
Les Valaisans obtiennent un succès de prestige

face a servene (S-JJ , ie javon en LIMé - .

Le  
doute n'est désormais d'interrogation. Offensivement, Pénalités: 9 x 2' + 1 x 10' (Meyer)

plus permis. A une semai- la première triplette s'est réga- c°ntre sierre - 8 x ?; contre Servette.
ne de la reprise de la sai- lée. Glowa - trois buts - est pré- ^

terre: Meyer; Julien Jezzone; J -M.uc uc ia i-yiioc uc __, o_i _ „_<_,' n„mL„ Clavien , Lonstantin; Wutrich , D Urso;
son, Sierre est prêt. On n'en sent sur les quatre premières Tacchini; B Les|iei G|owa/ E c|avien;
écrira pas autant de Genève Ser- réussites, tn tace, le Sierrois Epj ney# Raemy, Métrailler ; Cavegn', N.
vette, désigné comme le grand Wicky est Yvn des seuls à s'être Leslie , Wobmann ; Fournier , Melly,
favori en LNB, mais qui n'a tou- mis constamment en évidence. Christen.
,. „ rfX __ _¦_;__,_ Servette: Streit; Brasey, Bertholet;jours pas remporte la moindre Enfin ? Sierre a enfilé son Leibzig ( Gu||; Stude. s

»e||; MorJ ||o;
rencontre de préparation. Hier, nouveau maillot dont le design, Wicky, Heaphy, Beattie; Ançay, Rey-
les Genevois, certes privés de moderne, est particulièrement mond , Fischer; Schônenberger , Folg-
quelques titulaires - le gardien réussi. Séduisant, Sierre l'a donc hera < SavarVi Moser - perrin -
Bochy, blessé aux adducteurs, été sur toute la ligne hier soir. - Tschannen.
_ . .,„._ of.o-t,,_. o^r, ._(•«„ . r _ _ _  t- c Notes: Sierre sans Bochy et Sihettiespère effectuer son retour mar- CHRISTOPHE SPAHR (blessés) Avant |a renco

y
ntre i |e HCdi contre Lausanne - ont cons- Sierre se présente au public dans son

tamment couru après le score. U Sierre (3 1 1) nouve | équipement.
Et derrière des Sierrois parfaite- Bi Genève Servette (1 1 1)
ment organisés qui n'ont jamais Patinoire de Graben , 1050 specta- ^Z_ _ _ X _ _ t__ ^ _ _ \_ _̂^tsubi le j eu comme cela avait été teurs. Arbitres: MM. Baumgartner , lal̂ ch
le cas, en quelques circonstan- o b.egg. Mn_ e_ Kehi,rl ' ... „ ,_ « _ _' . ? M „,_. . Buts: 1 18 Heaphy-Wicky (Servette à 5ces, face a Lausanne. Défensive- contre 4) 0.1; y 52 Glowa-B. Leslie
ment, le retour de Clavien n'est 1-1; 10'03 Julien-Glowa (Sierre à 5
pas passé inaperçu. Sa présence contre 4) 2-1; 16'59 Glowa-B. Leslie
physique et son calme représen- 3-1 ; 26*10 Glowa-B Leslie 4-1 ; 36*1 1
tent des atouts d'autant plus im- Jïs HeTphy'BertholeUServette à 5 KellY Glowa: trois buts à son ac'
portants que la défense valai- contre 4) 4-3; 53*15 Raemy- Métrailler  ̂Lf Canadien est prêt. Sierre
sanne suscitait quelques points 5-3. aussi. mamin

La fête des bénévoles
Pour le 25e anniversaire d'Ovronnaz-Rambert, Joseph Carruzzo,

le directeur de la course, mise sur la fidélité.
___________ ti moment on rie nom- i — -—- nu

» » sportives tentent d inno-
ver, Joseph Carruzzo, lui, ne
veut ya _ 4U wvi_ -_uc__-x.<_i_ iueu
perde les qualités qui ont fait sa
réputation. Contrairement à cer-
tains spécialistes, il estime que
les courses à pied de moyenne
importance ont encore un ave-
nir. Avant de célébrer le quart de
siècle d'Ovronnaz-Rambert, il
nous livre ses propres recettes
du succès.

loseoh Carruzzo. quand on
veut qu'une course comme
Ovronnaz-Rambert marche,
quelle est la priorité de son di-
recteur?

Il faut savoir s'entourer de
gens qui ont envie de travailler,
de s'investir ailleurs qu'autour
d'une table. Il est toujours très
facile de dire oui en réunion;
après, il faut assumer, sinon
tout devient très difficile. A ce
niveau-là, je n'ai vraiment pas à
me plaindre.

La fidélité paie
Combien de bénévoles faut-Il
pour organiser une course
comme celle-ci?

Entre cent et cent vingt.
Tous viennent de Leytron ou
d'Ovronnaz et la majorité est là
depuis de nombreuses années.
Certains vont même jusqu 'à
prendre congé la semaine qui
précède la course pour la pré-
parer de la meilleure des ma-
nières. Pour eux, il est exclu que
l'on change quoi que ce soit à
notre politique.

C'est-à-dire?
Actuellement, de plus en

plus de courses versent aux
coureurs une prime de départ
et d'arrivée en fonction de leur
performance. Je ne dis pas qu'il
s'agit d'un mauvais système.

Bénévoles et coureurs seront à la fête, demain, à Ovronnaz gibus

qu'avez-vous organisé de parti-
culier?

Nous avons voulu que ce
soit une véritable fête pour les
coureurs et les bénévoles. A
chaque ravitaillement, il y aura
un accordéoniste qui animera
la course, tandis qu 'à la cabane
Rambert, le cor des Alpes ac-
cueillera les concurrents.

Quel serait votre meilleur
cadeau d'anniversaire?

J'aimerais pouvoir me dire,
dimanche soir, que la plupart
des coureurs, des bénévoles et
des spectacteurs ont passé une
excellente journée dans notre
région. Tout le reste n'a pas
grande importance.

VINCENT FRAGNIèRE

Dans l'esprit de la station
Jean-Marc Jacquod, le directeur
de l'office du tourisme d'Ovron-
naz, nous explique l'importance
de la course pour la station.

M. Jacquod, est-ce que,
comme Sierre-Zinal ou le
Grand Raid, Ovronnaz-Ram-
bert apporte une hausse
sensible des nuitées dans la
station?

Il y a certes une augmentation,
mais l'important n'est pas là.
Ovronnaz-Rambert représente la
balade que la plupart de nos tou-
ristes ont faite. Elle dégage quel-
que chose de mythique pour la
station. Durant l'année, souvent,
elle revient sur le tapis lors de
discussions. C'est un peu notre

" «_ ,¦¦¦ ' . - : ¦' t .  . Hfi¦¦ .- '¦ I [IV
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• Comme annoncé, le Français
Thierry Icart sera le grand favori
de la course avec Alex Gex-Fabry,
en pleine préparation pour les
championnats du monde le week-
end prochain en Allemagne. Le
Valaisan ne va peut-être pas pui-
ser dans sa réserve, mais on peut
compter sur lui pour jouer les pre-
miers rôles. Le vainqueur de l'an
passé, le Néo-Zélandais Jonathan
Wyatt sera également présent
pour défendre son titre tout com-
me sa compatriote Meegan
Edhouse, également première lors
de la vingt-quatrième édition.

• Selon les prévisions météo, le
soleil sera normalement au ren-
dez-vous, ce qui devrait inciter les
derniers indécis à s'inscrire sur
place le matin même de la course
dès 7 heures.

• Le programme de la journée
est le suivant:

7.30 Départ des touristes.
9.00 Départ Ovronnaz-Rambert.
9.30 Départ des écolières et

écoliers (jusqu'à Saille).
11.30 Retour des coureurs - déli-

ce du grenier devant le
centre sportif.

14.30 Remise des prix (tous les
coureurs repartiront avec
un prix souvenir ainsi que
les résultats). VF

carte de visite depuis vingt-cinq
ans.

Est-ce que la philosophie
voulue par les organisateurs
correspond à la politique de
la station ?

Tout à fait. Nous voulons prô-
ner l'image d'une station therma-
le à la montagne pour toute la fa-
mille. Ovronnaz-Rambert rentre
parfaitement dans ce cadre-là.
C'est avant tout une fête qui doit
bien se passer. Je préfère, par
exemple, avoir trois cents concur-
rents et un temps magnifique plu-
tôt que cinq cents et la pluie.
D'ailleurs, pour les bénévoles qui
se trouvent à la cabane, la fête
commence déjà le samedi soir. VF

oublie

_ ____
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W*M] OFFICE FÉDÉRAL f
\jf DE L'ASSURANCE MILITAIRE f
L'Office fédéral de l'assurance militaire couvre les affections
contractées par les personnes au service de la Confédération dans
le cadre du maintien de la sécurité et de la paix (service militaire,
protection civile, actions du corps suisse pour l'aide en cas de cata-
strophes, opérations en faveur du maintien de la paix et bons offi-
ces de la Confédération). Les dossiers d'assurance sont traités sans
délai ni détours, afin que les patients puissent toucher rapidement
les prestations auxquelles ils ont droit conformément à la loi sur
l'assurance militaire.

Nous cherchons pour notre section AM 1 à Carouge

Nous sommes une filiale indépendante du groupe Maus Frères dont le siège est basé
à Dietlikon. Au travers de nos hypermarchés et centres brico-loisirs, nous comptons
parmi les plus importantes entreprises suisses de commerce de détail. Notre succès

s'est construit grâce à notre orientation clients et à notre organisation alliant la respon-
sabilisation, Te dynamisme , la créativité et l'indépendance. Pour l'un de nos hyper-

marchés en Suisse romande, nous recherchons une personnalité en qualité de

un(e) gestionnaire
des cas d'assurance

plongeur(euse)

Votre tâche: Vous traitez de manière indépendante des dos-
siers d'un domaine très intéressant parmi les
assurances sociales. Vous réunissez les docu-
ments et les informations nécessaires à l'appré-
ciation et au traitement des cas, vous fournissez
des renseignements par écrit et par oral aux
assurés, médecins, employeurs, représentants
juridiques, administrations publiques et vous
rédigez des préavis et des décisions.

Votre profil: Vous disposez d'une formation commerciale
(CFC d'employé(e) de commerce ou d'adminis-
tration) ou jugée équivalente et d'une forma-
tion complémentaire complète du degré supé-
rieur dans le domaine des assurances sociales,
d'une solide expérience professionnelle de plu-
sieurs années, de l'habileté dans la rédaction, de
la facilité dans le contact humain, une
bonne maîtrise des outils informatiques et de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons: une activité variée au sein d'une petite équipe et
des conditions d'engagement modernes.

Date d'entrée en service: à convenir.

Ce poste vous intéresse? Veuillez adresser votre dossier de candi-
dature jusqu'au 16 septembre 2000 à l'Office fédéral de l'assuran-
ce militaire, M. Daniel Bulliard, chef de la section AM 1, rue
Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge. Pour tous renseignements,
veuillez contacter M. Daniel Bulliard, tél. (022) 307 77 10.

005-799994

Famille
à Grimisuat
cherche
jeune fille au
pair ou mère
de jour
pour garder
2 enfants (2 ans
et 3 mois),
27i jours par semaine.

«(079) 221 18 19.
036-409478

Café à Sion
engage

serveuse
entrée immédiate.
Bon salaire.
Horaire régulier.

© (027) 323 78 65.
036-409502

La Cave
du Tunnel
à Conthey
recherche
pour la période
des vendanges
un cuisinier
Veuillez prendre contact
durant les heures de
bureau au
(027) 346 12 14.

036-409685

Cherchons

Entrée immédiate.
Possibilité de permis.

Restaurant Lac Noir
3961 Chandolin
© (027) 475 15 03

036-409572

e-mail à jobs@zh.mercuri.ch. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 01 396 11 11 ou consultez notre site
Internet : www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Les Ateliers
Bagnoud & Roppa

Décoration - Antiquités - Agencement
3963 Crans-Montana

cherchent pour tout de suite ou à
convenir:

- 1 ébéniste qualifié
-1 polisseur

© (027) 481 20 67.
036-409352

GARAGE DE MARTIGNY
avec agences officielles

cherche

UN RESPONSABLE
SERVICE APRES-VENTE

(chef d'atelier)
Profil:
- CFC de mécanicien auto; .
- Eventuellement maîtrise fédérale;
- Expérience confirmée, personnalité autonome;
- Sens des responsabilités et polyvalence.

Poste
- Vous serez en contact direct avec les clients;
- Bras droit du patron, vous serez à même

de le remplacer occasionnellement.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, au sein d'un
garage réputé.

Faire offre sous chiffre P036-409566 à Publicitas S.A., case pos-
tale 816, 1920 Martigny.

036-409566

Café-restaurant
Les Fougères
à Conthey
cherche

sommelier(ère)
Entrée tout de suite
ou à convenir.

© (027) 3461518.
036-409672

Carrosserie
Balet & Boulnoix

1950 Sion
cherche

peintre automobiles
© (027) 203 39 12, © (027) 398 44 24.

036-409511

Responsable d'équipe, secteur applications de réseau
Compétences techniques et talent d'organisateur:
voilà deux qualités essentielles pour occuper le poste que
vous propose Swisscom.

Vous vous intéressez aux technologies de pointe? Nous re-
cherchons pour notre équipe de Genève une personne
(homme/femme) justifiant d'une expérience certaine à un
poste de direction dans le domaine des applications de
réseau. Dans le cadre de vos activités, vous serez responsable
de la qualité et des coûts de l'exploitation du réseau, assu-
rerez le "coaching" de vos collaborateurs et participerez à
différents projets. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingé-
nieur ETS ou de technicien ET ou au bénéfice d'une formation
équivalente et les applications Windows NT, UNIX et VMS
n'ont pas de secret pour vous. Des connaissances pratiques
de la transmission de données représenteraient un atout
supplémentaire. Enfin, vous maîtrisez parfaitement le français
et possédez de bonnes connaissances orales de l'allemand
et de l'anglais

Catherine Filliettaz se réjouit de recevoir votre candidature
Tél. 022 797 77 12. Swisscom SA, Network Services &
Wholesale , réf . 7014, rte. de Meyrin 49, 1211 Genève 2.
E-mail: catherine.filliettaz@swisscom.com
www.swisscom.com/jobs

swcsscpm

m
Luzerner Hôhenklinik Montana

Die Luzerner Hôhenklinik Montana ist eine Spezialklinik fur
Lungenkrankheiten, Innere Medizin und Rehabilitation mit
einem modernst ausgerûsteten Schlaflabor zur Abklàrung,
Therapieeinleitung und Kontrolle von atembezogenen
Schlafstôrungen.
Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir eine(n) neue(n)
Mitarbeiter(in) zu 80-100% fur das Aufgabengebiet

Schlaflabor
Wir erwarten:
- Ausbildung als Sleep Lab Technicien oder
- Ausbildung im medizinischen Bereich (dipl. Krankenschwester,

med. Praxisassistentin, Physiotherapeutin oder Laborantin)
- Muttersprache deutsch mit guten Franzôsischkenntnissen oder

umgekehrt
- Englischckenntnisse von Vorteil
- Technisches Flair (Computer-Auswertungen)
- Kontaktfreudigkeit (Patienteninstruktionen)
- Bereitschaft fur flexiblen Arbeitseinsatz

Wir bieten:
-Anstellungsbedingungen und Besoldung gemâss den

Richtlinien des Kantons Luzern
- Intéressante und abwechslungsreiche Tâtigkeit mit

Weiterbildungsmôglischkeiten

Fûhlen Sie sich angesprochen? Fur weitere Auskùnfte erkundi-
gen Sie sich telefonisch bei Ann Ryckx, Leiterin Funktionslabors,
Telefon (027) 485 81 20 oder senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an Dr. med. Werner Karrer, Chefarzt.

Luzerner Hôhenklinik Montana - 3962 Montana-Vermala (VS)
E-mail: werner.karrer9lhm.gsd.lu.ch.

E-mail: ar.n.ryckx@lhm.gsd.lu.ch
Web: www.crans-montana.ch/lhm

025-246309

mailto:jobs@zh.mercuri.ch
http://www.mercuri.ch
mailto:info.swisspso@gst.admin.ch
http://www.crans-montana.ch/lhm
mailto:catherine.filliettaz@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs


26 Le Nouvelliste _

etroz découvre la

des clubs
en assemblée

à Vernayaz
la Carron. Malgré tout, cette dé-
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avec Corti et Cortesi

__\ _ Y_ft\r_f\

Les Vétrozainnes,̂ 
dirigées par Adriano Zampilli,

ont entamé leur p r e m i è r e  saison en LNB par deux défaites.

Ace jour , le Valais compte m'avait demandé à maintes re- composent le groupe, seront re-
deux représentants en li- p rises d'assister à une rencontre léguées. Lors des deux premiè-
gue nationale, le FC Sion de ses protégées. J 'étais intéressé, res rencontres, Valérie Hofmann

côté masculin et le FC Vétroz mais, faute de temps, je n'ai pas et ses coéquipières, qui n'ont gf
côté féminin. Si le premier pu les voir à l'œuvre. Quelques déploré qu'un seul départ du-
compte déjà une longue histoire semaines p lus tard, Jean-Paul rant l'été, celui de Jessica Dayen,
derrière lui au niveau supérieur, m'a proposé de le remplacer à la qui a rejoint Yverdon en LNA,
le second vient d'accéder pour tête de l 'équipe. Après réflexion , ont connu deux défaites. Elles
la première fois à la ligue na- j 'ai finalemen t accepté. Pour ont été battues 3-1 par Staad et
tionale. «Comparer les deux moi, c'était un nouveau challen- 4-2 par Blues-Stars Zurich. Leur
clubs est bien entendu déplace» , ge. ues les premiers entrame-
sourit Léo Zermatten, le prési- ments, j'ai regretté de ne pas
dent du FC Vétroz. «Pour notre avoir assisté à un de leurs mat-
club, compter une équipe fémi- ches le printemps passé.» Cette
nine en LNB est un honneur, réplique du nouvel entraîneur
Cette promotion, qui engendrera vétrozain est révélatrice des
de longs déplacements au Tes- sensations ressenties depuis
sin, à Zurich, à Saint-Gall et en qu'il est à la tête de sa nouvelle
Argovie, nous a obligés à revoir équipe. Il poursuit: «Avec les
notre budget à la hausse. A ce garçons, petits ou grands, on
sujet, nous avons eu la bonne peut se montrer dur sur le ter-
surprise de constater que cer- rain et rigoler en dehors. Par
tains parrains, désireux de faire contre avec les filles, les remar-
connaître leurs produits outre- ques doivent être mesurées et ef-
Sarine, se sont montrés généreux fectuées avec tact. Ainsi, j'ai dû
à noue égard. Je pense en parti- complètement revoir ma maniè-
culier aux prop riétaires-enca- re d'entraîner,
veurs de Vétroz.»

Dimanche,
Zampilli succède à Nigro l'espoir aux Plantys

Pour cette première saison en Après cette promotion en LNB,
LNB, le FC Vétroz a fait appel à Adriano Zampilli et son assis-
un nouvel entraîneur, Adriano tant, l'inamovible Jean-Paul
Zampilli. Ce Sierrois de 29 ans Guerreiro, présent à ce poste
se souvient. «La saison passée, depuis 1993, viseront le main-
mon ami Jean-Paul Nigro, en- tien. Au terme du championnat,
traîneur du FC Vétroz féminin, deux équipes, sur les dix qui

__ __ __% _rJ_***_ I •***_ f* __ > _***_ « _*•-*_ _**"_""«_•*%¦

Les deux Valaisans lutteront pour la victoire.

Ce week-end aura lieu la Ils endosseront tour à tour diffé-
sixième édition du Grand rentes casquettes comme celle de

Prix de la Crevasse, partant de commissaire par exemple.»
Vollèges et arrivant au col du
Tronc. Les deux meilleurs spé-
cialistes valaisans de la discipli-
ne, Pascal Corti et Michael Cor-
tesi, seront au départ. Cette
course compte plusieurs itiné-
raires afin que petits et grands
puissent profiter pleinement de
cette journée de détente au so-
leil. Le parcours des hommes
compte 18 km 900 pour 1026 m
de dénivellation. Celui des
dames s'étend sur 15 km avec
800 m de dénivellation. Quant
aux jeunes cyclistes en herbe, ils
devront effectuer une boucle de
3 à 6 km dans les environs de
Vollèges en fonction de leur âge.
«Cette compétition est née de la
volonté du Ski-Club de Vollèges
d'organiser une animation po- ¦
polaire pendant l'été», confie
Serge Moulin, un des membres
du comité d'organisation.
«Nous préparons l'édition 2000
depuis six mois et p lus de sep-
tante bénévoles sont venus nous
prêter main-forte et veilleront à
la bonne marche des opérations.

PUBLICITÉ

Cent cinquante concur-
rents environ prendront le dé-
part de la grande course de-
main. Les favoris ont pour
noms Pascal Corti , détenteur du
record depuis 1998 en 53'23",
Michael Cortesi, qui participera
à la course sans grosses ambi-
tions, Patrick Berthod et Sébas-
tien Mendez. «Celui qui gagnera
sera un habitué des course de
côte. A mon avis, il n'attendra
pas la descente pour prendre la
poudre d'escampette, destina-
tion la ligne d'arrivée», poursuit
Serge Moulin. «Personnelle-
ment, je suis un fan de Pascal
Corti, car ce sportif a l' étoffe des
héros. S'il avait la possibilité de
bénéficier des mêmes conditions
d'entraînement que les coureurs
professionnels, il serait indiscu-
tablement le meilleur dans sa
discip line. En tout cas il mérite
largement l'amour que lui porte
son public et le Valais en géné-
ral.»

Rappelons que le départ de
la course des populaires sera
donné à 9 heures et celui de la
course des élites à 9 h 30. Les
enfants, de leur côté, se met-
tront en route l'après-midi , à
13 h 30. La distribution des prix
sera assurée par la skieuse de
l'équipe suisse de ski, Sylviane
Berthod. Les inscriptions sur
place sont acceptées.

SANDRA ESCHER

_£_____ •_... .__..__ l._* i _vin

entraîneur revient sur ces deux
échecs. «Face à Staad, après un
bon départ (1-1 signé Adrienne
Mayor) , nous avons craqué p hy-
siquement. A Zurich, lors de no-
tre deuxième rendez-vous, mes
joueuses ont su réagir en tenant
tête durant de longues minutes
à un solide adversaire. Malheu-
reusement, nous avons perdu,
suite a aes erreurs maiviaueues,
ceci en dépit des deux buts mar-
qués par Rahel Grand et Djemi-

faite est rassurante pour la suite ____k__̂ ^LJde la saison.» ^»«_>v/^|
Pour Vétroz , le prochain HlHrendez-vous est précisément ||l'_l

fixé à ce dimanche, à 14 h 30,
au stade des Plantys. L'adver- ÈtÈÈ.saire se nomme Giubiasco.
Avant cette rencontre, Zampilli L»_- ;
trépigne d'impatience. «Je sens _ &(•.mes filles suffisammen t affinées I __ m ___Z_ 
pour parvenir à prendre leurs ., , .,, , , ,
premiers point en LNB, Valéne Hofmann et Vétroz ont mal commence le championnat.

JEAN-MARCEL FOLI Demain, elles entendent bien conquérir enfin leurs premiers points.
mamin

Le Renault Trophy
___\ f___ l__+ h___ èl+4__t _\ \l C___ A\ \c___ fa rau naiie a vernier

Les responsables du Renault Trophy, Patrick Poulain, Bernard Cambier, André Hefti et Cédric Portier
(de gauche à droite) posent aux côtés de l'ancien champion de ski valaisan Philippe Roux (tout à
gauche).

R
écemment, le Golf-Club de
Verbier a accueilli l'une des

étapes du tout nouveau Renault
Trophy. A l'instar de la France,
de la Belgique, de la Hollande et
de l'Espagne, la société Renault
a décidé de s'impliquer de ma-
nière plus importante au sein du
monde golfique amateur.

En effet , ce sont six des plus
beaux parcours de Suisse qui
ont été choisis pour accueillir les
étapes successives du Renault
Trophy. Après Wallenried et In-
terlaken , Verbier avait la chance
de recevoir l'étape valaisanne de
ce trophée. Jointe à la tradition-

Idd

nelle compétition de Cédric Por- taine de Verbier, le chanoine
lier, qui organisait en même Charles-Ernest Fellay, a précédé
temps sa célèbre coupe bagnar- un repas sur l'alpe. PJ
de, les cent quarante golfeurs _.'" __ #inscrits ont pu passer une jour- es resu,tats
née de rêve sous un soleil cani- Prix brut: 1- Tnibaut de Torrenté ,
culaire. Verbier , 43.

,„' . J u Prix net dames: 1. Nelly Nicollier,Les trois vainqueurs de cha- Verbie. 41 2 Va|entina 
y
de Simoni

que categone du Renault Tro- (invitée) 41. 3. Odette Mettraux, Ver-
phy se retrouveront pour une fi- bier, 39.
nale nationale à Wyllihof (SO). Prix net messieurs 0/18:1. Nicolas
De plus, les gagnants de la finale Riethmann (invité) 40. 2. Roland Wini-
suisse rencontreront leurs ho- ger (Villars) 38. 3. Thibaut de Torrenté

mologues européens sur un golf j ,̂  ̂  messieurs 19/36: ,, André
d exception, en Afrique du Sud, Terrettaz (Verbier) 38. 2. Eugène
du 7 au 12 décembre. La remise Riethmann (Verbier) 38. 3. Freddy
des prix, supervisée par le capi- Cuaz (invité) 37

Le contingent
Gardien:
Barras Sylviane (1973)
Défenseurs:
Angélaz Nadine (1976)
Leblanc Jacqueline (1971)
Ricci Karin (1977)
Savioz Karine (1975)
Zufferey Gisèle (1985)

Demis:
Carron Djemila (1985)
Fournier Corinne (1970)
Grand Rahel (1984)
Hofmann Valérie (1972)
Kohlbrenner Nadja (1973)
Mento Deborah (1976)
Parillo Sabrina (1978)
Attaquants:
Cabraz Mélanie (1983)
Junqueira Céline (1983)
Mayor Adrienne (1979)
Michaud Joëlle (1977)

Entraîneur:
Adriano Zampilli
Assistant:
Jean-Paul Guerreiro

Président:
Léo Zermatten

AVF:
loc nr£cir__ -»ntc

Aujourd'hui, tous les clubs
valaisans seront présents à
Vernayaz pour l'assemblée
ordinaire des délégués. Dans
le cadre de son 75e anniver-
saire, le club du président
Alain Pignat accueillera près
de 200 personnes à la salle
polyvalente de Vernayaz. A
l'ordre du jour, seule la no-
mination d'un membre
d'honneur, en la personne
de Michel Zen Ruffinen , ac-
tuel secrétaire général de la
FIFA, sort quelque peu de
l'ordinaire. Après l'assem-
blée, tous les responsables
du football valaisan pren-
dront le repas en commun et
passeront l'après-midi en-
semble. On se demande quel
sera leur sujet de discussion
favori. VF

CANON EUROPEAN
MASTERS 2000
Crans-Montana

cherche
caddies

pour les Pro-Am de lundi 4 sep-
tembre et mercredi 6 septembre.

Fr. 100.-/18 trous.
Connaissances du golf exigées.

Inscriptions auprès du
secrétaire du Golf,
tél. (027) 485 97 91.

Plus de cent
joueurs à Sierre

P
our sa deuxième édition, le
tournoi du TC Sierre fait

déjà son entrée dans le club très
fermé des épreuves rassemblant
plus de 100 joueurs et joueuses.
En effet , avec 102 participants, le
club de la cité du soleil enregis-
tre une augmentation de près de
15% par rapport à l'an passé.
Voilà qui promet un beau spec-
tacle sur les excellents courts en
terre battue du centre sportif de
Pont-Chalais.

Ce week-end, les tableaux
ouverts au R6/R9 occuperont le
programme. Quant aux tableaux
du haut (R1/R6 des deux sexes),
ils entreront en lice dès mardi.
Horaires: samedi, dès 9 heures.
Dimanche dès 12 h 30. En se-
maine, dès 17 h 30. En cas de
pluie, les matches se déroule-
ront dans la halle, sur le tout
nouveau revêtement.
Les têtes de séries sont:
R1/R6 hommes (23 inscrits): 1.
Fattebert Yannick R2. 2. Schena
Luca R2. 3. Schaller Antoine R2.
4. Mabillard Olivier R2.
R1/R6 dames (18 inscrites): 1.
Mezzo Jessica RI. 2. Zenkïusen
Stefanie R2. 3. Rossier Chris-
telle R2. 4. Beytrison Anouck
R2.
R6/R9 hommes (38 inscrits): 1.
Kuonen Marco R6. 2. Zenhâu-
sem Patrick R6. 3. Scherer Gui.



ti Sl
A Vépoque, Cédric Vuissoz rêvait du FC Sion. Mais il n'y avait pas de place pour lui.

Aujourd'hui, ses performances à Martigny ne passent pas inaperçues.

Le patron de la défense à

P

rintemps 1997. Cédric
Vuissoz a 20 ans et des rê-
ves plein la tête. Il évolue

avec les espoirs sédunois et lor-
gne, évidemment, sur la premiè-
re équipe. Hélas! à cette époque,
il ne fait pas bon être Sédunois à
Tourbillon. Le club vient de fêter
le doublé et rêve de séduire
l'Europe. Dès lors, le milieu de
terrain comprend qu'on ne fera
jamais appel à lui.

«Je suis arrivé à maturité au
mauvais moment, estime-t-il.
Cette année-là, on ne prêtait pas
attention aux espoirs. D 'ailleurs,
seuls Grichting et Quennoz sont
parvenus à sortir du lot. Je me
dis que deux ou trois ans p lus
tard, j 'aurais peut-être eu ma
chance.»

Réaliste
ou fataliste?

Le Sédunois se veut également
réaliste. Ou fataliste, c'est selon.
«Je n'avais pas non p lus le ni-
veau.» Il n 'empêche que la dé-
ception est grande. Qu'elle lais-
se des traces. Ainsi, plutôt que
de poursuivre dans une voie
qu'il estime sans issue, de ten-
ter sa chance ailleurs, il fait
marche arrière. Et considère,
dès lors, le football comme un
plaisir. Quitte pour cela à met-
tre ses ambitions en veilleuse. Il
suit Michel Yerly, son entraî-
neur à Tourbillon , à Salquenen.
Puis il s'en va à Savièse, en
deuxième ligue toujours , avant
de retrouver Michel Yerly à
Martigny pour une première et
courte expérience en première
ligue.

En retard
dans la préparation

«Ma saison a été perturbée par
l'armée. J 'étais en retard dans
ma préparation; je manquais de

rythme. A cette époque, je
n'avais pas ma p lace dans cette
équipe.» Les dirigeants en sont
aussi persuadés. Ils ne le retien-
nent pas. Alors, Cédric Vuissoz
se relance à Bramois où ses
performances, unanimement
appréciées, attirent quelques
convoitises. «Ce sont les mêmes
qui m'avaient demandé de par-
tir qui m'ont rappelé. Je sortais
d'une très bonne saison.»

Retour
à Martigny

Pour autant, Martigny n'était
pas forcément une étape incon-
tournable. Savièse, et d'autres
formations de deuxième ligue,
étaient également sur les rangs.
Cédric Vuissoz, et ses trois co-
équipiers bramoisiens - Cocco-
lo, Cotter et Lûyet - également
convoités, hésitent. Tergiversent.
Et signent finalement à Martigny
alors qu'à Savièse, on s'apprêtait
déjà à les accueillir. «Il y a eu un
malentendu. A Savièse, ils ont
cru qu 'on leur avait donné notre
accord. Ça n'a jamais été le cas.
On en a discuté entre nous. Puis
on s'est décidé pour Martigny.
Sincèrement, je ne regrette pas
ce choix.»

Du coup, cet étudiant in-
formaticien - il est en deuxième
année à Sierre - de 23 ans, re-
trouve des ambitions. Martigny
ne sera peut-être qu'une étape.
«D'évoluer p lus haut n'est p lus
une obsession. Mais je me dis
aussi que si d'autres, Bridy et
Beaubonne par exemple, ont eu
leur chance très tard, la porte
n'est peut-être pas définitive-
ment fermée. Je sais également
que la première ligue est un peu
médiatisée et que de nombreux
entraîneurs prennent p lace dans
les tribunes. Il est donc possible
de se faire remarquer», conclut-
il. CHRISTOPHE SPAHR

Cédric Vuissoz a fait toutes ses classes juniors à Tourbillon. «A l'époque, je  n'avais pas le niveau pour
aller plus loin.»

A Martigny, Patrice Schuler, le li-
bero indéracinable, a laissé son
poste à Cédric Vuissoz. Lequel di-
rige désormais la défense bas-va-
laisanne avec un réel succès.
«C'est Gio Ruberti, à Bramois, qui
m'a lancé à ce poste, explique le
Sédunois. Jusque-là, j 'étais milieu
défensif. J'avoue que de me re-
trouver dernier défenseur, avec
davantage de responsabilités, m'a
plu. D'ailleurs, je  crois m'en être

bien sorti la saison passée. »
Cet été, Dany Payot a recon-

duit l'expérience. Il a d'abord ten-
té un essai avant d'être, à son
tour, séduit. «On a permuté avec
Schuler lors des premiers matches
amicaux. Comme ça s 'est bien
passé, chacun a gardé sa posi-
tion. Aujourd'hui, je peux affirmer
que je  suis à ma place comme li-
bero. Quant à Schuler, il fait pro-
fiter le milieu du terrain de son

Martigny
expérience. Il sait garder le ballon
et diriger le jeu.»

Cédric Vuissoz, lui, dirige la dé-
fense. Ce qui impose au néo-Mar-
tignerain de s'affirmer auprès de
ses coéquipiers. «Au début, ce
n'était pas facile. J'étais nouveau
dans l'équipe. Mais Dany Payot
m 'a demandé de beaucoup parler
et d'oser m 'imposer. Je sens que
ça vient, que mes coéquipiers
m 'écoutent.» CS

Le championnat reprend ses droits
Après un intermède réservé à la coupe de Suisse,

Savièse, Sion 2 et Collombey-Muraz retrouvent le rythme normal.
Le  championnat de deuxième

ligue interrégionale repren-
dra ses droits se week-end après
un petit break d'une semaine en
raison du second tour de la cou-
pe de Suisse de football. A quel-
ques heures du coup d'envoi, les
entraîneurs de Sion 2, Savièse et
US Collombey-Muraz donnent
leur avis.
? Roger Vergère (Savièse):
«Lors du match contre Viège,
mon effectif n 'était pas au com-
plet et par conséquent l'équipe
n'a pas pu tourner à p lein régi-
me. Néanmoins la chance ai-
dant nous avons remporté la
rencontre et nous avons pu ainsi
décrocher un ticket pour le troi-
sième tour de la coupe de Suisse.
Dieu fu t  vraiment Saviésan le
week-end dernier!

Cependant, même si les per-
for mances de mes joueurs n'ont
pas été à la hauteur de mes es-
pér ances, je suis très heureux de
cette qualification. Ce week-end
à l'occasion de la deuxième
jour née du championnat nous

affronterons l 'équipe de Sion 2.
La formation de Léonard Karlen
effraie tout ses adversaires. Ce
qui est normal car cette équipe
est composée de jeunes et talen-
tueux footba lleurs. De p lus elle
compte de nombreux internatio-
naux, jouant en sélection na-
tionale des moins de 18 ans.
Nous connaissons très bien cette
équipe car nous nous sommes
affrontés en match amical il y a
quelques semaines. Nous avions
encaissé huit buts et de p lus per-
du le match 8 à 2. Ce qui m'a
permis d'étudier leur jeu. Je pen-
se que la seule solution pour
mettre en difficulté les petits
prodiges sédunois c'est de ne pas
leur laisser la possibilité de s'ex-
primer librement sur le terrain.
Ce qui ne sera pas chose facile
mais ce challenge est à la mesu-
re de nos ambitions cette saison.
Nous serions très fier d'être la
première équipe à avoir réussi à
mettre au tapis le leader du
championnat. Néanmoins ne
construisons pas de château en

Espagne et laissons faire le
temps.»
? Léonard Karlen (Sion 2):
«Face à Naters nous avons joué
notre meilleur football. Nos ef-
forts ont payé et nous avons pu
ainsi décrocher un ticket bien
mérité pour le troisième tour de
la coupe de Suisse. C'est pour-
quoi je suis très fier des perfor-
mances de mes joueurs. Néan-
moins même si depuis le début
de la saison nous sommes bénis
des dieux, nous ne devons pas
nous laisser bercer par l'eupho-
rie et jouer les «baby stars». A
l'occasion de la deuxième jour-
née du championnat nous af-
fronterons l 'équipe de Savièse.
Nous ne jouerons pas à Tourbil-
lon dans notre jardin mais chez
notre adversaire. Chaque fois
que nous nous dép laçons à l'ex-
térieur nous avons sur nos épau-
les une énorme pression car tous
nos supporters nous voient vain-
queurs quel que soit l'adversaire.
Néanmoins la défaite fait aussi
partie du jeu et nous ne devons

pas l'oublier, sinon gare à nous.
Même si nous allons tâcher de
rester invaincu le p lus long-
temps possible, tout peut arriver
çn nonante minutes. Alors, res-
tons sur nos gardes et ne sous-
estimons pas notre adversaire.
De toute façon quoi que l'on
puisse en penser ou en dire, la
vérité sortira du tenain. Faisons
simplement en sorte que le ver-
dict du dieu football soit en no-
tre faveur le week-end pro-
chain.»
? Claude Mariétan (US Col-
lombey-Muraz): «Notre défaite
contre Viège lors du premier
tour de la coupe de Suisse m'a
permis de faire quelques mises
au poin t stratégiques importan-
tes. A présent il y a une parfaite
coordination entre l'attaque, le
milieu de terrain et la défense.
De p lus mes joueurs se sont mis
sérieusement au travail et rêvent
de figurer parmi les cinq pre-
miers du classement. Malheu-
reusement mon effectif n'est pas
au complet et nous devons pro-

visoirement nous passer des ser-
vices de notre attaquant vedette,
Bruno d'Andréa , et de Pascal
Wiese, blessés au genou. Ceci ne
joue vraiment pas en notre fa -
veur. A l'occasion de la deuxiè-
me journée du championnat,
nous affronterons l 'équipe de
Châtel-Saint-Denis. Nous con-
naissons très peu cette forma-
tion. Mais je suis sûr que la ren-
contre sera difficile et très ani-
mée. Néanmoins mes poulains
se battront jusqu 'au bout pour
décrocher la victoire, quitte à fi-
nir la partie complètement cuits.
Il est vrai que l 'équipe de Sion 2
fait peur à tous ses adversaires.
Ce qui est normal, car elle repré-
sente le réservoir de la première
équipe. Cependant, je ne pense
pas que les petits prodiges de
Léonard Karlen soient imbatta-
bles. Sur un terrain de football
tout peut arriver et personne
n 'est à l'abri d'une blessure ou
d'une suspension. Alors restons
méfiants et ouvrons l'œil!»

SANDRA ESCHER

a oorte se rouvrait...
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Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le Centre médical Les Cerisiers: Condé- Pédicure-podologie: Soins à domicile, 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles: mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et Valais cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et., jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre 346 61 22. Cartons du coeur: (079) 16-18 h, ve 16-18 h. Rens. S. Philippoz 289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e médical Le Forum: Condémines 8. Ur- 233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons 203 24 33. Fédération romande des et au centre, consult. mère enfant, aide so-
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil- gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05. sont à retirer au local r. du Manège 26, consommateurs: FRC conseil, Gare 21, ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
les d'alcooliques: Réunions tous les je à Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave- ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Asso- du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
20 h 30. 1er je du mois, séance ouv. Av. les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen- lone 1, Sion (1er et.), 323 12 16. Accueil, ciation des locataires, ASLOCA: Gra- Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et., ces: permanence médicale assurée par tous inf., cours de français gratuits: lu, ma, je, velone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49. misuat 399 14 00, fax 399 14 44. Soins à
483 12 21. Emotifs anonymes: les services. Clinique médico-chirurgi- ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.: SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto- domicile et au centre. Consult. mère en-
398 33 33, 483 35 15 , Sierre, r. Monderè- cale de Valère: 327 10 10. Médecin de lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As- matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h. Al- fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30. garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, sociation parents de Sion et env.: pagai: association mixte de personne ho- les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti- 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme mosexuelles, r. de Loèche 41, 322 10 11, 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
gues anonymes: (027) 322 90 00, discr. du visiteur. Médecin de garde ré- Luthi, 203 2017 , 19-21 h. Association ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: micile et au centre, consult. mère enfant,
Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09. d'entraide et chômage: Sion, r. de l'in- association valaisanne en faveur des aides familiales, aide sociale bénévoles.
15. Office médico-pédagogique: con- Service social de la Municipalité de dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 traumatisés cérébraux: 346 22 67, Chambre immob. du Valais:
suit, psychologiques, psychiatriques, logo- Sion: av. de la Gare 21 , 3241412 , fax h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. Bas-Valais: (024) 477 61 81. Piscine cou- 323 21 56. Remplacement vitres: 24

h/24 h, Varone, 0800 808 828.

MûCOûC ot rniltûc \7__ __ 1_ _ _  ¦(D-̂ ilMesses et cultes l̂ WW*̂Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30

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.

na ci. RF .• « m nn Hi q 3n RniiRR. 9'30' 19- u0- semaine 19.30. SION: r. de la
X«:

19
s °' lU di "m Bourgeoisie^ 10.3C,, semaine 18.00 sauf

CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di J? et sa 
^

45\SIER*. 
: P f̂f fSË"*

17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI- Cœ.ur' f
6 des Lacs 25 D, 8.30 18.00, se-

CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ- malne 18-30 sauf lu 6-45 « sa 7.15.
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du 

^̂ m̂ _m _̂________w _̂__r _̂_________ mmois à Sarreyer. Fionnay: di 11.00. LID- _ f̂ffkii_r̂ niTW r̂ ^_lDES: sa 19.30; di 9.30. SEMBRANCHER: -f-B2JU^^ _̂_______________ !
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa Sion. Di 10.00: divine liturgie.
18.30. Le Levron:' di 9.30: VERBIER: Vil- s

lage: di 10.00. Station: sa 18.00. Egiise
réformée, di culte à 10.00. **************_*****B**P'******************** _̂'****i

£________________¦_¦____! Journée protestante à Sapinhaut dès
ALL_ _ _ I_ lor Pt 3P Hi ri„ mnk 9 h 30. _? 00- Pas de culte à Loèche-les-Bains,

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. CHÂTELARD' sa 17 001 COLLONGE. Sierre' Montana' sion' Saxon' Martigny, cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.

mois imp. dMO.45. mois pairs sa 18.00. Jf^y-Saint-Maurice, Monthey, Vouvry, Le Ligue val. contre les toxicomanies:
DORÉNAZ: mois imp. sa 1915 , mois pairs Bouveret- aide + prevenHon Hotel-de-Ville 18,
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18 00, J

2,1_26_ 3 • Narcotique* anonymes:
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di °27>

T
322 90 00 maison de Paroisse salle

10.00 GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: I'_f*?nT?r-!ÎKPW^!TT
,
ffi  ̂ Sîl* J"".

6
. '' de '̂ ï '.

de"Vl
. . n \ _ _ _

di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ: Il II. If11 f Ill HII I it1 2° h- Antenne diabète: 722 99 72 ,
sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI- Evanqelische Stadtmission Sion- 14-17 h. Association EMERA, pour
CE: St-Sigismond: sa 18.00, di 10.30. î Xte lî 323115 . TGottesdiens So Personnes en situation de hand.çap:
Rn.ilinno- Hi 7nn _ ùf t  ï _ _ o  Nntrp- _ . „ _!. ' : . _ _ . ._ _ _  Centre medico-socia regiona , r. Hotel-de-Basilique. dl /.OU, 9.UU 19.3U. Notre- 930 Unr ausser 1, So des Monats 18.00 viiu 18 721 26 01 Centre olannina fa-Dame du Scex: dl 15.15. Capucins: di uhr Ribelabend Do 20 00 Uhr Literatur- ville 18, /2l 2b ui. tenue planning ta
8 nn SALVAN- Le? Marécottes- sa , ! . , ¦ ¦ _ ut=ra .ur milial et consultations grossesse: Ga-
.»__  c. 7  _ • „ _ _  i ï __ ¦ " _ ? ¦ verkauf im Stadtmissionshaus. Eglise „ 38 722 66 80 Permanence et rendez-18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di évanaélinue de Réveil- r de la Mova 1 1 ,_ . . ï. _ _ ,1 u , _ , ¦.!17 30 VERNAYAZ- sa 18 00 di 10 00 évangélique oe neveu, r. oe ia Moya i , vous: u j 5.17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h17.30. VERNAYAZ. sa 18.00, di 10.00. Martigny. D, 9.45, culte et ste cène, garde- et ]e 16.18 h. Gratuit Centre de consul-
MMMMMMM _m<nmmrmm_____.____.m rle et ecole du dlmancne Pour les enfants; tations conjugales: Gare 38. Rendez-
¦ ¦T/ r'T7l '-T'ya me 20.15 , étude bibl. et prière. Egiise vous 722 87 17. Appui à l'allaitement¦""""""""""""""""""""""""" *̂""""""*i'"""""""""""""*"" apostolique évangélique, centre Art maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-

CHAMPÊRY: sa 17.30, di 10.30. COL- de vivre, Champsec, Sion: di 9.30 cul- sjer 77814 64. Pédicure-podologie:
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: te, garderie, école du dim., je étude bibl., s0jns à domicile Valais cent 323 76 74
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col- prière 20.00, sa: groupe jeunes, 20.00. Bas-Vs 346 61 22 Cartons ' du cœur
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa sierre, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, (079) 310 55 52 Centre de consulta-
l
9' ._ _ ." '¦¦¦mars' mai' ',"!"__ «f' n0V'-!; di culte 17-00- Monthey- '¦ du Crochetan tion pour victimes d'agressions: Bas-

di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév„ avril, 3. Di culte 9.45, garderie, école du dim, je Valais (024) 472 45 67 Centre Suisses-
juin, août, oct, dee.) Chapelle des Ber- étude bibl, prière 20.00, sa groupe jeunes immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
?.

a«MTu_i,dl 
A '?•'M 10,3°' ?emaJne 20-00- Eqlise évangélique de Sierre 323 12 16. Accueil, info, cours de français

_Vn V__ .n _ n P^T__ !. 0 _}_ (Stadtmission): r. du Bourg 63, Sierre, di gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
?n _n  ̂nn 'r_onoi'io

Sa
H. D_n't. I,, ™_ ' 930' Le Sénevé' r- Métralie 26 bât So9iva - Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-10.00, 18.00. Chapelle du Pont, lu ma, Di cu|te 9]30- Assemb|ée évangélique ge-Femme service: accouchement am-

rsf'r£_?T |e
i ?_ _ _ _ _ 

de Sion: rte de Riddes "• 5ion' bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
nnn r_ l__tio _\L rili.r_ _ _  11 .n 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di- rencontres, travail: mamans de jour,

T_ 'mcTr?p£_u ? _ . L 1fc> nn ' H 0 nn manche' me 20-00 étude bibli .ue et Prière- 722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
MnnriMc. co iN< _ _  Hi in -Tn v_i n'ii Assemblée évangélique de Martig- au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
MF7- „ l'd . n  Hi Q .n w_ .NN_.7- c_ "^ rue de la 

Dranse 6' 746 36 55, riel médical pour soins à domicile:
is nn Hi _ .n wniiwnv- cl _ _ ir\ .„,_ 746 27 40 - Di 10 -00 culte' catéchisme, éco- Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.

er sa du mois di 10 00 MIEX- 1er sa du le du dimanche. di 19-00 Prière. ma 20-00 Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
m ;i 18TA'._LÈTSma SSO ^S_ _ _ _ _̂

' T? _ '"_ "£_ __ % 1? 7231646 ' tM' B
^

uerR
and' "2 3^?;

19 .n mo i» sw  VP ft .n 1Q .n c_ Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
s!..: 19 do ' ta .) 20 30 (port.), di 1d.00 J°™ ™'

 ̂^% 
ens; bibl-. P°ur en" Ç™ *«¦•«ute: r. Hôtel-de-Ville 18,

Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate fants et ados - Ve H- 45 dub d enfants- ?1 26 41; lu, me ve 8 h 30-9 h 30.
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: me
19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30
(aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

femmes, rencontres, travail: FIT

i_ .ii , IU n i_ , n n ib, i_ n ib, i4n ib,

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, logopédiques 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

- 15 h. 18.30-20 h: oriv. 13 h 30 - 20 h.

7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di

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 secrét. répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-

familial, consult. conjugales, rue du Fay
2b, Monthey, 471 00 13. Centre tests ano-
nymes sida, sur rendez-vous 475 7814.
SOS futures mères: Chablais VD-VS,
485 30 30. Pro Senectute: 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 toxi-
comanies: aide -1- 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 Renaissan-
ce: me 20 h, hôp. de Malévoz, 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 Va-
lais: 475 7000.

ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 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

.fiiNT-iiir- H: 11 nn ruAMnniiN- co

8.30. Saint-Théodule: sa 17.30 ail. , di

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.
_aime- _roix: sa i/.bu, ai IU.UU, IO .UU
(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.
ï_ nn lïï? m T. fall T A Q

" ,n IM 1n « 1 °-15 <fêtes ' °-00>- Daillon: me 19-30' di
s'nn 

(
!f. \ rifi . _ i i_nn i' \Al ' 9-°°. veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 a 17.45. ,, Qnn „, „ nn _ i,_ . „_.__„. :_

Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf d' ,9'00' ma °̂\ "Z'̂ Ï _ -in
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di ^9-3°' . »_ "j

3 .0- *™"""!
n. vf

e
ha ^

3°'
9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. Muraz: ve 

^_ _ _»_ _ _ _T 1 . .n ' « î S nn19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour- "euf-Conthey: me 19.30 sa 19.00.
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et *$" Ha

Q
,t-

. e'C7Q " \S_ _

™, S°N'
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chao. ma NA?.: ™.™A5,: ?L.l9 _ 5- NE _PA?.: S. '"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.
r.Rii_FMT7- Hi mnn vi . .niF- es i _ t < =,

se- _ ienaaz: ai s._u. . oyer ma vauee:
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
19.00
19.00
19.00
10.00

sauf 1er du mois. Saclentze: ma
1er du mois. Condémines: je
le 1er du mois. Bieudron: me

le 1er du mois. Fey: ma 19.00, di
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉ-

17 45 ZINAL- di 17 30 19- 00' 'e 1er du mois- *e - ' ma 19-00 ' d'10.00. Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉ-
-~----------- '-H-V3?"*****______________H TR0Z: sa ,9 - 00< di 10 - 00' 19 - Q0 < "'''KaQÎS 19.30, ve 8.00; home Haut-de-Cry: me
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ 16.00.
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. ___*T***l*****t********_M
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois **** ^̂ l̂ j^̂ jj| *j
ador. 19.00 à 23.00), dern. sa du mois _._,.,_„,.„__ .„„„ ,. „,„
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa BOWRNI|R: _ a 18.00 , * '9.30 FULLY: sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), 19-°°. * 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- 9-30- OVRONNAZ: sa 17.30. MART1-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
18.30. Prière et adoration, me 20.30. Or- (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
mône: lu 8.00. Granois: ma 19.30. 8-30 (sa uf samedi). Bâtiaz: me 19.30.
Chandolin: di 9.00. Drône: me 7.50. Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
Home: je 16.00. Zoure: 11.00. Grande 19-°n. di ^O (d'octobre à mai), semaine
Zoure: 11.00. SION: Cathédrale: sa ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va- di 9>30 (de juin à septembre), semaine ve
1ère: di et fêtes 11.00. Platta: di 10.00. 19-30 (d'octobre à mai). Martigny-
Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sacré-Cœur: Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
sa 18.00, di 9.30. Champsec: di 11.00. (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
Saint-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. son: ve 19.00 (1er ve à l'église) . TRIENT:
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca- sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID-
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
10.00. Ermitage de Longeborgne: di SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,

9.30 (ail,). Missions en langues étran

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

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30 , 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 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.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine

Service médico-social du distri
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, 48611 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 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-Trip hon, 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.

Egiise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Egiise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71 ,
miss. 322 39 71. Egiise 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.

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)
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Afin de compléter son équipe,
entreprise du Valais central cherche:

Profil désiré:
¦ formation et expérience en rapport

avec le poste proposé
¦ flexibilité, dynamisme
¦ capacité à s'adapter rapidement

aux exigences de notre clientèle
¦ contact aisé et bonne présentation

Nous offrons:
¦ les avantages d'une entreprise en plein

développement
¦ une ambiance de travail agréable
¦ une formation continue
¦ une gamme de produits de technologie

de pointe

Entrée: tout de suite ou à convenir

Envoyez votre candidature avec les docu-
ments usuels sous chiffre M 36-409437 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

La Mobilière
Assurances & p révoyance

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un ou
une

gestionnaire de sinistres
- Vous avez de bonnes connaissances dans les assu-

rances choses, responsabilité civile et personnes.
- Vous êtes capable de travailler de manière indépen-

dante.
- L'informatique n'a pas de secrets pour vous.

Alors adressez-nous votre candidature avec photo à:

Agence générale de Monthey
à l'att. de M. Manzini P.-Alain
Case postale 139
1870 Monthey.

036-408844

L A U R E N C E  A N D E R S E N

Un prestigieux groupe international dans les produits de luxe recherche

SON DIRECTEUR FINANCIER
Le candidat (homme ou femme) sera au bénéfice d'une excellente formation dans |
l'audit ou comptable.
Il aura plusieurs années d'expérience (environ 5 ans) dans un poste similaire et pos- \
sériera des connaissances approfondies en matière de gestion du personnel et I
dans le domaine organisationnel des services généraux d'une grande entreprise... f
Sa personnalité raffinée, sensible à l'environnement du luxe, fonceur, travailleur, I
ayant envie de s'investir aura fait de lui un candidat privilégié.
Il saura démontrer ses compétences en matière de comptabilité (établissement
comptes des filiales, établissement des comptes relatifs aux transactions de l'ac- I
tivité de la société, consolidation et amélioration de la qualité des informations
financières, développement comptabilité analytique et d'engagement), de fiscalité
(application des réglementations fiscales dans les différents pays d'établissement
de la société, obligations y relatives), de trésorerie (gestion et contrôle de celle-ci
dans le cadre des directives du Groupe et de l'Audit interne, sécurité des paie-
ments et autres aspects), de contrôle de gestion (réaliser, valider et diffuser l'in-
formation au sein de la maison mère, responsabilité du budget, mise en place des
procédures de contrôle interne du groupe, suivi des marges et stocks, rôle de chef
de projet destiné à améliorer l'information de gestion) etc..

Qualités du candidat : Organisé, méthodique, rigoureux, adaptable, goût des rela
tions humaines.

Langues : Français , Anglais parlé et écrit ,
Allemand fortement apprécié.

Un travail varié et indépendant dans une équipe jeune et
dynamique, ainsi qu'un salaire adapté aux responsabilités
sera offert. Age : 30-40 ans. Suisse ou permis valable.

Prière d'adresser rapidement votre dossier complet
avec photo à Mme Cécile Iso

Pour mus, j e .  vti/tKaxa^
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Notre entreprise fabrique des machines à tricoter indus-
trielles de renommée mondiale.

Nous cherchons
• pour notre département gestion de production:

1 agent de méthodes
Le candidat idéal devrait être au bénéfice d'une expérien-
ce de plusieurs années à un poste similaire. La connaissan-
ce du système MRP2 de Prodstar serait un avantage.

• Pour notre département usinage:

1 opérateur CNC
Ce poste s'adresse à des professionnels expérimentés ou à
des jeunes mécaniciens désirant se spécialiser.

Nous offrons un travail stimulant avec de réelles possibili-
tés de développement.

Pour les deux postes: entrée en service tout de suite.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites avec
photo et copies de certificats à: Seiger S.A., M. J.-C. Bassin,
route du Simplon 20, case postale, 1895 Vionnaz.

036-409537
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«sos
Jeunesse»

Valais
répond

au 147

dans ie Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Atelier de mécanique générale
Nicollier Yvorne

URGENT CHERCHE

2 mécaniciens
en mécanique générale

avec de bonnes connaissances
en fraisage et tournage CNC
pour la construction de mini-
centrales hydrauliques.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (024) 466 58 26.
22-130-53539

une secrétaire
Engagement tout

de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre H 036-409289
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-409289

Valsports à Grimentz cherche pour la
saison d'hiver 2000-2001

vendeur
en articles de sport
parlant français-allemand.
S'adressez à Valsports, 3961 Grimentz.
© (027) 475 27 76.

036-408022

Entreprise à Massongex
cherche tout de suite
jeune et dynamique

installateur sanitaire
et ferblantier
sachant travailler seul.

® (079) 640 67 33
© (079) 436 66 45.

036-409324

URGENT!

employée
de maison

Famille avec enfants
(15,6 ans et bébé)

cherche
pour propriété privée

région lausannoise

nourrie et logée. Horaires souples.
Pour enfants, cuisine (bonnes connais-
sances) et éventuellement repassage.

Très bonne rémunération.
Faire offre sous chiffre

Q 036-409569 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-409569

Section du droit
Chargé/e d'élaborer des projets de lois,
d'ordonnances et de directives en matière
de droit du bail selon le Code des obliga-
tions (CO) et dans le domaine de l'encoura-
gement de la construction et de l'accession
à la propriété de logements. Traitement et
accompagnement de procédures adminis-
tratives dans ces domaines. Traitement des
questions juridiques d'ordre général rele-
vant des activités de l'office, notamment
des droits réels, du CO, du bail et de la LP.
Diplôme universitaire en droit. Intérêt pour
les travaux de législation, pour la procédure
administrative et pour les questions du
marché du logement et de l'immobilier.
Aisance dans l'expression orale et écrite,
habilité à négocier.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Granges
Office fédéral du logement,
service du personnel.
2S40 Granges, S 032/654 91 30

wmffmwmmÊÊÊÊmmiÊM mettra désormais ses compétences et ses
iaUliB»£?ï_aB^M___l_l presta-tions au service de l'ensemble du
* ĵ m____________i département. Dans le cadre de cette nou-
_. _ „ . velle organisation, l'équipe de production
Observateur/tr.ce de la situation en est responsab|e de l'exploitation des ser-
matière de politique de sécurité veurs et des banques de don-nées basées
Traitement scientifique interdisciplinaire de sur UN,X/ NTj 0RACLE et SQL. Votre mis-
tous les aspects relatifs à la situation interna- sion; p|anifier, entretenir et gérer les
tionale en matière de politique de sécurité. ba de données; élaborer et réaliser
Activité exigeante, liée à I actualité et large- des concepts techniques. Vous conseillez
ment indépendante, de recherche, d analyse vos c|ients et vos coNègues pour toutes ,es
et de synthèse consistant à observer, noter et questions relatives à la technologie des
apprécier la situation politique, politico- banques de données. Votre profil: outre une
militaire et militaire et ses développements so|ide formation en informatique, vous
possibles. Ce poste convient à une personne maîtrise2 parfaitement la mise en place et
intègre, sachant faire preuve d initiative, au |-entretien des banques de données
bénéfice d une formation universitaire (ORACLE). Personne de confiance, vous
interdisciplinaire, de préférence en sciences savez travai||sr de manière indépendante
politiques, relations internationales, politique tout en transmettant votre savoir aux
de sécunté, études stratégique, journalisme, autres En retou. nous vous offrons un
histoire contemporaine ou géographie. |oi interessant et des possibilités de
Bon/ne rédacteur/trice. Anglais parlé et écrit. formation continue au sein d'une équipe
Des connaissances du TED seraient un dynamique
avantage. ¦ Lieu de service: Berne
Lieu de service: Berne Département fédéral de l'environne-
Etat-major général, section du service ment f des tran8DOrts, de rénergie et

- _ _¥ P 
°" »**,P'-»"««-h''»*,«''*«*» 20, d0 ,a communi cation. Secrétariat

3003 Berne général, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,

utilisées dans le département (SQLNet,
ODBC, OLE, Office), intégrer et gérer diffé-
rents périfériques (imprimantes, modems,
PDA). Votre profil: formation supérieure en
informatique, expérience du domaine
client/serveur sous Windows 98, NT et
Windows 2000. Excellentes connaissances
des protocoles de transmission, d'internet
ainsi que du matériel informatique. Capaci-
té de travailler aussi bien de manière
indépendante qu'en équipe. Après engage-
ment, formation continue indispensable.
Langues: bonnes connaissances de deux
langues officielles ainsi que de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication. Secrétariat
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
_ _  031/323 05 97 ou 031/322 55 83

Service informatique du DETEC
Le nouveau service informatique du DETEC

S 031/323 05 97 ou 031/322 55 83

Responsable des processus internes
dans le domaine Infrastructure
et gestion des affaires
Dans le cadre de la réorganisation de
l'Administration fédérale des finances (AFF) Nous cherchons un/une bibliothécaire pour
en fonction des bénéficiaires de presta- la Bibliothèque centrale du Parlement et de
tions, nous recherchons un ou une chef/e
de projet responsable de l'intégration infor-
matique pour gérer les processus internes
dans le domaine Infrastructure et gestion
des affaires. Cette personne apportera son
soutien à la direction de l'office en assurant
une exploitation optimale des moyens in-
formatiques et des télécommunications
dans le domaine Infrastructure et gestion
des affaires de l'AFF. Elle aidera les services
spécialisés à déterminer leurs besoins dans
le domaine informatique et à en faire part
aux organes concernés, elle élaborera les
bases de décision à l'intention de la direc-
tion de la section; enfin, elle planifiera et
surveillera la réalisation des projets infor-
matiques. Pour accomplir ces tâches exi-
geantes, vous devez soit disposer d'un
certificat d'études supérieures en informa-
tique assorti de préférence à une formation
supérieure spécialisée dans le domaine de
la technique ou du commerce, soit bénéfi-
cier de connaissances et d'une expérience
équivalentes grâce à votre parcours profes-
sionnel. Cet emploi exige également que
vous possédiez d'excellentes connaissances
des infrastructures, des télécommunica-
tions ainsi que du développement des
applications. Nous attendons en outre que
vous sachiez conseiller et assister les col-
laborateurs et collaboratrices, que vous
disposiez de talents de planificateur et
d'organisateur ainsi que d'entregent et que
vous soyez habile à décrire des situations
complexes. Votre esprit d'analyse, votre
aisance à communiquer et votre sens de la
négociation vous seront autant d'avantagesnégociation vous seront autant d avantages Dans les écoles et les cours, vous apprenez
supplémentaires. aux cadres de milice et aux instructeurs à
Lieu de service: Berne se servir de matériel et de logiciel dans le
Administration fédérale des finances, domaine de la bureautique des postes de
service du personnel, Bundesgasse 3, commandement des Grandes Unités. Vous
3003 Berne, _ _  031/322 60 61 devez gérer les réseaux et les services de

communication, et garantir la disponibilité
des installations de l'instruction. Vous

mmmÊmmmPmrmÊmmmmmim collaborez par ailleurs à l'évaluatioade
tn*fV^*fn?yEv___  ̂

nouveaux matériels et logiciels. Vous avez
_________________________________¦____ ! un esprit d'initiative et savez communiquer.
Spécialiste système lll Vous avez de bonnes connaissances de la
Le Service Informatique du DETEC est à la technologie LAN sous Windows NT et vous
recherche d'un ou d'une spécialiste sys- ftes àJ 

aise c°mme Preposé/e du réseau,

tèmes pour renforcer la section Workplace Nous demandons une formation spécifique
& Client. Cette section est chargée de a"* matlères susmentionnées, un bon sens
mettre au point et de gérer l'environnement Pédagogique, I aptitude d enseigner dans
informatique des collaborateurs et collabo- une deuxième langue nationale et de

ratrices. Elle s'occupe aussi des diverses connaissances de I anglais. Ce poste
applications-clients et gère près de 1700 PC s ad 'esse de préférence à un sous-officer
(Windows-98, -NT, -2000). Votre mission: supérieur d une arme technique,
développer et mettre au point des nou- Lieu de service: Bulach
veaux systèmes-clients, gérer les configura- Forces terrestres, groupe du personnel
tions existantes, développer et administrer enseignant, Papiermuhlestrasse 14,
les interfaces-clients des bases de données 3003 Berne, __ 01/815 98 45

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
Staampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
A-mail- Ahnnn_m_nt_(_> , t__mnfli nom n_r __r__m_nt  nr__l_hl_ Hn montant rifi 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Bibliothèque centrale du Parlement
et de l'administration fédérale

l'administration fédérale (BCPAF), qui
assume la coordination des bibliothèques
et des services de documentation de l'ad-
ministration fédérale. Indexer et cataloguer
sur ordinateur des articles de périodiques.
Conduire le service des acquisitions de la
bibliothèque. Assurer une partie des tâches
de prêt/renseignements de la BCPAF. Assis-
ter le chef de la BCPAF dans ses tâches de
coordination au sein de l'administration
fédérale. Bibliothécaire diplômée (BBS,
CESID ou équivalent) si possible travaillant
ou ayant travaillé dans une bibliothèque de
droit, disposant d'une expérience dans le
domaine de la collaboration et de la coordi-
nation interbibliothécaires. Très bonne
connaissance et maîtrise du format US-
MARC et d'un grand système informatisé
de gestion de bibliothèques (VTLS ou
Aleph, etc.) indispensables. Vous êtes de
langue maternelle française, allemande ou
italienne et disposez d'excellentes connais-
sances d'une seconde langue officielle.
Entrée en fonctions: immédiate ou à con-
venir.
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du
personnel et des ressources,
3003 Berne

Instruction en informatique
des troupes de transmission

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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^$f y Cours d'initiation automne 2000
jSrt\{ Important:

Venez nous rendre visite et profiter d'un mois d'essai gratuit,
x J&. nous nous réjouissons de vous montrer l'aïkido!

 ̂g Renseignements: 027/722 76 87.
'" • E-mail: ecole.aikido@omedia.ch

036-409189

diverses

i i Nj ii ii i i i i i i Product Manager Wàrmeabgabe
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A l'affiche
dès mercredi 6 septembre

à Sierre, Sion, Martigny et Monthey

rianos und

Lotion I Product Manager Heizkomponenten
Accordage Q-le Hauptaufgaben pro Produktezuteilung umfassen im Wesentlichen:

Une adresse' * Sicherstellung der technischen Kompetenz (Lieferanten- und
KundenkontaKt, Verkaufsunterstûtzung)

H U g M U S I q U e # Produktpositionierung, Sortiments- und Preisgestaltung

T M no / 
~ 

* Entwicklung von Systemtechniken und Erstellung von Berechnungs-
I Tel. 027/322 10 63 | grundlagen fur Systemauslegung (nur PM Wàrmeabgabe)

Vends RIGUblfiS • Durchfùhrung von Schulungen (Verkaufs- und Servicepersonal) und
rio -tu] - Produktprâsentationen

• Mitwirkung bei der Dokumentations-Erstellung (Prospekte,
salon-berqères Handbûcher und technische Anleitungen)
Louis XVI, • Erarbeitung von Marktanalysen
commode,
empire-miroire, Fur dièse breitgefâcherten Aufgaben wenden wir uns an heizungs-
chandeliers + horloge technisch versierte und marktonentierte Persônlichkeiten (Ausbildung
à l'ange, im Heizungssektor und Weiterbildung im Marketing/Produktmana-
armoires vitrées, gement), welche ûber einen Leistungsausweis in einer âhnlichen
vaisselle, argenterie Funktion in der Heizungsbranche verfùgen. Unter-
sanovar argent ' nehmerische Denkweise, ausgeprâgte Urteilsfâhigkeit, Verhand-
Inctrp'tanlc ' lungsgeschick und Durchsetzungsvermôgen zâhlen nebst sehr guter

M ' Kommunikationsfâhigkeit in Deutsch und Franzôsisch ebenfalls zu den
Rendez-vous lundi
4.9.
de 14 h à 17 h,
rue de Lausanne 32,
Sion, 2e étage.
^**»»»»» "̂-»»»"""™--**-

Crédito Rapldo
Permis B ou C

Juros desde 8,88%
Alvpri..érlit SL

Conselhelro de Crédites ^|
027 323 79 77 

^027 34612 65 J ^

Voraussetzungen.
Qualifizierte Interessenten, welche in einer dieser Tàtigkeiten ihre
Herausforderung sehen und aktiv zum Markterfolg der Produkte bei-
tragen môchten, bitten wir um Zusendung ihrer
Bewerbungsunterlagen. Fur allfâllige Vorabklârungen stehen Herr T.
Lûchinger oder Frau M. Schelbert gerne zur Verfùgung.
E-Mail: info@tl-consult.ch Internet: http://www.tl-consult.ch

197-781193

_

A vendre
Vernayaz
appartement
4'A pièces
1er étage, place de parc,
garage, galetas,
jardin 100 m1.
Fr. 250 000.-.

_ (078) 622 33 76.
036-409480

avec CPC

location ou vente

Affa ire intéressante pour méc;
motivé avec esprit d'entreprise.

- partenariat possible
- clientèle assurée
- modalités à discuter

à la même adresse
on cherche pour tout de suite

mécanicien automobile

Ecrire sous chiffre S 036-409013 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-409013

Consultations 1
jaa? RESPECTEZ la nature!Institut D.S. iifcwi w" ¦*« "•""'•"

Pour votre bien-être,
massage sportif, ftffpp<_
relaxant. *-*lnt*->
Par masseuse

m̂MmMmmmmmmmmmmmmmmm MuummmmmmmMuuumMuummmuummmmmmmmmmuuumm

France Savioz Unsere Auftraggeberin, VESCAL SA, ein innovatives und dynamisches
av Tourbillon 26 C Handelsunternenmen im Umfeld des effizienten Einsatzes von Energie,
lg50 S- nimmt dank ausgezeichneten Markenprodukten und honeri_su _ion. Dienstleistungsorientierung seit Jahren im Schweizer Markt eine
«(027) 321 16 91, Spitzenposition ein.
dès 11 heures.

036-409077 Um den wachsenden Chancen im Markt und den steirjendenUm den wachsenden Chancen im Markt und den steigenden
Kundenbedûrfnissen Rechnung zu tragen, wird das Product-
Management am Sitz in Vevey gezielt verstârkt. Es bieten sich deshalb
fur Heizungsprofis die zwei foïgenden interessanten Positionen an:

villageoise
avec appartement
de 3 _ pièces

Prix: Fr. 196 000.-.
Tél. (079) 524 30 54.

022-058272

A vendre ou à louer
à Sierre

salon de coiffure
8 places, 100 m2.

Etat de neuf.

® (079) 220 27 94.
036-409101

Champex-Lac
Urgent
A remettre

l'unique
supermarché

de la station.
A vendre, même adresse

appartement
372 pièces

80 m2.
Vue sur le lac.
Centre station.
Alpha Immo,

© (027) 783 24 41.
036-409505

http://www.ascot-ellte.ch
mailto:info@tl-consult.ch
http://www.tl-consult.ch
mailto:ecole.aikido@omedia.ch
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BOURG (027) 455 01 18
60 secondes chrono
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

C____CI______E______-) LES TOILES DU WEEK-END

Pas très excitant, le programme de fin d
«A la verticale de l'été» teur de la chose, le film tourne

Hanoï, de nos jours. Alors au show Murphy.
qu'elles semblent liées par une <(H un amigrande complicité , trois sœurs . ' . . . .
ont chacune un secret, qu'elles *m vous veut du b,en>>
finiront par partager-

Virtuose de l'image, Iran
Anh Hung, révélé par «L'odeur
de la papaye verte», compose
chaque plan comme un ta-
bleau. Mais cette beauté for-
melle n'empêche pas l'ennui
de s'installer.

«Big Mamma»

Un agent du FBI se déguise en
corpulente grand-mère pour
surveiller les allées et venues
de l'amie d'un criminel...

La recette éprouvée de
l'acteur comique travesti en
femme permet de ratisser un
public large. Avec Martin Law-
rence, «successeur» d'Eddie
Murphy. Grimaces garanties.

«La famille Foldingue»
Les Klump sont de retour avec
la grand-mère obsédée, les pa-
rents à problèmes et les reje-
tons obèses...

Grosse rigolade. Comme
dans le précédent épisode, Ed-
die Murphy campe tous les
membres de la famille. L'ac-
teur étant également produc-

situatio
Michel voit surgir dans sa vie
Harry, un ancien camarade
d'école, dont il avait oublié
jusqu 'à l'existence. Il se met en
tête d'aider Michel, malgré lui
et par tous les moyens. Harry,
garçon assez radical, imagine
des solutions extrêmes...

Entre comédie grinçante
et thriller, Dominik Moll, dont
c'est le deuxième long métra-
ge, signe un film jouissif. Il y a
longtemps qu'on n'avait pas
vu un cinéaste français s'atta-
quer avec autant de bonheur
au cinéma de genre. Réalisé
avec intelligence, interprété
par un quatuor d'acteurs for-
midables, «Harry» est à n'en
pas douter un film qui vous
veut du bien. Si vous n'êtes
pas d'accord avec moi, atten-
tion, j'appelle Harry.

«Shanghai Kid»
Un soldat de la garde impéria-
le se rend aux Etats-Unis pour
sauver une princesse...

La star asiatique Jackie
Chan tente de conquérir
l'Ouest. En visant les amateurs
de gags, de chevauchées et

Avec Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi,
Robert Duvall.

CASINO (027) 455 14 60
Big Mamma
Samedi à 18 h 45, dimanche à 16 h et 18 h 15

10 ans

Comédie black, avec Martin Lawrence.

X-Men
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ansr  ̂Adapté de la mythique/ bande dessinée éditée par Mar-
vel et réalisé par Bryafi Singer, avec Hugh Jackman, Pa-
trick Stewart, lan McKellen.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La famille Foldingue
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h 30,
18 h et 20 h 15 10 ans

i 
De Peter Segal, avec Eddie Murphy, Janet Jackson.

CAPITULE (027) 322 32 42
Harry, un ami qui vous veut du bien
Samedi à 18 h et 20 h 45; dimanche à 15 h 15,
17 h 45 et 20 h 30 14 ans

Version française.
De Dominik Moll, avec Sergi Lopez, Matilde Seigner,
Laurent Lucas, Sophie Guillemin.

LUX (027) 322 15 45
60 secondes chrono
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 15 h 45
et 20 h 45 12 ans

Version française.
De Dominic Sena, avec Nicolas Cage, Angelina Jolie.

Shanghai Kid
Dimanche à 18 h 15 10 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A la verticale de l'été

15 URGENCES - ACCIDENTS Martigny: Auto-secours des garagistes
M AI A ni PC Martigny et environs, 24 h/24,

1 
IVIMLMUIC_ 

1 AA 722 89 89. Groupement des dépanneurs
DETRESSE I "t "t de Martigny, (027) 722 81 81.

I
M wm Saint-Maurice: Auto-dépannage
I / agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-

II a rage de la Cascade, 027/76416 16.
I H Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-

1_ _  M tance, pannes et accidents, 24 h/24,
44 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

Centrale cantonale des appels. gfl™ 
Patrouilleurs TCS, 022/ ou

— , Membres TCS: 140.
MéDECINS DE GARDE

~ 0900 558 144 TAXIS

¦ 

Centrale cantonale des appels. S|erre. Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sler-

MÉDECINS-DENTISTES  ̂l
our et nuit 455 391* APPel 

9ra,ult
nu ADM An. Ç 0800 801 802 - <<Le Taxi» , 455 14 55.
W éT___ IMVI n rc Taxl Ex«llen'e. 456 50 60'— VETERINAIRES Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
AOAA CCfi l_it na< 24 h/24' 4S1 94 94' Association des
V7VV 399 l "t < _l t_vk _ P . rarK-Mnntana 481 ._ fi R pt
Centrale cantonale des appels. 481 14 77.

Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
PHARMACIE . Grône: (079) 220 36 45.
rn- .niviHV.iE3 sion. station centra|e de la gare,
DE SERVICE 322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
470 45 34. 322 44 55.
Sierre: Pharmacie Hofmann, Savièse: (078) 671 20 15.

Vétroz: Taxis, Vétroz,
é> (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 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.

455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie Duc, 322 18 64; dl
Pharmacie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,Martigny: Pharmacie Vouilloz,

Américains - Bon pour le service. 7. Panier à £2 . _6.1.6' • „_ ¦ _ , ._ •_ , r_ • • r* . ¦ _ Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
poissons - Degré - En permission - Dépasse. 8. (024) 435 30 75.
Suite confuse - Trinquer sans joie - Ville de Rou- Monthey: Pharmacie du Crochetan
manie. 9. Antichambre de la mort - Passer sous f^}illttlVlV  ̂AI_ I_ «m.., ._ ¦ ¦- ... .... ,. . , . „ , Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
silence. 10. Famille d ebenistes français - Pas du 466 20 46.
Brésil. 11. Dans le coup - Héros commun à Rossi- Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
ni et à Verdi - Souvent à l'étude. 12. Nomade de Bri9ue-G"s. m & 63.

l'Afrique occidentale - Savant arabe - Un de AiiTnçprniiR'*
Troie. 13. Comme la porte de Gide - Compositeur ~u ' U3t*-UUK3

¦ . n . ' . * r __. - __. r '__ __. Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.anglais - Roi sans cœur. 14. En tête - Forcement Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
invisible - Affluent du Rhône. 15. A changé de rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau-
crémerie - Passent derrière les oreilles des che- c_ .e^- _„ ... : _ . .„.„Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
vaux - Saint-Léonard, jour 203 27 00, natel

Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

(079) 628 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.Solutions du 26 août. Horizontalement: 1. La Tri

nité-sur-Mer. 2. Aleurite. Uraète. 3. Tempête. MEIR. Ob
4. Pisé. Nie. Erne. 5. Amen. Rien. Ote. 6. Nés. Eolienne
CL. 7. CR. Epi. Gréé. Are. 8. Hydre. Ré. Anis. 9. Esérine
Aétite. 10, Supérieur. Ali. 11. Ure. Edredon. Cor. 12
Rocs. Loi. Robe. 13. Mieux. Ceinturon. 14. Esse. Do
Steeple. 15. Ré. Rauque. Lésée.
Verticalement: 1. La Tranche-sur-Mer. 2. Aie. Méry
sur-Oise. 3. Tempes. Dépecés. 4. Rupin. Erre. Suer. 5
Ires. Epeire. 6. Niteroi. Nids. Dû. 7. Ite. Il, Réer. Coq. 8
Té. Neige. Uélé. 9. Miner. Ardoise. 10. Suée. Névé. Oint
12. Uri. One. Tan. Tel. 12. Rareté. Ail. Ruée. 13. Me. Ré
Anticorps. 13. Eton. Crie. Obole. 15. Rebelles. Irénée.

Version française.
De Tom Dey, avec Jackie Chan, Owen Wilson.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
X-Men
Samedi à 18 h 15 et 21 h 15; dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 12 ans

Version française.
De Bryan Singer, avec Patrick Stewart, James Marsden.

Version française.
Avec Eddie Murphy et Janet Jackson.

X-Men
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans

Derniers jours - Prolongation.
De Bryan Singer.

CORSO (027) 722 26 22

Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Reprise des séances «Art et essai»
Version originale sous-titrée français.
De Tran Anh Hung (Vietnam).

60 secondes chrono
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans

Version française.
Avec Nicolas Cage.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La famille Foldingue
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30; dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans

1

2

3

O

—¦•••-— MARTIGNY*****—
CASINO (027) 722 17 74
La famille Foldingue
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

10 ans

U*» Q

5 «
0É 11
U
</_ 12
h-
O 13
2 14
l/_
W 15

Horizontalement: 1. Enveloppe de graine -
Blessées à l'arme blanche. 2. Elle fut «l'Autri-
chienne» en France. 3. Se succèdent à elles-mê-
mes - Donne des boutons - Ex-cité. 4. Relatives
au rein - Centre de triage. 5. Libère les fidèles -
Portion de carpe - Se piquait autrefois. 6. Indica-
teur - Petit relieur - A l'entrée de l'école - Sans
parti pris. 7. Décontracté - Marquée de petites
taches. 8. Entubé! - Couvert de perles - Ne finit
jamais une phrase. 9. Rivière chinoise - Ecrivain
suisse d'expression française - Chevalier lacustre.
10. Possessif - Symbole chimique - Chose romai-
ne - Station balnéaire de la Somme. 11. Soufflé -
Musique moderne - Circulent en Roumanie. 12.
Couleur d'un vin - Ordre des facteurs - Produit
des colonies. 13. Rassemblé - Ville suisse, située
sur le lac de Constance - Au Sahara. 14. Difficiles
à supporter - Sortie des bêtes. 15. Ville de Russie
- Sortie théâtrale - Frères de lait.

verticalement: 1. Ajouter du ketchup dans la
fondue au vacherin! - Cours du riz. 2. Pièce de
collection - Préparer longuement. 3. Impératrice
d'Orient - Muet de stupeur - Bois noir. 4. Pré-
nom féminin - Deux en un - Soulève les masses.
5. Largeur d'étoffe - Jeu de boules - Parfumeur
diversement apprécié - Mis en marge. 6. Homme
politique portugais - A été sur la Lune pour les

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h 12 _ 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%c: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00.

Première. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Avec Eddie Murphy.

PLAZA (024) 471 22 61
X-Men
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans

Dernières séances.
De Bryan Singer, avec Patrick Stewart, James Marsden.

60 secondes chrono
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

12 ans

De Jerry Bruckeimer, avec Nicolas Cage en grand large
et en version française: son digital.

http://www.lenouvelliste.ch
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Le New BLACK c'est vous, c'est nous, c'est un TEAM !

-******_^ *********** _**¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ '* ¦ _________ ________ _____*

_f _¦# ##• .M. SEPTEMBRE H|̂ n£(0 NouvGlhstG™*r **W ^rMMMmVm** astrologiqueastrologique Eileen Harr
- .sr. o/ogue et enseigm

os au 07 Calligraphie
et dessins chinois chi-van Lam

professeur de peinture

___?! os au 10 Eutonie/bien-être
corporel

10 au 12 Introdution
aux huiles essentielles

17 au 19 Théâtre
d'improvisation Claude Mordasini / comédien

le New Black
vous souhaite une bonne reprise

et vous propose son nouveau cours

^^  ̂ "HT 
BALL

"
et toujours ses cours depump, stretching ,caf , bodysculpt, hl-Iow., gym dos...

ses programmes spécialisés par des moniteurs diplômés

Tarifs avantageux / Avs. étudiants tarifs réduits

1ère séance gratuite sur rendez-vous

, 

New Black Fit Club - Av. de ia Gare 35 - Sion - 027/ 322.02.71

O

O
CO

f 3

_______m n

L̂ ********1^

Prestige et séduction.

~ ______ 
~ 

_ ¦

yrW  ̂~ 
T*\W_Y

~
\:- v ,̂>̂  ___P/ _._____H_\^_______

^̂ H ^Kti Am_W^̂ ^

• Superbement dynamique, la Bora ne passe pas inaperçue. Avec son
bel équipement de série, son confort poussé, son agilité, sa fiabilité, ses
agencements sécurisants et son excellente réputation , la Bora se met
en quatre pour vous choyer. Au plaisir de vous rencontrer quand vous
viendrez l'essayer.

_4Sî\La Bora 
\Mj )

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage TOURING Bex S.A. VÉROSSAZ Garage COUTAZ
CHAMPÉRY Garage BELLON & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.
CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage CORNUT
CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

http://www.thermalp.ch
mailto:interface@omedia.ch
http://www.amag-vevey.ch
http://www.mozaic.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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m gj 'iv, 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais
m Uj'ai 10ai>is, laissez-moirêierquej'ai 10ans..»
m m Zep pourrait reprendre à son compte
m m les paroles de Souchon. Le dessinateur
m m genevois le dit sans ambages: «Emo-

tionnellement, Titeuf, c'est moiàl 00%. Quand je tra-
vaille, je me remets presque naturellement dans la
peau des 10 ans et je me demande comment je réagi-
rais face à telle ou telle chose.»

Zep garde le souvenir très vif de cette période de
son enfance. Une époque qui n'a pas été de pure
insouciance. «C'est un âge où beaucoup de choses sont
mêlées: on a envie d'être adulte, on est encore un
enfant, on a envie déjouer, on a envie de changer le
monde ', il y a des sentiments d'injustice très très forts,
on a envie de rire des choses et on aimerait les chan-
ger en même temps... Et puis, on s'intéresse aux f illes
et on se demande pourquoi ça ne marche pas!»et on se demande pourquoi ça ne marche pas! » choses. Mais j  aune Aw

;;"a cette imperfection, ^F
Changer le monde elle me permet ^F
«A iO ans», résume Zep, «une immense partie de ma d'amener de ^F
vie c 'était prendre conscience de la gravité de ce qui ^L nouvelles W
nous entourait. Lui et ses camarades essayaient de choses m
comprendre. Mais les adultes n'avaient pas de M
réponse: «Il n'y a pas d'explication rationnelle à la M
guerre, à la maladie, à l 'injustice, à la faim dans le y  ̂

m
monde.» Alors, confrontés à des images d'Ethiopie m
ou à l'arrivée d'enfants vietnamiens, les gosses ima- photos mamin " graphisme vecchi0 

| g
ginaient réponses et solutions. «On discutait, on vou- M
lait récolter du riz à la cantine pour les petits Noirs.'.. «Il n'y a pas de sujet tabo Q. __ priori, p lus un sujet È
On croyait qu'on pouvait changer le monde. C'est semble difficile , p lus il m'intéresse et p lus je vaisypas- M
génial de croire ça.»

Aujourd'hui, à 32 ans, la lucidité a rejoint Zep. S'il
ne croit plus qu'il va changer le monde, il reste tou-
jours extrêmement sensible à l'injustice. «Je crois
qu'on peut faire des choses, oui, j'espère. Je ne pense
pas que j'en fais énormément avec Titeuf, mais je peux
au moins en parler, c'est déjà bien...» Ses dessins évo-
quent parfois des réalités dures, mais avec humour:
«Rire, c'est important. Je me suis rendu compte, en fai-
sant des projets pour les handicapés par exemple, qu'ils
apprécient qu'on se marre de leur condition avec eux.
Ils ont un quotidien vachement p lus dur que le nôtre,
mais ils ne passent pas (ajournée à p leurer sur leur
sort.

Aucun tabou
De ses 10 ans, l'attachant dessinateur a encore gardé
sa curiosité. «Pourquoi c'est comme ça? — _
Parce que. — Parce que quoi? J 'ai gardé ^Êk 

^ça de l'enfance , j' ai toujours envie de ^^^comprendre. Un désir qui le conduit ¦
vers des sujets actuels et sensibles, du
gaspillage de nourriture aux sectes en Tfc

passant par le %

^^^^^ 
racket. %r\ \

«tmotionneiiement
c'est moi»
Zep, qui publie le huitième volume des aventures de Titeuf,
ressemble comme un frère à, son héros.

*aBj**-----M| zen. Ni prise de tête, ni chevilles qui enflent. Tout juste dans le prochain... Si l 'album était parfait, je pren-
se dit-il impressionné par la masse de papier que drais ma retraite... et je me vois mal prendre ma
représente le huitième album de «Titeuf», tiré à retraite!» Ses fans ne le lui pardonneraient pas.
600 000 exemplaires: «Un hangar, genre hangar où on Entretien Manuela Giroud
met un Boeing, rempli de papier!» Pour le reste... «La
BD te met à l'abri de la grosse tête, parce que c'est un "_L}.^

ez
'̂ Pj le sllP ">

...° "... ^ <: ... Editions Glenat, Grenoble,2000.métier presque monastique: on travaille tout seul dans
c r t _ _  ntnlîtyy / _ _ _  i t s__ t -  ___tn  An rr / i *_e  ^OUI t lU . tl.l , W I .  V \ J _ _  UCU, l .O £ . l ( _ . . ."

L'incroyable popularité de Titeuf—un sondage
français le place juste après Astérix et Boule et Bill 

^^
A

— ne rend pas son créateur moins exigeant ^̂ j ^̂
envers lui-même. «Je ne suis jamais com- ^^^rp lètement content. J 'aime cet album j m ^̂

. __^ parce qu'il est proche de ce que j 'ai ^̂ renvie de raconter maintenant, ^^rSi je le recommençais, je ^T
changerais beaucoup de ^W

ser de temps. Certains sont dans cet album, d'autres m
attendront encore... La manière dont je parle de ces m
choses, ce ne sera jamais la manière définitive , mais m
c'est un regard sur elles.» ' m

Zep avait 25 ans lorsqu'il a commencé «Titeuf». m
«J 'avais envie de retrouver des souvenirs d'enfance, m
je l'ai fait vraiment comme démarche m
autobiographique, quelque chose pour ^^k m
moi, même pas destiné à être publié.» ^F^^k m
Huit albums plus tard, Zep éprouve £ RJf
toujours le même plaisir dans m
l'univers de son héros à la mèche m *
rebelle. «Quel bonheur d'avoir m ^gune série dans laquelle on est m 

^
M

bien! Si j 'avais dû dessiner un m ___ŵ i_\\
truc sur un scénario, une his- m j T
toire policière, et que ça ait m

marché autant, je serais m ĵ

\ 

dépressif au dernier I ÀW
degré...» ^r

Exigence à^
_, Ravi du succès __m

rencontré par son
héros, Zep reste

f

J

^^Interview ping pong
T̂ A qui dites-vous «lâchez-moi 

le 
slip»?

A l'école. A l'âge de Titeuf, j 'avais vraiment envie
k̂ qu'on me lâche. Ça me rendait fou de passer

autant de temps à l'école, j 'avais envie de faire
m tellement d'autres choses.
W Les filles, à quoi ça sert?
r A 10 ans, ça sert à rien. Après, ça sert à plein de

choses. A avoir l'air bête, souvent...
La dernière mégahonte?
(Long silence, sourire en coin) Ah non, je  peux pas
la raconter, c'est vraiment trop la honte.
Envoyez un télégramme à Hergé.
Etes-vous bien assis au Père-Lachaise?
Votre drogue préférée?
I _ .  _ - - _ . .  _ ¦*- _ / » .-¦ _ ¦_ .  t I 1 .T. t t _ _ ™

Ecrans
Tchô! et «Titeuf» sur le Web: www.glenat.com et
ww.intemity.com/zep
Dès le printemps 2001 à la télévision, Titeuf sera le
héros d'une série de dessins animés de sept minutes.

Cadô
L'Association suisse des libraires en bandes dessinées
a réalisé un ex-libris d'un dessin inédit de Zep. Il est
distribué gratuitement avec le tome 8 des aventures
de Titeuf dans toutes les librairies spécialisées
membres du réseau Canal BD.

Fiston
Certaines histoires mettant en scène Zizie, la petite
sœur de Titeuf, s'inspirent légèrement du fils de Zep,
âgé de 3 ans et demi. « Mais il m'a surtout appris à
H p _ _ n _ r IP<; miirhp _ -rulnttes!»

http://www.glenat.com
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La politique américaine secoue
les zygomatiques
C'est la mairie de New York qui sert de décor
à une sitcom délirante,

TSR1 (dimanche) • 22 h 40 • SPIN CITY!

Tous les politiciens, ne brillent
pas par leur intelligence. Ce
constat, beaucoup d'électeurs
l'ont déjà assimilé. Ce n'est
pas en suivant les péripéties
des personnages de «Spin
City» qu'ils risquent de
changer d'avis. Imaginez un
maire de New York benêt qui
multiplie les gaffes. Avec ses
bourdes, il est capable de se
mettre à dos toutes les
communautés de sa ville. Par
chance, ce bonhomme plutôt
débile peut compter sur
l'énergie d'un petit Zorro.
Michael Flaherty, son adjoint
qui lui arrive à peine à
l'épaule, tente par tous les
moyens de réparer les pots
cassés. Ce jeune débrouillard
a d'autant plus de mérite qu'il
ne peut guère compter sur les
déjantés membres de son
énninp Anrp . fanal limmw on

France, puis Canal + il y a j fg . \ |
deux ans, la Télévision suisse
romande est tombée sous le Dans les premiers épisodes, Mike Flaherty a une ^m
charme de cette sitcom amoureuse, Ashley. Mais comme leur relation ne faisait *jjà J
comico-politique. Tous les pas rire les téléspectateurs, la production l'a rapidement i& --*/TO
dimanches soir, elle proposera fait disparaître. tsr K m*M
à ses téléspectateurs de jolis ^.w m. X i
éclats de rire en diffusant la première saison. Son terrain de jeu se situait au cœur d'un
Soixante autres chaînes de télévision de par le immense entrepôt aménagé dans le quartier
monde offrent à leurs fidèles la même de Chelsea où officient encore une équipe de
opportunité. huitante techniciens. Le show enregistré face

à un public survolté fait recette même si la 20.00
Comédien géant! production doit ouvrir souvent son porte- Fnothall-monnaie. En réalité, l'ardoise de chaque ruoiuaii.
Malgré son 1 m 60, Michael J. Fox parvient à épisode d'une vingtaine de minutes dépasse SuiSSC-RUSSie 6963078
gravir des montagnes afin de sauver son boss. |e5 2 millions de francs. L'énoncé de la somme Qualification:
L ex-heros de «Retour vers le futur», avec n'effraie pas l'actuel maire de New York qui
cette réalisation, a renoué avec le succès en garde aussi |e sourire devant les frasques de
1996. Toujours attire par les sirènes du son doub|e té|évisé- Rudo|ph W- Giu|iani a
cinéma, il a pourtant donne son accord aux même partidpé à p|usieurs repri5es aux
studios Dreamworks de Steven Spielberg rties suivant cha enregistrement. „
parce qu a la lecture du scénario, il a pense ft ,., adore -Qn veut b|en |o ^«pouvoir s amuser» . Il ne s est pas trompe, il r " 

c K é E
a beaucoup ri mais certainement pas assez '
pour oublier ses souffrances. En effet, ce père i 
de famille de 38 ans est atteint depuis près ShowView: mode d'emploi
d'une décennie de la maladie de Parkinson. Ltr ^Kî S^^StCes tremblements sont devenus tels qu il a taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
jeté l'éponqe en mai. C'est Charlie Sheen qui souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
... i ~ fi L II _ Pour plus d informations, prenez contact avec le spé-a pris la relevé en chaussant ses rollers de cialtste qui vous a vendu votre appareil,

cadre malin et pressé. s_owview\ copyright (1997)
r Gemstar Development Corporation

_ . ,. Codes ShowView
Gros investissement TSR I oie Ane 010

TSR 2 052 TV 5 Europe 133
Durant plusieurs années, Michael J. Fox aura JF1 093 Canal + 158
parfaitement endossé son costume de pfance 3 095 TMC 050
fonctionnaire puisqu'il a passé sur un plateau M6 159 Eurosport 107
six heures par jour cinq jours par semaine. La Cinquième 055 Planète 060

8.00 Journal canadien 36492109
8.30 Les Zaps 45500802 9.05 Jeunes
marins reporters 31722111 9.30 De
cause à effet 80784192 9.45 Décou-
verte 48715482 10.15 Archimède
51549005 11.05 Outremers 5271.6666
12.05 Images de pub 67012531
12.45 Journal France 3 87664227
13.05 Reflets 54154005 14.15 Dan-
sons! Montpelier 13215208 16.30
Sport Africa 49188591 17.30 Ques-
tions pour un champion 31083127
18.15 Des racines et des ailes
40906647 20.00 Journal belge
99146294 20.30 Journal France 2
90596735 21.00 Infos 28043573
21.05 Thalassa 14406463 22.15 La
vie à l'endroit 38135802 0.00 Le
journal suisse 58633406

MLr.M
8.45 Récré Kids 88222937 9.45 Pour
l'amour du risque 21969918 10.35
Mon ami Jake 45401869 11.25 Les
chevaliers (57&) 86431840 12.20
Voile 54665666 12.35 H20 60482937
13.05 Sport Sud 87523685 .14.05
Planète animal 23553289 15.00
Sherlock Holmes 88694192 15.55 La
clinique de la Forêt-Noire 19677685
16.40 Mon ami Jake 61893802
17.30 Les grands crimes du XXe siè-
cle 42492111 17.55 Football mondial
55223685 18.35 Les ailes du destin

43346821 19.35 Pour l'amour du ris-
que 42251869 20.35 Planète anima

7.05 Le journal du Golf 97207208
7.30 Les superstars du catch
58219424 8.25 C'est la rentrée
53423163 9.20 Le géant et moi. Film
81064024 11.00 Augustin roi du
kung-fu 23879395 12.35 Hallyday par
Johnny 69395005 13.30 Babylone yé-
yé 70041260 14.00 George Best
75821260 15.50 Les Renés 38853395
16.35 Décode pas Bunny 29762192
17.10 Nom de code PI 2 27445376
19.00 Rions un peu en attendant la
rentrée 73503173 20.00 Futurama
59414208 20.30 H. Comédie
60007043 21.15 Seinfeld 21282531
21.40 Dilbert 16194753 22.05 Bas-
hung express 79598289 23.00 Lexx
95580918 0.10 Le contrat des anges

25148666 21.25 Planète terre 20.45 Un cas pour deux, avec Rat-
54953840 22.20 Coplan 26309821 ner Hunold, Claus Théo Gartner
23.50 Les grands crimes du XXe siè- 27161686 21.50 Le Renard 21989869
cle 83513666 22.55 Derrick 25582289

51145339

7.00 Les Zap 45981550
11.15 Vive le cinéma! 1958662
11.30 Le prince de Bel Air

1920444
11.55 Blague à part 1332791s
12.25 Zoom avant 1122444
12.45 TJ Midi 131593
13.10 Questions pour un

champion 9035260
13.35 Delta team 3910253

Ultimatum
14.25 Nés parmi les

animaux sauvages
A la poursuite de Big
Marna 449208

14.55 Maître Da Costa
Panique à Munich

6444622

16.15 Inspecteur Derrick
Un brave type 495227

17.15 De si de la 951531
17.45 Lùthi et Blanc 353598

Réunion de famille
18.15 Familles d'animaux

Les zèbres 7149573
19.10 Tout sport 91164?
19.20 Loterie à numéros

571043
19.30 TJ Soir/Météo 743302

Coupe du monde 2002
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis et Michel Pont.
22.20 Perry Mason 7846024

Feuilles à scandale
0.00 Streetfighter:

l'ultime combat
Film de Steven E. de
Souza, avec Jean-
Claude Van Damme,
Raul Julia 7355512

1.40 Questions pour un
champion 3574154

2.30 Fans de sport 9444067

E_J_-______
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 79459482 12.30 Ciné-Fi-
les 34297173 12.45 Sur la vie d'ma
mère 74851937 13.15 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
30887111 14.00 Enquêtes à Palm
Springs 11842647 14.55 Les Procu-
reurs. Téléfilm 34392395 16.30 Un
privé sous les tropiques 23466647
17.25 Wishbone 89057395 17.55
Affaire piégée. Téléfilm 97908227
19.25 Un homme à domicile
40744111 19.50 Papa bricole
38615869 20.20 Une rue du tonnerre
Une famille diabolique 88620821

M îii'MM WESM
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews

7.00 Euronews 3771 soos
8.15 Quel temps fait-il?

80929395
9.00 Tennis

Daniel Nestor - Roger
Fédérer

1.15 L'espagnol avec Victor
53085444

11.15 L'espagnol avec Victor
97116937

11.55 Euronews 73173395
12.45 Flipper 57753685
13.25 Fans de sport 69682753
13.50 Zoom avant 24590956
14.05 J.A.G. 54479227
14.50 Sept jours pour agir

10276550
15.35 Notre belle famille

56671821
16.05 Les trottinators 86745753
16.10 Les Simpson 17229395
16.30 Les trottinators

Suite 20686227
18.00 Les Zap 52534913

Renada; Pokémon;
Bob Morane

19.00 Videomachine 36026173
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 35025444
20.00 Hits Videomachine

99316208
20.35 Plume 45258840

r~—~ s_ 1

KH
1925463

Cinéma: hommage à Sir Alec
Guiness
Film de A. Mackendrick, avec
Alec Guiness, Peter Sellers
Une veuve, qui vit dans le
souvenir omniprésent de son
mari, décide de louer une
chambre à un jeune musicien.
Mais celui-ci prépare un hold-
up avec ses complices...
22.05 Côté court 42717591

La Gotera; Lalia
22.40 Fans de sport 25995276
23.20 TJ soir/Météo 16898753
23.45 Festival de Jazz de

MontreUX 78843314
0.30 Textvision 45396195

6.40 L'œil des cyclones (3/3) 7.00 Sport matin 1418024 8.30 Yoz 10.00 et 12.00 «Terrasses », mé-
19255289 7.25 Médecine tradition-
nelle en Asie (2/7) 65666869 8.00
Vols de guerre 91453821 8.50 Repo-
se en paix 50523024 9.50 Diana,
princesse de l'image 44383260 10.40
Gitans d'Italie 74761956 12.40 Ré-
sistance (7/7) 74845376 13.10 Por-
trait d'un solitaire 53445647 14.05
La guerre d'Algérie (5/5) 56153869
15.25 Staline avec nous 43733579
16.45 Le pays des rêves 72681005
17.10 Martial Solal 52021444 18.15
Shadipur 74335685 18.45 Stephen
Lawrence 63961840 20.30 Allen
Ginsberg: plus rien à dire, plus rien à
pleurer. Doc. 16580869 22.20 Gilber-
to Gil 22507519 23.20 J'étais Hamlet
86364463

10.55 Textvision 11.00 Swissworld
11.20 Maddalena 12.05 Tutti i cani
vanno in Paradiso 12.30 Telegiorna-
le 12.40 Meteo 12.45 II meglio di
paese che val 13.05 Cuccioli 13.55
Chaplin RevueA/ita da cani. Film
14.35 Ben Hur. Film 18.00 Telegior-
nale 18.10 Amici 18.35 II camaleon-
te 19.20 Oggi Sport 19.30 Lotto
19.35 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 All'awen-
tura: Quattrozampe a San Francisco.
Film 22.00 Lùthi e Blanc 22.30 Te-
legiornale notte 22.50 II tocco del
maie. Film 0.50 Textvision 0.55 Fine

6.20 30 millions d'amis
23227647

6.45 Shopping à la Une
69330734

8.50 Jeunesse 71653227
10.20 256 SUd 94567660
12.05 MétéO 51704173
12.15 Le juste prix 14673260
12.50 A vrai dire 34179173
13.00 Journal/Météo

89862376
13.25 Reportages 95790444

Les amoureux de
Porquerolles

13.55 MacGyver
14.55 Alerte à Malibu

15.45 Flipper

57870802 14.45

19158005
14653192

16.40 Will & Grâce 82770260
17.15 Beverly Hills

64633289

18.05 Sous le soleil
Le piège 43925376

19.05 Drôles de blagues
33216314

19.50 BIOC modes 79488666
20.00 Journal

Les courses
MétéO 20361482

20.45

21.30 Mi-temps 53553753
21.45 France - Angleterre

2e période 51109547
22.45 Une blonde pour un

fliC 14491289

Téléfilm de Aaron
Norris, avec
Pamela Anderson,
Stacy Keach

0.25 Les coups d'humour
22606067

1.15 TF1 Nuit-Météo
67641864

1.30 Très pêche 35620173
2.20 Reportages 69380289
2.40 La pirogue 86557937
3.30 Histoires naturelles

33411734
4.55 Musique 884680os
5.00 Histoires naturelles

20054598

1497531 10.00 Basketball. Magazine
678531 10.30 Nouvelle vague
686550 11.00 Superbike: champion-
nat du monde à Assen, essais
524050 12.00 Cascades 429686
13.00 Motocross 606289 13.30 Mo-
tocyclisme: Grand Prix du Portugal
99583208 17.15 Cyclisme: La
Vuelta.Vinaros/Port Aventura
7489821 19.00 Handball: France-Rus-
sie 642647 20.15 Tennis: L'US Open
de Flushing Meadow 83584753
23.00 Score express 807937 23.15
Tennis: L'US Open de Flushing Mea-
dow 8955463 1.15 Football 9418672

6.25
8.45

11.10

11.40
12.15
12.55
13.15

13.45
13.50

Diddy@tv.cool 72179955
Vacances@dktv.cool

6565380!
La fête à la maison

10688661
Les Z'amours 40339753
Pyramide
Journal
L'hebdo du
médiateur
Consomag

51722579
69865276

43701531
68847163

Les documents de
savoir plus 757323»
Urgences à Millau
Documentaire
animalier 56404463

Kangourous, un
regard intime
Samedi sport 7347225815.50 Samedi sport 7347225s

15.55 Tiercé 28388444
16.15 Cyclisme 646i5024

Tour d'Espagne
18.05 Dellaventura

Au-dessus de tout
reproche 22646685

18.55 Union libre 43924547
19.55 Tirage du loto 67215869
20.00 Journal 79715734
20.35 Talent de vie 29034395
20.45 Tirage du loto 29030579

20.55

mento des manifestations de la se-
maine. Shaker: «Bogue» 19.00 «Ter-
rasses», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Sens de l'orien-
tation 20.00 et 22.00 «Terrasses»,
mémento des manifestations de la
semaine. Shaker: «Bogue» 23.30
«Terrasses», mémento des manifes-
tations de la semaine. Sens de
l'orientation

Lausanne. Chœur de Chambre de RADIO CHABLAIS
l'Université de Fribourg. Orchestre 600 Les Matina|es 600/ 700#
de Chambre de Lausanne. F.Schu- 8 00 j0urnaux 6.3o, 7.30 Infos
bert: Messe en ml bémol majeur 9i0o Contact 10.25 Agenda 12.00
22.00 Musique de scène Le me|||eur de |a musique 16 00

RHÔNE FM Bon samedi 180u Le 18 "19 - Jour"
, nn c„ „„ „„„, ,„_„„II_ « „„ nal du soir, agenda culturel + ciné-7.00 Expresse avec Isabelle 9.00 D_ _ _ _I _,_¦ _?__¦ .0 nn u
On n'est pas là pour se faire en- ™%S\_tl i„ .
gueuler avec Isabelle 11.00 Caprl- mellleur de la muslque

c_.rMV._- __

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 23.04 Tribus
0.04 Rediffusions

6.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 12.04 12e Schubertiade d'Es-
pace 2 20.04 L'Eté des festivals.
12e Schubertiade d'Espace 2, Ou-
chy - Lausanne. Chœur Pro Arte de

ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Plus ou moins
avec Didier 18.15 Multisports avec
Yves 20.00 Musique Boulevard
22.00 BPM

¦SB
20.45 Eastwood on eastwood. De
Richard Schickel, avec Clint East-
wood (1997) 22.20 Josey Wales,
hors la loi. De Clint Eastwood, avec
Clint Eastwood, sondra Locke (1976)
0.45 The invisible menace. De John
Farrow, avec Boris Karioff, Régis
Toomey (1938) 1.45 Les aventures
de Tom Pouce (1958) 3.30 Le per-
ceur de coffre( 1958)

7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
L'albero azzuro 10.00 A sua imma-
gine 10.20 Awentura. Film 12.30
Tgl - Flash 12,35 La signora in gial-
lo 13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu 15.35 Overland 1-2-3 16.40 Va-
rietà 18.00 TG 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 Varietà 18.50 Derrick
20.00 Telegiornale 20.35 Rai Sport
Notizie 20.40 Miss Italia nel mondo
2000 23.15 Tg1 23.20 Serata 0.20
Venezia Cinéma 2000 0.40 Tg1 not-
te 0.45 Stampa oggi 0.50 Agenda
0.55 Lotto 1.05 Sabato club... Film
Big Night 2.50 Rainotte 2.55 II
giorno del delfino. Film 4.35 A man
with a camera.Telefilm 5.05 Cercan-
do cercando... 5.45 Tgl notte

___ _f__ TM
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. Téléfilm
10.30 Tg2 - Mattina 10.35 Dottor
Markus. Téléfilm 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. Téléfilm 20.00 Tom _ Jerry
20.15 II lotto alle otto 20.30 Tg2
20.50 La stanza délia fotografia.
Film 22.40 Tg2 23.00 Teatro: Ros-
sini Opéra Festival: La Cenerentola.
1.50 Rainotte. Italia interroga 2.20
Voglia di volare 2.50 Ridere fa bene

Fort Boyard 18536...
Animé par Cendrine
Dominguez et Jean-Pierre
Castaldi
Association: L'Arche existe
depuis vingt ans, elle crée et
gère des centres ou foyers
pour handicapés locomoteurs.
22.50 Bouvard des succès

73341735
0.45 Journal 84762260
1.10 Union libre 483isi73
2.10 Programmes Urti

27417111
3.20 Sur la trace des

émerillons 17954043
3.45 Les Z'amours 21657666
4.15 Pyramide 31823376
4.50 Programmes Urti

92585531

5.20 La vallée des peupliers
43196647



P'j -.̂ l WÏÏŒË
EuroneWS 95288550
L'Hebdo 41702933
Les Minikeums
vacances 6O683918
Cosby 10694227
Côté maison 10675192
Grands gourmands

85439043

Le 12/13 51728753
Comment ça va ?
Il a bon dos, le mal de
dOS 14688192

KenO 232405208

6.15

6.35
8.45

9.15
10.20
11.40

12.15

6.00
7.00
7.25

10.40
11.10
11.40

12.10
12.50

13.22 Keno 232405208 ,J- ,U

13.25 Mike Hammer 91165802
14.20 La vie tout 13-55

simplement 30007802
14.50 Destination pêche

Le Tarn 40373321 i4-50

15.45 Chronique d'en haut
59012531

Luchon, classe de
découverte

16.15 Littoral 97703145 1fi _«
16.45 C'est l'été à Bandol

45748208

18.25 Questions pour un 17 50
champion 57594005

18.50 Le 19/20. Météo 1850
36607005

20.05 Tout le sport 19.54
12524444 20.05

20.20 C'est mon choix pour
l'été 30029598 20.40

20.50

M comme musique
85930579

M6 Kid 70955550
Samedi boutique

84128192
M6 boutique eeosogse
Hit machine 4S880956
La vie de famille

18890482
Demain à la une
Une fille dans la mafia

48322078
FX effets spéciaux
Hold Up 25999753
Les aventures de
Sinbad 55133432
L'île aux statues
Les mystères de
l'Ouest 68932024
La nuit de la
revanche
Los Angeles heat
Pris au mot 41027550
Chapeau melon et
bottes de cuir
Requiem 69062531
Amicalement vôtre

10684956
Les nouveaux
professionnels 25774192
Six minutes 444034821
Plus vite que la
musique 9312237e
Tube à bronzer 51630937
La trilogie du samedi

20.55 20.51 Le Caméléon
La grande _ t 

¦ 180351043
_ ,  ,9, Donoterase 1 et 2

r
B
m

e
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5140821 22.40 Buffy contre lesTéléfilm de Alain Malme, avec Jj 75923869L
;

n
t
e
,

Rena
n
uc
f La boîte de Gavrock

Anthony Delon. 23.30 Buffy contre lesn Martimque une héritière Jj 6g522802
d une longue dynastie prepa- r

re sa succession en déshéri- Les chie_. 
de ,. fetant ses enfants au profit de „ 25 Dark skies 8003M06son petit-fils bâtard... 1 15 M comrne musj que

22.40 Soir 3/Météo 25535531 53842005
22.50 Hors série 17817463 3.15 Fréquenstar 93127314

La vie de croisière 4.05 James Blood Ulmer
0.35 Tribales 22479116 17506294
1.35 Famé 75893364 5.30 Plus vite que la

musique 49486463
5.55 M comme musique

5065617;

7.00 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung 10.30 Die Einsamkeit der
Langstreckenlâufer 11.20 Streifzùge
durch Australien 11.45 Raumschiff
Erde 12.00 Svizra Rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau
13.05 Hopp de Basel 13.30 Kassen-
sturz 14.00 Rundschau 14.45 Arena
16.15 Schweiz-SùdWest 17.15 Voilà
17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35
Tagesschau 17.40 Lùthi und Blanc
18.40 Fensterp latz 19.15 Zahlenlot-
tos 19.25 Eidg. Volksabstimmung
vom 24. September 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Grand Prix der Volks-
musik 2000/Finale 22.00 Tages-
schau 22.20 Sport aktuell 23.10
Ausgelôscht. Film

10.00 Skispringen 11.03 Tigerenten-
Club 12.30 Pepolino und der Schatz
der Meerjungfrau. Zeichentrickfilm
13.50 Trickfilmschau 14.03 Hôch-
stpersônlich 14.30 Kinderquatsch
mit Michael 15.00 Tagesschau
15.05 Wo die alten Walder rau-
schen. Heimatfilm 16.35 Europama-
gazin 17.03 Ratgeber: Reise 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.05
Fussball: Deutschland-Griechenlnd
21.10 Lotto 21.15 Guimess 23.15
Tagesthemen 23.35 Das Wort zum
Sonntag 23.40 James Bond 007. Lie-
besgrùsse aus Moskau. Agentenfilm
1.30 Tagesschau 1.40 Der Pâte von
Manhattan. TV-Mafiafilm 3.05 Das
Amulett des Todes. Gangsterfilm

7.15 Pueblo de Dios 7.45 En otras
palabras 8.15 Musica culta 9.30 As-
turias paraiso naturaI 10.30 El gran
splsh 11.30 Hyakutake 12.00 TPH
club 12.30 La vuelta al mundo
13.00 Telediario Intemacional 13.25
Escuela del déporte 14.00 Bricoma-
nia 14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario 15.35 Vuelta ciclista a Es-
pana 17.00 Calle nueva 19.10 Ci-
nede barrio 21.00 Telediario 2
21.35 Informe semanal 23.00 No-
*e de fiesta 2.30 Luz Maria 4.00
Cine. El avaro 5.30 Informe semanal

¦sa
7.25 Economia 7.30 Noticias de
Portugal 8.00 E 0 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
Parque Maior 16.00 Viagem ao Ma-
ravilhoso 16.30 Sinais 17.00 Fute-
bol: Estônia vs Portugal 19.00 Festi-
val de musica popular portuguesa
20.00 Policias 21.00 TeleJornal
22.00 Santa Casa 23.30 Prazeres
0.30 Os Destines de Sofia 1.00 Jor-
nal 2 2.00 Viagem ao Maravilhoso
2.30 Bacalhau c/Todos 3.30 Misté-
rios de Lisboa 4.00 24 Horas 4.25
Vamos Dormir «Os Patinhos» 4.30
Mala de Cartao 5.30 Mitos Eternos
6.00 Uma Casa em Fanicos 7.00 24
Horas

LE JOURNAL DE MON PÈRE

20.45
L'Oural 9252340

7.50 Debout les zouzous
34224579

9.05 Net plus ultra 35923111
9.20 Des hommes et des

bêtes 85916376

9.35 Sous toutes les
coutures 54537395

9.50 Accro 57153550
10.00 Cinq sur cinq 99903432
10.15 Lorsque le monde

parlait arabe 16O67753
10.45 Pi=3,14 12959043

11.10 Silence, ça pousse!
15328840

11.25 Fête des bébés 93330192
11.45 Eboulements

meurtriers 37392591
12.35 Le royaume des mers

36253444

13.35 Kléber 93459535
15.10 J't'aime, j 't'en veux

66490024
16.05 Les dessous de la

Terre 37793302
16.35 La mer Morte 38556463
17.30 Gaïa 44427043
18.00 L'enjeu olympique

83133444

18.55 C'est quoi la France?
49397444

19.00 Histoire Parallèle
141734

20.15 Mon pays, mon amour
645395

L'aventure humaine
A la frontière de l'Europe
Documentaire en trois parties
de Hanna Kramarczuk.
C'est un voyage le long d'une
immense frontière interconti-
nentale. Partant du sud, au
Kazakhstan où l'Oural n'est
pas une chaîne montagneuse
mais un fleuve qui marque la
séparation entre Europe et
Asie.
21.40 Metropolis 6159302
22.40 L'hôpital et ces

fantômes 8670359
23.30 Music Planet 220840
0.25 Thelma et Louise (R)

6235319
2.30 La clinique de

l'horreur (R) 7253319

casterman dargaud dargauc

¦kU]JL|
9.45 TKKG - Der Club der Detektive
10.35 PUR 11.00 Océan Girl 11.25
Lisa 11.30 Wickie 11.55 Heidi
12.20 Max und Moritz 12.30 Chart
Attack 13.00 Heute 13.05 Top 7
14.00 Tabaluga-tivi 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Conrad & Co. 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Freunde fùrs Leben
19.00 Heute-Wetter 19.25 Versteck-
te Kamera 20.15 Ggrand Prix der
Volksmusik 2000 22.00 Heute-Jour-
nal 22.15 Sportstudio 23.30 Die He-
xen von Bay Cove. Horrorfïlm 1.05
Heute 1.10 Jake Speed. Actionkomô-
die 2.35 Die vor die Hunde gehen.
Antikriegsdrama 4.00 Wiederholun-
gen

11.10 Disney-Festival 12.05 Ein
Witzbold namens Carey 12.30 Das
Leben und ich 12.50 Ni ck Freno
13.15 Der Prinz von Bel Air 13.40
Ein Zwilling selten allein 14.00 Sab-
rina 14.25 Ô 3 Austria Top 40
15.10 Dawson's Creek 16.00 Melro-
se Place 16.45 Jesse 17.10 Herz-
blatt 17.55 Reine Glùckssache. Ko-
môdie 19.30 ZiBA/Vetter/Sport 20.15
Die Millionen Show 21.10 Und tâg-
lich griisst das Murmeltier. Komôdie
22.50 Alarmstufe: Rot II. Actionfilm
0.25 Blood Line. Psychothriller 1.55
Bad Heat. Roadmovie

LeS W&VAOX ? KMM

L apaisement

Après «Le grand incendie» et «La
séparation» , «L'apaisement» com-
plète le triptyque en partie autobio-
graphique de Jiro Taniguchi. Yoichi,
le héros-narrateur, lève pudiquement
le voile sur les raisons qui l'ont tenu
éloigné de Tottori, sa ville natale, et
de sa famille. ((Avec les années, on
connaît le bonheur d'avoir des ra-
cines.» Un sentiment que l'auteur
découvre, et qui le sensibilise avec la
manière de vivre de ses parents. «Le
journal de mon père» découle de ces
sentiments mélangés, même si l'es-
sence du récit demeure le ressenti-
ment depuis l'enfance, d'un fils à
l'égard de son père. Graphiquement,
si Taniguchi ne renie nullement ses
origines nippones, il est l'un des rares
auteurs de l'Empire du Soleil levant
à avoir introduit au sein de son art
des influences européennes. Pour
preuve, sa collaboration avec Moe-
bius pour «Ikaru» aux Editions Ko^
dansha. Pas d'actions intempestives
dans la grande tradition Manga pour
Taniguchi, mais plutôt une minu-
tieuse analyse des sentiments.
«L'apaisement», Jiro Taniguchi, Editions
Casterman.

¦ Joël Callède et Denys Guérande
aiment les histoires terrifiantes à la
Stephen King et les polars. Ils appré-
cient plus particulièrement ces mo-
ments où l'histoire bascule vers la noir-
ceur et le chaos pour en révéler les
failles des protagonistes. Nous aussi!
«Comptine d'halloween - Réminiscences»,
Callede - Denis - Hubert, Editions Delcourt.

M Le deuxième tome des «Aventures
de J. comme John» de Florence Spitéri
et Galdric L'Héritier nous replonge au
cœur de l'ancien palais Solo pour une

nouvelle intrigue. Une série peu banale
et qui tient toutes ses promesses.
«Comme un poisson dans l'eau», L'Héritier -
Spitéri, Editions Dargaud.

¦ L'auteur de Théodore Poussin et son
frère Pierre, dans un exercice de style
des plus réussis. Ambiances absurdes
et décors à la façon du théâtre d'ombre
balinais, chacune des quarante-six
planches nous emmenant dans des
univers aussi variés qu'irrationnels.
«La fin du monde et autres petits contes noirs»,
Pierre et Franck Le Gall, Editions Dargaud.

¦ Margerin pousse Lucien et sa bande
jusqu'aux «24 heures du Mans moto».
Retour aux sources et «ambiance con-
centre» garanties pour ce huitième
tome du loubard à banane.
«Lucien, week-end motard», Frank Margerin,
Editions Les Humanoïdes Associés.

¦ Sardine et sa famille de vagabonds
de l'espace s'attaquent à Supermuscle-
man et au Dr Krok. Où quand les au-
teurs s'amusent à être des enfants!
«Sardine de l'espace», Guibert - Sfar,
Editions Bayard Poche.

___ _ _ _  «IIECT

LA GUERRE
D'ALAN;

¦ Emmanuel Guibert rencontre Alan Ingram rés de Guibert sont entièrement au service du
Cope par hasard , lors de vacances sur l'île de narrateur et de son témoignage. «Je recherche
Ré. L'amitié qui en découle va marquer Guibert essentiellement les images que son récit a fait
de façon indélébile. Durant des dizaines naître en moi quand je l'ai entendu pour la pre-
d'heures, et ce jusqu 'à la mort de Cope surve- mièrefois. Ce sont ces images qui m'ont donné
nue en 1999, Emmanuel enregistre les souve- envie de travailler.» Un travail et une histoire que
nirs d'Alan avant de les mettre en images. «Je l'on oublie difficilement.
voulais rendre audible cette voix qui m'avait tel- „La gUerre d'Alan -1» , Guibert,
lement charmée.» De fait , les dessins très épu- Editions L'Association.

G&MVtV
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HIRAM LOWAn & PLACIDO

Les ogres

Le journaliste Hiram Lowatt et
Placido, le chef des Tonkawas, se ren-
dent en Alaska pour donner des
conférences sur les événements sur-
venus au Texas lors de «La révolte
d'Hop-Frog» (Dargaud, 1997). Mais
la région n'est pas des plus sûres. Le
«Glouton» et ses indiens «les Cœurs
de bêtes» écument la contrée et dévo-
rent leurs victimes. Semble t-il. «LOdée
de départ du scénario, c'est le géno-
cide qui est pour les ogres de mon his-
toire le moyen le p lus abouti d'ex-
p loiter leurs victimes jusqu'au bout.»
L'originalité et la sensibilité de David
B. qui mêle dans ses récits l'autobio-
graphie («L'ascension du Haut-Mal»,
L'Association), les réflexions méta-
physiques et le fantastique, font éter-
nellement ressortir le côté humain
de ses personnages. Quant à Chris-
tophe Blain, il est l'un des créateurs
les plus doués de cette nouvelle géné-
ration d'auteurs apparue au seuil des
années nonante. Un dessin expres-
sionniste et nerveux auquel s'ajou-
tent des couleurs qui rappellent les
fauves du début du siècle. Splendide.
«ies ogres», David B - C. Blain, Editions
Dargaud - Poisson Pilote.

La rubrique d'Ivan Vecchio

PATRICE & MANU LARCENET

Lazarr

Bienvenue et bon séjour à Lazarr,
l'endroit où échouent tous ceux qui
meurent dans la haine. Pour peu que
vous y soyez venus avec un objet
maléfique—à tout hazard un pisto-
let — et vous voilà capables de retuer
les morts. «Je savais de quoi je voulais
pa rler, mais je n'arriva is pas à le
mettre en forme.» Manu Larcenet
vient de terminer les «Cosmonautes
du futur» sur un scénario de Lewis
T_ondheirn. Une «vraie pure joie» qui
lui donne envie d'écrire lui-même les
dialogues et le découpage d'un futur
album couleur de 46 pages. «Je ne
sava is pas trop comment débuter,
comment créer un univers.» Entrée
en scène de Patrice, son frère , qui
écrit des jeux de rôle et possède,
comme le souligne Manu, un «uni-
vers fantasmatique puissant». Les
frères Larcenet écrivent ensemble la
trame de «Lazarr», avant que Patrice
ne propose un synopsis que Manu
réécrira en langage bande dessinée.
Un très bel album dénonçant la
haine et la bêtise qui semble carac-
tériser l'espèce humaine.
«Lazarr», Patrice & Manu Larcenet,
Editions Dargaud - Poisson Pilote.
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11.40 Droit de cité: Pourquoi 8.45 Forum. 10.15 Auto moto 41215425 9.15 A Bible ouverte

20.45
Australian Graffiti_.<_ t-idiiut: D eue
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7.00 Les Zap 90022425 7.00 Euronews 79642406 6.45 Jeunesse 78481852 6.15 Diddy@tv.cool 69393203
10.45 Aventures asiatiques 7.45 Quel temps fait-il? 10.00 Spécial sport. 8.30 Les voix bouddhistes

(9/10): En Nouvelle- 89104512 Génération surf ssossne
Zélande 1053661 8.05 Fans de sport 31018H6 90322574 8.45 Islam 35591715

taxer l'énergie 53431845 Le suicide des jeunes: 11.10 Téléfoot 16117796 66892244
12.45 TJ Midi/Météo 915113 . Est-ce un problème 12.13 Météo 337497357 9.30 Source de vie 89432131
13.10 Friends 9002932 médical? 22740357 12.15 Le juste prix 14640932 10.00 Agape 51375951
13.35 Dawson 6710870 10.00 Service 12.50 A vrai dire 34145345 11.00 Messe 95545501

petit dancing œcuménique 84179067 13.00 Journal 89839048 12.00 Midi moins 7 44517357
14.25 Beverly Hills 628048 10.45 Sur le parvis. 13.25 Walker Texas 12.05 Géopolis 29995680

Culture ranger 3317971s 13.00 Joumal 39320390
Surprise, surprise et religion 20392154 15.15 Football 33221796 13.25 Météo/Loto 28019999

15.10 La forêt d'émeraude 11.00 Laurel & Hardy 73134951 Coupe des Princes 13.35 Vivement dimanche
6101777 12.05 Euronews 83194425 16.10 Mi-temps 33263222 45003932

17.05 La panthère rose 712208 12.25 Zoom avant 54542715 16.25 Coupe des Princes 15.35 Le monde secret des
17.25 Roswel 12.40 Flipper 57192035 2e mi-temps 15407425 requins et des raies

La révélation La menace 17.15 Dawson 19332443 12185845
18.10 Racines 7233777 13.25 Motocyclisme 18.15 30 millions d'amis 16.35 Snoops 97559319

Grand Prix du 33185523 17.25 Nash Bridges 98684609
Regard d'Egypte Portugal 86350628 18.48 L'Euro en poche 18.10 Franc jeu 19700512

18.30 Tout sport 15.50 Vive 319799406 18.15 Stade 2 40320345
dimanche 741990 le cinéma 49399530 18.50 Le droit de savoir 19.25 Vivement dimanche

19.30 TJ Soir/Météo 626135 16.10 Socotra, l'île aux 36663661 prochain 30072680
20.00 Mise au point 849390 oublis 75481628 19.55 Etre heureux comme... 20.00 Le Journal 79735593

Bilinguisme: le suisse- 18.10 Ciné Zap 72955222 57234999 20.40 Talent de vie/ Météo
allemand ne passera 19.30 Le Schyzerdûtsch avec 20.00 Le journal 79788680 33779623
pas. Victor 99355203 20.45 Le résultat des courses
La jungle des 20.00 Hits Videomachine 29009509
séjours linguistiques 44853086
La régate des
handicapés

20.55 20.35 20.55 20.55
l fÂv i- - -  _ - l_ l i- - -\  . . . ._ ._  r_rl_Hr„r .. *__, i_ .  DIIAHAIM ÀHA . .. _„ . ._ . . RA A-II .A.VCIIW UMIIIJC i / . i u . o VRU.IIV» __ i uu .u_ rucnumcuc i_ _ _ . _ _ _ . mcsuica
Film de Jacques Malaterre, Georges Enesco. une sympho- Film de John Turteltaub. Avec (J'iiraence 56940558
avec André Dussollier, Anne nie du temps retrouvé John Travolta, Kyra Sedgwick ,•» •
RichardFibre mortelle. Ce film retrace l'itinéraire du Un mécanicien est touché par ™J ae ^ic laerApœa. Avec

Une ieune fille aoorend oue musicien, de Bucarest à Paris, une boule de feu. Il acquiert, "u9n 
^

ranT- r1 _ «acKman.

son S e t traité oour un °ù il mourût en 1965. du jour au lendemain, des En *?"*" . ,e trouver la cau"son père est traite pour un , J 
pxtr,nrHjn;,irp<; se d'un décès mystérieux, un

cancer de l'amiante, sans es- 21.25 Boudiaf, un espoir aons exrraorainaires... 
médecin découvre un trafic

son père est traité pour un ou il mourut en 1965. du jour au lendemain, des £ K^ _ _ _ _ _Z\M _ u x u _ .re _are sa suc5ession- Elle
cancer de l'amiante, sans es- 21.25 Boudiaf,_ un espoir dons extraordinaires... 
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poir de guérison. assassine 54915680 23.10 Jours de tonnerre d'organes... 
TU ae son pein-nis oaiara...

_ _  A_ _ _ -,_ r-,_. 22.20 TJ Soir/Météo 23530333 54535116 ,, „ „ „ .'" . *
¦ 22.30 Météo/Soir 322.40 Spin City 501241 22.45 Droit de cité (R) 1.05 La vie des médias 23.00 Présentation 57042115 59699628

„ „c . d°Ute 27955680 757896,7 23 05 
 ̂
documente du „ „,; Femand R j

23.05 Friends 2553135 23.45 Tout sport 1.30 L'accompagnatrice n nn 
^manche 54123357 drôles d'histoires

Ce qui aurait pu se Dimanche ngoot» Film de Claude °°° J°urnal 13803926 67995932
Passer 0.35 Forum (R) 27015273 Miller 13553391 0Z5 sauvetage en mer QQ5 club de femmes

23.25 Avocats et associés 1.45 TextVision 3508S029 3.15 TF1 nuit-Météo . ,n ... '¦ . AimJTmi Film de Jacques Deval,
Des hommes 75628278 1-2u Vivement dimanche avec
amoureux 2999370 3.30 Concert 1815084S .. ,n _[° m̂QC , J

4990580 Danielle Darieux
0.20 TJ Soir 3037535 4.25 Musique 59253035 1"*a Kro9rammes urtl 

20942029
4.55 Histoires naturelles - 4- Safari Namibie 93101057 1-35 Fame 12341297

5.50 Le destin du docteT 3'25 Pro9rammes Urtiu_ U_^ UII 85149951
CalVet 84846574

8.00 Journal canadien 74292721 8.30 6.50 Je t'aime, je t'aime 35425319 8.35 Récré Kids 39957715 12.45 Pas d'émission le matin 12.05 Cas
Les Zaps 45577574 9.30 Va Savoir 8.25 La Dilettante 82087406 10.20 Sport Sud 60448593 13.15 Moto: de divorce 79426154 12.30 Ciné-Files
45571390 10.15 Silence ça pousse X-Files 31233609 12.30 Rions un peu grand prix du Portugal 53535864 34264845 12.45 L'équipée du Poney
48772777 11.05 Génies en herbe en attendant la rentrée 78323203 ' 16.00 Cross en direct. Rallycross à express 96681390 13.30 Blow Out.
52783338 12.05 Grands gourmands 13.40 Alexandrie la cité engloutie Lohéac 52559086 17.00 Sud 46538796 Thriller 21782947 15.30 Schimanski
67089203 13.05 Les poussins de la 91639390 14.30 Les Griffin 77602488 1840 sherlock Holmes 34865715 31809715 16.55 Deux flics à Miami,
goutte d'or 54121777 14.15 Les for- 14.55 Embrouilles 45788067 16.30 .<.'« a-.h infn<; _n.a..74 19 45 Nu' n'est immortel 70895951 17.45
ges du désert 85078628 16.15 L'invi- Citizen Cam 28588135 16.45 Seinfeld '„"* ,,,'„,,, 1

™ ,.,I L'obsession de Patt Bennett. Téléfilm
té 95047512 17.05 Kiosque 66072593 16642067 17.05 Evamag 65287512 l/V ™_, .o™  ̂

17346654 19.20 Sur la vie d'ma mè-
18.15 Programme non communiqué 17.30 H 81862777 18.00 Le géant et Tneatre ,„"'„ , Pan,nere re. Le bal masqué 82582048 19.50
40965390 20.00 Journal belge moi 81298661 19.45 Ça cartoon rose 2998'135 Z0-40 La Castagne. Papa Drjco|e: je fajs souvent ce rêve
23441406 20.30 Journal France 2 32933661 20.30 Football 35224970 Film de George Roy Hill, avec Paul étrange et pénétrant 40708319 20.15
24891947 21.05 Faut pas rêver 20.45 Football 82426715 22.30 Man- Newman. 40028661 22.25 Voile Une rue du tonnerre 97883425 20.30
14473135 22.15 Une grosse bouchée ga Manga blue submarine No 6 77022593 22.45 Tour de chauffe Une rue du tonnerre 37997222 20.45
d'amour 38102574 0.00 Le journal 41156113 0.30 Frog 372687421.15 Le 28278116 23.50 Cart 83580338 Frankenstein. Film de Kenneth Bra-
suisse 82938618 0.30 Soir 3 15384742 vent emporte autant 54886742 2.35 nagh, avec Robert De Niro. 92486339
1.05 Fiction 42733810 2.35 Téléciné- Le secret des clichés 99508346 4.55 22.50 Ciné-Files 34086222 23.05
ma 28245384 3.05 Outremers La chasse au rhinocéros 34042617 Cauchemar au 13e étage 96432116
91696181 0.30 Sur la vie d'ma mère 53870636

TT» \wr ____rm mnrm ¦££___ ¦
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 9.55 Tagesschau 10.00 Skispringen 9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes- 9.45 Kids vor kids 10.10 Waynehe-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 11.03 Marna ist unmôglich 11.30 dienst 10.15 Wildlife 10.20 Lôwen- ad 10.30 Rufus 10.40 Disney-Festi-
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Die Sendung mit der Maus 12.00 zahn 10.45 Fernsehgarten 12.47 val 11.35 Sport-Bild 12.20 Wunder
Sport Aktuell 13.55 Das Herz einer Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15 Blickpunkt 13.15 Wenn die Tiere re- der Prârie. Disney-Naturfilm 13.25
Amazone. Film 15.20 Das Ballonfe- Weltreisen 13.45 Bilderbuch den konnten. Dok. 13.45 Sport extra Free Willy. Abenteuerfilm 15.10 Bei-
stival von Rocamadour 15.45 Fascht Deutschland 14.30 Expo . 2000 17.00 Heute 17.10 Sportreportage nahe ein Engel. Komôdie 16.40 Su-
"¦¦" f ¦»¦¦•' -•.._-_»-¦- -n- _..- la.uu lagesscnau i_, u_ cm ue-
ben 17.10 Svizra Rumantscha Cun- schenk des Himmels. Komôdie 16.45
trasts 17.40 Istorgina da buna Diesseits von Eden 17.03 Ratgeber
notg/Gutenacht-Geschichte 17.50 17 30 Der mit den Hânden sieht
Tagesschau 17.55 Lipstick 18.30 18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau
Sportpanorama 19.20 Mrtenand 1(uo ijndenstrasSe 19.10 Welt-
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Lut- Spiegel 19.50 Sport 20.00 Tages-h, und Blanc 20.30 Tatort 22.05 £h

»
u 20-15 

H
Tatort Krimis

y
erie

_ f h t .  
Ta9esschau 22-55 21.45 Sabine Christiansen 23.15 Ta-

*'an9no,el gesthemen 23.35 Obsession. TV-Be-
ziehungsdrama 1.15 Tagesschau
1.25 Jeanies Clique. Jugendrama
3.05 Wiederholungen

LA PREMIÈRE *_____-_ _ _ _ ._ •_¦ _ Horizons avec Brice 13.00 Dé- 6.00-22.00 Dessins animés
L6.00 Le journal du dimanche ™_V.- i  »»_ _ • brayages 18.15 Casting FM 20.00
9.06 Train bleu 10.06 Bergamote 604 ln't,lales: *°* "S?™ [el'" Place publique
mi. 1, c_,,_„ „¦•* „i„i„„ n _n gieuse d Ouchy 9.30 Célébration10.25 La soupe est pleine 12.30 % 

» .. RAnin THARI Al<_
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8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00

6.15 Pour être libre 2329504s
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18.15 Mona Lisa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Australien
20.15 Show-Palast 22.00 Heute-
Journal 22.15 Sommernacht der
Klassik 23.30 Heute 23.35 Der In-
dianer 1.10 Strassen zur Hôlle. Kri-
minaldrama 2.35 Wiederholungen

percop. Adionkomodie 18.30 Sport
am Sonntag 19.30 ZiB/Sport 20.15
Braveheart. Historienepos 23.10 Ta-
tort. Krimiserie 0.40 Deadly voyage.
Drama 2.05 Wiederholungen

_________ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦_______________¦ -
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20.45 L'inspecteur ne renonce ja-
mais. De James Fargo, avec Clint
Eastwood. 22.45 Bronco Billy. De
Clint Eastwood, avec Clint East-
wood. 0.50 Pilote du diable. De
Stuart Heisler, avec Humphrey Bo-
gart. 2.30 Le gentleman de Londres.
De Jack Smight, avec Warren Beatty.

6.00 Euronews 45499222 5.55 M comme musique
6.40 Les Zamikeums 50623345

20837845 8.15 L'étalon noir 43495932
7.00 Minikeums vacances 8.40 Rintintin junior 76678864

38033883 9.05 Studio Sud 79793951
10.30 C'est pas sorcier 9.35 M6 kid été 94570354

79587785 10.45 Chérie j 'ai rétréci les
11.00 La loi de Los Angeles gosses 91955951

43840845 11.35 Turbo 18861970
11.50 Les titres 17181311 12.15 Motocyclisme
11.58 Sur un air Grand Prix moto du

d'accordéon 34089S406 Portugal 125cc 53324222
12.30 Le 12/13 33070551 13.15 Père et prêtre
12.50 Magazine olympique Téléfilm de Sergio

14655864 Martino 59758883
13.25 Les diamants de 16.50 M6 Tour 15723357

l'oubli 26390319 Concert présenté par
ilm de Walter Sandrine Quétier
Grauman

15.47 Keno 217222970
15.50 Sport dimanche

Tiercé, cyclisme : Tour
d'Espagne

99847406

18.05 Echappées sauvages
Une vie de chacal

77714208
18.50 Le19-20/Météo

36673048
20.00 Consomag 95374999
20.05 Tout le sport 12591116
20.20 Benny Hill 30039970

20.55
1 -i ___ * _ '

25113777
Film d'Alain Maline, avec Line
Renaud, Anthony Delon
En Martinique, une héritière

6.15 J'étais Hamlet 38250574 8.05
L'oeil des cyclones 82411135 8.55
Médecine en Asie 24895628 9.25
Vols de guerre 19494999 10.15 Repo-
se en paix 32468715 11.15 Diana
24446512 12.10 Gitans d'Italie
84763067 13.45 Maya 30868086
14.30 Résistance 65473116 15.00
Portrait d'un solitaire 72017932
15.55 La guerre d'Algérie 14102339
16.45 La quête du futur 78279203
17.15 Staline 15189154 18.35 Le
pays des rêves 28088067 19.00 Mar-
tial Solal 37209796 20.30 Histoire de
l'IRA et du Sinn Fein 95066203 21.35
Les conflits verts 25903680 22.30 Al-
len Ginsberg 51322222 23.20 Cinq
colonnes à la une 21356609

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50 Cera
una volta... l'esploratore 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola nel mon-
do 10.00 Culto evangelico 10.45
Paganini ripete 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 II
meglio di paese che vai 13.05 Rac-
conti spontané! 14.25 II ritorno di
Perry Mason 15.55 Oasi di corallo.
Doc 16.15 Funny Face. Film 18.00
Telegiornale 18.10 Pagemaster. Film
19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Gli alsa-
ziani. Téléfilm 22.10 II mistero di
Papa Giovanni. Doc 23.00 Telegior-
nale 23.20 Doc Doc 0.10 Textvision
0.15 Fine

6.45 Especial 7.15 Agrosfera 8.15
Musica culta 8.50 Tiempo de créer
9.05 Testimonio 9.10 Desde Galicia
para el mundo 10.30 El gran splash
11.30 El conciertazo 12.00 TPH
Club 13.00 Telediario Intemacional
13.25 Guardianes de habitat 14.00
Coopérantes 14.30 Corazon, cora-
zon 15.00 Telediario 1 15.35 Vuelta
ciclista a Espana 17.00 Calle nueva
18.00 Telediario 18.30 Especial
18.55 Méditerranée 19.55 Estrellas
21.00 Telediario 2 21.35 Humor se
escribe con hache 0.30 Cartalera
1.00 Noches del Atlantico 2.00 Te-
lediario Intemacional

18.55 Stargate: SG-1
Seth 53320086

19.54 6 minutes
MétéO 444051593

20.05 E = M6 98199048
20.40 Sport 6 51607609

20.50
Zone interdite

42373222
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
L'été de la Jet-Set:
Reportage de Patrick Spica
lls sont riches, célèbres et très
occupés, lls passent leur vie à
voyager pour faire la fête
dans les lieux chics du monde
entier
22.47 La minute internet-

MétéO 220254280
22.50 Culture pub 91010135
23.20 Désir sur internet

52997777
0.55 Sport 6 93557345
1.05 Grand Prix de moto du

Portugal 76254628
3.30 M comme musique

63065777
4.30 Turbo 16469816
5.00 Fréquenstar 75997999

7.00 Sport matin 63454067 8.30
Nascar: coupe Winston à Bristol
12843512 9.30 Football: coupe du
monde 2002, qualification 35010593
11.00 Motocyclisme 44104970 16.00
Cyclisme: La Vuelta, 9e étape Tarra-
gona-Tarragona 84757222 17.15 Su-
perbike: championnat du monde à
Assen 43456777 18.15 Athlétisme:
meeting de Rieti 33123319 19.00
Tennis: L'US Open de Flushing Mea-
dow 49066425 23.00 Score express
79878086 23.15 Superbike: cham-
pionnat du monde à Assen 64683845
0.15 Motocross: championnat du
monde 250 ce à Roggenburg
55698839 1.15 Score express
27393704

7.50 Emissions pour les
enfants 40920115

9.15 Un été de concert
41716661

10.05 Les coulisses de la
création 16038241

10.35 Beaubourg 2000, en
marchant, en filmant

28173067
11.30 Tahiti et la Polynésie

française 11302796
12.35 Derniers paradis sur

terre 34556241
13.30 Légal, pas légal

83742715
14.00 Le bonheur est dans le

pré 83710116
14.30 Les naxi du Yunnan

55833135
15.35 Courses en mer

13462777
16.35 Guerre et civilisation

98381390
17.35 Les lumières du music-

hall. Jane Birkin.
58670609

18.05 Portrait de stars
64307951

18.55 C'est quoi la France?
49364116

19.00 Maestro 955425
20.15 Yen a marre 525357
20.40 Thema: Australie

378222
Film de John Duigan.
Dans l'Australie des années
60, trois ados se frottent à la I
passion et font l'apprentissa-
ge de la vie.
22.25 Mes chers antipodes

Documentaire de
Philip Brooks 1338661

23.25 Le juge venu du ciel
2638048

0.20 Les crapauds de la
canne à sucre

1880487
1.10 Métropolis (R)

8338704
2.10 Voyages, voyages

L'île de Robinson (R)
99747653

10.00 et 12.00 «Terrasses», mé-
mento des manifestations de la se-
maine. Shaker: «Bogue» 19.00 «Ter-
rasses», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Sens de l'orien-
tation 20.00 «Terrasses», mémento
des manifestations de la semaine.
Interface: Les Epis noirs 22.00 «Ter-
rasses», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Shaker: «Bo-
gue» 23.30 «Terrasses», mémento
des manifestations de la semaine.
Sens de l'orientation
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6.40 II quinto missile. Téléfilm 7.30
Aspetta la banda 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zecchino
9.45 Santa Messa celebrata dal Pa-
pa 12.20 Linea verde estate 13.30
Telegiornale 14.00 Varietà 14.50
Motociclismo: Gran Premio del Poto-
gallo - 500 ce 16.00 Varietà 16.45
Venezia Regata Storica 18.00 TG1
18.10 Rai Sport 18.45 Venezia Re-
gata Storica 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale. Sport 20.40 Ca-
cio: Ungheria - Italia 22.45 TG1
22.50 Vietato ai minori 23.45 Vene-
zia Cinéma 2000 0.10 TG 1 - Notte
1.35 Laurel e Hardy 2,50 Harry and
son. Film 4.40 A. man wiht a camé-
ra. Trelefilm 5.05 Cercando cercan-
do 5.40 TG 1 notte

8.15 Fados 9.15 Resistência 10.15
Futebol. Estônia vs Portugal 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Made in Portugal 16.00 Horizontes
da memoria 16.30 Mistérios de Li-
sboa 17.00 Futebol. Estônia vs Por-
tugal 19.00 Circuito Mundial Body-
board 20.00 A Rellquia 21.00 Tele-
Jornal 22.00 Horizontes da memoria
22.00 Compacto Contra Informaçao
22.10 Vamos Dormir «Os Patinhos»
0.15 Festival de Tunas de Lisboa
1.00 Domingo desportivo 2.00 Jet
Set 2.30 Maos à Obra 3.00 A Rell-
quia 4.00 24 Horas 4.30 Vamos
Dormir «Os Patinhos». Economia
4.45 Estrelas do Mar

7.00 La casa del guardaboschi. Télé-
film 7.45 Poveri millionari. Film 8.00
Tg2 9.45 Dottor Markus. Téléfilm
10.40 Domenica Disney Estate
11.30 Ann contre Abby. Film TV
13.00 Tg2 - Giorno 13.20 Motocicli-
smo: Gran Premio Portugallo - 250
ce 15.00 La vendetta di Logan. Film
TV 16.30 FX. Téléfilm 18.05 Dossier
18.50 E.R. Medici in prima linea. Té-
léfilm 19.40 Sport. L'Italia del Trap
20.30 TG 2 20.50 L'ossessione di
Jacqueline. Film TV 22.40 La Dome-
nica Sportiva 0.35 Star Trek Voya-
ger. Téléfilm 2.00 Rainotte italia in-
terroga 2.15 Europa corne 2.25
Due assi per un turbo 3.20 Gli ante-
nati 3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

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



LETTONIE

tes russophones
ont peur

f \  ix ans après le retour à l'in-

La coalition au pouvoir est minée par des divergences de plus en plus nombreuses

Riga.

L/ dépendance, plus d'un
rjers des 2,4 millions d'habitants
je Lettonie parlent russe. Mais
js pensent qu 'une nouvelle loi
sur la langue, qui est entrée en
ligueur hier dans ce pays balte,
st faite pour les exclure.

Des centaines de milliers
d'ouvriers y ont immigré de
Russie, de Bélarus ou d'Ukraine
dans les années cinquante,
soixante et septante, souvent
malgré eux, pour faire marcher
la machine industrielle soviéti-
que.

On entend toujours les
chanteurs de rue à Riga chanter
en russe. La plupart des ven-
deurs et des agents de police
parlent cette langue, et même
de nombreux militaires utilisent
le russe dans leurs conversa-
tons.

Désormais, une loi très res-
m'ctive sur l'utilisation du russe
légira tout , depuis le théâtre jus-
-j'aux affaires privées.

Russes majoritaires
dans les villes

les nouvelles dispositions exi-
jent une connaissance du letton
___ __ _ celle d'une langue ma-
ïmelle pour tous les hommes
politiques, médecins et juristes.
Divers degrés de connaissances
linguistiques sont requis pour
lout le monde, depuis les ingé-
nieurs jusqu'aux chauffeurs de
taxis, et les inspecteurs d'Etat
peuvent procéder à des tests
précis.

Dans la capitale et les prin-
cipales villes, les russophones
sont majoritaires. Confrontés au
marché libre, les Lettons de sou-
che craignent leur domination
et affirment qu'il s'agit seule-
ment de supprimer les séquelles
de l'occupation soviétique.

Léger adoucissement
Les critiques européennes ont
eu pour effet un léger adoucis-
sement de la loi approuvée par
le Parlement en décembre, juste
la veille de l'invitation de la Let-
tonie aux négociations d'adhé-
sion avec l'UE.

Le texte impose néanmoins
une «lettonisation» des affaires
privées et des noms propres, ce
qui suscite l'ire des sociétés
étrangères forcées de changer
d'appellation. Des affiches an-
nonçant à Riga le concert d'un
mystérieux rocker, Dzos Kokers,
ont surpris au printemps dernier
les fans qui attendaient un con-
cert de Joe Cocker.

En 1994, une institutrice
lettonne de souche russe, Anto-
nina Ignatane, avait défendu les
écoles russes contre leurs ferme-
tures massives. En 1997, elle a
décidé de se porter candidate
aux élections municipales à

Interdite de candidature
Malgré un examen de letton
passé avec succès quatre ans
plus tôt , les inspecteurs d'Etat
lui ont fait subir un test-suprise
avant le scrutin. Elle a été reca-
lée et interdite de candidature.

M. Ignatane, dont le cas a
été porté devant le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les
droits de l'homme, estime que
la société lettonne «doit rester
bilingue aussi longtemps qu 'il y
"Ta ici des gens qui pensen t et
.ui parlent en russe».

La députée nationaliste let-
tonne Palmira Lace ne le voit
Pas ainsi: «S'il y a des gens qui
trouvent trop dur d'apprendre la
kngue du pays où ils vivent , ils
Peuvent aller dans un autre
Pays. Nous sommes Lettons,
"ou* n 'avons que la Lettonie.»

La lune de miel est finie
¦w- f » - » • _ • _ * ¦_ 1 _ t -t •_ -_

La  
lune de miel de la coali-

tion autrichienne a fait
long feu. Formée en février

par les conservateurs et l'extrê-
me-droite dans un climat de
désapprobation européenne, el-
le s'achève sur des difficultés
croissantes en matière de bud-
get et d'élargissement de l'UE.

Le Gouvernement a rassem-
blé hier à Vienne les partis poli-
tiques du pays pour plancher
sur la réforme prévue du budget
de l'Etat. Il veut réduire le déficit
budgétaire à 0,75% du produit
intérieur brut en 2001, et non
plus à 1,3% comme prévu initia-
lement.

Il entend éliminer ce déficit
pour 2002. Mais conservateurs
et extrême-droite s'opposent sur
les mesures à adopter pour fi-
nancer cette réforme qui devrait
coûter 100 milliards de schillings
(11 milliards de francs).

Impératifs
divergents

Les deux partis avaient réussi
avant la pause estivale à gom-
mer au moins publiquement
leurs différences les plus notoi-
res. Mais «le vent tourne et les
journées ensoleillées de la coali-
tion sont définitivemen t termi-
nés», selon Emmerich Talos,
professeur de sciences politi-
ques à l'Université de Vienne.

L'homme fort de l'extrême-
droite Jôrg Haider , soucieux de
conserver son électorat popu-
laire, veut augmenter les recet-
tes fiscales via une plus forte
taxation des revenus des classes
aisées et de l'épargne à long
terme. Le chancelier conserva-
teur Wolfgang Schûssel veut au
contraire maîtriser en premier
lieu les dépenses publiques.

Mesures impopulaires
du FPO

Le parti d'extrême-droite FPO,
qui s'en sort moins bien dans les
sondages que son allié conser-
vateur depuis la formation du

La cheffe du parti d'extrême-droite autrichien, Susanna Riess-
Passer.

Gouvernement, a dû accepter
une série de mesures impopu-
laires.

Elles visent à permettre la
réduction des dépenses sociales,
dont l'augmentation de l'âge de
la retraite et le financement à
hauteur de 20% par les patients
de leurs factures médicales.

keystone

«L'extrême-droite sait que
sa position est intenable à long
terme. Elle ne peut pas dire une
chose et en faire une autre, et el-
le en prend conscience. Le bud-
get va révéler cela», juge M. Ta-
los.

Selon cet expert, la pres-
sion des 14 partenaires euro-

péens opposés a la formation
de ce Gouvernement à qui ils
ont infligé des sanctions, «a
donné une fausse cohérence à ce
cabinet. Cela a créé un scénario
du «eux contre nous» et détour-
né l'attention des vraies ques-
tions politiques et des différences
entre les deux partis».

Elargissement
de l'UE

L'autre pomme de discorde
concerne selon lui l'élargisse-
ment de l'UE. Et notamment la
querelle autour d'Erhard Busek,
le conseiller du Gouvernement
chargé de cette question.

M. Busek a attaqué publi-
quement le mois dernier le FPÛ ,
qui lie l'adhésion à l'UE de la
République tchèque et de la Slo-
vénie à l'annulation par- ces
deux pays de décrets d'expul-
sion de centaines de milliers
d'Allemands de souche après la
Seconde Guerre mondiale. Le
FPÛ a réagi violemment en exi-
geant la démission de M. Busek,
solution sèchement écartée par
le chancelier.

Jôrg Haider
autoproclamé expert

Qualifiant alors M. Busek de
«non important», le FPÛ a an-
noncé son intention de ne plus
avoir affaire à lui et Jôrg Haider
s'est autoproclamé jeudi «expert
en élargissement». «En matière
d'élargissement vers l'Est, aucu-
ne décision ne se prendra sans
mon accord», a prévenu M. Hai-
der, qui ne fait pas partie du
Gouvernement.

Cette fin de la lune de miel
s'inscrit au moment où les ma-
nifestations de l'opposition se
sont taries et où les sanctions
européennes n 'ont plus autant
d'impact psychologique sur la
population.
Gare Murphy/afp

Le challenger de Milosevic
dépose sa candidature
Vojislav Kostunica, challenger de et il n'a jamais collaboré avec le
Slobodan Milosevic pour l'élec-
tion du président de la Fédéra-
tion yougoslave (Serbie et Mon-
ténégro) le 24 septembre , a offi-
ciellement déposé hier à Belgra-
de sa candidature.

Selon les sondages, Vojislav
Kostunica, 56 ans, est donné
vainqueur de l'élection prési-
dentielle face à Slobodan Milo-
sevic, 59 ans. Le nom de Vojislav
Kostunica n'a jamais été cité
dans une affaire de corruption

régime Milosevic.

L'opposition reste cepen-
dant divisée. Le Mouvement du
renouveau serbe (SPO) de Vuk
Draskovic a refusé de soutenir
Vojislav Kostunica et a désigné
son propre candidat. Mais, par-
dessus tout, l'opposition redoute
que le régime Milosevic fausse à
son profit les résultats des scru-
tins (présidentiel, législatif et
municipal) organisé conjointe -
ment le 24 septembre, (ap)

L'aimée yougoslave prépare
son retour au Kosovo
Une unité d élite de 1 armée
yougoslave, constituée spéciale-
ment pour retourner dans la
province du Kosovo, a effectué
hier devant des généraux yougo-
slaves et une dizaine de diplo-
mates étrangers des exercices
dans le sud-est de la Serbie.

Le «devoir sacré» de cette
unité est de retourner au Koso-
vo, a déclaré le chef d'état-ma-
jor de l'armée, le général Ne-
bodja Pavkovic, .un partisan sans
faill e du président Milosevic. Le
général a également rappelé que
les accords conclus l'an dernier

entre les Nations Unies et la
Yougoslavie, à l'issue des bom-
bardements de l'OTAN, autori-
sent un retour à terme de l'ar-
mée yougoslave dans la provin-
ce du Kosovo.

Les manœuvres d'hier ap-'
paraissent surtout comme un
moyen de renforcer l'image du
président Milosevic auprès de
l' opinion serbe, alors que le
principal candidat de l'opposi-
tion démocratique, Vojislav Kos
tunica , est en tête dans les son-
dages, (ap)

AUTRICHE

Pollution: des dizaines de
milliers de morts en Europe
La pollution atmosphérique, in-
duite notamment par le
transport routier, fait perdre des
dizaines de milliers de vies en
Europe. Un constat souligné
dans une étude publiée hier
dans la revue médicale britanni-
que «The Lancet».

Selon l'étude, 6% des décès
annuels enregistrés dans les
trois pays considérés - Autriche,
France et Suisse - soit un total
de 40 000, ont pour cause la pol-
lution de l'air. Et la moitié de
ces décès sont directement im-

putables à la pollution routière,
affirme l'équipe du professeur
Nino Kunzli, de l'Université de
Bâle.

De surcroît, précise l'étude,
la pollution par la circulation
automobile est responsable de
25 000 nouveaux cas de bron-
chite chronique chaque année
parmi les adultes, de plus d'un
demi-million d'attaques asth-
matiques, et de plus de seize
millions de cas d'incapacités
journalières par habitant, (ats)

Décision lundi sur les élections
yougoslaves au Kosovo
Le chef de l'administration des
Nations Unies au Kosovo, Ber-
nard Koucher, a reporté sa déci-
sion sur l'organisation des élec-
tions législatives et présidentielle
yougoslaves du 24 septembre au
Kosovo.

Les responsables internatio-
naux ont été surpris quand, en
début de semaine, un collabora-
teur du président yougoslave
Slobodan Milosevic a annoncé
que 500 bureaux de vote se-
raient ouverts dans les enclaves
serbes de la province du Kosovo
pour le scrutin du 24 septembre.

La province, bien qu'adminis-
trée depuis l'été 1999 par les Na-
tions Unies, reste officiellement
une composante de la Serbie,
donc de la fédération yougo-
slave.

L'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Euro-
pe (OSCE) , qui travaille aussi au
Kosovo, a critiqué la décision du
président Milosevic, qui lui lais-
se moins d'un mois pour orga-
niser le scrutin, alors même que
l'ONU prépare d'autres élec-
tions, locales celles-là, au Koso-
vo, pour le 28 octobre, (ap)

JÉRUSALEM

Une villes, deux
administrations
Sur  l'épineuse question de

Jérusalem, la diplomatie
égyptienne semble pousser au
pragmatisme. Considérant que,
d'un point de vue pratique, la
Ville sainte ne peut être divisée,
Le Caire suggère une «période
d'essai» de cinq à dix ans, pen-
dant laquelle la question de la
souveraineté resterait entre pa-
renthèses, tandis qu'Israéliens et
Palestiniens vivraient, prieraient
et assureraient la sécurité en-
semble.

Pas
grand enthousiasme

Reste que l'option «une ville,
deux administrations» n'a pas
encore fait l'objet d'une propo-
sition formelle et elle ne satisfait
pleinement ni les Israéliens ni
les Palestiniens. Mais elle per-
mettrait de signer entre-temps
des accords sur les questions
moins complexes, comme les
frontières du futur Etat palesti-
nien ou le sort des réfugiés.

En vertu du projet égyptien,
Israël garderait le contrôle du
Mur des lamentations, lieu sacré
du judaïsme, avec accès illimité,
comme c'est le cas aujourd'hui.
L'Esplanade des mosquées, qui
le surplombe, serait sous con-
trôle palestinien. Des patrouilles
policières mixtes assureraient la
sécurité dans les zones où les
deux peuples sont en contact
constant.

Le poids des mots
Dans cette région où les mots
ont un poids écrasant, la «créa-
tivité» de l'option égyptienne ré-
side dans le fait qu'on évite
d'utiliser le mot souveraineté,
qui a été le principal point
d'achoppement à Camp David.
D'où des expressions comme
«souveraineté fonctionnelle» ou
«contrôle administratif». Ce qui
serait le moyen de donner à
chaque partie ce qu'elle veut
sans se perdre dans des phra-
séologies problématiques.

Point de vue
palestinien

En Cisjordanie, on entendait un
autre son de cloche: selon une
source proche des négociations,
l'Egypte propose en fait une vé-
ritable souveraineté palestinien-
ne, pas juste administrative, sur
l'Esplanade des mosquées (Ha-
ram as-Sharif pour les musul-
mans), et des patrouilles de
l'ONU au lieu de patrouilles
conjointes.

Pour Nabil Chaath, ministre
palestinien du Plan, qui partici-
pe aux pourparlers avec l'Egyp-
te, les Palestiniens n'accepteront
rien de moins que leur souverai-
neté sur l'Esplanade. Quant au
Mur et au quartier juif, «nous
sommes prêts à discuter de ma-
nière à y garantir la liberté reli-
gieuse aux juifs».

Peur des islamistes
Le Caire semble craindre les cri-
tiques des «durs», opposés à
tout compromis sur la position
palestinienne. Jeudi, Khaled Me-
chaâl, responsable du Mouve-
ment de la résistance islamique
(Hamas), appelait d'ailleurs les
Egyptiens à ne pas s'impliquer
dans la querelle sur Jérusalem:
«J 'espère que nos frères égyptiens
et arabes s 'abstiendront de ten-
dre la main aux juifs».

Ce silence radio du Caire
en exaspère plus d'un. Le jour-
nal du parti Wafd (opposition)
estirhe que «l'opinion publique
égyptienne et arabe ont le droit
de savoir exactement quelles
sont ces «idées créatives et pro-
positions » pour lesquelles Le
Caire a reçu les félicitations
américaines».
Salah Nasraoui/ap
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A la rencontre des bistrots romands avec Jean-Yves Glassey et Gabriel Bender.
« lors, on regarde temps à l'intérieur de cette mi- jouer son meilleur rôle, rein- surtout le «greffier de l'histoit

loin derrière la ni-bulle d'espace n'est pas le venter sa vie, parler de soi com- du quartier», du village, de 1
glace du 'comp-: même que le temps de la rue ni me d'un héros, être avec les au- rue. C'est pourquoi Haldas en

ii \ toir et l'on se dit que celui du bureau. Les choses tres, même à la faveur d'une fait son lieu de travail favor
qu'il est bien ____________ Â ^_iv_ _____________ nous apparaissent différentes rhétorique muette. Mais une c'est au bistrot qu'il écrit sf

tard, qu'il est bien tard!», chante j ^-)^f *n__________________[ ¥m_\ parce 
que 

la mise en scène 
des fois 

les 
acteurs rentrés chez 

eux , chroni ques parce que c'est a
Léo Ferré.

Ce ne sont ni la famille, ni
l'Eglise, ni les ligues antialcooli-
ques qui font que les petits bis-
trots périclitent, mais le mode
de vie actuel caractérisé par la
voiture et l'anonymat des dé-
placements rapides, le monde
actuel où la fonction prend le
pas sur la signification. Si vous
rentrez dans un «fast food»
pour vous nourrir, c'est la fonc-
tion qui prime, tous se ressem-
blent et vous ingurgiterez par-
tout la même néfaste-food; si
en revanche vous rentrez dans
un bistrot pour manger un plat
du jour, c'est l'ambiance qui
jouera son rôle, chaque bistrot
possède son identité propre ,

**" 
^

Chaque bistrot a son âme dont le
la profondeur.

son patron, sa serveuse, son
odeur , son histoire.

Le beau livre «Bistrots, om-
bres et lumières»' met en évi-
dence le rôle social de ces dé-

z p laine au Jardin

ger a mon avenir. i_ est pour-
buveur attablé ressent f ortement quoi certains y rêvent d'une

jean -yves glassey rencontre, d'une nouvelle vie,
d'un départ vers une amitié ou

bits de boissons qui sont avant un amour, ou simplement ac-
tout, comme au théâtre, des dé- coudés au bar, fantasment sur
bits de paroles. Pénétrer dans le va-et-vient de la serveuse aux
un bistrot, c'est d'abord entrer bas de nylon. Ici, on peut se dé-
dans une autre temporalité: le tendre, porter un autre masque,

cendrée qui se lève sous les s'allègent, l'enfance réapparaît
pieds, avec les courbures du autour des feux de pives, des
sentier qui tourne autour des ra- cheniers ramassés pour le vieux
cines de mélèzes, avec les sen
teurs de ce chemin bordé d'ané
mones soufrées.

gestes, les acteurs, le décor, tout
contribue à intensifier notre
perception du monde et des
gens. «Su tu me paies un verre,
je ne te demanderai pas d'où tu
viens, où tu vas, si ta femme est
jolie ou si tu n'en as pas», écrit
le poète Bernard Kimey. Parce
que le bistrot est le lieu du pré-
sent, je puis un peu oublier
mon passé et ne pas trop son-
_ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _**"< 

¦
_-. _-.._- 

pierre ollaire, de la brassée de
fougères cueillie sur les bords du
bisse ou dans les étagements
plus humides de la forêt.

Marcher en silence, avec les
embruns du vent sur la peau, de

une fois les lumières éteintes,
les odeurs de fumée dissipées,
le bistrot ressemble à une salle
de théâtre vide mais toute vi-
brante encore des échos de la
représentation: ombres et lu-
mières alternent dans l'espace
du café.

Chaque bistrot a son âme
dont le buveur attablé ressent
fortement la profondeur. Il n'y
a pas de bistrot type: c'est le
lieu de la singularité en ce sens
qu'il est un lieu public à usage
personnel. Une microsociété y
rejoue sans cesse le drame et la
comédie humaine; intégration
et transgression sont les deux
axes autour desquels circulent
les habitués. Mais le bistrot est

bistrot que se joue et se rejoue
la vie quotidienne, relationnel-
le. Là, aux tables ou au comp-
toir, se côtoient dans une sorte
de fraternité obscure, les bour-
geois, les prolétaires, les sans-
logis, les paumés, les solitaires,
les révoltés, les amputés d.
cœur, les amoureux de la nuit ,
les rigolos, les fatigués, les dis-
ponibles, les coureurs de guille-
dou, les bavards, les taciturne!
et l'immense cohorte de ceu.
qui, une fois passé le seuil di
bistrot, pensent qu 'ils ont quitte
quelques instants seulemen
leur pesant anonymat.

JEAN ROM AU
1 Editions Monographie, Sierre
2000, par Gabriel Bender et Jean
Yves Glassey.

D e l à
La  plaine odorante, ses

champs de thym ou de la-
vande, on y sent une Provence
perdue dans le Vieux-Pays.

L'absinthe pousse dans le
fouillis des talus ensoleillés, l'or-
vet disparaît entre deux pierres
sèches, la valériane se balance
dans le vent, soufflant en rafales,
sûrement du foehn.

Méandres de la rivière, lumière poussiéreuse, le temps ralentit, vit avec lenteur et délectation, en
attente de l'éternité. nt

Superordinateur

Le marcheur suit son itiné-
raire.

L'esprit en éveil, il remonte
le coteau, une musique naît
dans son intérieur, les souvenirs
d enfance surgissent.

Et puis en grimpant, du co-
Vivre en harmonie, en sym- teau vers la forêt , une élévation

biose, avec la poussière grise et aussi dans le cœur, les souvenirs

à l 'EPFL
Composants standards en parallèle.

L
'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL)

s'est dotée d'un nouvel ordina-
teur parallèle de très grande
puissance. Inauguré récemment,
le «Swiss-Tl» présente la parti -
cularité d'utiliser des compo-
sants standards. Il a été dévelop-
pé par l'EPFL, en collaboration
avec les sociétés Compaq et Su-

percomputing Systems (SCS).
Le Swiss-Tl a été dévoilé

devant un parterre international
en marge du congrès mondial
de l'IMACS 2000 (International
Association for Mathematics and
Computer Simulations) à Lau-
sanne. Cette présentation ne
doit rien au hasard, selo l'EPFL,
puisque la simulation numéri-

que, un des thèmes d'IMACS
2000, est l'une des grandes utili-
satrices de supercalculateurs
comme Swiss-Tl.

L'ordinateur a été dévelop-
pé dans le cadre de la collabora-
tion lancée en 1998 entre l'EPFL
et Digital Equipment Internatio-
nal, rachetée depuis par Com-
paq Computer Corp. (ap)

Saison atypique
Des œuvres rarement jouées à l'affiche en Suisse

La  
saison lyrique qui com-

mence ces jours se révèle
prometteuse. Les opéras

et théâtres municipaux misent
plus que jamais sur des ouvra-
ges rarement joués. Près de sep-
tante premières sont prévues ces
prochains mois, ainsi qu'une
trentaine de reprises et deux
créations.

Les directeurs des différen-
tes scènes suisses n'oublient pas
de commémorer le centenaire
de la mort de Giuseppe Verdi en
2001 et programment onze ou-
vrages du maître italien. Ils ont
également le souci de mettre en
lumière une vingtaine de rare-
tés. Mozart et Wagner restent
des valeurs sûres, avec six nou-
velles mises en scène pour le
premier et trois pour le second,
dont «Siegfried» proposé à Ge-
nève.

D'autres compositeurs gé-
néralement très appréciés se
font plus discrets: Rossini, Belli-
ni, Puccini et Richard Strauss
n'auront qu'un opéra chacun et
Doilizetti aucun.

Créations outre-Sarine
Les deux créations de la saison
seront données outre-Sarine, à
Berne et à Saint-Gall. Il s'agit
d'opéras de compositeurs suis-
ses. La métropole de la Suisse
orientale proposera en avril

«Ubu Cocu», de Gérard Zinstag,
inspirée de l'œuvre d'Alfred
Jarry.

Berne mettra à l'affiche
«Freispruch fur Medea» (Ac-
quittement pour Médée) de Rolf
Liebermann, le musicien zuri-
chois décédé en 1999. Basé sur
la tragédie d'Euripide, cet opéra
avait été présenté en deux actes
à Hambourg en 1995. Ce specta-
cle sera pour la première fois
proposé en trois actes.

Diversité à Zurich
L'Opéra de Zurich se révèle
comme de coutume la scène la
plus innovatrice du pays. Quatre
nouvelles mises en scène sont
prévues, dont «Leonora» de
l'Italien Ferdinando Paër datant
de 1804. Cet opéra traite du mê-
me sujet que «Fidelio» de Beet-
hoven qui fut créé un an plus
tard, en 1805. Les trois autres
nouvelles mises en scène zuri-
choises sont «L'amour des trois
rois» d'Italo Montemezzi, «Al-
fonso et Estrella» de Franz Schu-
bert ainsi que «Béatrice de Ten-
de» de Bellini qui verra une pri-
se de rôle pour la cantatrice slo-
vaque Edita Gruberova.

Création européenne
à Genève

La saison du Grand Théâtte de

Genève débutera le 12 septem-
bre avec «Beatrix Cenci», une
œuvre de l'Argentin Alberto Gi-
nastera créée en 1971 à Wash-
ington. Cet opéra est inspiré
d'une des plus passionnantes
chroniques judiciaires du XVIe
siècle. Commandé à Ginastera
par l'opéra de Washington en
1968, il a été composé à Genève,
où le grand compositeur argen-
tin est d'ailleurs décédé le
25 juin 1983.

Les. représentations auront
lieu les 12, 15, 17, 19, 22 et 24
septembre (20 heures).

A Lausanne (voir NF d'hier
page 36), l'Opéra lancera sa sai-
son aVec des raretés, «Pénélo-
pe», de Gabriel Fauré, puis «The
Râpe of Lucretia» (Le viol de
Lucrèce), de Benjamin Britten
et «Didone», de Francesco Ca-
valli.

Lucerne programme un
opéra baroque peu connu:
«Don Quichotte», de Joseph Bo-
din de Boismortier. Il offrira
aussi en première suisse l'opéra
de Luciano Berio «Un Re in as-
colto». Enfin , deux nouvelles
mises en scène sont prévues à
Berne: «Clara», du Norvégien
Hans Gefors et «Le jour nal
d'Anne Frank», du Russe Grigori
Frid. (ats)

J
clairière en clairière, l'espérance
grandit, qui nous conduira vers
ce ruisseau, vagabondant sur
l'herbe jaunie.

Là, le temps se fera léger,
aérien, impalpable dans sa flui-
dité, ivre d'espaces embrasés, le
temps deviendra souffle divin,
accroché aux évanescences de
l'après-midi tiède, comme un

étang ridé où glissent foulques
et grèbes sauvages, où dansent
phasmes et libellules fines.

Mais le temps s'étire, dispa-
raît entre deux ombres bleues et
rocailleuses, il faut déjà songer à
revenir vers le village, avec en
soi une source jaillissante qui vi-
vra quelques jours au moins.

JEAN-MARC THEYTAZ



Nouvelliste

Lettre ouverte
à mon petit-fils

Pour toi, quelques mises en
garde!

Ne suis pas le mauvais ber-
ger et les marchands d'illusions!

Méfie-toi des bateleurs
d'estrades, escrocs de la désin-
formation!

Reconnais que le «politi-
quement correct» n'est pas tou-
jours démocratiquement accep-
table!

Ne jette pas l'anathème sur
ceux qui osent l'affirmer.

Ne t'étonne jamais du
grand nombre de ceux qui, dans
bien des domaines, ont toujours
iout prévu après coup!

Repasse tout cela dans ton
sont de mille manières!

Au cours de ta vie, tu ap-
prendras que le prix à payer
pour ne pas entrer dans le mou-
le, pour réfléchir en dehors des
dous, pour refuser les tristes
concessions des vents domi-
nants, pour ne pas te faire pren-
dre au piège des utopies socio-
coco-mao-soixantehuitardes, ce
prix est élevé.

Qu'importe si tu sais que la
pensée unique, souvent inique,
enchaîne les esprits et interdit
toute opposition. La liberté et
l'indépendance sont des valeurs
qui, tout au long de l'histoire de
la Suisse, ont dû être âprement
défendues.

Ainsi, l'Europe de Bruxelles
et son corollaire idéologique, le
mondialisme, représentent un
danger certain pour la souverai-
neté des nations européennes.
L'exemple de l'Autriche en est
une preuve. Peut-être n'est-ce
pas Jôrg Haider qu'il faut crain-
dre, mais ceux qui feignent
d'avoir peur de lui?

Maurice Clavel, un esprit
solide, trop tôt disparu, écrivait:
«Je voterai contre l 'Europe fédé-
rale, cette Europe-là, ce monstre,
cette sainte alliance du capital.

Je voterai non, heureux de me
prononcer enfin sur cette niaise-
rie scélérate qui relie les grands
affairistes atlantiques à leurs
dupes que sont nos sociaux-
démocrates.» Pas mal vu après
plus d'un quart de siècle
d'avance, non?

L'innocence de ton jeune
âge te fait ignorer qu'il y a en-
core d'autres manières d'asser-
vir une nation: la guerre, l'im-
migration massive et incontrô-
lée, le bradage de la défense na-
tionale, la diabolisation de la
mémoire du pays. A ce propos,
rappelle-toi que plus nous
avons de passé derrière nous,
plus il nous faut le défendre, le
garder pur!

La mort d'un pays est aussi
celle de sa jeunesse. La drogue
détruit chaque jour de plus en
plus de jeunes. Montre-toi donc
fort face au mal. Refuse la men-
talité d'assisté, dénonce les
comportements déviants, deve-
nus à la mode. Le monde mo-
derne avilit l'amour. Mais il y a
pire que celui qui pervertit,
c'est celui qui laisse faire, parce
qu'il ajoute la lâcheté au crime.
Il y a toujours un risque à sou-
lever les passions contre l'ordre.

Sache enfin qu'il n'y a pas
de vraie civilisation sans un
fondement spirituel. Aussi, les
problèmes posés à l'humanité
sont moindres d'ordre histori-
que, politique ou sociologique
que métaphysique.

La patrie attend de toi un
effort passionnel. Sois en cons-
cient et relève ce défi!

C. D.-G. ERISMANN
Saillon

Rnmmaop

A Martial
Berthoud

Je ne saurais laisser passer cette
dure séparation sans te féliciter,
post mortem, pour le grand
courage que tu as montré et
supporté durant ces quelques
cinq à six années de grandes
souffrances. Je ne retracerais pas
les années vécues avant ta mala-
die, les journaux l'ont déjà fait.
Mais, dès le début de tes tribula-
tions de santé, nous avons sou-
vent été hospitalisés ensemble et
même après ma sortie de l'hôpi-
tal de Monthey, je t'ai toujours
suivi, semaine après semaine,
dans l'évolution empirique de
tes maladies successives, soit:
diabète, insuffisance rénale,
d'où dialyses et amputations les
unes sur les autres. C'est par là
vraiment que j 'ai pu admirer ton
courage et ta farouche volonté
de faire face à chacune de ces
terribles épreuves.

Tu as aussi eu de la chance
d'avoir une épouse en bonne
santé qui t'a secondé admirable-
ment lors de ces durs coups du
sort, ainsi que tous ses proches.
Aussi, je ne voudrais pas man-
quer de remercier tous ceux qui
t 'ont soigné, médecins, infirmiè-
res et tous tes amis et visiteurs.
Us t 'ont encouragé et donne un
peu de cette force qui parfois te
manquait. Maintenant, tu es
heureux dans cette patrie céleste
où tu as retrouvé tous ceux qui
t'aimaient. La somme de souf-
frances endurées t'a certaine-
ment fait mériter ton paradis.

Adieu cher Martial, je te re-
verrai bientôt là-haut quand
j'aurai, moi aussi, reçu l'ordre
de marche du Tout-Puissant.
Paix à ton âme. Ton ami

ZENON BRESSOUD

t
Le Syndicat

d'élevage bovin
de Champéry

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Roland MICHAUD

contrôleur laitier

En souvenir de
Marthe MARCLAY

PLANCHE

1990 - 2 septembre - 2000

Déjà dix ans.
A la douleur vive succède la
douceur du souvenir qui
restera toujours présent dans
nos pensées et dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

jUSk JOUR ET NUIT
#$2gl POMPES FUNÈBRES
tjQf GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de sa douloureuse
épreuve et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun
en particulier, la famille de

Monsieur

Jules
BONVIN

remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, de leurs messages de réconfort et d'amitié, de
leurs prières et de leurs dons.
Qu'elles trouvent ici l'expression de sa plus vive gratitude.

Un merci particulier:
- au père Vincent;
- au diacre André Vuignier;
- au père Marcelin;
- à la Valaisanne et au Chœur mixte de Champlan;
- au docteur Membrez, à Savièse;
- au docteur Maury, à Grimisuat;
- à la maison du sauvetage François-Xavier-Bagnoud;
- à la classe 1933 de Grimisuat et de Champlan;
- aux membres de l'Association valaisanne des retraités(es),

de Télécom PTT et de Swisscom SA;
- au Crédit agricole Indosuez à Lausanne-Vennes;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
- à Laurette, Marie-Thérèse et tous les amis du quartier;
- et à ses nombreux amis.

Grimisuat, septembre 2000

+
La famille de

Madame

Marie MONNET
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, lui
ont témoigné leur sympathie et lui ont apporté un appré-
ciable réconfort dans la pénible séparation traversée.

Un merci chaleureux:
- au personnel du home Les Jasmins à Chalais pour sa

gentillesse et son dévouement à l'égard de notre maman;
- au curé Reynard;
- aux docteurs Salamin et Bourguinet.

Sierre, septembre 2000. ose-iogsss

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de son époux, Madame
Kernen vous en remercie très vivement. Elle vous invite à
une messe anniversaire qui sera célébrée aujourd'hui
samedi 2 septembre 2000, à 18 heures, à la chapelle de
Crans.

Le 6 juillet 2000, tu nous as quittés, nous laissant seuls et
désemparés. Ton absence nous laisse un vide immense,
mais tu es tous les jours présent dans notre cœur et dans
nos pensées.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

t 
S'est endormie paisiblement
au Portugal le jeudi 31 août
2000

Madame m

Cristina \ 
 ̂
1

OLIVEIRA rt, 
]

Font part de leur peine:

Son époux:
Monsieur Carlos Oliveira, au Portugal;
Ses filles:
Madame et Monsieur Ana et Jean-Pierre Remy-OIiveira, et
leurs enfants Jessica et Daniel, à Sierre;
Mademoiselle Rute Oliveira, et ses enfants Ernilio et Débora
Carbone, à Chippis, et son ami Christophe Perren;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement a eu lieu au Portugal.
Adresse de la famille:
Rute Oliveira, case postale 30, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'une maman est un bien irremplaçable.

S'est endormie dans la paix du Christ

Madame

Olga PELLEGRINI
néeGALLINA

Elle a été enlevée à la tendre affection de sa famille à son
domicile, le jeudi 31 août 2000, munie des sacrements de
l'Eglise, dans sa 93e année.
Dans la foi et l'espérance font part de leur peine:
Sa fille, son gendre, ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants:
Jeannine et Jean-Daniel Girod-Pellegrini, à Bex;
Pierre-Alain, Patricia et Nicolas, à Savièse;
Benoît, Christine, Diego et Inès, à Bex;
Véronique, Cosimo, Fabio et Lorédana, à Monthey;
Les familles de feu:
Céline et André Wirthner-Gallina, à Sion;
Charles et Esther Pellegrini-Rossier, à Pully et Lausanne;
Renée et Robert Schmidt-Pellegrini, à Epalinges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'inhumation aura lieu à Bex, le lundi 4 septembre 2000.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Bex, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15, à l'intérieur de l'église.
On se rendra au cimetière en voiture.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: rue du Cropt 3, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Daniel BERTHOUD-CLARET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs, couronnes et gerbes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Martial Carraux;
- aux docteurs François Kuntschen et Benoît Delaloye;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey;
- à la classe 1929 de Troistorrents-Val-dTUiez-Champéry;
- à la classe 1926 de Troistorrents;
- au chœur des enterrements;
- à M. Maurice Clerc, ambulances;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, septembre 2000.
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Concours d'été N° 10, organisé

a Fondation Pierre rant tout l'été une œuvre de l'ar-
Gianadda présente tiste. Testez votre perspicacité

M jusqu'au 26 novem- en essayant de découvrir le tru-
M J bre 2000 Vincent cage que Casai a opéré sur le ta-

Van Gogh. Plus de bleau ®s_ _ \ qu'en répondant à
_.- ._ ._, une Question avant trait à Vancinquante peintures couvrant ^"«t»»^' _ _ v_i. u-___ .. .-___
toute la vie du peintre hollan- ^7,".j  . . . , . . . Si vous y parvenez, vous au-dais ainsi qu une trentaine , ' v . ,. ,., ? • • - ¦ _ . «  rez une chance de décrocherd œuvres sur papier. Grâce au 

 ̂des nombreux  ̂
ci.des.

concours «Le tableau truque», sous. Bonne chance!
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 n&e-
au «Nouvelliste». , . ,. , ,

, . , ¦• , Un grand prix final sera décerne a I un
• 3e prix: un bon de 100 francs des d |auréats de ch 5ema|ne
pour un repas au restaurant chinois désj é un ti SQrt en é.
Kwong-Ming a Martigny, établisse- senœ /m notaire L-heureux 

K
ant

mont rorrimmanno nar lo ni 111*10 full- . '__.' .„,C.H .cv.uuuiiauuc Ha. ,_  yuiuc „„ 
rernportera un voyage g paris p0Ur

c 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.
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LU TRUQUÉ
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,•." —' 
_¦
'

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

Question A: 

Question B: 

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le
mercredi à midi.

Sous l'influence d'un violent courant d'ouest qui se manifestera surtout en La profonde dépression centrée sur le nord de
montagne duranttout le week-end, letemps restera changeantjusqu 'à l'Europe et responsable de ce temps maussade se
dimanche soir en Valais, avec de nombreux passages nuageux, et des décalera lentement vers l'est dès lundi, faisant place
averses qui toucheront essentiellement les Alpes bernoises. La fraîcheur à un retour progressif du soleil. Les températures
sera de mise avec une vingtaine de degrés à peine en plaine, et une limite resteront cependant toujours assez fraîches en
du 0 degrés que l'on rencontrera vers 3000 mètres. raison d'un vent de secteur nord.

ce lieu?
«L'homme à la pipe, portrait du docteur Cachet», 1890, unique eau-forte de Van Gogh, collection Question B: Quel trucage a été
Fondation Pierre Gianadda. idd opéré dans le taDieau?

t.
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